
 

 

Tutoriel de DvD Shrink

●     Copier ses DVD Vidéo sur un seul DVD vierge. 
●     DVD Shrink duplique le contenu d'un DVD Vidéo protégé ou non et le recompresse 

afin de le loger sur un seul DVD vierge. 
●     Afin de pouvoir faire tenir la sauvegarde sur un DVD vierge, le programme offre la 

possibilité de supprimer les bonus, de retirer les langues et sous-titres inutiles et 
permet même de compresser la vidéo. 

●     A noter que contrairement aux autres logiciels du marché, DVD Shrink a pour 
principal avantage d'être totalement gratuit. 

Site Officiel

 

Réalisation de ce tutoriel par Tutoriel.org  en partenariat avec Trad-fr, merci pour son soutien et son aide.

 

 

 

 

Logiciel

 

 Pour réaliser une sauvegarde de vos DVD avec ce tutoriel il vous faut les logiciels suivant.

1.  DVD Shrink
2.  Nero Burning Rom 

●     Dans l'exemple de sauvegarde j'utilise un lecteur de DVD et un graveur de DVD.
●     Si vous ne disposez que d'un graveur de DVD il y aura juste un peu plus de manipulation mais DVD 

Shrink va vous aidez à le gérer.
●     DVD Shrink commencera par réaliser la sauvegarde de votre DVD sur le disque dur ce qui impose un 

minimum d'espace d'environ 4.7 go pour la copie d'un DVD qui sera gravé sur un DVD vierge de 4.7 
go.

 

 

 

 

Sauvegarde d'un DVD entier

 

1.  Insérez votre DVD à sauvegarder dans votre lecteur.
2.  Lancez DVD Shrink

Voici la page d'accueil du logiciel. 

Maintenant cliquez sur l'icône  OUVRIR DVD

Cette fenêtre s'ouvre et dans le cas de plusieurs lecteurs il vous demande de choisir.

●     Après avoir validé votre choix par OK une nouvelle fenêtre s'ouvre et la lecture de votre DVD commence.
●      Rapidement. DVD Shrink récupère les informations du DVD pour les afficher dans les différentes fenêtres à 

venir.

La case à cocher Prévisualisation n'est pas une obligation et ne change rien aux processus de sauvegarde si vous la 
décochez.

L'analyse du DVD est terminée. 

Dans la première fenêtre DVD Shrink vous liste les différents dossiers.

1.  Les menus : dans ce dossier tous ce qui concerne les menus du DVD.
2.  Film Principal : je crois que son nom est clair : votre film se trouve dans ce dossier.
3.  Bonus : Aujourd'hui beaucoup de DVD vous offrent des compléments par exemple des scènes du tournage.

Dans la deuxième partie du tutoriel sauvegarde d'un DVD avec la fonction remanier nous exploiterons les différentes 
ressources de chacun de ces dossiers.

Passons à la sauvegarde du dvd

●     Comme nous voulons réaliser une copie conforme du DVD original nous n'avons aucune sélection désélection à 
faire. 

●     La compression vidéo reste en automatique.
●     Dans l'exemple pris ci-dessus le film ne fait que 3.5 go et comme le DVD vierge qui va recevoir la copie fait  

4.7 go la copie ne subira aucune compression.

●     Pour la partie analyse et réglage pour une sauvegarde du DVD conforme à l'original, c'est terminé.
●     Maintenant nous allons passer à la partie sauvegarde des fichiers sur le disque dur et ensuite à la gravure. 

Comme ces deux actions se trouvent sous le même icône sélectionnez dans le menu du tutoriel votre choix de 
gravure Standard ou ISO.

 

Options de compression

 

●     Dans le cas où vous souhaiteriez réaliser une sauvegarde complète du DVD et que celui-ci se trouve être plus 
volumineux que le DVD vierge, DVD Shrink va réaliser une compression de votre sauvegarde pour vous permettre de la 
graver sur un support de 4.7Go, plus petit que l'original. 

●     Pour cette compression vous avez plusieurs options qui se trouvent dans la fenêtre de droite Vidéo " voir ci-dessous ". 

1.  Sans compression

■     A utiliser uniquement dans deux cas : soit le DVD à sauvegarder est inférieur à 4.7go ou le support cible 
est un DVD multicouche. 

2.  Automatique

■     En choisissant cette option DVD Shrink s'occupe de tout.
3.  Ratio personnalisé

■      En déplacent le curseur vous pouvez modifier le pourcentage de compression. 
4.  Image de remplacement

■      Ici vous avez possibilité de remplacer la vidéo par une image fixe.
5.  Images fixes

■     Rend la vidéo en images fixes.
6.  Compression mixte

■      Option présente selon certaines conditions : lorsque que vous choisissez de modifier par exemple l'option 
Automatique sur un fichier vidéo dans le dossier Bonus, et bien lorsque vous cliquerez après sur le dossier 
Bonus vous pourrez voir dans le menu des options de cette fonction s'afficher. 

●     Voyons maintenant quelles options peuvent être utilisées pour telle ou telle partie du dvd.

●     Dans Structure DVD, sélectionnez Menus en cliquant dessus, dans la fenêtre de droite par défaut. DVD Shrink vous 
propose l'option Automatique. 

●     A la place vous pouvez choisir :

❍     Sans compression, pas très utile ici, vu le temps d'utilisation d'un menu. Il est préférable de garder l'espace du 
dvd pour le film principal. 

❍     Ratio personnalisé, ici vous allez pouvoir compresser au maximum la vidéo concernant le menu en déplaçant le 
curseur vers la gauche.

