
Compressor 3
Manuel de 
l’utilisateur



K

 

Apple Inc.
Copyright © 2007 Apple Inc. Tous droits réservés.

Vos droits sur le logiciel sont régis par l’accord de 
licence qui l’accompagne. Le propriétaire ou l’utilisateur 
autorisé d’une copie valide du logiciel Final Cut Studio 
peut reproduire la présente publication dans le but 
d’apprendre à utiliser ce logiciel. Aucune parte de la pré-
sente publication ne peut être reproduite ni transmise à 
des fins commerciales, comme, par exemple, la vente de 
copies de la présente publication ou pour la fourniture 
de services d’assistance payants.

Le logo Apple est une marque d’Apple Inc., déposée 
aux États-Unis et dans d’autres pays. L’utilisation du logo 
Apple sur un clavier (Option + 1)  à des fins commercia-
les sans l’autorisation préalable écrite d’Apple Computer, 
Inc. peut constituer une contrefaçon de la marque et 
une concurrence déloyale en violation des lois fédérales 
et nationales.

Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour 
que les informations contenues dans ce manuel soient 
les plus exactes possibles. Apple n’est pas responsable 
des erreurs d’écriture et d’impression. 

 

Remarque :  

 

comme Apple publie souvent de nouvelles 
versions et des mises à jour de son logiciel d’exploitation, 
de ses applications et de ses sites Internet, les images qui 
figurent dans le présent ouvrage peuvent varier légère-
ment de ce que vous voyez à l’écran.

Apple Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 950142084
408-996-1010
www.apple.com 

Apple, le logo Apple, AppleScript, DVD Studio Pro, 
Final Cut, Final Cut Pro, Final Cut Studio, FireWire, 
iPod, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS, QuickTime et 
Soundtrack sont des marques d’Apple Inc. déposées 
aux États-Unis et dans d’autres pays.

Apple TV et Finder sont des marques d’Apple Inc.

AppleCare et Apple Store sont des marques de 
service d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et 
dans d’autres pays.

Dolby Laboratories :  fabriqué sous licence de 
Dolby Laboratories. « Dolby », « Pro Logic » et le 
symbole avec le double D sont des marques de 
Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, 
© 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits 
réservés. 

UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés 
dans ce manuel sont les marques de leur société respec-
tive. La mention de produits tiers n’est effectuée qu’à 
des fins informatives et ne constitue en aucun cas une 
approbation ni une recommandation. Apple n’assume 
aucune responsabilité vis-à-vis des performances ou de 
l’utilisation de ces produits.

Photos de plateau du film « Koffee House Mayhem » 
reproduites avec l’aimable autorisation de 
Jean-Paul Bonjour. « Koffee House Mayhem » 
© 2004 Jean-Paul Bonjour. Tous droits réservés.
http://www.jbonjour.com

Photos de plateau du film « A Sus Ordenes » reprodui-
tes avec l’aimable autorisation de Eric Escobar. 
« A Sus Ordenes » © 2004 Eric Escobar. Tous droits 
réservés.
http://www.kontentfilms.com



 

    

 

 

 

3

 

1

 

Table des matières

 

Préface 9 Introduction à Compressor
10

 

À propos du Manuel de l’utilisateur de Compressor

 

11

 

Scénarios standard de Compressor

 

12

 

Fonctions de Compressor

 

14

 

Formats de sortie pour transcodage

 

16

 

Utilisation du Manuel de l’utilisateur de Compressor

 

17

 

Sites web d’Apple

 

Chapitre 1 19 Premiers contacts rapides
19

 

Terminologie utilisée par Compressor

 

20

 

Flux de travaux Compressor rapide et facile

 

26

 

Tâches optionnelles disponibles avant l’envoi d’un lot

 

Chapitre 2 29 Flux de production de transcodage de base
32

 

Concepts et terminologie de Compressor

 

32

 

Préparation de Compressor au transcodage

 

34

 

Choix d’un format de sortie

 

35

 

Création d’un lot Compressor

 

37

 

Visualisation de l’état du transcodage

 

38

 

Raccourcis optionnels de Compressor

 

39

 

Configuration des préférences de Compressor

 

Chapitre 3 43 Interface de Compressor
44

 

Les fenêtres Compressor et le flux de transcodage

 

45

 

Création et gestion des modèles Compressor

 

48

 

Utilisation des fenêtres de Compressor

 

51

 

Fenêtre Lot

 

55

 

Onglet Réglages

 

56

 

Onglet Destinations

 

