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Lors de l’acquisition d’un DVD-Vidéo, il est parfois souhaitable d’en faire une sauvegarde sur
son disque dur ou sur un DVD vierge. Cette démarche n’est pas forcément évidente puisque les
DVD-Vidéo sont généralement protégés et ne peuvent théoriquement être copiés. De plus, si nous
souhaitons faire une copie sur un DVD vierge, il faudra probablement compresser la vidéo du DVD.
En effet, un DVD vierge standard permet de stocker maximum 4,7 Go tandis qu’un DVD-Vidéo
utilise plus d’espace.

Pour copier le DVD-Vidéo dans l’ordinateur, nous aurons besoin du logiciel DVD Decrypter. Ce
logiciel permet faire une copie en cassant la protection, ce qui peut la rendre très longue. Il se peut
que la protection soit trop forte, le DVD-Vidéo ne pourra donc pas être copié.

Pour compresser la vidéo, nous aurons besoin du logiciel DVD Shrink. Il permet non seulement
de compresser la vidéo mais aussi de retirer les bonus, les bandes annonces. . .

1 DVD Decrypter

1.1 Installation
1. Rendez-vous à l’adresse « http://ftp.halpanet.org/windows/ » à l’aide de votre navigateur

web.
2. Téléchargez le fichier « SetupDVDDecrypter_3.5.4.0.exe ».
3. Exécutez le pour installer le logiciel et suivez les instructions.

Cette étape n’est à faire que la première fois.

1.2 Utilisation
1. Exécutez le logiciel depuis le menu démarrer par exemple.
2. Insérez le DVD-Vidéo à copier.

3. Cliquez sur le gros bouton
4. Attendez. . . longtemps. . .

Notez que le logiciel vous indique le dossier dans lequel le DVD-Vidéo se copie.

Une fois la copie effectuée, il est possible de la lire depuis votre lecteur de vidéo préféré (VLC par
exemple).
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2 DVD Shrink

2.1 Installation
1. Rendez-vous à l’adresse « http://ftp.halpanet.org/windows/ » à l’aide de votre navigateur

web.
2. Téléchargez le fichier « dvdshrink32setup.exe ».
3. Exécutez le pour installer le logiciel et suivez les instructions.

Cette étape n’est à faire que la première fois.

2.2 Utilisation
1. Exécutez le logiciel depuis le menu démarrer par exemple.
2. Cliquez sur Open Files et sélectionnez le dossier dans lequel se trouve la copie du DVD-Vidéo.
3. Il est possible de ne sélectionner que les pistes audio et de sous-titres que vous désirez comme

l’indique l’image ci-dessous (subpicture signifie sous-titre).

4. Il est également possible de ne conserver que la vidéo qui vous intéresse (le film sans les bonus).
Pour cela, cliquez sur Re-author et enfin sélectionnez la ou les pistes vidéos souhaitées.

5. Cliquez ensuite sur Backup ! .
6. Si vous souhaitez modifier le dossier de destination, cliquez sur le bouton Browse. . . .
7. Validez en cliquant sur OK.
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