❍     Image de remplacement, à ne pas utiliser ici car vous perdriez les fonctions de menu. 
❍     Image fixe, cette option est celle qui vous permet de gagner un maximum de place. En effet vous allez rendre la 

vidéo du menu en images fixes tout en gardant les options du menu.

●     Si vous regardez l'image ci dessus vous lisez 113MB dans le cadre Vidéo. Ce chiffre représente l'espace que va utiliser 
le dossier menu sur votre DVD de sauvegarde. En passant en IMAGES FIXES on passe à 30MB ( image ci dessous ), 
ce qui représente un gain de 83MB dont vous allez disposer pour le Film Principal. 

●     Dans Structure DVD sélectionnez Bonus en cliquant dessus, dans la fenêtre de droite. Par défaut DVD Shrink vous 
propose l'option Automatique. 

 

●     A la place vous pouvez choisir: 

❍     Sans compression, à utiliser seulement si vous disposez de la place sur le DVD de sauvegarde. 
❍     Ratio personnalisé, ici vous allez pouvoir compresser au maximum la vidéo concernant les Bonus, pour 

augmenter le taux de compression déplacer le curseur vers la gauche.
❍     Image de remplacement, si les Bonus ne vous intéressent pas, cette option est la plus conseillée car chaque 

vidéo sera remplacée par l'image sélectionnée par défaut. Le site Dvdshrink.info vous propose d'autres images. 
Il est évident que plus l'image de basesera légère moins elle prendra de place sur le DVD et plus vous en 
disposerez pour le film principal. Comme le dossier Bonus a plusieurs extraits vidéo, le fait de sélectionner le 
dossier et de lui attribuer Image de remplacement appliquera ce choix à toutes les vidéos contenues dans ce 
dossier. 

■     Si vous souhaitez conserver certain bonus, cliquez sur le + du dossier bonus pour en voir le contenu. 
Sélectionnez une par une par chaque vidéo et appliquez votre choix, comme ci dessous.  

 
 

❍     Compression mixte, maintenant que l'on vient de modifier l'option de compression d'un fichier vidéo 
dans le dossier Bonus par la fonction d'Image de Remplacement, en cliquant sur le dossier Bonus dans la 
fenêtre de droite, l'option Compression Mixte va s'afficher. 

■     La raison de modifier l'option de compression sur un fichier vidéo et de conserver les autres 
dans un mode différent est que ce dossier est dans une situation de traitement Mixte. 

❍     Image fixe 

■     Si vous conservez une partie des Bonus cette option permet de gagner facilement de l'espace utilisé 
inutilement. 

 
 

●     Dans Structure DVD sélectionnez Film Principal en cliquant dessus, dans la fenêtre de droite par défaut DVD Shrink 
vous propose l'option Automatique. Seules 3 options ici sont a utiliser. 

❍     Automatique, rien de particulier à développer DVD Shrink s'occupe de tout.
❍     Sans compression, à utiliser seulement si vous disposez de la place sur le DVD de sauvegarde. 
❍     Ratio personnalisé, ici vous allez pouvoir choisir le taux de compression en déplaçant le curseur. 

 

 

Sauvegarde d'un DVD Remanié

 

●     Comme pour la sauvegarde du DVD entier on introduit un DVD dans le lecteur on lance DVD Shrink 
on fait ouvrir DVD....... Pour plus d'explication se reporter ICI 

●     Nous voici rendu de nouveau à l'écran de départ.
●     Dans le cadre Vidéo on reste en mode Automatique. 
●     Vous pouvez remarquer en dessous de cette belle flèche rouge que votre film si vous souhaitez le 

sauvegarder en entier il va être compressé de 42%. La qualité risque d'être moyenne c'est pour cela que 
l'on va utiliser la fonction remanier.

●     On clique sur l'icône REMANIER et on passe l'image suivante. 

●     Nous voila dans la partie Remaniement qui va nous permettre de sauvegarder l'essentiel du film pour 
ne pas avoir de compression et ainsi conserver 100% de la qualité du film.

●     Dans la partie Film Principal, avec la souris, maintenez un clic gauche sur Titre 1 et faites glisser 
votre souris pour la relâcher seulement dans le cadre DVD comme si dessous. 

●     Vous remarquerez la présence d'un  +  pendant ce déplacement.

●     Maintenant on clique sur l'onglet Paramètres de Compression.
●     On peut déjà remarquer que le taux de compression à sérieusement diminué, mais on dispose encore de 

quelques options pour arriver à un 100% de non-compression.
●     Mais avant quelques explications sur l'action que nous venons de réaliser avec la fonction Remanier.

❍     Le faites d'avoir choisi de ne garder que le film en prenant le Titre 1 nous à permit de supprimer 
les Menus et les Bonus mais par contre le son et les sous-titres sont encore présents. 
Heureusement :) 

●     Pour voir la suite passons à l'image suivante.

●     Comme vous pouvez le remarquer dans la partie audio je n'ai conservé que l'audio AC3 5.1-ch 
Français de coché inutile de conserver les autres.

●     Dans le cadre Sous-Titre j'ai conservé le Français que vous pourrez désactiver avec la télécommande 
du lecteur de salon en passant par la fonction Subtitle.

●     Maintenant vous pouvez remarquer que le taux de non compression est de 100%, nous allons 
maintenant pouvoir faire une sauvegarde du film avec la même qualité que le DVD original.

●     Maintenant que nous avons de remanié le film il va falloir sauvegarder les fichiers sur le disque dur et 
ensuite le graver.

●     Maintenant nous allons passer à la partie sauvegarde des fichiers sur le disque dur et ensuite à la 
gravure. Comme ces deux actions se trouvent sous le même icône sélectionnez dans le menu du tutoriel 
votre choix de gravure Standard ou ISO.

