Adobe Encore CS5
DVD sans menu à partir d’un ou de plusieurs fichiers

Préparé par Lise-Anne Simard, technicienne en travaux pratiques

Adobe Encore CS5
DVD sans menu à partir d’un ou de plusieurs fichiers
Permet de faire un DVD vidéo sans menu à partir d’un ou de plusieurs fichiers déjà
encodés tels que des .mov, .avi et .mpg

Création du projet dans Adobe Encore
Sur le disque dur, rassembler tous les éléments dans un dossier qui ne sera dédié qu’à
ce projet DVD. Ouvrir ensuite Adobe Encore.

Cliquer sur [Nouveau projet]

Dans la boîte de dialogue [Nouveau projet] qui apparaît, sous l’onglet [Simple],
nommer le projet et choisir l’emplacement où il sera conservé sur votre disque dur,
c’est-à-dire dans le dossier créé précédemment.
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Onglet [Simple]
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Nommer le projet

Sélectionner un sous-dossier créé
spécialement à cet effet sur le
disque dur.

Choisir [DVD], il sera toujours
possible de créer par la suite
un disque blu-ray à partir du
même projet

Choisir [NTSC]

Importation d’une seule séquence
Sous l’onglet [Projet], cliquer dans l’espace avec le bouton droit de la souris. Dans le
menu contextuel qui apparaît, choisir [Importer comme], [Montage…].

Sélectionner le fichier à importer et cliquer sur [Choisir]. Il y a maintenant une séquence
et un montage sous l’onglet [Projet].

Importation de deux séquences
Après avoir d’abord importé la première séquence comme à l’étape précédente,
importer ensuite la seconde. Sous l’onglet [Projet], cliquer dans l’espace avec le
bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel qui apparaît, choisir [Importer

La séquence apparaît ensuite sous l’onglet [Projet] sans qu’un montage n’ait été créé.
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comme], [Élément…]. ].
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Faire glisser la seconde séquence à partir de l’onglet [Projet] vers la piste vidéo du
montage, à la suite de la première séquence.

Paramétrage du DVD
Sous l’onglet [Organigramme], cliquer sur l’icône du disque DVD pour faire afficher les
paramètres du disque sous l’onglet [Propriétés], à droite de l’écran. Régler les
paramètres du disque.
Onglet [Organigramme]

Onglet [Propriétés]

Cliquer
d’abord ici
afin d’afficher

Nommer le disque.
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les propriétés
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du disque
Choisir le [Chapitre 1] de la
séquence
Choisir [Arrêt]

Ensuite, sous l’onglet [Organigramme], cliquer sur l’icône du montage pour faire
afficher ses paramètres sous l’onglet [Propriétés], à droite de l’écran. Régler les
paramètres du montage.
Onglet [Propriétés]

Onglet [Organigramme]
Cliquer d’abord sur
l’icône du montage afin

À [Action de fin], choisir

de faire s’afficher les

l’action qui doit être

propriétés de la

accomplie une fois que la

séquence sous l’onglet

séquence a fini de jouer:

[Propriétés]

choisir [Arrêt] pour une
monobande ou [Chapitre 1]
pour que le montage
revienne sur lui-même et
joue en boucle.

Vérification du projet
Pour vérifier si le paramétrage ne contient pas d’erreurs, vérifier le disque. Sous l’onglet
[Générer], cliquer sur le bouton [Vérifier le projet].
Onglet [Générer]
Cliquer sur [Vérifier le projet]
S’assurer que toutes les cases sont cochées
Cliquer sur
[Démarrer]

[Aucun élément détecté] indique qu’aucune
erreur de paramétrage n’a été repérée.
Autrement, les problèmes seront listés là.

Si nécessaire, procéder aux corrections et vérifier de nouveau.
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Onglet [Générer]
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Transcodage
Procéder ensuite au transcodage du fichier. Le transcodage est le processus par lequel
sont convertis les fichiers d'origine en éléments compatibles DVD qui seront gravés sur le
disque. Les fichiers qui sont déjà compatibles ne nécessitent pas de transcodage. Sous
l’onglet [Projet], cliquer avec le bouton droit de la souris sous l’indication [Paramètres
de transcodage] vis-à-vis la séquence à transcoder.
Onglet [Projet]

Dans le menu
déroulant, cliquer
sur [Paramètres de
transcodage…]

Cliquer avec le

Cliquer sur

bouton droit de la

[Automatique]

souris sous
l’indication

Choisir ce réglage

[Paramètres de
transcodage]

Cliquer sur [OK].

Dans le menu

Cliquer ensuite avec

déroulant, cliquer

le boutons de la

sur [Transcoder

souris sous

maintenant]

l’indication [Statut de
transcodage]

Il est possible de suivre la progression du transcodage sous l’onglet [Progression].
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Onglet [Progression]
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La progression du transcodage s’affiche ici

Gravure
Sous l’onglet [Générer], régler les paramètres et lancer la gravure du disque.
Onglet [Générer]
Régler le format sur [DVD] et la
sortie sur [Disque DVD]

Une fois tous les réglages
complétés, cliquer sur [Générer]

Régler sur [Projet en cours]

Sélectionner le graveur de
l’ordinateur

Indiquer ici la quantité de disques
à graver

Régler la taille du disque à [4,7 Go]
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Insérer un disque vierge dans le graveur et cliquer sur [OK].
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