
Attention la copie nuit à la santé des créateurs, n’effectuez que des copies 
légales ! 

Comment convertir un DVD en CD? 
EasyDivX pas-à-pas 

1°) Placez le DVD dans son lecteur et lancez-le quelques secondes pour qu'il soit bien 
reconnu. 

2°) Démarrez EasyDivX 

 

 
Le logiciel détermine lui-même les paramètres techniques du film  

grâce au mode « Automatique » (Etape 1).  
Si nécessaire sélectionnez dans la fenêtre de gauche  

les fichiers .vob des Bonus et Making-of et passez-les à droite (attention cette option 
alourdira votre DivX). 

3°) Cliquez sur Etape 2  
Vérifiez la durée du film. Choisissez l'encodage audio stéréo/2 canaux. 

4°) Cliquez sur Etape 3 
Choisissez la langue. 

5°) Cliquez sur Etape 4 
Choisissez le nombre de CD à utiliser.  
 
En un seul CD (qualité moindre et durée de traitement moins longue), comptez quand 
même 6 à 7 heures de traitement ! Préférez le traitement de nuit… 
 
En double, sur deux CDs, la qualité est encore supérieure au prix d'un traitement encore 



plus long et d'un gros espace disque requis. 

Choisissez le format du film, 4/3 ou 16/9 

6°) Cliquez sur Etape 5 
Choisissez le codec DivX à appliquer:  
- le 3.11 est plus rapide, 
- le codec 5.02 en 2 passes est de meilleure qualité mais plus long ! 

Choisissez Pal 25 fps (frames per second : nombre d’images affichées par seconde)  

7°) Cliquez sur Etape 6 
Cochez "Créer sous-titres" si vous voulez des sous-titres, sachant que cela prend plus de 
place et fait baisser la qualité de la vidéo. 

Cochez "Eteindre le PC à la fin" si vous voulez éteindre la machine quand elle aura fini le 
traitement (si vous avez choisi de faire travailler votre Pécé la nuit…). 

8°) Cliquez sur Etape 7 
Choisissez l'emplacement (le répertoire doit avoir un nom court et sans aucun espace) où 
le fichier "easydivx.avi" sera enregistré, dans un répertoire CD1 si un seul Cédé, dans 
deux répertoires CD1 et CD2 si 2 Cédés. 
 
Vérifiez que vous avez assez de place sur le disque dur. 

9°) Lancez le traitement en cliquant sur "Démarrer" 
Le fichier une fois créé pourra être lu avec tout lecteur gratuit comme VideoLAN... ou bien 
être gravé sur un CD.  

10°) Le lendemain, vérifiez la qualité du fichier "easydivx.avi" créé. 

Mettez un cd-rom vierge dans votre graveur.  

Lancez votre logiciel de gravure, sélectionnez "easydivx.avi", lancez la gravure. Vérifiez le 
résultat. S’il vous convient, vous pouvez alors effacer le fichier "easydivx.avi" de votre 
disque dur. 

Bonne chance… 
 


