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V.L.C. Media Player – Compresser une vidéo. 
VLC media player, le célèbre lecteur multimédia open source, revient dans une 

nouvelle version majeure. Pour rappel, ce logiciel libre peut lire pratiquement tous les 
formats audio et vidéo ainsi que les flux réseau proposés pour les WebTV, le tout, sans avoir 
à télécharger quoi que soit d'autre. 

 
 
Tout ordinateur doit avoir ce 

logiciel dans ces fichiers. Si ce n’est pas le 
cas, téléchargez vite celui-ci en cliquant 
sur le site ci-contre dans Google. 

 

1. Ouvrir VLC en double cliquant sur l’icone qui doit se 
trouver sur le bureau, ou bien allez dans le menu 
Démarrer  VideoLAN  VLC media player. 

 

 

 

 

2. Allez dans le menu Média  Convertir / 
Enregistrer. 

 

 

 

 

3. Cliquez sur Ajouter pour 
rechercher la vidéo à convertir. 
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4. Sélectionnez la vidéo. Vous remarquerez au 
passage qu’en positionnant simplement votre curseur 
sur la vidéo, vous avez le poids de celle-ci ; ici 4.12 Go. 

 

 

 

5. Une fois ajoutée, cliquez sur 
Convertir/Enregistrer. 

 

 

6. Dans la zone Profil, développez et 
choisissez Video for MPEG4 1080p 
TV/device. 
 

 Dossier Destination 

 

 

7. Choisissez le dossier de destination, et 
donnez un nom à votre nouvelle vidéo, ici j’ai 
simplement rajouté VLC dans le nom afin de 
la différencier de l’autre. 
 
8. Cliquez ensuite sur Démarrer. 

 

 

9. Visualisez en bas de l’écran la situation du téléchargement. 
 

 Situation du téléchargement. 
 Durée du téléchargement 
prévu (à droite). 
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Voici la situation des vidéos avant et après la compression. 

 
 
 
 
 
 
 
Avant  Après 
 
 
 
 

Pour avoir essayé sur mon téléviseur, l’image est tout à fait correcte, et cela fonctionne 
donc très bien. 

 

Bon courage. 


