
LE LOGICIEL FORMAT FACTORY

Vous avez trouver  sur  Internet  des  musiques  ou  vidéos  que  vous  avez enregistré, mais 
voila le  format  n'est  pas  compatible  avec  votre appareil  audio  ou  vidéo, pas de panique
 « Format Factory » est la pour vous aidez à changer de format.

Format Factory est un convertisseur multifonctionnel médias.

Lien pour télécharger la version 3.3.5   http://www.pcfreetime.com/fr/

Suivre  le  téléchargement   et  installer  le
logiciel.

Vue de Format Factory à l'ouverture

Cliquer sur «  Download »

Cette fenêtre vous propose 
Un nombre important de 
Type de fichiers, Vidéo,

Audio, image etc...
 



Ci-dessous les divers formats possibles vidéo, audio, image etc

         La Vidéo L'Audio Les Images

Création de divers DVD Avancé à suivre dans le temps

Nous allons suivre une procédure sur le changement de format d'un fichier audio, pour tout les
autres fichiers qu'il soit audio ou vidéo ce sera la même chose.

Nous allons transformer un fichier audio au format WAV en MP3, nous allons donc choisir le
fichier de sortie en MP3



J'obtiens une nouvelle fenêtre :

Je clique sur l'icône MP3

Je suis bien sur MP3 La seule possibilité c'est 
ajouter un fichier

Ici la destination du fichier                          Mais nous avons la
en MP3 est préformatée.          Possibilité de choisir 

         d'autres emplacements



J'ouvre le fichier en WAV

Après avoir cliquer sur « Ouvrir » j'obtiens la fenêtre suivante

Après avoir cliquer sur « OK » le traitement du fichier s'effectue et nous obtenons la fenêtre
suivante.

Ici mon fichier en WAV      Je peux rajouter des fichiers
    ou lancer le traitement

Vu que le fichier de sortie est différent
Je le laisse au même endroit il ne sera pas
Remplacer.



Le fichier source et le fichier transformé se trouvent dans le même dossier, nous pouvons
constater que le format est différent est le poids en Ko est inférieur sur le MP3.

Je vous rappelle que la procédure est identique pour les autres formats de fichiers et nous
verrons dans un autre « Tuto » comment utiliser le bouton « Plage des valeurs »

Je clique sur « Démarrer »

Le traitement est 
terminé