 

 

2 Films sur 1 DVD 

 

●     En fonction de l'équipement de votre ordinateur 2 options s'offrent à vous. Choisissez celle qui va vous 
permettre de réaliser cette compilation.    

1.  Votre ordinateur est équipé de 2 lecteurs de DVD.                              Option 1

2.  Votre ordinateur est équipé que d'un lecteur de DVD.                          Option 2 

●     Bien sur l'un ou l'autre de vos lecteurs à au moins la possibilité de graver des DVD si vous souhaitez 
graver cette compil'. 

 

 

 

 

 

Option 1 

 

●     Introduisez un DVD dans chaque lecteurs et ouvrez DVD Shrink puis cliquez sur l'icône Ouvrir DVD. 
Choisissez celui que vous souhaitez avoir en premier des l'ouverture du DVD de sauvegarde, ici je 
choisis LION KING. 

●      Voila DVD Shrink nous affiche maintenant la liste complète du contenu du DVD Lion King.

 

Mais la fonction qui nous intéresse est Remaniement, alors cliquez sur l'icône REMANIEMENT 

●     Si vous souhaitez un complément d'info sur cette fonction, elle se trouve ICI

 

●     On fait glisser le Titre 1 qui se trouve dans la partie Film Principal dans Structure du DVD 

 

●     Maintenant en dessous de Explorateur de DVD sélectionnez le deuxième DVD ici il s'agit de 
EQUILIBRIUM 

 

●     Maintenant faites glisser Titre 1 de Film Principal dans Structure DVD

 

●     Voila les deux films se trouvent maintenant dans la fenêtre Structure DVD. Il nous reste à retirer les 
bandes sons qui ne nous sont pas nécessaires ainsi que les sous titres pour éviter de trop compresser 
l'ensemble et ainsi conserver un maximum de qualité. 

●     Pour cela sélectionnez un des deux Titres " Titre1 ou Titre1 (2)" et cliquez sur Paramètres de 
Compression 

●     Décochez tout sauf la langue de votre choix on choisis la bande la moins volumineuse, vous pouvez voir 
ici que le DTS utilise un espace de 484 MO.  

●     Passons aux deuxièmes titres, comme pour le Titre 1 on conserve que le strict minimum.  

●     Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur SAUVEGARDE pour passer à la partie gravure. 
●     Dans Sélectionnez le périphérique on choisi le graveur.
●     Dans l'autre un dossier ou DVD Shrink va sauvegarder la création pour ensuite la graver.
●     Pour optimiser un maximum la qualité du film consulter les Préférences gravure Qualité ICI

●     La création de la compile est en cours, première étape compression et sauvegarde des fichiers sur le 
disque dur. 

●     Et comme tout s'est bien passé après la gravure le message de confirmation. 

●     Maintenant il nous reste plus qu'à visualiser la compil' sur le lecteur de salon pour s'assurer du bon 
fonctionnement du DVD et de sa qualité. 

●     Bon film à tous :)

 

Option 2 

 

●     Solution pour ceux qui  ne disposent que d'un lecteur de DVD.
●     Insérez le premier DVD dans le lecteur et démarrez DVD Shrink puis cliquez sur REMANIEMENT.

 

●     Faites glissez le Titre 1 dans la partie Structure DVD 
●     Ensuite cliquez sur Paramètres de Compression

 

●     Pour alléger au maximum le film et conserver au mieux la qualité on ne conserve qu'une bande son et la 
moins lourde et on décoche aussi les sous titres. 

●     Voila le premier film est prêt il nous reste plus cas le sauvegarder sur le disque dur. 
●     Pour cela on clique sur l'icône SAUVEGARDE pour arriver à la fenêtre si dessous. 
●     Sélectionnez Dossier du disque dur.

●     Et dans Sélectionnez le dossier pour les fichiers obtenus en utilisant le bouton Explorer... choisissez le 
dossier qui va recevoir la sauvegarde de ce premier film.

 

●     Maintenant cliquez sur OK et là DVD Shrink va copier les fichiers dans le dossier sélectionné. 
●     La case prévisualisation n'est pas une obligation pour le processus de sauvegarde.

 

●     Une fois ce film sauvegardé, introduisez le deuxième DVD dans votre lecteur et cliquez sur l'icône 
OUVRIR DVD puis sur REMANIEMENT 

●     Faites glisser le Titre 1 dans la fenêtre Structure DVD. 

●     Il nous reste plus cas mettre le deuxième film. 
●     En dessous de paramètres de Compression cliquez sur le menu déroulant et allez chercher le film que vous 

avez sauvegardé précédemment dans un dossier sur le disque dur. 
●     Ici le film se trouve dans G:/Sauvegarde
●     Faites glissez ce second Titre dans la zone Structure DVD 

❍     J'attire votre attention sur la bande verte et rouge, le rouge nous indique le dépassement de la capacité 
du DVD vierge que nous allons utiliser pour la sauvegarde. 

❍     Mais nous avons pas encore supprimé les bandes son inutiles et sous titres du deuxième films. 

 

http://www.tutoriel.org/dvd/index.php
http://www.dvdshrink.org/
http://www.tutoriel.org/dvd/index.php
http://www.trad-fr.com/
http://www.trad-fr.com/
http://www.tutoriel.org/dvd/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=63&lid=181
http://www.tutoriel.org/dvd/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=30&lid=108
http://www.dvdshrink.info/
file:///F|/Nouveau%20dossier%20(2)/dvdshrink/dvdshrink/dvd-shrink/10.html
file:///F|/Nouveau%20dossier%20(2)/dvdshrink/dvdshrink/dvd-shrink/13.html


●     Supprimons toutes les bandes son inutiles ainsi que les sous titres. 