57

 

Fenêtre Inspecteur

 

68

 

Fenêtre Historique

 

69

 

Fenêtre Preview

 

70

 

Batch Monitor

 

71

 

Fenêtres Droplet



 

4

 

Table des matières

 

72

 

À propos du changement des valeurs et des entrées de timecode

 

74

 

Raccourcis clavier généraux de Compressor

 

75

 

Raccourcis clavier de la fenêtre Preview

 

Chapitre 4 77 Importation de fichiers multimédia sources
78

 

À propos de la fenêtre Lot

 

79

 

Ajout de fichiers multimédia sources à un lot pour créer des tâches

 

87

 

Utilisation de l’Inspecteur avec des fichiers multimédia sources

 

90

 

Astuces pour l’importation de fichiers multimédia sources

 

Chapitre 5 93 Création, aperçu et modification des réglages
94

 

À propos de l’onglet Réglages

 

98

 

Utilisation de l’Inspecteur avec les réglages

 

99

 

Duplication des réglages

 

100

 

Création d’un réglage entièrement nouveau

 

102

 

Aperçu d’un réglage

 

104

 

Suppression de réglages

 

104

 

Création de groupes de réglages

 

106

 

Distribution et partage de réglages

 

106

 

Exemple : Création de réglages et de groupes personnalisés pour un DVD

 

Chapitre 6 109 Finalisation de tâches et soumission de lots
110

 

Affectation de réglages à des fichiers multimédia sources

 

113

 

Remplacement d’un réglage affecté par un autre réglage

 

114

 

Modification d’un réglage affecté

 

115

 

Affectation de destinations aux fichiers multimédia sources

 

117

 

Réglage du nom de fichier de sortie

 

117

 

À propos des cibles

 

118

 

À propos de l’ajout et de la copie de tâches

 

119

 

À propos de l’enchaînement de tâches

 

120

 

Soumission d’un lot

 

123

 

Astuce relative au test du transcodage

 

123

 

À propos de la fenêtre Historique

 

124

 

Nouvelle soumission d’un lot

 

125

 

Enregistrement et ouverture d’un lot

 

126

 

Envoi d’un projet Final Cut Pro pour transcodage

 

127

 

Renvoi d’un projet Final Cut Pro

 

127

 

Exportation à partir de Final Cut Pro et traitement distribué

 

131

 

Transcodage de différents plans à partir d’un fichier multimédia source

 

Chapitre 7 133 Création de fichiers AIFF
133

 

Création de fichiers de sortie AIFF

 

134

 

À propos de la sous-fenêtre AIFF Encoder

 

135

 

À propos de la zone de dialogue Réglages audio

 

136

 

Configuration des réglages AIFF



 

Table des matières

 

5

 

Chapitre 8 139 Création de fichiers de sortie Dolby Digital Professional
140

 

À propos de la sous-fenêtre Encodeur Dolby Digital Professional

 

147

 

Informations générales sur la création de fichiers Dolby Digital Professional

 

148

 

Conversion de fichiers audio stéréo au format Dolby Digital Professional

 

149

 

Affectation de fichiers à des canaux audio Surround (méthode manuelle)

 

152

 

Affectation de fichiers à des canaux audio Surround (méthodes automatiques)

 

154

 

Affectation de fichiers à des canaux audio Surround à l’aide de droplets

 

154

 

Options de mixage spatial

 

Chapitre 9 157 Création de fichiers de sortie pour flux DV
157

 

À propos de la sous-fenêtre Encodeur DV

 

158

 

Processus de transcodage DV

 

Chapitre 10 159 Création de fichiers de sortie H.264 pour appareils Apple
160

 

À propos de la sous-fenêtre Encodeur H.264 pour appareils Apple

 

164

 

Processus H.264 pour iPod et Apple TV

 

Chapitre 11 165 Création de fichiers de sortie H.264 pour DVD Studio Pro
165

 

À propos de la sous-fenêtre Encodeur H.264 pour DVD Studio Pro

 

171

 

Flux de production H.264 pour DVD

 

Chapitre 12 173 Création de fichiers de séquence d’images
173

 

Création de fichiers de sortie de séquence d’images

 

174

 

À propos de la sous-fenêtre Encodeur de séquence d’images

 

175

 

Définition de réglages de séquence d’images

 

Chapitre 13 177 Création de fichiers de sortie MP3
177

 

Utilisations courantes du format MP3

 

178

 

À propos de la sous-fenêtre Encodeur MP3

 

