
NCH Software

Prism Convertisseur Vidéo

Ce manuel a été créé pour être utilisé avec

Prism Convertisseur Vidéo Version 10.xx

©NCH Software



Support technique
Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de Prism Convertisseur Vidéo, veuillez lire 
les explications sur le sujet de votre choix avant de nous demander de l’aide. Si votre 
problème n’est pas évoqué dans ce manuel veuillez vous reporter au soutien technique en 
ligne Prism Convertisseur Vidéo mis à jour sur www.nchsoftware.com/prism/fr/support.html . 

Si ceci n’est pas suffisant pour résoudre votre problème, vous pouvez alors contacter notre 
service de soutien technique dont vous trouverez les coordonnées sur cette page.

Suggestions relatives aux programmes
Si vous désirez suggérer des améliorations à Prism Convertisseur Vidéo ou tout autre 
programme, veuillez contacter nos programmeurs en cliquant sur le lien www.nch.com.au. 
Beaucoup de nos projets de programmation ont été mis en œuvre suite à des suggestions de 
nos utilisateurs.

www.nchsoftware.com/prism/fr/support.html
www.nch.com.au
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Introduction
Prism est un programme pour Windows qui vous permet de convertir des fichiers vidéo d’un 
format à un autre. Tous les formats de fichiers dotés d’un codec directshow sont pris en 
charge.

Fonctionnalités 
● Charge une variété de formats de fichiers vidéo différents, y compris avi, asf, wmv, divx, 

mpg, vob, mov, mp4, flv, etc. 
● Convertit en une variété de formats de sortie, y compris avi, asf, wmv, rm, flv, mov, mp4, 

etc. 
● Possibilité d'enregistrer la piste audio de vos fichiers audio en convertissant au format mp3 

ou wav.
● Conversion sans perte.
● Capacité de lecture des vidéos avant la conversion. 
● Capacité d'afficher un aperçu de la conversion. 
● Capacité de charger les fichiers automatiquement dans une image ISO 
● Option glisser-déplacer des fichiers et des dossiers. 
● Interface simple et intuitive. 
Configuration requise 
● Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 / 11
● Windows Media Player 9 (ou supérieur) pour les enregistrements au format WMV ou ASF.
Prism n'est qu'un composant de la suite de logiciels de NCH Software. Si vous ne l'avez pas 
encore fait, veuillez consulter http://www.nchsoftware.com/software/fr/index.html  pour 
télécharger de nombreux autres programmes complémentaires. 
Installation  
Installez Prism sur votre disque dur en double-cliquant sur le fichier d’installation téléchargé. 
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Comment utiliser Prism
Ceci est un aperçu de la façon d’utiliser Prism pour convertir vos fichiers d’un format à un autre.
Ajout et suppression de fichiers 
Pour convertir vos fichiers vidéo au format souhaité, commencez par l'ajout de fichiers dans la 
fenêtre de la liste de fichiers. Cliquez sur le bouton Fichier ou Dossier ou sélectionnez Fichier 
-> Ajouter un fichier ou des fichiers à la liste -> Ajouter un dossier de fichiers à la liste dans le 
menu. Dans la fenêtre de recherche qui s'ouvre, sélectionnez les fichiers ou le dossier vidéo 
que vous souhaitez convertir. 

Vous pouvez également faire glisser des fichiers et des dossiers de l’Explorateur de fichiers 
vers la fenêtre principale. 
Pour ajouter des fichiers d'un DVD, cliquez sur le bouton Ajouter DVD dans la barre d'outils, 
sélectionnez ensuite les fichiers vidéo dans la fenêtre qui s'ouvre. 
Pour ajouter les images dans un fichier d'image ISO, il n'est pas nécessaire d'extraire ou de 
monter l'ISO d'abord. Ajoutez-les simplement comme n'importe quel fichier normal. Prism 
chargera ensuite tous les fichiers, dont ceux à l'intérieur des sous-répertoires. 

Une fois vos fichiers ajoutés, si vous souhaitez supprimer l’un d’entre eux, sélectionnez-les et 
cliquez sur le bouton Supprimer  ou sélectionnez Fichier -> Supprimer les fichiers sélectionnés 
de la liste dans le menu. Pour sélectionner plusieurs fichiers à la fois, appuyez sur la touche 
Ctrl  et cliquez avec le bouton gauche sur les fichiers que vous souhaitez supprimer. Pour 
supprimer tous les fichiers, cliquez sur le bouton Supprimer tout  ou sélectionnez Fichier -> 
Supprimer tous les fichiers de la liste dans le menu. 
Lecture des fichiers 
Pour faire la lecture d'un fichier, cliquez sur le fichier désiré et soit cliquez sur le bouton Lectur
e  ou sélectionnez « Fichier » -> « Lire le fichier » dans le menu. Si vous cliquez sur le 
bouton Lecture  lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers, le premier fichier sélectionné 
sera lu. Le lecteur a des boutons pour Lecture/Pause, Déplacer vers l'arrière , Retour au 
début et Aller à la fin . (Si le format du fichier lu est swf, ces boutons sont désactivés parce 
que ces fonctionnalités ne prennent pas en charge les fichiers au format swf de manière 
satisfaisante) 

Sélection d'un dossier dans lequel enregistrer  
À proximité du bas de la fenêtre principale, un champ de texte libellé « Enregistrer dans », sert 
à entrer le dossier où placer les fichiers convertis. Vous pouvez soit taper le nom du dossier 
désiré, soit cliquer sur le bouton Parcourir  à la droite du champ. Cliquer sur Parcourir  affiche 
une fenêtre dans laquelle vous pouvez rechercher le dossier désiré. 
Les derniers dossiers que vous avez choisis récemment sont stockés dans la liste déroulante 
et auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche sur le côté droit de la zone de texte. 
Sélection d'un format de sortie et configuration des options de l'encodeur 
Le champ « Format de sortie » est l’endroit où vous sélectionnez le format de fichier de sortie 
souhaité pour vos fichiers. Prism prend actuellement en charge la conversion aux formats avi, 
wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, flv, swf, rm, gif, dv, mkv, ogv et webm , ainsi que l’extraction 
de l’audio vidéo aux formats wav et mp3. 
Une fois que vous avez sélectionné un format vers lequel convertir, vous pouvez cliquer sur le 
bouton Options de l'encodeur pour configurer les options du formats (voir 
Options de l'encodeur pour plus d'informations sur la configuration des options de chaque 
format de fichier). 
Vous pouvez aussi choisir de modifier le format de sortie en cliquant sur le bouton Options 
vidéo pour modifier le format vidéo (voir Options vidéo pour obtenir plus d'informations). Ajout
er des effets  
Plusieurs Effets vidéo peuvent aussi être ajoutés à la vidéo convertie. Cliquez sur le bouton 
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Effetspour ouvrir la liste des effets. 
Conversion de fichiers 
Après avoir défini le dossier et le format de sortie, vous pouvez sélectionner les fichiers dans la 
liste que vous souhaitez convertir et soit cliquez sur le bouton Convertir  ou sélectionnez 
Fichier -> Convertir dans le menu. Si vous appuyez sur le bouton Convertir  sans avoir 
sélectionné aucun fichier, tous les fichiers de la liste seront convertis par défaut.
Affichage de l'aperçu de la conversion 
Vous pouvez aussi afficher un aperçu pour voir l'aspect de la vidéo avant de convertir. 
Sélectionnez le fichier vidéo soit en cliquant sur le bouton Aperçu  ou sélectionnez Fichier -> 
Afficher l'aperçu de la conversion dans le menu. La longueur de l'aperçu peut être réglée dans 
Options Général. 
Affichage des informations de conversion étendues  
Si vous tentez de convertir un fichier et que quelque chose ne va pas avec le processus de 
conversion, un court message s’affiche dans la colonne « Autres informations » de la fenêtre 
principale de Prism. Ce message donne un bref résumé des spécificités du problème.
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Quels sont les formats pris en charge par Prism ?
Convertir à partir de Prism prend en charge tous les formats vidéo dotés d’un codec 
DirectShow. Cela signifie que si vous pouvez lire le fichier vidéo à l’aide de Windows Media 
Player, vous pouvez le convertir à l’aide de Prism. 

Cela inclut, mais sans s’y limiter, les formats suivants : 
● AVI - inclut les fichiers encodés DivX, Xvid, H264. Prendra également en charge 

l’extension .dixv. Vous devrez installer la prise en charge de divx, xvid et h264 car ils ne 
sont pas pris en charge nativement par Windows

● mpg et mpeg - mpeg1 et VCD sont pris en charge par défaut. Si vous avez installé un 
lecteur DVD logiciel (PowerDVD par exemple), Prism prendra également en charge les 
formats mpeg2 et vob

● H264/264 - Flux binaire codé H264
● vob - comme indiqué ci-dessus avec un logiciel de lecteur DVD
● ASF et WMV
● mkv - avec le filtre Matroska DirectShow installé
● ogm - avec le filtre OGG DirectShow installé
● MP4, 3GP - avec un filtre MP4 installé
● M2Ts et MTS
● Dv
● APNG - Vidéo PNG animée
● mod - fichiers vidéo
● Tod
● ppt/pptx - Fichiers de présentation MS PowerPoint
● RMVB
● mxf
Prism peut également télécharger et utiliser libavcodec, qui prend en charge un grand nombre 
de formats différents. Si Prism ne peut pas décoder un fichier, il demandera la permission de 
télécharger le libavcodec. 

