
Pack Multimédia VIC220  
 

Voici un guide pour convertir vos fichiers vidéo pour qu’ils puissent être lus par votre lecteur 
multimédia TAKARA VIC220. 

GUIDE D’UTILISATION 

CONVERSION DES FICHIERS VIDEO 

Système de fixation  : 
Supports appui-tête 

• 2 Moniteurs numériques 
• 1 Master lecteur Entrée Sérial Bus et Carte Mémoire 

• Ecrans 7’’ haute résolution 

• Lecteur audio/vidéo multi-formats 

• Accessoires fournis : système de fixation appui-tête voiture, 
alimentation 12V, télécommande multifonctions, câble AV 
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GUIDE D’UTILISATION 
LOGICIEL GRATUIT – FREE DVD VIDEO 

CONVERTER  

ETAPE 1. TELECHARGER LE LOGICIEL « FREE DVD VIDEO 

CONVERTER » 

C’est un logiciel gratuit. Quand le téléchargement est terminé, suivez les instructions d’installation à 

l’écran. 

ETAPE 2. LANCER LE LOGICIEL « FREE DVD VIDEO 

CONVERTER » 

Cliquer sur Démarrer > Programmes > DVDVideoSoft > Programmes > Free DVD Video Converter, ou 

double-cliquer sur l'icône du logiciel de votre bureau pour démarrer. 

 

Dans l’interface, vous trouverez une ligne d’entrée pour sélectionner le fichier à convertir (par ex. du 

lecteur DVD) et une ligne de sortie pour sélectionner l’emplacement d’enregistrement du nouveau fichier 

(le format converti). 
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Cliquer sur le bouton « Parcourir » (entouré en rouge ci-dessus) afin de sélectionner le lecteur DVD ou le 

dossier qui contient les fichiers vidéo que vous voulez convertir. NB ; ce logiciel ne convertit pas les DVDs 

protégés par les droits d'auteur. 

ETAPE 3. SELECTIONNER LE FICHIER A CONVERTIR 

 

Un disque DVD ordinaire contient plusieurs titres.  Cliquer sur le bouton « Choisir » et sélectionner le titre 

que vous voulez convertir. Par défaut, le logiciel choisit le titre le plus long. 

Vous pouvez aussi sélectionner les langues et sous-titres disponibles qui seront affichés dans votre Media 

Player. Cliquer sur OK. 
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ETAPE 5. SELECTIONNER L’EMPLACEMENT 

D’ENREGISTREMENT DU FICHIER FORMAT CONVERTI 

 

Cliquer sur le bouton « Parcourir » afin de définir l’emplacement d’enregistrement du nouveau fichier, 

format converti. 

ETAPE 6. SELECTIONNER LE NOUVEAU FORMAT 

 

Dans la liste des formats, sélectionner le format MP4 avec les présélections Sony PSP (MPEG4 ; AAC – 

128Kbit, Stereo): elles sont optimisées pour votre lecteur multimédia TAKARA VIC220. 



 
 

4 
ETAPE 7. CONVERTIR LE FICHIER 

 

Cliquer sur le bouton « Convertir » et attendre quelques minutes. 
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CONDITIONS D'UTILISATION 

 

Veuillez lire attentivement les termes et conditions suivants avant d'utiliser ce logiciel. L'utilisation de 
ce logiciel indique que vous acceptez les termes du contrat de licence et de la garantie. 

 

Exclusion de garantie 

Les logiciels de DVDVideoSoft sont fournis "tels quels" et sans garantie d'aucune sorte, explicite, 
implicite ou autre, y compris, sans limitation, toute la garantie de qualité marchande ou d'adéquation 
à un usage particulier. 

En aucun cas l'auteur de ces logiciels ou la société Takara Multimédia ne peuvent être tenus 
responsables de perte de données, de dommages, de pertes de profits ou de tous autres types de 
perte lors de l'utilisation ou l'utilisation abusive de ces logiciels. 

 

Licence libre 

Les logiciels de DVDVideoSoft sont gratuits pour usage personnel, éducatif (y compris les 
organisations à but non lucratif) et commercial. 

 

Restrictions à l'utilisation 

Ces logiciels ne doivent pas être décompilés, désassemblés, traités en rétro-ingénierie ou autrement 
modifiés. 

Ces termes peuvent être changés sans préavis. Visitez le site http://www.dvdvideosoft.com pour 
obtenir le contrat de licence le plus récent. 