180

 

Processus de transcodage MP3

 

Chapitre 14 181 Création de fichiers de sortie MPEG-1
181

 

Utilisations courantes de MPEG-1

 

182

 

Spécifications de la norme MPEG-1

 

183

 

À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1

 

186

 

À propos des flux système et élémentaires

 

186

 

Flux de production de transcodage MPEG-1

 

188

 

Configuration du format de fichier MPEG-1 pour une utilisation Web

 

189

 

Configuration du format de fichier MPEG-1 pour une utilisation DVD



 

6

 

Table des matières

 

Chapitre 15 195 Création de fichiers de sortie MPEG-2
195

 

À propos du format MPEG-2 en définition standard

 

196

 

À propos des sources haute définition et de MPEG-2

 

197

 

À propos des flux élémentaires, des flux de transport et des flux de programme

 

198

 

À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-2

 

213

 

Informations supplémentaires sur les GOP et les marqueurs

 

216

 

Flux de production de transcodage MPEG-2

 

Chapitre 16 225 Création de fichiers de sortie MPEG-4
226

 

À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-4

 

230

 

Processus de transcodage MPEG-4 Partie 2

 

Chapitre 17 237 Création de fichiers de sortie QuickTime
237

 

Création de fichiers de sortie QuickTime

 

238

 

À propos de la sous-fenêtre AIFF Encoder QuickTime

 

246

 

Flux de production de transcodage QuickTime

 

250

 

Compréhension des codecs

 

250

 

Codecs vidéo QuickTime

 

251

 

Codecs audio QuickTime

 

Chapitre 18 253 Création de fichiers de sortie d’exportation QuickTime
253

 

Création de fichiers de sortie d’exportation QuickTime

 

254

 

Installation des modules de composant d’exportation QuickTime

 

254

 

À propos du module iPod

 

255

 

À propos de la sous-fenêtre Encodeur Composants d’exportation au format QuickTime

 

256

 

Configuration des réglages de composant d’exportation

 

Chapitre 19 257 Ajout de filtres à un réglage
257

 

Utilisation des filtres

 

260

 

À propos de la sous-fenêtre Filtres

 

261

 

Filtres disponibles

 

271

 

Ajout de filtres à un réglage

 

Chapitre 20 273 Ajout de contrôles d’images à un réglage
273

 

Utilisation des contrôles d’images

 

274 À propos de la sous-fenêtre Contrôles d’images
279 Ajout de contrôles d’images à un réglage
280 Utilisation du télécinéma inverse
283 Utilisation des contrôles de resynchronisation

Chapitre 21 287 Ajout de réglages de géométrie
287 Utilisation du rognage, de la mise à l’échelle et du remplissage
290 À propos de la sous-fenêtre Géométrie
294 Ajustements de géométrie pour un réglage



Table des matières 7

Chapitre 22 297 Ajout d’actions à un réglage
297 Utilisation des actions de post-transcodage
299 Ajout d’actions
301 Déclenchement des droplets AppleScript

Chapitre 23 303 Utilisation de la fenêtre Preview
304 À propos de la fenêtre Preview
310 Prévisualisation d’un plan
315 Transcodage d’une section du plan à l’aide de la fenêtre Preview
317 Ajout de marqueurs à un plan
323 Raccourcis clavier de la fenêtre Preview

Chapitre 24 325 Création et changement de destinations
326 À propos de l’onglet Destinations
327 Utilisation de l’Inspecteur avec l’onglet Destinations
328 Création d’une destination
332 Triangles d’avertissement
333 Suppression et duplication d’une destination
335 Création de destinations à utiliser avec DVD Studio Pro

Chapitre 25 337 Utilisation de droplets
338 À propos de la fenêtre Droplet
340 Création d’une droplet
341 Vérification des réglages de droplets et des options AppleScript
342 Utilisation d’une droplet pour transcoder des fichiers multimédia sources
344 Conseils à propos des droplet

Annexe A 345 Dépannage et assistance client
346 Contacter l’assistance AppleCare
347 Astuces de dépannage

Annexe B 349 Utilisation de la ligne de commande
349 Utilisation de la ligne de commande
349 Commandes de shell pour la configuration des nœuds de service et des contrôleurs de 

cluster
350 Commandes de shell pour l’envoi de travaux Compressor
353 Commandes de shell pour le contrôle des lots

Index 355





     9

Pr
éf

ac
eIntroduction à Compressor

Compressor constitue une partie essentielle du processus 
de compression vidéo. Il rend la compression rapide, efficace 
et pratique et vous offre des options supplémentaires pour 
les paramètres et formats de sortie de compression.