Prism peut également lire et convertir des films à partir de DVD non protégés contre la copie. 
Convertir en 
Prism prend en charge la conversion aux formats de fichier 3gp, asf, avi, dv, flv, gif, mkv, mov, 
mp4, m4v, mpg, mpeg, ogv, rm, swf, vob, webm, webp, wmv, divx, xvid, f4v, mts, m2ts, m1v, 
m2v, amv, apng, jpg sequence et png sequence. Pour avi, vous pouvez spécifier une large 
gamme de codecs de compression. Si vous effectuez une conversion pour un iPhone, iPad, 
iPod ou PSP, sélectionnez l’appareil cible approprié. Vous avez également la possibilité 
d’extraire l’audio de la vidéo en convertissant aux formats de fichier wav ou mp3. 

Codecs 3rd Party et filtres DirectShow  
Comme indiqué ci-dessus, Prism prend en charge une large gamme de formats de fichiers si 
un codec est installé. Veuillez essayer de lire votre fichier à l’aide du Lecteur Windows Media. 
Si votre fichier n’est pas pris en charge, le Lecteur Windows Media peut installer 
automatiquement le support de son propre chef. 

Si le fichier ne peut pas être converti ou lu, vous devrez trouver un codec pour le fichier. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à Codecs tiers. 
Pour plus d'informations sur les différences entre les différents formats vidéo, veuillez 
consulter l'article sur la page http://www.nch.com.au/kb/fr/10230.html pour les comparer côte à 
côte. 
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Envoyer le fichier par courriel
Vous permet d’envoyer le courriel directement à l’adresse e-mail de la personne distante. La 
taille limite de la pièce jointe est de 10 Mo.
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Options de l'encodeur
Pour accéder à la boîte de dialogue Options de l'encodeur d'un format particulier, vous devez 
d'abord sélectionner ce format dans la liste déroulante « Format de sortie » de la fenêtre 
principale. Vous pouvez alors cliquer sur le bouton « Options de fichier » à côté de la liste de 
formats, pour ouvrir la fenêtre des options du format.

Pour obtenir une aide supplémentaire sur les options spécifiques de tout format, reportez-vous 
à la rubrique d'aide sur les options d'encodeur de ce format dans ce manuel.
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Options vidéo
Cette option permet de modifier et de redimensionner la vidéo de sortie et d'en modifier la 
fréquence d'images. 
Redimensionner la vidéo 
Tout d'abord, cochez la case « Redimensionner la vidéo » pour modifier la taille de la vidéo de 
sortie. Vous pouvez réduire la taille de la vidéo de sortie en en réduisant la largeur et la 
hauteur. Sélectionner le bouton « Rogner... » permet de redimensionner la vidéo en découpant 
les bords à la taille spécifiée. Sélectionner le bouton « Réduire... » permet de réduire l'image 
entière à la taille souhaitée. 

Modifier la fréquence d'images 
Cochez la case « Modifier la fréquence d'images » pour modifier la fréquence d'images. Une 
vidéo affiche un certain nombre d'images par seconde (normalement 23,98, 25 ou 29,97). 
Vous pouvez modifier ce paramètre pour convertir d'une valeur à l'autre ou simplement pour 
réduire la taille du fichier. Veuillez noter que la modification de la fréquence d'images peut 
avoir des effets notables sur la régularité de la vidéo, particulièrement pour les scènes de 
panoramique. 

Veuillez noter également que les paramètres de fréquence d'image des formats MPG et DV ne 
sont pas modifiables.

.mpg = 23.98 images/seconde

.dv (NTSC) = 29.97 images/seconde

.dv (PAL) = 25 images/seconde
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Dropbox
Dropbox 
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de Dropbox via une des méthodes suivantes: 
● Sur la barre d'outil Partager . Cliquez sur le bouton Partager du menu déroulant. 

Sélectionnez l'option Charger sur Dropbox  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier converti  . 

Sélectionnez l'option Charger sur Dropbox  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier original  . 

Sélectionnez l'option Charger sur Dropbox  . 
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de Dropbox, vous pouvez choisir des paramètres 
assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté. Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Lie
r à Dropbox... Cette action ouvre la fenêtre Autorisation Dropbox . 
Lorsque la fenêtre d'autorisation s'affiche, connectez-vous à votre compte Dropbox et suivez 
les instructions à l'écran pour permettre à l'application d'accéder à votre profil. 
Ensuite, cliquez sur le bouton Charger pour commencer l'exportation et le processus de 
chargement. 
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Flickr
Flickr 
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de Flickr via une des méthodes suivantes: 
● Sur la barre d'outil Partager . Cliquez sur le bouton Partager du menu déroulant. 

Sélectionnez l'option Téléversement vers Flickr  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier converti  . 

Sélectionnez l'option Téléversement vers Flickr  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier original  . 

Sélectionnez l'option Téléversement vers Flickr  . 
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de Flickr, vous pouvez choisir des paramètres 
assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté. 
Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Charger pour commencer la conversion et le 
processus de chargement. 
Si nécessaire, la fenêtre Autorisation Flickr  s'affichera et votre navigateur internet s'ouvrir 
pour que vous puissiez vous connecter à ce service. 
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Google Drive
Google Drive  
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de Google Drive via une des méthodes suivantes: 
● Sur la barre d'outil Partager . Cliquez sur le bouton Partager du menu déroulant. 

Sélectionnez l'option Chargement sur le Google Drive...  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier converti  . 

Sélectionnez l'option Chargement sur le Google Drive...  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier original  . 

Sélectionnez l'option Chargement sur le Google Drive...  . 
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de Google Drive, vous pouvez choisir des 
paramètres assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté. Après avoir fait votre sélection, 
cliquez sur Lier à Google Drive...Cette action ouvre la fenêtre Autorisation de Google Drive 
. 
Lorsque la fenêtre d'autorisation s'affiche, connectez-vous à votre compte Google et suivez les 
instructions à l'écran pour permettre à l'application d'accéder à votre profil. 
Ensuite, cliquez sur le bouton Charger pour commencer l'exportation et le processus de 
chargement. 
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Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive  
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de OneDrive via une des méthodes suivantes: 
● Sur la barre d'outil Partager . Cliquez sur le bouton Partager du menu déroulant. 

Sélectionnez l'option Transférer le fichier sur OneDrive... . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier converti  . 

Sélectionnez l'option Transférer le fichier sur OneDrive... . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier original  . 

Sélectionnez l'option Transférer le fichier sur OneDrive... . 
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de OneDrive, vous pouvez choisir des paramètres 
assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté. Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Lie
r à Microsoft One Drive... Cette action ouvre la fenêtre Authentification Microsoft  . 
Lorsque la fenêtre d'autorisation s'affiche, connectez-vous à votre compte Microsoft et suivez 
les instructions à l'écran pour permettre à l'application d'accéder à votre profil. 
Ensuite, cliquez sur le bouton Charger pour commencer l'exportation et le processus de 
chargement. 
Si le processus de chargement vers OneDrive échoue, consultez Problèmes OneDrive. 
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Twitter
Twitter 
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de Twitter via une des méthodes suivantes: 
● Sur la barre d'outil Partager . Cliquez sur le bouton Partager du menu déroulant. 

Sélectionnez l'option Charger sur Twitter  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier converti  . 

Sélectionnez l'option Charger sur Twitter  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier original  . 

Sélectionnez l'option Charger sur Twitter  . 
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de Twitter, vous pouvez choisir des paramètres 
assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté. 
Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Charger pour commencer la conversion et le 
processus de chargement. 
Si nécessaire, la fenêtre Autorisation Twitter s'affichera et votre navigateur internet s'ouvrir 
pour que vous puissiez vous connecter à ce service. 
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YouTube
YouTube  
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de YouTube via une des méthodes suivantes: 
● Sur la barre d'outil Partager . Cliquez sur le bouton Partager du menu déroulant. 

Sélectionnez l'option Charger sur YouTube  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier converti  . 

Sélectionnez l'option Charger sur YouTube  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier original  . 

Sélectionnez l'option Charger sur YouTube  . 
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de YouTube, vous pouvez choisir des paramètres 
assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté. 
Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Charger pour commencer la conversion et le 
processus de chargement. 
Si nécessaire, la fenêtre Autorisation YouTube s'affiche. Connectez-vous à votre compte 
YouTube et suivez les instructions à l'écran pour permettre à l'application d'accéder à votre 
profil. 
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Vimeo
Vimeo 
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de Vimeo via une des méthodes suivantes: 
● Sur la barre d'outil Partager . Cliquez sur le bouton Partager du menu déroulant. 

