
Capture d’une séquence d’un DVD 

Logiciels utilisés : DVD Shrink et Internet Video Converter 
 

1/ Téléchargement et installation de » dvd Shrink 3.2 » 

 

Aller sur le site www.clubic.com  et faire une recherche sur Dvd Shrink 

 

Cliquer sur Dvd Shrink (Attention à ne pas confondre ce logiciel avec un autre que se nomme Easy 

dvd shrink) puis cliquer sur télécharger (en rouge) et sur lancer le téléchargement (toujours en 

rouge) 

 

 

http://www.clubic.com/


Enregistrer ce programme (toujours sur le bureau). 

Maintenant sur le bureau, cliquer deux fois sur cette nouvelle icône afin de décompresser le fichier 

 

 

 

 

Cliquer sur «Extract To » puis sur Bureau et OK 

 

  



Quitter le logiciel d’extraction et retourner sur le bureau. Le logiciel à installer apparait. 

 

Cliquer deux fois dessus afin de l’installer. Cliquer toujours sur suivant-installer-et ok 

Si tout à bien fonctionné  le logiciel démarre et voici ce que vous devez avoir sur votre écran !! 

 

 

2/Capture d’une partie d’un dvd 

Insérer le film dans votre lecteur de DVD, puis cliquer sur l’icône  « ouvrir DVD » 

 

 



Puis sur Ok 

 

Cliquer ensuite sur l’icône « Remaniement » 

 

 



Sélectionner Titre 1 Dans la partie Film Principal et avec un clic droit faire « ajouter »

Cliquer sur redécoupe de la scène 

 

Cette fenêtre apparaît 

 



Il reste maintenant à déplacer les curseurs de début et de fin de découpe et à cliquer sur ok 

 

Cliquer sur l’icône « sauvegarde » 

 

Sélectionner le périphérique en cliquant sur « Dossier sur disque dur »

 

Puis sélectionner l’endroit où vous désirez enregistrer cette vidéo en cliquant sur « Explorer » 



 

Cliquer sur « OK » 

Les fichiers obtenus sont sur le bureau dans le répertoire « VIDEO_TS » au format Vob 

Afin de les insérer dans un diaporama Powerpoint, il faudra les transformer en fichier WMV à partir 

du logiciel Internet Vidéo Converter.  

 