Avec la multiplication des modes de visualisation et de découverte de contenus multi-
média, tels que les sites web, Apple TV, l’iPod, les CD-ROM et les DVD, les créateurs de 
contenus ont besoin de moyens de conversion simples et rapides pour que leurs créa-
tion puissent être facilement lues par un grand nombre d’appareils.

Que vous souhaitiez créer une bande-annonce de haute qualité pouvant être ouverte 
et visualisée sur le web en quelques secondes ou juste transférer un plan sur CD ou 
DVD, il est nécessaire de compresser les fichiers multimédia afin de limiter leur espace 
de stockage et de les rendre disponibles à la lecture. Compressor est un outil d’enco-
dage audio et vidéo à grande vitesse qui offre un moyen efficace de convertir des con-
tenus, quelle que soit le mode de lecture utilisé.

De plus, outre les différents modes de génération de visualisation, il faut également 
considérer les nombreux formats de sortie. Vous pouvez être amené à compresser 
le même fichier multimédia dans différents formats de sortie, afin de vous adapter aux 
différents usages et lecteurs multimédia. Avec Compressor, vous pouvez sélectionner 
différents formats de sortie pour une utilisation avec les divers modèles de distribution.
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À propos du Manuel de l’utilisateur de Compressor
Cette préface, « Introduction à Compressor, » contient des informations générales 
qui présentent la plupart des concepts et termes élémentaires liés à l’utilisation 
de Compressor.

Les autres chapitres de ce manuel traitent des sujets suivants :
Â Le chapitre 1, « Premiers contacts rapides », vous aidera à découvrir les procédures 

élémentaires vous permettant d’utiliser Compressor pour la première fois. 
Â Le chapitre 2, « Flux de production de transcodage de base », contient des procédu-

res plus détaillées pour la configuration de Compressor.
Â Le chapitre 3, « Interface de Compressor », est une présentation rapide des fenêtres 

et fonctionnalités de Compressor.
Â Le chapitre 4, « Importation de fichiers multimédia sources », traite des types de 

fichier que Compressor peut accepter, ainsi que comment les importer.
Â Le chapitre 5, « Création, aperçu et modification des réglages », traite des réglages, 

une composante essentielle du flux de production de Compressor.
Â Le chapitre 6, « Finalisation de tâches et soumission de lots », est une explication 

détaillée du flux de production élémentaire de Compressor.
Â Les chapitres 7 à 18 expliquent chacun des types de fichier de sortie. Pour plus 

d’informations sur ces chapitres, consultez la section « Formats de sortie pour 
transcodage » à la page 14.

Â Les chapitres 19 à 22 vous expliquent comment ajouter des réglages et ajuster de 
manière plus précise les effets visuels de vos tâches de transcodage Compressor 
pour obtenir un résultat de meilleure qualité en termes d’images et de son.

Â Le chapitre 23, « Utilisation de la fenêtre Preview », explique comment utiliser la fenê-
tre Preview de Compressor de façon à pouvoir examiner les fichiers multimédia sour-
ces, ainsi que l’effet des réglages Compressor que vous pouvez appliquer aux fichiers.

Â Le chapitre 24, « Création et changement de destinations », explique comment confi-
gurer et enregistrer les destinations fréquemment utilisées pour les fichiers de sortie 
transcodés.

Â Le chapitre 25, « Utilisation de droplets », traite des applications glisser-déposer 
que vous pouvez créer avec Compressor et qui vous feront gagner du temps.
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Scénarios standard de Compressor
Voici quelques scénarios pouvant généralement être mis en œuvre avec Compressor :
Â Conversion d’un fichier multimédia source en un ou plusieurs formats de sortie 

différents :  vous pouvez utiliser Compressor pour convertir un ou plusieurs fichiers 
multimédia source en un ou plusieurs formats de sortie de fichiers multimédia diffé-
rents. Consultez la section « Flux de travaux Compressor rapide et facile » à la page 20 
pour plus d’informations.