Sélectionnez l'option Charger sur Vimeo  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier converti  . 

Sélectionnez l'option Charger sur Vimeo  . 
● Sur la barre d'outil Fichier . Sélectionnez l'option Charger le fichier original  . 

Sélectionnez l'option Charger sur Vimeo  . 
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de Vimeo, vous pouvez choisir des paramètres 
assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté. 
Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Charger pour commencer la conversion et le 
processus de chargement. 
Si nécessaire, la fenêtre Autorisation Vimeo s'affichera et votre navigateur internet s'ouvrir 
pour que vous puissiez vous connecter à ce service. 
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Codecs tierce partie
Il existe une large gamme de codecs vidéo disponibles qui ne sont pas préinstallés dans 
Windows. Il existe également un certain nombre de codecs audio. Le codec couramment 
utilisé est DivX et est un codec populaire pour les vidéos. En outre, il existe une variété de 
codecs DV pour les caméras et MPEG2 est également utilisé dans la vidéo amateure. 

Identification du codec d’un fichier 
Vous devrez utiliser un codec pour lire une vidéo à l’aide de Windows Media Player (ou Prism) 
et pour convertir à partir d’un tel fichier ou pour le convertir également. Si vous avez un fichier 
existant, essayez de le lire avec Windows Media Player (pas l’excellent Windows Media Player 
Classic, car il a des codecs intégrés). Si la vidéo est lue, le codec nécessaire est déjà installé 
et Prism peut le convertir. 

Si la vidéo ne est toujours pas lue, vous devrez localiser un codec pour elle. Il existe un certain 
nombre de bons programmes utilitaires qui peuvent vous indiquer le codec pour une vidéo 
donnée. Voici deux de ces programmes : 
● GSpot Appliance d’informations Codec 
● VideoInspector Enquête sur les problèmes codés 
Ces applications fourniront également des liens de téléchargement pour le codec en question. 
Localisation du codec 
Il existe un large éventail de sites à partir desquels vous pouvez télécharger un codec. En voici 
quelques-unes : 
● Free-Codecs  
● VidéoHelp Contient également une grande quantité d’aide pour le travail vidéo général 
● Doom9 Contient également beaucoup de nouvelles et de guides 
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Références des touches de raccourci
Ouvrir le menu Fichier Alt 
Ajouter des fichiers Alt+A  
Ajouter un dossier Alt+F  
Ajouter un DVD Alt+D  
Ajouter BluRay Alt + R  
Convertir des fichiers F3 
Aperçu de la conversion Maj+F3 
Fermer le lecteur / Annuler la conversion Échap 
Supprimer des fichiers Supprimer  
Supprimer tous les fichiers Alt+E 
Lire le fichier F9 
La boîte de dialogue du lecteur comporte cinq boutons : 
● Retour au début (accueil) : Cliquez ici pour revenir au début de la vidéo. C’est comme un 

rembobinage instantané au début de votre vidéo. 
● Step Back (Left)  : Cliquez sur ce bouton pour vous déplacer un peu plus loin dans la 

vidéo. C’est comme appuyer sur « Rembobiner » sur votre lecteur vidéo, puis appuyer 
immédiatement sur « Pause ».

● Lecture/Pause (espace)  : ce bouton est similaire aux boutons Lecture et Pause de votre 
lecteur vidéo. Cliquez sur Lire pour lancer la lecture de la vidéo, puis cliquez à nouveau sur 
cette vidéo pour mettre la vidéo en pause.

● Pas en avant (à droite):  En cliquant sur ce bouton, vous avancerez un peu dans la vidéo. 
C’est comme appuyer sur « Avance rapide » sur votre lecteur vidéo, puis appuyer 
immédiatement sur « Pause ».

● Aller à la fin (Fin) : En cliquant ici, vous arriverez à la fin  de votre vidéo. C’est comme une 
avance rapide instantanée jusqu’à la fin de votre vidéo. 

Sélectionner Tout Ctrl+A  
Supprimer les fichiers non pris en charge de la liste Ctrl+U  
Options Ctrl+O 
Éditeur de balises pour le fichier sélectionné Alt+T 
Graver sur DVD vidéo avec Express Burn Ctrl + D  
Graver sur un disque de données avec Express Burn Ctrl+B  
Quitter le programme Alt+F4 
Documentation d’aide F1 
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Utilisation de l'outil de ligne de commande de 
Prism (Windows seulement)
L'outil de ligne de commande de Prism permet de convertir les fichiers dans la ligne de 
commande. Vous pouvez l'utiliser pour laisser d'autres logiciels convertir les fichiers avec 
Prism ou pour automatiser la conversion de fichiers.

Remarque importante : En raison d’une limitation dans la façon dont Windows gère 
l’exécution de programmes graphiques à partir de la ligne de commande, Prism ne peut pas 
donner de retour lorsqu’une commande émise a été exécutée, ni bloquer la ligne de 
commande pendant une conversion. Nous étudions actuellement les moyens possibles de 
contourner le problème Windows, mais veuillez le noter pour l’instant et en tenir compte lors de 
l’émission d’ordres de ligne de commande à Prism.

L’exécutable Prism se trouve généralement sous la forme « C:\Program Files\NCH 
Software\Prism\prism.exe »
Utilisation : prism.exe [options] [fichiers à ajouter] 
"Options " correspond à l'emplacement où vous pouvez émettre une série de commandes à 
Prism. Les options sont les suivantes : 
-convert - pour convertir tous les fichiers chargés dans Prism. 
-clear - pour supprimer tous les fichiers chargés dans Prism. 
-addfolder [NOM_DOSSIER]  - pour ajouter un dossier de fichiers dans Prism. 
-format [FORMAT_NAME] - précisez le format de sortie vers lequel convertir les fichiers. Les 
formats disponibles incluent: 
● 3gp
● asf
● avi
● dv
● flv
● gif
● mkv
● mov
● mp4
● m4v
● mpg
● ogv
● rm
● swf
● webm
● wmv
● divx
● xvid
● amv
● jpg
● png
● "Android 480P"
● "Android 720P"
● "iPhone 3G"
● "iPhone 3GS"
● "iPhone 4"
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● "iPhone 4S"
● "iPhone 5/5c"
● "iPhone 5s/6/6P"
● "iPhone 6s/6sP
● "iPhone SE"
● "iPhone 7"
● "iPhone 7 Plus"
● "iPhone 8"
● "iPhone 8 Plus"
● "iPhone X"
● "iPod Classic"
● "iPod Touch 1"
● "iPod Touch 2"
● "iPod Touch 3"
● "iPod Touch 4"
● "iPod Touch 5"
● "iPad 1"
● "iPad 2"
● "iPad 3"
● "iPad 4"
● "iPad Air"
● "iPad Air2"
● "iPad Mini"
● "iPad Mini2/3"
● "iPad Mini4"
● "Nintendo 3DS"
● "PSP"
● "PS Vita"
● "PS3"
● "PS4"
● "PS4 Pro"
● "Xbox 360"
● "Xbox One"
● "Xbox OneX"
● mp3
● wav
-outfolder [FOLDER_NAME]  - spécifie le dossier de sortie pour stocker les fichiers convertis. 
Ne terminez PAS le chemin du dossier avec une barre oblique inverse '\'.
-Remplacer [BALISE_REMPLACER]  - pour spécifier la marche à suivre lorsque le fichier 
converti existe déjà. Les indicateurs sont « PROMPT » (Demander quoi faire), « ALWAYS » 
(Remplacer le fichier), « NEVER » (Ne pas convertir le fichier original), « CANCEL » 
(Abandonner toutes les conversions), « APPENDNUMBER [format] » (Ajouter un numéro au 
nom de fichier - [format] est facultatif, si la valeur est vide, le format déjà spécifié dans Prism 
sera utilisé). 

-settings [NOM_FORMAT] [OPTIONS_PARAMÈTRES] - pour spécifier la configuration des 
paramètres à utiliser pour le format spécifié. Pour obtenir davantage de précisions sur les 
paramètres à utiliser, veuillez voir plus bas sur cette page. 

-edit [TYPE_REDIMENSION] [LARGEUR] [HAUTEUR] [FRÉQUENCE D'IMAGES]
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 - pour spécifier les options de sortie vidéo. TYPE_REDIMENSION - soit « NONE », soit « 
CROP » ou encore « LETTERBOX ». LARGEUR et HAUTEUR - dimensions souhaitées de la 
vidéo. FRÉQUENCE D'IMAGES - fréquence d'images vidéo souhaitée (ou zéro si aucune 
conversion de fréquence d'images n'est requise). 