●     Comme vous pouvez le voir le rouge à disparu les films seront compressé dans les capacités de DVD Shrink 
et permettra ainsi la gravure sur un DVD vierge de 4.7go 

●     Et bien maintenant passons à la compression de l'ensemble et à la gravure, cliquez sur l'icône 
SAUVEGARDE.

●     Dans Sélectionnez le périphérique on choisi le graveur.
●     Dans l'autre un dossier ou DVD Shrink va sauvegarder la création pour ensuite la graver.
●     Pour optimiser un maximum la qualité du film consulter les Préférences gravure Qualité ICI

●     La création de la compile est en cours, première étape compression et sauvegarde des fichiers sur le disque 
dur. 

●     Et comme tout c'est bien passé après la gravure le message de confirmation.

●     Maintenant il nous reste plus qu'à visualiser la compil' sur le lecteur de salon pour s'assurer du bon 
fonctionnement du DVD et de sa qualité. 

●     Bon film à tous :)

 

3 films sur DVD multicouche

 

●     Ce tutoriel vous propose plusieurs options. Nous vous suggérons de lire cette page entièrement pour 
faire vos choix.
 
 

●     Ici je vous propose de mettre 3 films sur un DVD multicouche dont le standard et le RV9.

●     Il y a plusieurs façons de réaliser cette sauvegarde, ici nous n'en verrons qu'une car finalement à la fin 
le résultat est le même.

●     Dans l'exemple je pars du principe que vous n'avez qu'un lecteur de DVD et qu'il a aussi pour fonction 
de graver des DVD multicouches. 

❍      Attention vous allez avoir besoin d'espace sur votre disque dur, environ 17 Go
❍     Si vous n'utilisez pas NERO comme logiciel de gravure vous devez sauvegarder la totalité 

des films sur votre disque dur.

●     On commence par paramétrer DVD Shrink : pour cela cliquez sur  Édition et Préférences
●     Dans le menu déroulant vous choissez Custom et dans le cadre à côté vous écrivez 2708 Mo. 

❍     Pourquoi 2708:  Si vous choisissez DVD-9 dans le menu déroulant, vous allez voir que DVD 
Shrink va vous suggérez de réaliser votre sauvegarde à 8124 Mo, comme vous allez utiliser 
cette espace pour 3 films 8124 / 3 = 2708 Mo à utiliser par film.

❍     En compressant les films dès le début de la sauvegarde vous aurez besoin de moins d'espace sur 
le disque dur.

 

●     En bas de cette page nous vous proposons de réaliser un menu pour votre compil'. Si c'est votre choix, 
sous l'onglet Fichiers Obtenus, décocher la case Découper les fichiers VOB en morceaux de 1Go. 

 

●     Mettez un DVD dans le lecteur et lancez Dvd shrink, 
1.  Cliquez sur le bouton Ouvrir DVD " choisissez le lecteur où se trouve le DVD à sauvegarder ".
2.  Cliquez sur Remaniement " déplacez le Titre 1 en réalisant un glisser dans Structure DVD ".
3.  Cliquez sur l'onglet Paramètres de Compression " décochez les sous-titres et le langage audio 

non nécessaire, comme si dessous ".
4.  Cliquez sur Sauvegarde et passez à l'image suivante.

 

1.  Dans Sélectionnez le Périphérique choisissez Dossier sur disque dur
2.  Dans Sélectionnez le dossier pour les fichiers obtenus cliquez sur Explorer et choisissez le répertoire 

de sauvegarde.
3.  Cliquez sur OK

  

 

●     Cette opération de sauvegarde est à réaliser 3 fois si votre projet de sauvegarde concerne 3 films.
 
 

●     Attention il faut sauvegarder chaque films dans un répertoire différent.
❍     Dans le répertoire temporaire j'ai réalisé 3 sous répertoires aux noms de chaque film.

 

●     Maintenant que vos 3 films sont sur le disque dur, vous allez pouvoir passer à la deuxième phase, qui 
concerne la mise en place dans DVD Shrink des 3 films pour en réaliser la gravure sur un DVD 
multicouche.

●     Mais avant de passer à cette phase finale une question doit vous êtes posée :) 
❍     Souhaitez vous avoir un menu pour naviguer dans votre création de DVD de 3 films, ou 

préférez vous utiliser le clavier numérique de la télécommande du lecteur de salon pour choisir 
le film à regarder ? 

●     Vos choix sont fait, passons maintenant à la suite.  
 

1.  Vous souhaitez réaliser votre sauvegarde sans réalisation de menu. 
❍     Le tutoriel continue sur cette PAGE

 
 

2.  Vous souhaitez avoir un menu pour choisir plus facilement le film à regarder.
❍     Le tutoriel continue sur cette PAGE 

 
 

 

Gravure de 3 films sur DVD multicouches

 

●     Maintenant que vous avez réalisé la copie des 3  films sur le disque dur, vous allez pouvoir passer à la 
réalisation de la compil'. 

●     On lance déjà DVD Shrink. Cliquez sur Remaniement dans le menu où il est écrit EQUILIBRIUM pour 
aller chercher le répertoire où vous avez enregistré chaque DVD. 

 

●     Ici vous pouvez voir dans la fenêtre chaque dossier contenant un film. 
●     Ouvrez le dossier du premier film et faites glisser le premier Titre 1 dans la fenêtre Structure DVD, comme 

ci-dessous. 
●     Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec chaque film. 

 

●     Ce qui donne ceci. Vos trois films sont réunis dans la fenêtre Structure DVD .
●     Vous pouvez remarquer que DVD Shrink nous signale par une couleur Rouge que vous êtes sortis des 

capacité du DVD vierge, c'est tout à fait normal il faut paramétrer DVD Shrink, passer à l'image suivante.  