Â Exportation de séquences ou de plans vers un ou plusieurs formats directement à partir 
d’autres applications :  vous pouvez utiliser Compressor pour convertir des séquences 
ou des plans vers un ou plusieurs formats de fichier à partir d’autres applications 
telles que Final Cut Pro. Ce flux de production est identique à celui décrit en détail 
à la section « Envoi d’un projet Final Cut Pro pour transcodage » à la page 126. 
Cette intégration à Final Cut Pro et à d’autres applications accélère et facilite le trans-
codage (processus de conversion des fichiers de leur format d’origine en fichiers de 
sortie prêts pour la distribution dans un autre format) et permet également d’écono-
miser de l’espace disque en évitant d’avoir à exporter les fichiers de données avant 
leur traitement. Compressor tire aussi parti de la technologie de traitement vidéo des 
autres applications pour dépasser les limites des tâches qui lui sont confiées (et donc 
optimiser la qualité des images encodées) et éviter les dégradations pouvant surve-
nir après les multiples étapes de compression et de décompression. 

CD-ROMVidéo DVDPériphériques Apple
Apple TV

iPod
iTunes

Application
Compressor

H.264
MP3

MP3
MPEG-1
MPEG-4

QuickTime

AC-3
AIFF

H.264
MPEG-1
MPEG-2

AIFF
MP3

QuickTime

Média source ou
projet Final Cut Pro

Sur le Web

Séquence
QuickTime

(pour bas débit et
pour haut débit)
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Â Création de fichiers compatibles DVD à utiliser avec DVD Studio Pro :  avant de pouvoir 
convertir vos fichiers multimédia existants en projets DVD Studio Pro, vous devez 
convertir la vidéo en fichiers MPEG-1 (projets SD uniquement), MPEG-2 (projets SD 
et HD) ou H.264 (projets HD uniquement). En effet, avant d’importer un ou plusieurs 
fichiers multimédia dans DVD Studio Pro, Compressor les transcode dans le format 
approprié. Compressor peut encoder l’audio au format Dolby Digital Professional 
(également appelé AC-3). Dolby Digital Professional est un format audio compressé 
très courant pour les disques DVD-Vidéo. Compressor gère également deux situa-
tions spécialisées :
Â Lorsque vous éditez des sources haute définition (HD) dans Final Cut Pro et que 

vous souhaitez créer un DVD en définition standard (DS) à partir de ces sources, 
Compressor offre une fonctionnalité de conversion. Les sources HD qui utilisent 
des résolutions de 1080i ou 720p utilisent un processus de transcodage haute qua-
lité pour créer des fichiers de sortie vidéo DS MPEG-2.

Â Si vous devez faire tenir un maximum de vidéo sur un DVD et que vous n’avez pas 
besoin de la qualité de diffusion, Compressor permet d’exporter les fichiers au for-
mat MPEG-1 compatible DVD-Vidéo.

Fonctions de Compressor
Compressor peut fonctionner en tant qu’application autonome et être intégré au flux de 
production d’autres applications telles que Final Cut Pro. Pour cela, Compressor accepte 
le même éventail de types de fichiers multimédia que Final Cut Pro. Compressor cible 
les professionnels de la postproduction et de la compression vidéo, qui requièrent de 
hautes performances et un contrôle maximum du contenu numérique final pour la créa-
tion de DVD, les serveurs de contenu multimédia et les dispositifs sans fil. Outre les pos-
sibilités de redimensionnement, de rognage, de traitement des images, d’encodage et 
de distribution, Compressor offre les fonctions suivantes :
Â Traitement par lot :  ce processus simplifié permet de créer plusieurs fichiers de sortie 

à partir d’un seul fichier multimédia source. 
Â Options VBR :  à l’aide de l’encodeur MPEG-2, vous pouvez définir pour vos fichiers de 

sortie un encodage VBR (Variable Bit Rate - débit variable) en une seule ou en deux 
passes, ce qui a une incidence sur la qualité de l’image des fichiers vidéo. 

Â Encodage H.264 :  le format H.264 génère de la vidéo de qualité supérieure à des 
débits inférieurs, pour tout type de périphériques allant des téléphones portables à 
la haute définition (HD). Le format H.264 est particulièrement bien adapté au lecteur 
Apple QuickTime 7. Compressor inclut les formats H.264 conçus particulièrement 
pour les DVD HD, iTunes, l’iPod et Apple TV.

Â Droplets :  ces applications autonomes peuvent être utilisées pour des opérations de 
transcodage par glisser-déposer, directement depuis le bureau. Après leur création, 
les Droplets simplifient et automatisent le processus de transcodage et peuvent être 
utilisées sans que Compressor ne soit lancé.
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Â Réglages :  les réglages contiennent tous les outils nécessaires au transcodage 
(format de fichier, filtre et réglages géométriques). Vous pouvez personnaliser et 
modifier les réglages fournis par Apple ou en créer de nouveaux et développer 
une bibliothèque de réglages spécialisés pouvant être réutilisés.

