
Convertir une vidéo en .MOV en vidéo en .AVI
Tutoriel réalisé par Frédéric DARAS avec OpenOffice.org version 1.9.79 (2.0 Béta)

Etape 1 : Ouvrir RAD Video Tools et sélectionner la vidéo à convertir (ici Tuto.MOV)
et cliquez sur « Convert a file »

Etape 2 : Vous pouvez changer le nom du fichier de sortie dans la fenetre Output file info, mais par 
défaut c'est le meme nom qui est proposé avec l'extension .AVI
Vérifier que « Convert video » et « Convert Audio » sont cochées et réglez les parametres dans « Convert 
Output format », 48000 et 8 Bit/mono donnant un très bon son mais il est possible de baisser cette valeur 
et de faire ainsi baisser un peu la taille du fichier de sortie.
Cliquez ensuite sur « Convert ».
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Etape 3 : S'ouvre d'abord la fenetre Bink Converter, puis la  fenetre Compression vidéo, Si vous cliquez 
de suite sur « OK » la vidéo sera convertiemais non compressée et la taille du fichier obtenu sera énorme 
(688 Mo pour l'AVI non compressé pour 25,8 Mo pour le .MOV), il est donc nécessaire de compresser.

Etape 4 : Sélectionnez le Codec avec lequel vous voulez compresser la vidéo (ce Tutoriel a été réalisé en 
utilisant le Codec DivX 5.1.1)
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Etape 5 : En cliquant sur la désignation du Codec, on remarque que la case « Configurer » devient 
cliquable. Cliquons dessus pour ouvrir l'écran de configuration du Codec.

Etape 6 : Nous choisirons dans un souci de qualité optimale de réaliser l'encodage en 2 passes. On peut 
aussi améliorer la qualité en augmentant la valeur Encoding bitrate qui est ici réglée à 3400.
Selectionnez dans la fenetre Bitrate « Multipass, 1st pass » qui est ici déjà selectionné.
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Etape 7 : On voit que l'on peut choisir de compresser en 1 seule passe (1-pass) ou en plusieurs 
(Multipass,1 st pass et  Multipass,nth pass). Cliquez sur « OK ».

Etape 8 : La fenetre de configuration du Codec se ferme, cliquez sur « OK » dans la fenetre Compression 
video.
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Etape 9 : L'encodage commence (ne pas se basé sur le temps dans la case Remaining, celui ci va 
rapidement chuté et le traitement aura duré au final 43 secondes pour la vidéo Tuto de 25,8 Mo).

Etape 10 : L'encodage est terminé, le Bargraph est arrivé à son terme et la case « Cancel » s'est mutée en 
une case « Done », cliquez sur « Done ».
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Etape 11 : Un fichier Tuto.avi a été créé, si vous avez compressé en 1 seule passe, c'est terminé. Si vous 
compressé en 2 passes, le fichier.avi n'est pas lisible tel quel, il faut réaliser la seconde passe. Pour cela 
cliquez à nouveau sur « Conavert a file ».

Etape 12 : S'ouvre d'abord la fenetre Bink Converter déjà apercue lors de la première passe, puis une 
autre fenètre intitulée Bink Converter mais plus petite.  Rad Video Tools vous demande s'il faut 
remplacer le fichier.avi existant, répondez par « Oui ».

Recommencez les opérations effectuées aux étapes 3, 4 et 5.
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Etape 13 : Dans la fenètre de configuration du Codec, nous sélectionneront dans la fenetre Bitrate 
« Multipass, nth pass ». Cliquez ensuite sur « OK »

On se retrouve alors avec des fenetres identiques à celles vues aux étapes 9 et 10. A la fin du traitement, 
cliquez sur « Done ».

Etape 14 : La conversion est terminée, le fichier Tuto.avi pèse environ 12 Mo. Vous pouvez fermer Rad 
Video Tools. Tel quel, il était lisible sur une platine DivX de salon mais sans le son. Il est pour cela 
nécessaire de convertir le flux audio en mp3 avec VirtualDubMod, Mais ceci est l'objet d'un autre tutoriel.
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