 

●     Vous devez régler DVD shrink pour la capacité du DVD vierge, pour cela vous cliquez sur Édition puis 
Préférences. Et vous choisissez l'option DVD-9.

●     Confirmez par OK

 

●     Maintenant tout est rentré dans l'ordre.

●     Cliquez sur Sauvegarde.

 

●     Dans Sélectionnez le Périphérique choisissez le graveur.
❍     Si vous n'utilisez pas Nero comme logiciel de gravure, à la place de choisir le graveur vous 

choisissez, Dossier sur disque dur. 
●     Dans Sélectionnez le dossier pour les fichiers temporaires: cliquez sur Explorer et choisissez le 

répertoire de sauvegarde temporaire. 
❍     Attention vous avez besoin d'un minimum de 8,200 Mo

■     Espace requis: 8,123 Mo
■     Espace disponible dans le dossier: 11,139 Mo

Cliquez sur OK

●     Il ne vous reste plus qu'à attendre.  
●     Pour ceux qui utilisent un autre logiciel de gravure, après avoir réalisé la sauvegarde de votre compil' 

ouvrez votre logiciel de gravure et allez dans le répertoire de sauvegarde pour récupérer les fichiers, après 
cette dernière de DVD Shrink. 

 

Gravure sur Dvd multicouche Nero Vision Express

 

●     Pour réaliser un menu pour votre compil' vous avez besoin d'avoir Nero en tant que logiciel de gravure et de Nero vision express 
ainsi que le Plug-in DVD-Vidéo. Vous trouverez l'ensemble de ces logiciels sur le site de NERO  
 
 

●     L'installation est faite! Lancez Nero vision express. 
●     Passez votre souris sur Créer un DVD et cliquez sur DVD-Vidéo. 
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, allez chercher  le premier répertoire et faites un double-clic sur le titre du film. 

 

raveur compatible pour graver un dvd multicouche au norme DVD-9, vous rencontrerez ce message 

 

our les deux autres films, pour arriver à la fin à cette même présentation : 
ur chaque film puis sur la touche F2 du clavier vous pouvez renommer chaque film.

 

te: Vous pouvez donner un nom à votre réalisation ici Compil !!
 le Menu... 

vous avez la possibilité de modifier le fond, les cadres autour de chaque film, la police et la mise en 

e plus de détails dans cette partie, consultez le tutoriel complet de Nero vision express disponible sur le 

ANT

 pouvez visualiser chaque film en le sélectionnant par un clic sur l'image le représentant. 
e plus de détails dans cette partie consultz le tutoriel complet de Nero vision express disponible sur le 

avure.
jà sur votre graveur passez la souris sur Graver vers... et faites votre choix.
nregistrement choisissez la vitesse de gravure.
us reste qu'une dernière action à effectuer : cliquer sur GRAVURE

n problème ou que vous ne compreniez pas trois solutions s'offrent à vous : 

 Nero vision express 

 

Gravure Standard

 

nt passer à la partie sauvegarde.

lise en 2 fois la première copie du DVD original sur le disque dur 
e des fichiers sur le DVD vierge. 
osez que d'un lecteur graveur de DVD après la sauvegarde fichiers sur le disque dur 

uvrira le tiroir pour retirer le DVD original pour le remplacer par un DVD vierge.

être nous pouvons voir que l'on dispose de plusieurs onglets pour différents réglage 
 trouve dans le menu Préférences onglets de gravure.

être deux points nous intéresse, l'endroit ou la sauvegarde des fichiers va se réaliser sur 

ier sélection du périphérique de gravure, normalement si vous ne disposez que d'un 
 de DVD, DVD Shrink le sélectionne automatiquement, sinon choisissez celui que vous 
utiliser. 
nd et Sélectionnez un dossier pour les fichiers temporaires, vous cliquez sur explorer et 
oissez celui qui vous convient. Attention il vous faut disposer de l'espace suffisant pour 
iers temporaires, vérifier avant de lancer le processus de sauvegarde la capacité 
ble de votre disque dur.   

r OK et là DVD Shrink va copier les fichiers dans le dossier sélectionné. 

on n'est pas une obligation pour le processus de sauvegarde.

ieurs options peuvent se présenter à vous. 

sez que d'un lecteur graveur de DVD, vous allez donc etre obligé quand DVD Shrink 
dera retirer le DVDS original pour le remplacer par le DVD vierge.

 

VD et la gravure va commencer. 

 est réinscriptible " DVD-RW " et que celui-ci n'est pas vide le message suivant vous le 

ar oui le processus d'effacement se lancera

ravure des fichiers.

 terminée DVD Shrink vous le signale par cette fenêtre. 

alisé une mauvaise manip dans l'ensemble de ces fenêtres voir la partie Résoudre pour 
tre problème.

 

 

Sauvegarde gravure ISO

 

ne image ISO vous devez avant tout être passé par la partie  Copie du DvD soit DvD 
anier pour arriver à l'écran si dessous qui s'affiche lorsque l'on clique sur l'icône 

déroulant Sélectionnez le périphérique vous avez l'option Image ISO que vous 

ième menu déroulant vous sélectionnez le répertoire de destination.
 plus qu'à cliquer sur OK et le processus de sauvegarde se met en route. 

vegarde réalisée DVD Shrink vous affiche cette fenêtre.

  

us pouvez ultérieurement réaliser la gravure en utilisant le fichier ISO et un logiciel de 
onnaît l'ISO personnellement j'utilise Nero. 

 

Onglet Préférences

 

●     Pour accèder au panneau des préférences de DVD 
Shrink cliquez sur Édition et dans le menu sur 
Préférences.