Â Des filtres :  la sélection de filtres Compressor disponibles vous confère un contrôle 
artistique dynamique pendant la conversion de vos fichiers multimédia sources 
dans d’autres formats et vous permet de créer un produit final conforme à vos spéci-
fications. Les filtres disponibles sont les suivants : fondu entrant/sortant, incrusta-
tions de timecode, correction gamma, suppression du bruit, letterbox, filigranes, 
ajustement de couleur, etc. Il existe en outre des filtres audio permettant de contrô-
ler la plage dynamique, les niveaux de pics, l’égalisation et le fondu entrant/sortant.

Â Prévisualisation :  vous pouvez prévisualiser vos réglages de filtres en temps réel dans 
la fenêtre Preview tout en les modifiant dans la fenêtre Inspecteur. Cela vous permet 
de modifier légèrement les paramètres à votre convenance avant le transcodage du 
fichier multimédia source.

Â Destinations :  vous pouvez créer et enregistrer différentes destinations pour vos 
fichiers de sortie, qui peuvent ensuite être associées à la cible de chaque fichier de sor-
tie. Ces destinations peuvent être des sites FTP ou des emplacements iDisk. Une desti-
nation peut également spécifier la convention d’appellation de fichier à utiliser.

Â Géométrie :  vous pouvez régler les dimensions de l’image à l’aide des contrôles de 
géométrie de la fenêtre Inspecteur et des contrôles graphiques de la fenêtre Preview. 
Ces fonctionnalités permettent de rogner les zones des images que vous souhaitez 
supprimer de votre fichier multimédia source, et de réduire ainsi la taille du fichier. 
Compressor permet aussi de redimensionner l’image aux proportions suivantes : 4:3, 
16:9 et 2,35:1 pour une utilisation sur d’autres plateformes, comme le DVD ou iPod.

Â Publication :  vous pouvez utiliser Compressor pour télécharger vos fichiers de sortie 
sur un serveur de contenu multimédia, de type QuickTime Streaming Server, ou sur 
d’autres supports pour la création de DVD. 

Â Utilisation d’AppleScript :  vous pouvez ajouter des informations AppleScript spéciali-
sées à n’importe quel fichier de sortie, ce qui vous confère la souplesse nécessaire 
pour automatiser et personnaliser les opérations de post-encodage.

Â Interopérabilité :  Compressor est un élément fondamental des applications vidéo 
professionnelles Apple, tout comme Final Cut Pro et DVD Studio Pro. À partir de 
Final Cut Pro, vous pouvez exporter des séquences directement dans Compressor 
pour les transcoder, et déplacer des fichiers MPEG-2 transcodés de Compressor à 
DVD Studio Pro pour simplifier le processus de création de DVD.

Â Activité de transcodage en arrière-plan :  grâce à Compressor, il est possible de com-
mencer le transcodage d’un lot, puis de laisser celui-ci se dérouler en arrière-plan, 
ce qui vous permet d’exécuter d’autres tâches en même temps. 
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Â Notification par message électronique :  Compressor peut être configuré de manière à 
vous envoyer des notifications par message électronique pour vous avertir de la fin 
du transcodage d’un lot, quelle que soit l’adresse électronique spécifiée.

Â Traitement distribué :  Compressor fournit le traitement distribué qui répartit le travail 
sur plusieurs ordinateurs choisis pour offrir une puissance de traitement supplémen-
taire. La fonctionnalité de traitement distribué est limitée aux ordinateurs sur les-
quels est installé Final Cut Studio ou DVD Studio Pro. Pour plus d’informations, 
consultez le guide Configuration du traitement distribué.

Â Fonctionnalités de ligne de commande :  Compressor comporte désormais un certain 
nombre d’options de ligne de commande pour l’envoi de tâches, l’activation et 
la désactivation des services de contrôle de nœuds et de clusters, ainsi que la sur-
veillance des lots.

Formats de sortie pour transcodage 
La sélection de la plate-forme de lecture appropriée (dispositifs Apple, web, CD, DVD et 
borne interactive) est le premier choix à faire avant de compresser un fichier multimé-
dia source dans un format de sortie différent. Après avoir sélectionné une plate-forme, 
vous pouvez choisir le format de sortie qui lui convient le mieux. 