-effets [EFFECT_NAME] [EFFECT_SETTINGS] - spécifie les effets vidéo à ajouter à la sortie. 
Les effets et options possibles incluent :
● luminosité [VALEUR]. [VALUE] est la valeur integer de la gamme [-255 à 255].
● contraste [VALEUR]. [VALEUR] est la valeur d’entier de la gamme [-100 à 100].
● gamma [VALEUR]. [VALEUR] est la valeur flottante de la plage [0,10 à 5,00].
● filtre [VALUE]. [VALEUR] est l’un des éléments suivants: blackandwhite , négatif, sépia.
● textcaption [TEXTE] [HALIGN] [VALIGN] [TAILLE]. [TEXTE] est le titre ou légende cité pour 

votre vidéo. [HALIGN] définit l’alignement horizontal de la légende avec : gauche, centre  
ou droite.  [VALIGN] définit l’alignement vertical de la légende avec : supérieur, centre  ou b
as.  [SIZE] définit la hauteur du texte à l’aide d’une valeur d’entier de la plage [1 à 72].

● tourner [ANGLE]. [ANGLE] est la valeur integer définissant la rotation de la vidéo en 
utilisant l’un des éléments suivants: 90 , 180 , ou 270 .

● flip [FLIP_OPTION]. [FLIP_OPTION] est défini à l’aide : horizontale, verticale  ou les deux .
● filigrane [IMAGE_PATH] [TAILLE] [OPACITÉ] [HALIGN] [VALIGN] [HOFFSET] 

[VOFFSET]. [IMAGE_PATH] est le chemin absolu cité vers l’emplacement du fichier 
d’image filigrane. [TAILLE] est la valeur integer pour cent par rapport au cadre de sortie [1 
à 100]. [OPACITÉ] est le pourcentage d’opacité de l’image [1 à 100]. [HALIGN] définit 
l’alignement horizontal de la légende avec : gauche, centre  ou droite.  [VALIGN] définit 
l’alignement vertical de la légende avec : supérieur, centre  ou bas. [HOFFSET] détermine 
le décalage horizontal en tant que valeur integer pour cent [0 à 50]. [VOFFSET] détermine 
le décalage vertical en tant que valeur de pourcentage d’entier [0-50].

● garniture [START] [END]. [START] et [END] sont respectivement la lampe de temps des 
marqueurs de démarrage et de fin de la vidéo de sortie en millisecondes.

● culture [X1] [Y1] [X2] [Y2]. [X1] définit le bord gauche de la vidéo recadrée en pourcentage 
[0 à 100]. [Y1] définit le bord supérieur de la vidéo recadrée en pourcentage [0 à 100]. [X2] 
définit le bord droit de la vidéo recadrée en pourcentage [0 à 100]. [Y2] définit le bord 
inférieur de la vidéo recadrée en pourcentage [0 à 100].

-hide  - pour masquer la fenêtre Prism. 
-show  - pour afficher la fenêtre Prism. 
-exit - pour quitter Prism. 
"Fichiers à ajouter" correspond à l'emplacement où vous entrez les fichiers que vous souhaitez 
charger dans Prism. Tous les noms de fichiers tapés doivent utiliser le chemin d'accès au 
fichier complet du nom, et doivent être entourés de virgules inversées. 

Exemples : 
prism.exe -format .mp4
prism.exe -format "iPhone 4"
prism.exe -outfolder "C:\Mes vidéos";
prism.exe -hide
prism.exe "C:\Mes documents\vidéo.avi"
prism.exe -effects brighness 50 gamma 1.53 contrast 20
prisme.exe -effects sepia textcaption "hello from commandline" left top 12 rotate 90 flip both
prisme.exe -effects watermark "D:\watermark.png » 50 50 left top 5 6 trim 0 5000 crop 10 10 
85 90 noisereduction 0.35 0.33
prism.exe -convert "C:\Mes vidéos\vidéo.avi" -format .mp4 -overwrite ALWAYS
prism.exe -convert "C:\Mes vidéos\vidéo.flv" -format .mpg -overwrite APPENDNUMBER 
"%filename%-%number%"
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prism.exe -convert "DVD:C:\Mes vidéos\Flying Daggers" -settings .mp4 iPod 512 768 23 
-overwrite APPENDNUMBER "%filename%-%number%"
prism.exe -convert "DVD:C:\Mes vidéos\Flying Daggers" -format "iPhone 4S" -settings.mp4 
H264 512 768 23 -overwrite APPENDNUMBER "%filename%-%number%"
Sauf si vous êtes dans le dossier Prism, vous devrez remplacer "prism.exe" ci-dessus par le 
chemin complet "C:\Program Files\NCH Software\Prism\prism.exe" comme ceci:
"C:\Program Files\NCH Software\Prism\prism.exe" -convert "C:\Mes vidéos\video.avi" -format 
.mp4
Options de paramètres  
La section suivante détaille les paramètres à entrer lorsque vous utilisez les options « -settings 
». Veuillez noter que l'ordre dans lequel les paramètres sont écrits correspond à l'ordre dans 
lequel ils doivent être entrés. En outre, tous les paramètres doivent être entrés, sans quoi la 
commande ne fonctionnera pas.

Veuillez noter que la combinaison possible de valeurs pouvant être entrées dépend en grande 
partie du codec, vous devez donc ouvrir Prism pour déterminer à l'avance les valeurs que vous 
pouvez utiliser pour le codec en question.

Veuillez noter aussi que lorsque vous convertissez des périphériques prédéfinis, mp4 est le 
seul format de sortie pris en charge, veillez donc à toujours utiliser .mp4 comme paramètre 
prédéfini.

.avi  [ENCODEUR_VIDÉO] [VITESSE_TRANSMISSION_MOYENNE] 
[VITESSE_TRANSMISSION_MAXIMALE] [QUALITÉ_FACTEUR_DE_TAUX] 
[TAUX_ÉCHANTILLONNAGE] [CANAUX] [VITESSE_TRANSMISSION_SON] 
● ENCODEUR_VIDÉO - soit « MPEG4 », soit « H264 », soit « DVPAL », ou encore « 

DVNTSC »
● VITESSE_TRANSMISSION_MOYENNE - vitesse de transmission moyenne en 

Kbits/seconde (valeur ignorée avec H264 ou DV)
● VITESSE_TRANSMISSION_MAXIMALE - vitesse de transmission maximale en 

Kbits/seconde (valeur ignorée avec H264 ou DV)
● QUALITÉ_FACTEUR_DE_TAUX - qualité (facteur de taux) comprise entre 51.0 et 1.0 

(uniquement utilisé par H264)
● TAUX_ÉCHANTILLONNAGE - entré en Hz (exemple :
● CANAUX - 1 ou 2
● VITESSE_TRANSMISSION_MAXIMALE - vitesse de transmission maximale en 

Kbits/seconde (valeur ignorée avec DV)
Exemples : 
● -settings .avi MPEG4 768 1000 0.0 44100 2 128
● -settings .avi DVPAL 0 0 0.0 48000 2 0
● -settings .avi H264 0 0 24.0 48000 2 256
.wmv et .asf  [VIDEO_ENCODER] [VIDEO_BITRATE] [SOUND_ENCODER_INDEX] 
[SAMPLE_RATE] [CHANNELS] [SOUND_BITRATE]
● VIDEO_ENCODER - soit "WMV8" ou "WMV9"
● VIDEO_BITRATE - Vitesse vidéo en kbits par seconde
● SOUND_ENCODER_INDEX - index de base zéro de l’encodeur sonore
● SAMPLE_RATE - entré en Hz, par exemple 48000
● CANAUX - 1 ou 2
● SOUND_BITRATE - vitesse sonore en kbits par seconde
Exemples: 
● -paramètres .wmv WMV8 512 1 32000 2 32
● -settings .asf WMV9 1024 2 44100 2 48
.mpg
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 [ENCODEUR_VIDÉO] [VITESSE_TRANSMISSION_MOYENNE] 
[VITESSE_TRANSMISSION_MAXIMALE] [TAUX_ÉCHANTILLONNAGE] 
[VITESSE_TRANSMISSION_SON] 
● ENCODEUR_VIDÉO - soit « MPEG2 », soit « MPEG1 »
● VITESSE_TRANSMISSION_MOYENNE - vitesse de transmission moyenne en 

Kbits/seconde
● VITESSE_TRANSMISSION_MAXIMALE - vitesse de transmission maximale en 

Kbits/seconde
● TAUX_ÉCHANTILLONNAGE - entré en Hz, par exemple 44100
● SOUND_BITRATE - vitesse sonore en kbits par seconde
Exemples : 
● -settings .mpg MPEG2 4000 9000 44100 128
.3gp [ENCODEUR_VIDÉO] [VITESSE_TRANSMISSION_MOYENNE] 
[VITESSE_TRANSMISSION_MAXIMALE] [LARGEUR] [HAUTEUR] [ENCODEUR_SON] 
[VITESSE_TRANSMISSION_SON] 
● ENCODEUR_VIDÉO - soit « H263 », soit « MPEG4 »
● VITESSE_TRANSMISSION_MOYENNE - vitesse de transmission moyenne en 

Kbits/seconde
● VITESSE_TRANSMISSION_MAXIMALE - vitesse de transmission maximale en 