 

cela vous permet de choisir la taille à la quelle votre DVD sera compressé. Pour 4.7go 
 référence 4464 ceci pour laisser une marge d'erreur dans la compression mais aussi 
en bordure du DVD qui peut selon les marques être de moins bonne qualité.

s concerne les DVD double couche. 

s êtes très confiants et que vous n’avez pas besoin de la marge d’erreur par défaut vous 
valeur , mais je vous conseille de faire des tests avant de vous lancer dans une gravure 
asser la valeur réelle du DVD

isser la taille à « 4434MO » si vous préférez augmenter votre marge de sécurité et/ou si 
ia bon marché. 

nnellement de laisser sur la valeur par défaut « DVD-5 ».. 

é ont tendance à avoir de très mauvais bords extérieurs aboutissant souvent a une 
u saute vers la fin du disque !!! 

tion DVD Shrink ne montrera pas de Flux audio et sous-titres inférieur a 1MO. Cela 
sion des Fixations le carreau étant moins entassé dans certaines circonstances, mais 
a une sauvegarde des audio et sous titres que vous n’auriez pas voulu. 

ment le laisser décoché même si cela signifie que je doit choisir moi-même en 
dio et sous titres que je ne voulais pas .. 

 est cochée DVD Shrink ouvrira n’importe quel dossier ou sous dossier choisi tant qu’il 
VD dans un dossier VIDEO_TS " coché par défaut " . 

vous devez vous assurez que vous choisissez le dossier contenant les fichiers DVD dans 
 . 

 est cochée DVD Shrink travaillera en mode basse priorité.. 

liser cette option si votre ordinateur a tendance a surchauffer. 

 que DVD Shrink pourrait être légèrement plus long pour faire son travail. 
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Onglet Prévisualisation

 

 

1 : Si la case est cochée vous disposerez de la prévisualisation du contenu vidéo et audio de 
chaque titre dans la fenêtre de lecture. 

2 : choisissez « stéréo » si votre PC est seulement équipé pour écouter des son stéréo. A 
moins que vous n’ayez un très vieux pc vous serez toujours capables d’étendre AC3 5.1 

3 : Choisissez son surround 5.1 si votre pc a une carte son 5.1 ou Dolby surround . 

4 : choisissez « S/PDIF » si votre pc a une carte son avec une sorti digitale S/PDIF connectée 
à un récepteur home cinéma ou un décodeur. C’est la seule option qui permettra la 
prévisualisation du Flux audio « DTS » mais il exige que vous ayez un récepteur compatible « 
DTS » ou un décodeur. 

●     Soyez sûrs que vous êtes compatible DTS !!!!! si vous n’êtes pas compatible votre 
équipement peut être endommagé !!!! Description générale du DTS Le DTS en quelques 
points C'est un standard au cinéma ( +16000 salles dans le monde ), et le préféré des 
projectionnistes. C'est un codage 5.1 de qualité, moins compressé que le Dolby Digital, 
et de meilleure qualité. Disponible sur CD ( pour la musique ), sur Laserdiscs et DVD. 
Pour le home cinéma, il n'est pas encore très diffusé et est encore réservé aux amateurs 
exigeants côté qualité. Le décodage DTS se répand de plus en plus dans les amplis 
audio / vidéo, même de milieu/bas de gamme. Le soft en DVD manque un peu, mais 
commence à se développer. Le DTS au Cinéma C'est le procédé 5.1 le plus utilisé au 
cinéma, devant le Dolby Digital, grâce à sa qualité, son coût, sa fiabilité.

1 : DirectX est la seul condition pour la lecture vidéo DVD et la prévisualisation. 

Aucun autre décodeur mpeg-2 n’est exigé. 

Créateur de rendu par défaut est l’option par défaut pour créer votre DVD 

Il utilisera n’importe quelle version DirectX que vous avez d'installée et devrait travailler dans la plupart des 
circonstances.. 

2 : « VRM-9 » permet d’autres applications ( par exemple à votre lecteur de DVD préféré ) de partager la 
ressource vidéo. 

Cependant vous aurez besoin de DirectX9 installé sur votre système !! 

3 : « VRM-7 » est l’outil de restitution par défaut dans votre système Windows XP. 

Choisissez cette option si vous utilisez Windows XP et éprouvez des problèmes avec la prévisualisation vidéo 

4 : « mixer recouvrement » doit être utilisé si vous éprouvez des problèmes de prévisualisation avec des 
systèmes d’exploitations plus vieux ou d’anciennes cartes vidéo 

5 : reste encore à venir car pas trouvé ???? 

 

Fichiers obtenus

 

1 : La macrovision est une forme de protection de copie vous empêchant de copier le contenu d’un média 
analogues, il est donc conseiller de le laisser coché. Il a été aussi reporté qu’il cause des problèmes en utilisant 
un projecteur vidéo. 

2 : « supprimer les P-UOPS (Opération verrouillées) » vous arrête dans quelques fonction rapide 
( exemple, changer l’audio et les sous titres instantanément ) … 

3 : « supprimer la coupure de changement de couche » contenu dans un DVD double couche dit à votre 
lecteur de DVD quand commuter la lecture d’une couche a l’autre. Selon votre lecteur vous avez 
probablement eu une légère pause pendant la lecture quand le changement de couche arrive.. Cette option est 
superflue en gravent un DVD-R simple couche et peut être sans risque enlevée mais comme dit précédemment 
il est conseiller de garder la configuration d’origine !!! 

4 : « Découper les fichiers Vob en morceaux de 1go »  Si vous n’avez pas un besoin spécifique de ne pas 
diviser les fichiers VOB ou si vous ne connaissez pas quelles sont les fichier VOB à diviser en cochant la case 
DVD Shrink va le faire pour vous.  

