
DVD  Shrink 

Tout d'abord, il faut télécharger la dernière version : 

dvdshrink 3.0 beta 5 

Et là tout se passe tout seul ou presque : 

Tu mets ton dvd dans le lecteur 
Open dvd 
Il analyse le dvd, apparaît alors le détail du dvd, avec la compression automatique 
Soit tu veux tout garder (menus, chapitrage, bonus, langues), la compression étant automatique, tu fais juste 
"backup" et tu sauvegardes dans un sous répertoire VIDEO_TS 
Soit tu veux garder uniquement le film et donc avoir une compression moindre et une qualité meilleure (quoique 
je n'ai vu aucune différence avec plus de compression), tu double cliques sur Main movie (c'est title 1 qui 
représente ton film complet) 
Et là re-author, une seconde fenêtre s'ouvre, tu déplaces title 1 dans cette nouvelle fenêtre (sur la gauche de 
celle-ci) et maintenant s'affiche la compression (avec nouveau taux), les sous titres, les langues : tu décliques ce 
que tu ne veux pas garder, attention, pour les films étrangers, mieux vaux toujours garder non seulement le 
français mais l'anglais (sinon bug possible) puis 
backup : tu sauves dans un sous répertoire VIDEO_TS 

Pourquoi compresser : ben les dvd vierges font 4,7 GB (4,4 utiles) contre 9 GB pour un dvd enregistré car double 
couche 

Pour graver : tu dois graver sur ton dvd vierge, deux sous répertoire, un VIDEO_TS avec les fichiers créés par 
dvd shrink et un AUDIO_TS mais vide (attention au trait de soulignement et aux majuscules) 
Je te conseille d'utiliser RECORD NOW MAX d'orlogix car les dvd gravés sont compatibles avec les lecteurs de 
salon 
Tu ouvres Record Now, puis données tu ajoutes tes deux sous répertoires (VIDEO_TS et AUDIO_TS) puis dans 
options tu choisis dans la partie DVD track at once fermé et UDF (sans joliet)
tu reviens ensuite sur la fenêtre initiale et hop tu lances le gravage. 

Attention lors de l'achat des dvd vierges, y'a les dvd-R et les dvd+R (c'est en fonction de ton graveur). Et pour les 
avoir moins chers : www.ketta.co.uk, la version ritek by ketta est excellente et revient à 1.50 € pièce si achat par 
50 (frais de port inclus de 15€), paiement en € sans frais de banque et livraison 5 jours par transporteur express 
J'espère avoir été assez claire. Sinon me contacter sur ma bal... pour plus de détail