Kbits/seconde
● LARGEUR - largeur souhaitée de la vidéo (valeur ignorée avec MPEG4)
● HAUTEUR - hauteur souhaitée de la vidéo (valeur ignorée avec MPEG4)
● ENCODEUR_SON - soit « AMR », soit « AAC »
● SOUND_BITRATE - vitesse sonore en kbits par seconde
Exemples : 
● -settings .3gp H263 128 256 176 144 AMR 7.40
● -settings .3gp MPEG4 768 1000 0 0 AAC 64
.mp4 [ENCODEUR_VIDÉO] [VITESSE_TRANSMISSION_MOYENNE] 
[VITESSE_TRANSMISSION_MAXIMALE] [QUALITÉ_FACTEUR_DE_TAUX] 
[VITESSE_TRANSMISSION_SON] 
● ENCODEUR_VIDÉO - soit "H264", "MPEG4" soit "PSP" (si vous convertissez pour des 

périphériques prédéfinis, n'utilisez pas "MPEG4")
● VITESSE_TRANSMISSION_MOYENNE - vitesse de transmission moyenne en 

Kbits/seconde (valeur ignorée avec H264 ou PSP)
● VITESSE_TRANSMISSION_MAXIMALE - vitesse de transmission maximale en 

Kbits/seconde (valeur ignorée avec H264 ou PSP)
● QUALITÉ_FACTEUR_DE_TAUX - qualité (facteur de taux) comprise entre 51.0 et 1.0 

(valeur ignorée avec MPEG4)
● SOUND_BITRATE - vitesse sonore en kbits par seconde
Exemples : 
● -settings .mp4 H264 0 0 23.0 32
● -settings .mp4 MPEG4 768 1000 0.0 64
● -settings .mp4 PSP 0 0 18.5 112
.mov [QUALITÉ_FACTEUR_DE_QUALITÉ] [VITESSE_TRANSMISSION_SON] 
● QUALITÉ_FACTEUR_DE_TAUX - qualité (facteur de taux) comprise entre 51.0 et 1.0
● SOUND_BITRATE - vitesse sonore en kbits par seconde
Exemples : 
● -settings .mov 23.0 128
● -settings .mov 30.6 64
.flv
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 [ENCODEUR_VIDÉO] [VITESSE_TRANSMISSION_MOYENNE] 
[VITESSE_TRANSMISSION_MAXIMALE] [QUALITÉ_FACTEUR_DE_TAUX] 
[VITESSE_TRANSMISSION_SON] 
● ENCODEUR_VIDÉO - soit « H263 », soit « FLV1 »
● VITESSE_TRANSMISSION_MOYENNE - vitesse de transmission moyenne en 

Kbits/seconde (valeur ignorée avec H264)
● VITESSE_TRANSMISSION_MAXIMALE - vitesse de transmission maximale en 

Kbits/seconde (valeur ignorée avec H264)
● QUALITÉ_FACTEUR_DE_TAUX - qualité (facteur de taux) comprise entre 51.0 et 1.0 

(valeur ignorée avec FLV1)
● SOUND_BITRATE - vitesse sonore en kbits par seconde
Exemples : 
● -settings .flv FLV1 128 256 0.0 32
● -settings .flv H264 0 0 21.0 64
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Programmes complémentaires
La liste de logiciels suivante peut être utile en conjonction avec Prism :
● VideoPad Conçu pour une utilisation intuitive, VideoPad est un programme aux 

fonctionnalités de montage vidéo complètes pour créer des vidéos à l'aspect professionnel 
en quelques minutes. Créer des films n'a jamais été plus facile. 

● PhotoStage  Créez des diaporamas vidéo à partir de vos photos avec PhotoStage. Les 
diaporamas sont un excellent moyen de conserver vos souvenirs dans un format que vous 
pourrez partager avec joie et fierté. 

● Debut Capturez les fichiers vidéo sur votre ordinateur avec ce logiciel d'enregistrement 
convivial. 

● Broadcam Ce logiciel permet de streamer la vidéo ou la sortie de caméra sur un site Web. 
● Pixillion Pixillion est un convertisseur gratuit de fichiers graphiques. Vos fichiers peuvent 

être convertis dans de nombreux autres formats, dont jpeg, gif, png, bmp et d'autres. 
● Golden Videos Golden Videos est un logiciel permettant de convertir vos anciennes 

bandes magnétoscopes en DVD ou en fichiers vidéo à l’aide de votre PC. 
● Switch - Convertisseur de formats audio Ce logiciel de conversion pour spécialiste pour 

fichiers audio prend en charge plus de 30 formats de fichiers audio. 
● Eyeline vidéosurveillance Une application de sécurité qui enregistre la vidéo de la caméra. 

Les caméras peuvent être visualisées sur un réseau et peuvent être contrôlées par le 
mouvement. 

● Liste complète de logiciels de grande qualité publiés par NCH Software.  
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Suite NCH Software
C’est un moyen utile de parcourir tous les logiciels disponibles de NCH Software
Vous pouvez voir un ensemble de produits par type comme audio, vidéo et ainsi de suite et 
voir le produit. De là, vous pouvez essayer le produit et il va se télécharger et s’installer pour 
vous permettre d'en faire l'essai. Si le programme est déjà installé, vous pouvez cliquer sur 
"exécuter maintenant" et il s'exécutera pour vous. 

Il existe aussi une liste de fonctionnalités pour les produits dans la liste. Cliquez sur une 
fonction, comme "éditer un fichier vidéo", pour installer un produit avec cette capacité. 
Recherche  
Recherchez dans notre site web des produits correspondants à tous les mots-clé que vous 
avez entrés. 
Consulter nos autres logiciels 
Parcourez notre site web pour plus de logiciels. 
S'abonner à notre bulletin d'informations 
Vous pouvez vous abonner à notre bulletin pour les annonces de nouvelles versions et de 
rabais. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. 
Consulter les dernières remises sur achat 
Découvrez les dernières offres et remises que nous offrons pour l'achat de nos produits. 
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Termes du contrat de licence logiciel
Nous avons pour but de fournir une expérience positive à nos utilisateurs avec nos logiciels. 
Nous vous l'offrons sur la base que vous acceptiez notre Contrat de Licence et d'Utilisateur 
Final (CLUF).

Ce CLUF limite nos responsabilités et est gouverné par un Accord d'Arbitrage et un Accord de 
Site. Veuillez lire les informations ci-dessous puisqu'elles pourraient affecter vos droits.
1. Les copyrights de ce logiciel et de toute oeuvre audio ou visuelle distribuée avec le logiciel 
sont la propriété de NCH Software et de ses propriétaires respectifs indiqués dans la fenêtre À 
propos. Tous droits réservés. La licence permettant l'installation de ce logiciel et de tout logiciel 
groupé avec ce logiciel ou installé à la demande depuis ce logiciel n'est accordée qu'en accord 
avec ces conditions. Ces droits d'auteur ne s'appliquent pas aux œuvres créatives créées par 
vous, l'utilisateur.

2. Par l'installation, l'utilisation ou la distribution de ce logiciel, vous, en votre propre nom et au 
nom de votre employeur ou de votre société, acceptez ces termes. Si vous n'acceptez pas ces 
termes, vous ne pouvez pas utiliser, copier, transmettre, distribuer ou installer ce logiciel - vous 
devez le retourner au lieu d'achat dans les 14 jours pour obtenir un remboursement total.

3. Ce logiciel, ainsi que tous les fichiers, données et supports associés, sont distribués « en 
l'état » et sans garantie de tout ordre, explicite ou implicite, sauf lorsque la Loi l'exige. Si vous 
avez l'intention de vous servir de ce logiciel pour des opérations critiques, vous devez le tester 
complètement avant de l'utiliser, installer des systèmes redondants et assumer tout risque 
éventuel.

4. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte résultant de l'utilisation de ce logiciel, y 
compris, mais pas exclusivement, toute perte spéciale, fortuite ou consécutive. Votre unique 
recours en cas de plainte contre nous se limite au remboursement complet du montant payé 
pour l'achat du logiciel.

5. Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel dans toute circonstance où une panne de 
ce logiciel risquerait d'entraîner des dommages corporels ou des pertes de vie(s) humaine(s). 
Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel si vous ne faites pas régulièrement une 
sauvegarde de votre ordinateur, ou si vous ne possédez pas d'antivirus et de pare-feu installés 
sur l'ordinateur, ou si vous conservez des données cryptées sur votre ordinateur. Vous 
acceptez de nous exonérer de toute plainte portant sur une utilisation non autorisée de cette 
nature.

6. Vous pouvez copier ou distribuer le fichier d'installation de ce logiciel dans sa forme 
complète et non modifiée, mais vous ne pouvez en aucune circonstance distribuer de code 
d'inscription de logiciel pour aucun de nos programmes sans autorisation écrite. Dans 
l'éventualité où vous procéderiez à la distribution de code d'inscription de logiciel, vous seriez 
dans l'obligation légale de payer le prix d'achat total pour chaque emplacement où l'utilisation 
non autorisée se produirait.