5 : « Réallocation logique des flux activés » Ne cochez la case que si vous éprouvez des problèmes avec vos 
sauvegardes audio sous titres.

 

 

Sélection des Flux 

 

Sélection du flux : Ils vous permettent de choisir quels audio et sous-titre seront automatiquement pré sélectionnés 
chaque fois qu’un DVD sera ouvert dans le mode Disque Complet..

1 : « tous les types » tous les Flux audio choisis seront pré sélectionnés. 

2 : « AC3 » tous le flux audio AC3 dans votre langages choisi seront sélectionnés. (AC3=Format audio aussi 
connu sous le nom de Dolby Digital. * Extension du nom des fichiers contenant des données audio au format 
Dolby. Ou Dolby Digital. Norme de codage pour le son. Le dolby digital 5.1 ouvre deux canaux stéréo pour 
les haut-parleurs avant, deux autres pour les haut-parleurs arrière et un canal central, plus un canal optionnel 
pour les basses.. 

3 : « AC3 ou LPCM » tous les flux AC3 et LPCM choisie seront sélectionnées.. 

4 : « LPCM » (Linear Pulse Code Modulation) tous les flux audio dans votre langue choisie seront pré 
sélectionnés.. (Les flux LPCM sont généralement trouvés sur les DVD de musique.) 

5 : les flux audio dans votre langage se trouve sur cette option. .. 

6 : ici vous pouvez choisir les flux des sous-titres qui seront pré sélectionné s 

7 : cette dernière option vous laisse choisir si vous voulez mettre hors service tous les flux des sous titres non 
essentiels par défaut excepté des menus je vous conseille donc de laisser par défaut a l’install.

 

Onglet E/S fichier

 

 

1 L'option Autoriser le recouvrement des E/S :  Comme il est expliqué dans la traduction en cochant la case 
DVD Shrink va améliorer les performances de compression. 

 
2 Lire les blocs de 32ko (64ko par défaut) : Vous disposez d'un graveur externe cette case vous concerne 
Cochez cette option. 

 
3 Vérifier la zone actuelle du lecteur RPC2 à l'ouverture d'un DVD : En cochant la case DVD Shrink va 
vérifier l'origine de la zone du dvd  et la comparer avec le réglage du lecteur. si elle ne correspond  il vous sera 
proposé de changer la zone du lecteur.

 
4 Permettre la gravure avec Nero : Pour graver il vous faut un logiciel de gravure, si vous utilisez Nero en 
cochant cette case DVD Shrink lancera la gravure automatiquement. 

5 Toujours effacer les médias RW non vierge sans demander : Ici, si vous insérez un DVD-RW, il 
l'effacera automatiquement sans vous en demander l'autorisation.

 

Gravure Onglet Périphérique Cible

 

●     Cette partie de DVD Shrink n'est visible que lorsque l'on clique sur l'icône SAUVEGARDE

●     Voir explication ICI

 

Gravure Onglet Zone DVD

 

●     Cette partie de DVD Shrink n'est visible que lorsque l'on clique sur l'icône SAUVEGARDE

●     En décochant la Multi Zone vous allez accéder au choix par Zone.

 

Gravure Onglet Qualité

 

●     Cette partie de DVD Shrink n'est visible que lorsque l'on clique sur l'icône SAUVEGARDE
●     Le contenu de cette page est une copie d'une page d'aide qui se trouve dans le dossier d'installation de 

DVD Shrink. 

Paramètres de Qualité

DVD Shrink va généralement devoir compresser votre DVD afin qu'il puisse tenir sur un DVD 
enregistrable. En fonction du DVD original et du niveau de compression requis, la qualité vidéo 
de votre sauvegarde risque d'en souffrir. Bien que l'algorithme de compression par défaut 
fournisse généralement une qualité suffisante dans des conditions d'affichage typiques, DVD 
Shrink 3.2 vous propose quelques options supplémentaires qui peuvent améliorer la qualité de 
votre sauvegarde. 

Analyse de Bas-Niveau 

L'option d'analyse de bas-niveau encodera votre DVD en deux passes. Ca prendra 
évidemment plus de temps, mais au final, celà vous permettra :

1. Une amélioration de la qualité vidéo en autorisant DVD Shrink à mieux distribuer la 
compression requise entre les différentes scènes de votre DVD.

2. Une taille finale respectée par rapport à la taille choisie.

Cette option sera désactivée si vous avez déjà effectué une analyse de bas- niveau du même 
DVD. DVD Shrink garde en mémoire le résultat des analyses précédentes afin qu'il n'y ait pas 
besoin de les refaire. Cette option sera aussi désactivée s'il n'y a pas besoin de compression.

Compression vidéo avec compensation d'erreur adaptative

Quand la vidéo est compressée, de petites erreurs ou des artefacts ( pixellisation importante ) 
sont introduits. C'est une conséquence inévitable de la compression vidéo, et DVD Shrink ne 
peut empêcher que celà se produise. Cependant, il permet de réduire au maximum ces 
artefacts.

Cette option compensera tout artefact introduit par la compression vidéo en s'adaptant à leur 
nombre ainsi qu'à leur importance afin de les empêcher de se propager dans les images 
suivantes. Celà nécessite que DVD Shrink décode et compare dynamiquement à la fois la 
vidéo d'origine et la vidéo compressée, afin de pouvoir détecter si des artefacts ont été 
introduits et, si c'est le cas, de les compenser en conséquence.

