Extraire le son d’une vidéo avec Format Factory
I. Télécharger le logiciel Format Factory à l’adresse suivante :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/44484.html
Remarque : il existe une version portable de ce logiciel qui ne nécessite aucune installation et qui, comme son nom l’indique, peut-être
installée sur une clé USB ou un disque dur externe. Elle est téléchargeable à l’adresse suivante : http://format-factory-portable.softonic.fr/

II. Installer le logiciel et le lancer en double cliquant sur l’icône
III. La fenêtre principale s’ouvre. Le logiciel …
 Permet de convertir les vidéos dans différents formats (.MP4, .AVI, .WMV,
.MPEG, …), notamment le format .FLV, seul accepté sur l’ENT
 Permet de convertir les fichiers audio dans différents formats (.MP3,
.WMA, .WAV, …) ou extraire le son d’une vidéo
 Permet de convertir les fichiers images dans différents formats (.JPG,
.PNG, .GIF, …)
 Permet de récupérer les pistes audio d’un CD ou vidéo d’un DVD

IV. Deux opérations intéressantes avant de démarrer ...
 Définir dans quelle langue vous souhaitez avoir le programme

 Préciser dans quel dossier les fichiers convertis seront stockés. Par défaut, le
logiciel installe un dossier FFOutput dans vos Documents.

V. Dans le cadre de ce didacticiel, nous voulons récupérer le flux audio d’une vidéo. Voici les différentes étapes pour
ce faire :
1. Je sélectionne l’onglet Audio en cliquant dessus
2. Je choisis ensuite le format dans lequel sera
exporté le fichier audio. Le plus simple est de choisir
le format MP3 puisque il a l’avantage de produire un
fichier audio léger en poids. C’est de plus le seul
format audio accepté par l’ENT
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3. Une fenêtre s’ouvre …
 Elle vous
rappelle
le
format d’export
que vous avez
choisi

 Dans le cas contraire,
cliquez sur Ajouter un fichier

 Le bouton Ajouter un dossier
vous permet d’ouvrir d’un coup
tous les fichiers d’un dossier …
pratique si vous avez un grand
nombre de fichiers à convertir !

 Elle vous rappelle également dans quel
dossier vous trouverez le fichier exporté à la
fin du traitement

4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre, il s’agit d’indiquer
au programme où se trouve le fichier à convertir. Il
vous faut pour cela naviguer dans l’arborescence de
votre ordinateur.
 Je vais ici sur le bureau puisque c’est là que se
trouve mon fichier vidéo
 Je clique dessus
 Je confirme mon choix en cliquant sur le bouton
Ouvrir







5. Le nom du fichier s’ouvre dans la fenêtre (), il suffit de confirmer son ouverture en cliquant sur le bouton OK
().


6. Le fichier s’ouvre dans la fenêtre principale (), il suffit de lancer la conversion en cliquant sur le bouton Démarrer
().
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7. L’état de la conversion est affiché (). La fin du traitement est signalée par un bip sonore et l’ouverture d’une
fenêtre en bas à droite de l’écran ()




8. Il suffit de récupérer le fichier audio dans le dossier d’exportation. Pour l’ouvrir directement, un seul clic sur le
bouton Dossier de destination suffit.

Remarque : Rien n’empêche ensuite de renommer le fichier ou de le traiter par exemple avec le logiciel Audacity
pour ensuite le mettre sur clé USB, sur l’ENT, sur des baladeurs, …
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