7. L'utilisation des statistiques collectées par le logiciel est soumise à la Déclaration de 
confidentialité de NCH Software, qui autorise la collecte automatique et anonyme des 
statistiques d'utilisation dans certaines circonstances limitées.

8. Choix de législation Si vous résidez aux États-Unis, votre relation est avec NCH Software, 
Inc, une entreprise des États-Unis, et cet accord est gouverné par les lois du Colorado. Si vous 
résidez ailleurs dans le monde à l'extérieur des États-Unis, votre relation est avec NCH 
Software Pty Ltd, une entreprise Australienne, et cet accord est gouverné par les lois et les 
tribunaux du Territoire de la capitale australienne (Australian Capital Territory). De telles courts 
ont une juridiction continue et exclusive sur n'importe quelle dispute entre vous et nous, peu 
importe la nature de la dite dispute.
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9. Clients des États-Unis seulement: Accord d'arbitrage et recours collectif:  Si vous résidez 
aux États-Unis, NCH Software et vous acceptez d'arbitrer toute dispute et réclamation entre 
nous en accord avec les règles inscrites dans la version anglaise de ces termes ici: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. VEUILLEZ LES LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT. 
CECI POURRAIT AFFECTER VOS DROITS. En ces termes, VOUS ET NCH ACCEPTEZ 
QUE CHACUN PUISSE APPORTER DES RÉCLAMATIONS CONTRE L'AUTRE 
SEULEMENT EN VOTRE ET SES CAPACITÉS INDIVIDUELLES, ET NON COMME UN 
PLAIGNANT OU MEMBRE DE CLASSE DE COLLECTIVE OU PROCÉDURE 
REPRÉSENTATIVE.
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Processus d’autorisation Google sur Windows XP 
et Vista
Des étapes supplémentaires sont nécessaires pour donner à Prism'autorisation de télécharger 
sur Google Drive et/ou YouTube lorsqu’il est exécuté sous Windows XP ou Windows Vista : 
1. Cliquez sur Autoriser...  dans le dialogue Autorisation d'autorisation. 
2. Dans la page Web qui s’ouvre, connectez-vous à votre compte Google, si nécessaire. 
3. Confirmez que vous autorisez Prism à accéder aux fonctionnalités demandées. 
4. Copiez le Code d’autorisation  fourni par Google et collez-le dans le Confirmation de 

l’autorisation dans Prism. 
5. Cliquez sur Prêt  pour confirmer que l’autorisation est complète. 
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Finaliser un projet - Partager une vidéo
Partager une vidéo 
Vous pouvez partager ou charger votre projet sur n'importe lequel de ces services : 
● Dropbox 
● Vimeo 
● Flickr 
● Google Drive 
● Microsoft OneDrive 
● Twitter 
● YouTube 
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Réinitialiser les informations d’identification du 
compte - Réinitialiser le compte
Si vous êtes connecté à l’un de vos comptes cloud ou de réseaux sociaux dans Prism pour 
faciliter le téléchargement vers le cloud, utilisez la boîte de dialogue Réinitialiser les 
informations d’identification du compte pour vous déconnecter de votre compte. Cette boîte 
de dialogue est accessible dans la boîte de dialogue Options de l’onglet Médias sociaux. 
Cliquez sur le bouton Réinitialiser/Déconnecter des comptes connectés . Ensuite, 
sélectionnez le compte que vous souhaitez réinitialiser dans la liste et cliquez sur OK. 
Pour plus d’informations sur les réseaux sociaux et les comptes cloud disponibles dans Prism 
pour partager des vidéos, cliquez sur les liens ci-dessous : 
● Dropbox 
● Vimeo 
● Flickr 
● Google Drive 
● Microsoft OneDrive 
● Twitter 
● YouTube 
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Référence d'écran - Fréquence d'images 
personnalisée
Cette boîte de dialogue vous permet de configurer la fréquence d’images (nombre d’images 
par seconde) de votre vidéo. 
Dans la boîte de dialogue Fréquence d'images personnalisée, entrez la fréquence d'images et 
cliquez sur OK. 
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Référence d'écran - Résolution personnalisée
Cette boîte de dialogue vous permet de configurer la résolution de votre vidéo lors de 
l’enregistrement. 
Dans la boîte de dialogue Résolution personnalisée, entrez la largeur et la hauteur en pixels et 
cliquez sur OK. 
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Référence d'écran - Aperçu de la vidéo
La boîte de dialogue Aperçu a cinq boutons : 
● Retourner au début (Origine): cliquez ici pour revenir au début de la vidéo. C’est comme 

un rembobinage instantané au début de votre vidéo.
● Reculer (Flèche gauche) : cliquez sur ce bouton vous remènera un peu plus tôt loin dans 

la vidéo. C’est comme appuyer sur « Rewind » sur votre lecteur vidéo, puis sur « Pause » 
tout de suite.

● Lecture/Pause (Espace) : ce bouton est similaire aux boutons Lecture / Pause sur votre 
lecteur vidéo. Cliquez sur Lecture pour commencer la lecture vidéo, puis recliquer cela met 
en Pause la vidéo.

● Avancer (Flèche droite): cliquez sur ce bouton vous déplacera un peu plus loin dans la 
vidéo. C’est comme frapper « Avance rapide » sur votre lecteur vidéo, puis en appuyant 
sur « Pause » tout de suite.

● À la fin (Fin) : Cliquez ici pour vous déplacer automatiquement jusqu'à la fin de votre 
vidéo. C’est comme un instant avance rapide à la fin de votre vidéo.

Sous la vidéo figure une ligne chronologique (ou « timeline »). Vous pouvez cliquer sur 
n'importe quelle position sur la timeline pour aller à ce moment de la vidéo. C'est comme un 
retour en arrière ou une avance rapide instantanés pour atteindre cette position dans le film. 
Vous pouvez aussi faire glisser la ligne du curseur rouge pour voir la vidéo revenir en arrière 
ou avancer, au choix.

Trois modes d'aperçu sont disponibles : 
● Adapter à la fenêtre: Ceci est le mode par défaut. La vidéo est redimensionnée pour 

correspondre à la zone d'aperçu. Après avoir sélectionné ce mode et si la fenêtre est plus 
petite que la hauteur par défaut, la hauteur de la fenêtre est augmentée à la valeur par 
défaut. Ce mode bascule aussi ceci une fois que la fenêtre est redimensionnée (par 
exemple en faisant glisser le bord de la fenêtre). 

● Adapter à l'écran: La fenêtre est étirée pour remplir la zone dans l'écran et la vidéo est 
redimensionnée pour correspondre à la zone d'aperçu. 

● Taille actuelle: La fenêtre est redimensionnée de façon à ce que la zone d'aperçu 
corresponde à la taille actuelle de la vidéo. Si la taille de la vidéo est plus grande que l'aire 
disponible, (ex. une vidéo 1080p sur un écran 720p) alors le mode est automatiquement 
basculé vers Adapter à l'écran. 

Vous pouvez aussi appuyer sur les touches Alt + Entrée pour basculer vers le mode plein 
écran. 
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Description des écrans - Paramètres de codage 
GIF
Sélectionnez la qualité de votre GIF dans la liste déroulante Qualité . Une faible qualité de 
sortie convertira plus rapidement. La conversion de la qualité de sortie élevée prendra plus de 
temps. 

Cochez la case pour Boucler  si vous voulez que votre GIF se répète sans fin.
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Description des écrans - Résolution personnalisée
Cette boîte de dialogue vous permet de paramétrer la résolution de votre vidéo pendant sa 
sauvegarde. Pour paramétrer une résolution personnalisée, cliquez sur le bouton Enregistrer 
de la barre d'outils et sélectionnez le disque : Créer disque de données, Ordinateur/données, 
Appareil mobile, Séquence d'image ou options stéréoscopiques 3D. Dans le menu déroulant 
Résolution, sélectionnez l'option Personnalisé.

Dans la boîte de dialogue Résolution personnalisée, entrez la largeur et la hauteur en pixels et 
cliquez sur OK.
Si l'option Conserver les proportions est disponible , vous pouvez cocher cette case pour 
conserver les mêmes proportions lorsque vous modifiez la largeur ou la hauteur. 
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Description des écrans - Fréquence d'images 
personnalisée
Cette boîte de dialogue vous permet de paramétrer la fréquence d'images (nombre d'images 
par seconde) de votre vidéo. Pour paramétrer une fréquence d'images personnalisée, cliquez 
sur le bouton Enregistrer de la barre d'outils et sélectionnez le disque au choix : Créer disque 
de données, Ordinateur/données, Appareil mobile ou options stéréoscopiques 3D. Dans le 
menu déroulant Fréquence d'image, sélectionnez l'option Personnalisé.

