
Sélection d’un extrait vidéo à 
partir d’un DVD 

Avec DVD Shrink - version 3.2 
(téléchargement gratuit) 



Préambule 

• la plupart des dvd aujourd'hui commercialisés ne permettent pas d'utiliser le logiciel DVD shrink  car ils 
sont protégés contre la copie. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour le dvd du bac 2017. 

• DVD Shrink ne permet pas de remanier des fichiers au format .avi. Si vous travaillez sous Windows, le 
logiciel Windows movie maker vous permet de créer ces découpages à partir d’un film au format .avi 

• Dans le cas où vous voudriez graver plusieurs extraits sur un même dvd, vous serez sans doute amenés à 
compresser ces fichiers. Attention à bien conserver les éventuels sous-titrages visibles dans le menu : 
« paramètres de compression ». 

•  Dernier point : le format .VOB créé par ce logiciel peut être renommé (d’un click droit : renommer)en .avi 
ou . mpeg sachant que ce format .VOB peut également être lu par le logicel VLC. 
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(double-clic) 



 

« redécoupe la scène » 



 

Curseurs manuels  
pour définir « grossièrement »  

 le début et la fin de la sélection  
(clic droit tenu pour déplacer chaque curseur) 

Cliquer pour affiner les points de sélection 
(incrémentation plus ou moins fine 

 selon le bouton utilisé) 



 

La 1ère sélection est finie. Valider par OK.  



 

Le début de la sélection apparait. 
On peut écouter pour la vérifier.  
Si une retouche est nécessaire, 
reprendre la procédure à partir du 
découpage des segments.  
La découpe validée, cliquer sur 
« Sauvegarde ! ». 



 

Créer le dossier dans votre ordinateur où seront sauvegardés les 
fichiers de découpage (bouton « explorer » …) puis OK 

Décocher  
cette option   



L’encodage se déroule pendant quelques 
secondes, selon la durée (la taille) de la 
sélection… 

POINT DE VIGILANCE  
 
A ce stade, repérer le fichier VTS_01_1.VOB créé dans le dossier de sauvegarde 
pour le renommer. 
Cette procédure est indispensable pour que la sauvegarde suivante n’écrase pas 
la précédente ! De plus, cela permet de retrouver plus facilement ses petits ! 

… puis message de fin de sauvegarde. OK  



Découpage de plusieurs extraits  

• Si vous travaillez sur plusieurs extraits d’un même dvd, le logiciel vous avertit : 

 

 

 

 
• Vous pouvez cliquer sur « oui » sans danger puisqu'il crée à nouveau les fichiers 

annexes. 



Il ne reste plus qu’à renouveler la même 
procédure de découpage  

 

(l’étape de création du dossier de sauvegarde ne sera plus nécessaire et sa 
destination sera sélectionnée par défaut) 

 

Bonne capture ! 