L'AEC (compensation d'erreur adaptative) nécessite beaucoup de puissance CPU, et suivant la 
rapidité de votre ordinateur, ça peut prendre une heure ou plus pour terminer votre 
sauvegarde. Cependant, vous obtiendrez souvent une qualité vidéo nettement supérieure. 
L'AEC tirera également profit de l'analyse de bas-niveau.

Si vous activez l'AEC, vous pourrez choisir l'un des modes suivants:

L'option par défaut est Net, laquelle tendra à préserver la netteté de la vidéo d'origine. Cela 
peut se faire au détriment de la fluidité ou du lissage, lequel permet de méler les images 
individuelles de la vidéo tout en douceur. La compression vidéo, comme beaucoup d'autres 
choses, est avant tout une histoire de compromis.

Quels réglages devrais-je utiliser? 

Si c'est la vitesse qui vous préoccupe, vous ne devez activer aucune de ces options. Votre 
sauvegarde s'achèvera aussi rapidement que possible, et vous serez probablement pleinement 
satisfait par la qualité obtenue.

Si c'est la qualité de votre sauvegarde qui vous préoccupe et si le temps passé vous importe 
peu, les meilleurs résultats seront obtenus en activant à la fois l'analyse de bas-niveau et les 
options AEC.

En fonction du DVD source, de la qualité de votre système d'affichage, et du niveau de 
compression nécessaire, vous pourrez préférer utiliser soit l'option de netteté, soit l'option de 
lissage. Prenez le temps d'essayer l'un et l'autre afin de déterminer lequel est le plus adapté à 
votre sauvegarde. 

Essayez de compresser le moins possible !

Rappelez-vous: rien ne vaut une compression minimale. Vous pouvez réduire le niveau de 
compression nécessaire en désactivant les flux audio et de sous-titrage inutiles, en 
paramétrant certains bonus pour une compression en images fixes ou avec une image de 
remplacement, ou même en remaniant votre DVD et en ne conservant que le film principal. 
Vous vous rendrez alors souvent compte que vous n'avez besoin que d'une faible 
compression, voir de pas de compression du tout, et la qualité de l'original et de votre 
sauvegarde seront impossible à différencier.

Gardez également en mémoire que vous pouvez redistribuer la compression requise entre les 
différentes parties de votre DVD. Par exemple, vous pouvez choisir une compression maximale 
pour les Menus et les Bonus que vous regardez rarement, ce qui laissera plus de place (et par 
conséquent une meilleure qualité) pour le film principal.

 

Gravure Onglet Sauvegarde

 

●     Cette partie de DVD Shrink n'est visible que lorsque l'on clique sur l'icône SAUVEGARDE

1 Cette option lance une analyse supplémentaire qui permettra à DVD Shrink de mieux encoder afin d'obtenir 
une meilleure qualité vidéo. 

2 : Une fois que la gravure sera terminée DVD Shrink procèdera à l'arrêt de votre ordinateur. 

3 : Une fois la gravure terminée un son sera joué pour vous prévenir, vous pouvez changer le son choisi par 
défaut DefaultBeep, le morceau doit être au format wave. 

 

 Onglet Paramètres de Gravure

 

●     Cette partie de DVD Shrink n'est visible que lorsque l'on clique sur l'icône SAUVEGARDE 

 

1 : Si vous avez choisi de permettre la gravure avec Nero ( se référer au chapitre Entrées/Sorties du Fichier ), 
vous pouvez sélectionner la vitesse de gravure en fonction de votre graveur et de vos DVD. 

 
2 : La fonction faire passer pour un DVD-ROM  permet à DVD Shrink de faire " croire " que le DVD gravé 
est un DVD " original ". 

 
3 : La fonction Graver au moins 30 mn  quand à elle, donne une meilleure qualité de compatibilité entre les 
DVD de format "+" et des platines de salon moins récentes.

 
Remarque : utilisez ces deux dernières options ( 2, 3 ) quand votre platine est difficile avec les DVD gravés 
ou trop ancienne pour accepter les DVD au format " + ".  
 

 

Boutons de la barre d’outils  

 

●     Pour modifier l'apparence des icônes de la barre d'outil de 
DVD Shrink cliquez sur Edition et dans le menu sur 
Boutons de la barre d’outils 

 
 

●     Maintenant il ne vous reste plus qu'à sélectionner dans le menu déroulant les thèmes et de regarder la 
barre d'outil de DVD Shrink qui va se modifier pour vous permettre de faire votre choix. 

●     Pensez à confirmer par OK votre sélection.

 

Quelques solutions pour résoudre vos problèmes.

 

●     Si vous rencontrez ce message rien n'est perdu pour vous. Vos fichiers sont toujours le dossier du 
disque dur. 

●     Ouvrez Nero choisissez l'icône DVD Vidéo. 

●     Sélectionnez dans la fenêtre de droite votre dossier où se trouve la sauvegarde des fichiers de la copie 
de votre DVD et ensuite faites un double clic sur le dossier rouge VIDEO_TS. 

●     Ensuite faites un clique droit dans la fenêtre ou se trouve l'ensemble des fichiers " ici en bleu " et dans 
le menu cliquez sur sélectionner tout maintenant ils sont tous bleu comme ci-dessous. 

●     Maintenant maintenez un clic gauche sur les fichiers et faites les glisser dans la fenêtre de gauche. 
Répondez oui à la question. 

●     Il ne vous reste plus qu'à faire un clic sur l'icône pour lancer la gravure. 

 

 Ne pas oublier !! :)  Vous ne pouvez copier un film que si vous possédez l'original.

 Ce  tutoriel est là pour vous guider. Vous seul êtes responsable de vos décisions et en aucun cas tutoriel.org ou trad-fr.
com ne peuvent être tenus responsables de vos actes.  
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