Quel que soit le format vidéo numérique de votre fichier multimédia source, ce dernier 
peut être transcodé à l’aide de l’un des encodeurs suivants, fournis avec Compressor :
Â AIFF :  destiné à une utilisation audio (création de DVD ou de CD). Pour plus de détails 

sur le format AIFF, consultez le chapitre 7, « Création de fichiers AIFF », à la page 133.
Â Flux de vidéo numérique (DV) :  le format DV est devenu extrêmement populaire à 

cause de son prix réduit et de sa grande disponibilité lorsque l’on travaille sur des 
projets SD.

Â Dolby Digital Professional :  également appelé AC-3. Format destiné à la création de 
DVD. Pour plus de détails sur le format AC-3, consultez la section « Création de fich-
iers de sortie Dolby Digital Professional » à la page 139.
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Â H.264 :  nouvelle génération de technologie de compression vidéo à la norme 
MPEG-4. Également appelée MPEG-4 Partie 10. Adapté aux DVD HD et à de 
nombreuses autres utilisations, le format H.264 peut atteindre la qualité MPEG-2 
maximale avec un débit inférieur de moitié. H.264 est actuellement obligatoire dans 
les deux nouvelles spécifications DVD haute définition (DVD HD et Blu-Ray). Pour 
plus d’informations sur le format H.264, particulièrement sur son utilisation dans le 
cadre de projets DVD HD, consultez la section « Création de fichiers de sortie H.264 
pour DVD Studio Pro » à la page 165. Pour plus d’informations sur la création de 
fichiers H.264 pour les utiliser dans iTunes, sur un iPod ou avec Apple TV, consultez 
le chapitre 10, « Création de fichiers de sortie H.264 pour appareils Apple », à la 
page 159. Pour obtenir des informations sur la création de fichiers H.264 en vue 
d’une utilisation dans un autre contexte (comme par exemple la vidéo diffusée sur 
le web), voir « Création de fichiers de sortie QuickTime » à la page 237.

Â Séquence d’images :  destiné aux autres programmes qui importent les données sous 
la forme d’une série d’images fixes au format TIFF ou TARGA. Pour plus de détails sur 
le format Séquence d’images, consultez le chapitre 12, « Création de fichiers de 
séquence d’images », à la page 173.

Â MPEG-1 :  destiné à une utilisation Internet ou DVD spécialisée. Pour plus de détails sur 
le format MPEG-1, consultez le chapitre 14, « Création de fichiers de sortie MPEG-1 », à 
la page 181.

Â MPEG-2 :  destiné à la lecture de DVD. Pour plus de détails sur le format MPEG-2, 
consultez le chapitre 15, « Création de fichiers de sortie MPEG-2 », à la page 195.

Â MPEG-4 :  spécification très évolutive, avec différentes utilisations, de la vidéo web aux 
périphériques sans fil en passant par la HD. Pour plus de détails sur le format MPEG-4, 
consultez le chapitre 16, « Création de fichiers de sortie MPEG-4 », à la page 225.

Â Séquence QuickTime :  QuickTime est une technologie multimédia interplateforme. 
Elle permet à des applications Mac OS et Windows de lire des fichiers vidéo et audio, 
ainsi que des fichiers d’images fixes. Pour plus de détails sur le format QuickTime, 
consultez le chapitre 17, « Création de fichiers de sortie QuickTime », à la page 237.

Â Composants d’exportation QuickTime :  exploitant l’architecture à modules de 
QuickTime, Compressor peut désormais générer un large éventail de formats supplé-
mentaires, tels que Windows Media, RealPlayer, 3G et AVI. Pour plus de détails sur 
les composants d’exportation de QuickTime, consultez la section « Création de fich-
iers de sortie d’exportation QuickTime » à la page 253.
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Utilisation du Manuel de l’utilisateur de Compressor
Le Manuel de l’utilisateur de Compressor décrit étape par étape l’utilisation de 
Compressor, un outil de compression de fichiers multimédia sources, et contient des 
informations générales et conceptuelles sur la compression. Il a été conçu pour fournir 
les informations dont vous avez besoin pour rentrer rapidement en matière et tirer au 
mieux parti de Compressor.

Le Manuel de l’utilisateur de Compressor vous permet d’accéder aux informations direc-
tement à l’écran lorsque vous travaillez dans Compressor. Pour afficher ces informa-
tions, choisissez Aide > Manuel de l’utilisateur de Compressor. Ce manuel comporte 
des liens hypertextes et présente un grand nombre de fonctionnalités facilitant la 
recherche d’informations.
Â La page d’accueil vous permet d’accéder rapidement à différentes fonctions, 

parmi lesquelles l’index, ainsi que d’autres documents et sites web importants.
Â Une liste détaillée de signets vous permet de choisir rapidement ce que vous voulez 

voir et vous emmène à la section correspondante d’un simple clic sur le lien.