Dans la boîte de dialogue Fréquence d'images personnalisée, entrez la fréquence d'images et 
cliquez sur OK.
La fréquence d'image par défaut est variable (VFR), mais le dialogue permet à l'utilisateur de 
sélectionner la fréquence d'image constante (CFR)  en cochant la case Fréquence d'image 
constante .
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Description des écrans - Sélectionner le flux
Sélectionnez un flux audio Flux audio : 
Sélectionnez un flux audio à partir du fichier
Ne plus afficher ce message 
Cette option supprime la boîte de dialogue popup pour sélectionner un flux audio
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Description des écrans - Effets vidéo
La boîte de dialogue Effets vidéo vous permet d’ajouter des effets à votre vidéo et de faire des 
modifications simples avant de la convertir. Ouvrez la boîte de dialogue Effets vidéo en 
cliquant sur le bouton Effets en bas de l’écran principal de Prism.
● Sélectionnez 'Appliquer aux fichiers sélectionnés' pour appliquer les effets uniquement aux 

fichiers que vous avez sélectionnés.
● Sélectionnez 'Appliquer à tous les fichiers' pour que les effets soient appliqués à tous les 

fichiers de la liste. 
Changement de couleur 
● Réglez les paramètres de luminosité, de contraste et gamma de votre vidéo en faisant 

glisser les curseurs correspondants vers la gauche ou la droite.
● Appliquez des filtres de couleur en sélectionnant un filtre dans la liste déroulante.
● Cliquez sur le bouton ' Réinitialiser ' pour réinitialiser les paramètres de couleur.
Texte de légende  
● Utilisez les boutons d’alignement à droite, au centre ou à gauche pour justifier votre texte, 

ou pour l’aligner verticalement sur le haut, le centre ou le bas de la vidéo.
● Saisissez du texte pour créer un titre ou une légende pour votre vidéo. Tapez n’importe 

quelle combinaison de %AAAA%, %MM%, %JJ%, %HH%, %MIN% ou %SS% pour insérer 
l’année, le mois, le jour, l’heure, la minute ou la seconde en cours. Tapez %time% ou 
%timenoms% pour insérer l’heure absolue de la vidéo.

● Cliquez sur le bouton Police pour sélectionner une police, un style de police, une taille, des 
effets de texte, une couleur et pour afficher un échantillon du texte.

● Choisissez une couleur pour le texte et pour l’arrière-plan directement derrière le texte.
● Pour afficher la date et l’heure de l’enregistrement d’origine en tant que superposition de 

texte dans la vidéo convertie, cochez la case à côté de « Afficher l’horodatage de la vidéo 
d’origine ». La date et l’heure d’origine ne s’affichent que si elles sont incluses dans les 
métadonnées de votre fichier. La partie Temps de Date-Heure n’est prise en charge que 
par les formats MKV/WebM et ASF/WMV. Pour plus d’informations sur l’affichage ou la 
modification de vos métadonnées, consultez la page d’aide de l’éditeur de balises. 

● Cliquez sur le bouton « Réinitialiser les paramètres par défaut » pour supprimer le texte et 
réinitialiser les paramètres d’origine.

Remarque: Tout texte ajouté apparaîtra pendant toute la durée de la vidéo.
Faire pivoter et retourner 
● Faites pivoter votre vidéo de 90, de 180 ou de 270 degrés en cliquant sur les boutons 

Rotation.
● Cochez « Retourner horizontalement » et/ou « Retourner verticalement » pour retourner 

votre vidéo.
● Cliquez sur le bouton « Réinitialiser » pour désactiver l'effet de rotation.
Filigrane  
● Activer - Si la case Activer est cochée, l'image en filigrane s'appliquera à toutes les 

conversions d'images futures. 
● Bouton Parcourir et nom de l'image - Cliquez sur le bouton Parcourir pour choisir une 

image de filigrane. Lorsqu'une image de filigrane est sélectionnée, le nom du fichier image 
s'affiche face au bouton Parcourir. 

● Taille (%) - Faites glisser le curseur pour ajuster la taille du filigrane de l'image. La taille 
maximale de l'image en filigrane ne dépassera pas la largeur ou la hauteur après la 
conversion de l'image convertie. 

● Filtre - Sélectionnez « Pixels carrés nets » (optimal pour les images à faible résolution) ou 
« Pixels flous lisses » (optimal pour les photographies et les images scannées). 
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● Opacité (%) - Faites glisser pour réduire l'opacité de l'image du filigrane pour augmenter la 
visibilité de la vidéo convertie derrière l'image du filigrane. 

● Alignement - Cliquez sur la grille de boutons de 3x3 pour aligner l'image du filigrane sur 
différents points d'alignement sur votre vidéo convertie. 

● Décalage horizontal (%) - Décalez vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit. 
Uniquement disponible si l'image n'est pas centrée horizontalement. 

● Décalage vertical (%) - Décalez vers l'intérieur depuis le bord supérieur ou inférieur. 
Uniquement disponible si l'image n'est pas centrée verticalement. 

● Cliquez sur le bouton ' Restaurer val./défaut ' pour supprimer le filigrane et réinitialiser les 
paramètres d'origine.

Montage vidéo 
Sous l'onglet Modifier la vidéo, se trouvent des outils pour rogner, séparer et découper votre 
vidéo. À droite de la fenêtre, vous verrez un lecteur vidéo avec une ligne chronologique et les 
contrôles de lecture: 
● Lecture/Pause de la vidéo (Maj + Espace) . 
● Reculer (Ctrl + Gauche)  cette option permet de vous déplacer à la position du cadré 

précédent dans votre vidéo. 
● Avancer(Ctrl + droite) cette option permet de vous déplacer à la position du cadré suivant 

dans votre vidéo. 
● Vous pouvez changer la position de la vidéo en faisant glisser le curseur ou en cliquant sur 

la ligne chronologique. 
Découper Pour découper la vidéo, faites glisser les marqueurs Début et Fin aux positions de 
votre choix. Le marqueur Début est rouge alors que le marqueur Fin est bleu. Appuyer sur OK 
permet d'appliquer l'effet de découpage et de fermer la fenêtre. Votre vidéo final contiendra 
uniquement la région sélectionnée dans votre vidéo. Les boutons suivants sont reliés à l'outil 
de découpage: 
● [ Début(Ctrl + ,) Place le marqueur de début à la position actuelle du curseur dans la 

vidéo. Vous pouvez aussi entrer un temps exact dans les contrôles de modifications situés 
à côté du Bouton Début [ et appuyer sur Entrée pour modifier la Démarrer  position du 
marqueur. 

● ] Fin(Ctrl + .)  Place le marqueur de fin à la position actuelle du curseur dans la vidéo. 
Vous pouvez aussi entrer un temps exact dans les contrôles de modifications situés à côté 
du Bouton Fin ] et appuyer sur Entrée pour modifier la Fin position du marqueur. 

Séparer.  Pour fractionner votre vidéo, réglez la position du curseur du lecteur vidéo sur la 
position de fractionnement souhaitée et appuyez sur le bouton Diviser (Ctrl + S). Deux 
nouveaux fichiers seront ajoutés à la boîte de dialogue principale Prism et à votre dossier de 
sortie dans le même format que la vidéo originale. Ils seront nommés filename_1, filename_2, 
etc. Si vous souhaitez découper et diviser votre vidéo, vous devez sélectionner la région de 
découpage (définissez les marqueurs de début et de fin avant de cliquer sur le bouton Diviser. 
La vidéo sera toujours divisée en 2, si vous souhaitez diviser une vidéo en plus de 2 sections, 
vous devrez diviser la vidéo créée par votre première division en segments supplémentaires.

Recadrer.
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 Utilisez le recadrage pour supprimer une bordure d’un élément d’image, des barres noires 
d’une vidéo ou pour vous concentrer sur une partie de votre vidéo. Pour recadrer la vidéo, 
ajustez les paramètres Gauche (X1), Haut (Y1), Droite (X2) ou Bas (Y2) en déplaçant les 
curseurs pour recadrer les pixels à partir de ce bord de l’élément. Utilisez la liste déroulante 
Contrainte si vous souhaitez sélectionner le format d’image de votre vidéo et conserver ces 
proportions pendant le recadrage. La bordure pointillée de l’aperçu affichera le recadrage. Le 
recadrage sera appliqué à votre vidéo convertie. Vous pouvez également modifier le 
recadrage sur l’aperçu. Passez votre souris sur l’un des carrés de la bordure, il s’agira d’une 
flèche double face, puis cliquez et faites glisser pour ajuster les bordures. Pour déplacer le 
recadrage, placez la souris au milieu de la zone recadrée et elle deviendra une flèche à quatre 
côtés, cliquez et faites glisser pour déplacer la zone recadrée.

