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Se faméliariser avec les formats des vidéos, réencoder –
Episode 1 : une astuce pour récupérer des vidéos depuis Youtube ou Dailymotion etc;

https://jememooc.wordpress.com/2015/03/02/telecharger-facilement-une-video-sur-youtube-ou-daymotion/

Episode 2 : Changer le format d'une vidéo pour la rendre lisible sur une platine de salon ou un
récepteur tnt qui datent un peu : retour vers le futur ! Repasser du Hdtv, du Mp4 au Xvid.
Episode 3 : (à venir) , mettre en ligne une vidéo
Pour changer changer le format d'une vidéo, pour la rendre lisible sur une platine de salon ou un
récepteur tnt qui datent un peu, nous allons agir sur trois paramètres de la vidéo : le conteneur, la
vidéo et l'audio
En résumé, on cherchera à obtenir : conteneur/Avi, vidéo/ Xvid, et audio/MP3.
Cette solution n'est probablement pas la plus "mega top !" mais ça marche : je peux vous assurer que
quand vous avez promis au reste de la famille de regarder un épisode de la série "viking", sur la vieille
télé, avec un récepteur Tnt de première génération ( avec quand même la possibilité de lui mettre un
clé Usb), cela évite pas mal de déconvenues !
Puisque nous sommes dans le cadre des Moocs, nous allons télécharger une vidéo du Mooc GdP4 et la
rendre "lisible" , sur une bonne vielle télé, avant les écrans plats, avec un récepteur TNTV ou une
platine de salon comme celle que j'ai offert à ma belle mère il y a dix ans . (elle est encore neuve …
non, pas ma belle mère ! la platine )
Bref, nous allons utiliser un logiciel gratuit pour y arriver :
Téléchargez Médiacoder sur Clubic : http://www.clubic.com/telecharger-fiche19581-mediacoder.html
et vous obtiendrez un fichier de type : mediacoder_0-8-33_fr_19581_32
Installation :
Lancez le fichier en double cliquant, validez jusqu’à install, le bouton « finish » permet de valider que
l’installation est finie.
Au premier lancement une page apparait, qui vous permet de lancer le logiciel au travers du bouton
« Start now ».

Cochez la case « turn off », afin d'éviter de passer par cette étape à chaque fois.
Lancez « start now » et l’interface du logiciel apparait. Pour le mettre en français faites Options >
User interface language > French , valider, fermer le logiciel. Relancez-le pour valider ce changement.

Nous allons maintenant télécharger une vidéo depuis youtube, avec l'astuce proposée ici :
https://jememooc.wordpress.com/2015/03/02/telecharger-facilement-une-video-sur-youtube-oudaymotion/
Comme nous sommes dans le cadre des Moocs, et qu'il amener un peu d'originalité, j'ai lancé ma
chatte " chasssette" et la chienne de mon voisin "heidi", sur la piste d'une vidéo de Remi Bachelet, où
on ne verrait pas Rémi ? sauf peut-être suivant la méthode d'Hitchcock !
Donc nous avons une vidéo téléchargeable ici :
https://www.youtube.com/watch?v=v7AWYQLzn_M
Vous pourrez ainsi, rapidement faire un test, avec cette vidéo qui est très légère et voir si votre
lecteur de salon la "reconnait", ou si il est nécessaire de la modifier (réencoder).
A Gauche, des images ci-dessous vous retrouverez les paramètres de la vidéo initiale et à droite ce
qu'il faut sélectionner pour la rendre lisible :
Choix du conteneur

Choix de la vidéo

audio

Appuyez sur start et attendre …

Astuce : pensez à rénitialiser les paramètres à chaque fois .
Fichier > reinitialiser tous les parametres

Bonnes vidéos, en famille sur le canapé..;
Ps ; cette solution a été testée sur un récepteur TNT ; FujiOnkio FT-50, (valeur 30euros,) date de sortie 2009