Vitesse (%). Pour régler la vitesse de votre vidéo, définissez le paramètre Vitesse au-dessus / 
en dessous de 100% to augmenter / diminuer la vitesse de la vidéo.
Cliquez sur le bouton « Réinitialiser les paramètres par défaut » pour désactiver le rognage, 
supprimer le recadrage et réinitialiser la vitesse à la normale. 
Pour des outils de modifications additionnels, nous recommandons d'essayer l'éditeur de vidéo 
VideoPad en cliquant sur le bouton Modifier votre vidéo maintenant. Conçu pour une utilisation 
intuitive, VideoPad est un logiciel de montage vidéo aux fonctionnalités complètes pour créer 
des vidéos de qualité professionnelle en quelques minutes. Créer des films n'a jamais été plus 
simple. 
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Description des écrans - Paramètres du codec 
JPEG
Sélectionnez une qualité de codage JPEG : 
● Meilleur - 100% Compression sans perte Le taux de compression est très bas.
● Élevé - 85% Qualité supérieure Le taux de compression est bas.
● Moyen - 70% Qualité moyenne Le taux de compression est normal.
● Bas - 50% Qualité basse Le taux de compression est élevé.
● Faible - 30% Qualité faible Le taux de compression est très élevé.
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Description des écrans - Paramètres du codec 
PNG
Sélectionnez une qualité d’encodage PNG : 
● Meilleur - Utilise la compression sans perte (fichier volumineux)
● Normal - Utilise une palette 8 bits (256 couleurs max.)
● Faible - Utilise une palette 4 bits (16 couleurs max.)
● Médiocre - Utilise une palette 1 bit (2 couleurs max.
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Description des écrans - Options ~ Remplacer
L'onglet Options~Remplacer permet de sélectionner les actions que Prism accomplira lors de 
la création d'un nouveau fichier vidéo, quand le programme constate que le fichier existe déjà.
Les options sont les suivantes :
● Demander quoi faire : Prism vous demandera de confirmer si vous souhaitez remplacer 

le fichier existant. 
● Remplacer le fichier : Prism remplacera le fichier existant par le nouveau. 
● Ne pas convertir le fichier original : Prism annulera la conversion du fichier d'origine. 
● Abandonner les conversion de fichiers : Prism annulera toutes les conversions de 

fichiers suivants. 
● Ajouter le numéro au nom du fichier :  Prism créera automatiquement un nouveau nom 

de fichier en ajoutant un numéro au nom du fichier d'origine. Vous pouvez utiliser le champ 
Format pour préciser un modèle pour les nouveaux noms de fichiers. Utilisez les macros 
%filename% et %number% comme espace réservé pour le nom de fichier original et le 
numéro généré. 
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Description des écrans - Options ~ Conversions
Fichiers et formats  Dans la section Fichiers et formats, vous pouvez préciser quoi faire si 
vous demandez à Prism de convertir un fichier au même format qu’il est déjà (c’est-à-dire de 
avi à avi).

Les options sont les suivantes :
● Convertir quand même: Sélectionnez cette option si vous modifiez le codec, la résolution 

ou la vitesse d’un fichier pendant la conversion.
● Copier le fichier directement dans le dossier de destination : La sélection de cette 

option copiera la vidéo dans le dossier de sortie sans conversion.
● Ne jamais convertir : Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que des 

conversions de format en double aient lieu.
Supprimer le fichier source après la conversion 
Cochez cette case si vous souhaitez que Prism supprime le fichier source après une 
conversion réussie. 
Supprimer les fichiers temporaires convertis partiellement (en annulant la conversion) 
Cochez cette case si vous souhaitez que Prism supprime les fichiers de sortie temporaires 
si la conversion est annulée. 
Couper la piste audio à la fin de la vidéo afin que la vidéo/l'audio ait la même durée 
Cocher cette boite garantie que les pistes vidéo/audio converties auront la même longueur. 
Si vous souhaitez que toute la piste soit traitée au lieu d'être coupée à la fin de la vidéo, 
veuillez la décocher. 

Durée souhaitable d'une vidéo convertie à partir d'une image fixe : 
Le nombre indiqué ici, en secondes, correspond à la durée accordée aux images fixes 
lorsqu'elles sont converties dans n'importe quel format vidéo. 
Erreurs 

Dans la section Erreurs, précisez ce qu'il faut faire si une erreur est détectée pendant le 
processus de conversion.
Les options sont les suivantes :
● Ignorer l'erreur et continuer à convertir les autres fichiers :  Prism ignore l'erreur et 

continue à convertir les fichiers sélectionnés. 
● Abandonner les conversion de fichiers : Prism arrêtera de convertir après avoir terminé 

la conversion courante. 
Options du décodeur  

Utiliser le décodeur FFMPEG 
Vous pouvez configurer Prism pour qu’il utilise son propre codec intégré au lieu de 
DirectShow pour décoder le fichier. Parfois, cela peut aider à décoder les fichiers qui ne 
peuvent pas être correctement décodés par DirectShow. Si cette option est sélectionnée, 
vous serez invité à télécharger le composant de codec requis à partir du site Web de NCH. 

Langue par défaut du DVD 
Sélectionnez votre langue pour le contenu du DVD. Prism utilisera ce paramètre pour 
choisir une langue pendant la conversion des DVD. Voici les codes pour les langues les 
plus populaires: 
● EN  - Anglais 
● ZH - Chinois (simplifié) 
● ES - Espagnol 
● JP - Japonais 
● FR - Français 
● DE  - Allemand 
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● PT  - Portugais 
● AR - Arabe 
● KO - Coréen 
● IT - Italien 
● SV - Suédois 
Accès aux fenêtres  
Convertir en arrière-plan 
Vous pouvez configurer Prism pour pouvoir déplacer/réduire sa fenêtre pendant que la 
conversion est en cours en cochant cette case. 

46



Description des écrans - Options ~ Général
L'onglet Options~Général permet de définir les options de conversions générales de Prism.
Conversion  
● Exécuter avec une priorité inférieure - Prism s'exécute à un niveau de priorité inférieur. 

Sélectionnez cette option si vous souhaitez continuer à utiliser d'autres programmes, 
pendant que Prism convertit des vidéos.

● Nombre de conversions simultanées - Définissez le nombre de fichiers que vous souhaitez 
convertir en même temps.

Menu contextuel  
Ajouter Prism au menu contextuel de l’Explorateur Windows  La sélection de cette option 
ajoutera 'Convertir avec Prism' au menu lorsque vous faites un clic droit sur un fichier dans 
l’Explorateur Windows.

Autre 
● Durée de l’aperçu (secondes) : spécifiez la durée de l’aperçu en secondes.
● Lire le son à la fin du processus de conversion : sélectionnez cette option si vous souhaitez 

qu’un son court soit lu lorsque le processus de conversion est terminé.
● Mettre la fenêtre Prism au premier plan lorsque le processus de conversion est terminé : 

sélectionnez cette option pour faire apparaître la fenêtre Prism vers l’avant lorsque le 
processus de conversion est terminé.

● Demander la confirmation de suppression de fichier : sélectionnez cette option pour ajouter 
une invite chaque fois que vous cliquez sur Supprimer un fichier

● Appliquer des effets supplémentaires à chaque conversion jusqu’à ce qu’elle soit effacée 
manuellement
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Description des écrans - Options ~ Propriétés du 
fichier
L'onglet Options ~ Propriétés du fichier, est l'endroit ou vous spécifiez des valeurs de 
métadonnées par défaut.
Vous pouvez également faire des modifications de métadonnées de l’éditeur de balises. 
Toutes les modifications apportées dans l’éditeur de balises remplacent les valeurs par défaut 
dans la boîte de dialogue Options. Pour ouvrir l’éditeur de balises, utilisez le raccourci Alt + T 
ou faites un clic droit sur un fichier et sélectionnez Éditeur de balises dans le menu contextuel.

L'onglet Propriétés de fichier comprend les balises suivantes :
● Commentaire : contient des commentaires généraux sur le fichier ou l’objet du fichier.
● Edited By : contient le nom de la personne ou du progiciel utilisé pour créer le fichier.
● Encodé par :  contient le nom du logiciel ou de la bibliothèque qui a codé le contenu. La 

valeur de cette balise ne peut être modifiée que dans la version enregistrée de Prism.
● Producteur :  contient le nom du producteur du contenu.
● Copyright : contient un message de copyright pour le contenu. Le texte d’un message de 

droit d’auteur n’est conforme à aucune norme. Les entreprises individuelles peuvent utiliser 
n’importe quel format approprié.

● Si la balise title est vide, utilisez le nom de fichier : Par défaut, le nom du fichier sera 
utilisé comme titre du fichier.

● Utilisez la date de création du fichier comme valeur de balise Create Date :  La date 
de création du fichier sera enregistrée.
Remarque : La balise Create Date n’est pas la même que la balise Create Date Time qui 
est déterminée par votre système et n’est pas modifiable. 
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Description des écrans - Options ~ Réseaux 
sociaux
Si vous êtes connecté à l’un de vos comptes cloud ou de réseaux sociaux dans Prism pour 
faciliter le téléchargement vers le cloud, utilisez la boîte de dialogue Réinitialiser les 
informations d’identification du compte pour vous déconnecter de votre compte. Cette boîte de 
dialogue est accessible dans la boîte de dialogue Options de l’onglet Médias sociaux. Cliquez 
sur le bouton Réinitialiser/Déconnecter des comptes connectés . Ensuite, sélectionnez le 
compte que vous souhaitez réinitialiser dans la liste et cliquez sur OK.

49