Outre ces outils de navigation, le Manuel de l’utilisateur de Compressor propose d’autres 
méthodes d’accès rapide aux informations :
Â Toutes les références croisées du texte sont liées à l’aide de l’hypertexte. Vous pou-

vez cliquer sur n’importe quelle référence croisée et atteindre immédiatement son 
emplacement. Vous pouvez ensuite cliquer sur la flèche arrière de la fenêtre Preview 
pour retourner là où vous étiez avant de cliquer sur la référence croisée.

Â La table des matières et l’index sont également constitués de liens hypertexte. 
Si vous cliquez sur une entrée dans l’une ou l’autre de ces sections, vous atteignez 
directement la section de l’aide correspondante. 

Â Vous pouvez également utiliser la zone de dialogue Recherche pour trouver une por-
tion de texte à l’aide de mots ou d’une phrase.

Pour accéder à l’aide en ligne, procédez comme suit :
m Choisissez Aide > Manuel de l’utilisateur de Compressor.

m Appuyez sur les touches Commande + virgule.

Outre l’accès au Manuel de l’utilisateur de Compressor, le menu Aide contient également 
une option de création d’un profil d’assistance. Dans certains cas d’assistance techni-
que, AppleCare peut vous demander des informations autant sur l’ordinateur que sur la 
configuration de l’application en question. Sélectionnez Aide > Créer un profil d’assis-
tance pour créer un fichier contenant les informations nécessaires et pouvant être 
envoyé par courrier électronique à AppleCare. Vous devez normalement utiliser cette 
fonction, à moins qu’un représentant de AppleCare ne vous indique le contraire.
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Sites web d’Apple
Différents sites web Apple vous donnent accès à des informations complémentaires.

Site web de Compressor
Visitez ce site pour obtenir des informations générales et des mises à jour et pour 
consulter les dernières actualités concernant Compressor. 

Pour accéder au site web de Compressor, accédez au site suivant :
Â http://www.apple.com/fr/finalcutpro/compressor.html

Vous trouverez sur Internet une grande variété d’espaces de discussion, de forums 
et de ressources éducatives dédiés à Compressor. 

Site web de support et d’assistance d’Apple
Accédez à ces sites pour obtenir des mises à jour logicielles et trouver les réponses 
que vous cherchez dans la foire aux questions, consacrée à tous les produits Apple, 
y compris Compressor. Vous pourrez aussi y consulter les spécifications des produits, 
des documents de référence et des articles techniques sur des produits Apple et tiers. 

Pour accéder au site web de support et d’assistance d’Apple :
Â http://www.apple.com/fr/support

Pour accéder au site web d’assistance de Compressor, accédez au site suivant :
Â http://www.apple.com/fr/support/compressor

Pour accéder aux pages de discussion Apple, allez à l’adresse :
Â http://discussions.info.apple.com (en anglais)

Autres sites web d’Apple
Commencez par la page d’accueil principale du site web d’Apple pour rechercher 
les plus récentes informations sur les produits Apple.
Â http://www.apple.com/fr

QuickTime est une technologie devenue standard dans l’industrie pour la gestion de 
la vidéo, du son, de l’animation, des graphiques, du texte, de la musique et des scènes 
de réalité virtuelle (VR) à 360 degrés. QuickTime offre un niveau élevé de performan-
ces, de compatibilité et de qualité pour la sortie de vidéo numérique. Consultez le site 
web de QuickTime pour obtenir des informations sur les types de données gérés, 
vous familiariser avec l’interface QuickTime, connaître les caractéristiques, etc.
Â http://www.apple.com/fr/quicktime
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FireWire est l’un des systèmes standard de périphériques les plus rapides jamais déve-
loppés, ce qui en fait un moyen idéal pour utiliser des périphériques multimédia tels 
que les caméscopes et les disques durs à grande vitesse les plus récents. Visitez ce site 
web pour connaître les caractéristiques et les avantages de la technologie FireWire, 
consulter des informations sur les logiciels FireWire et savoir quels sont les produits 
FireWire tiers disponibles.
Â http://www.apple.com/fr/firewire

Pour plus d’informations sur les séminaires, événements et autres outils tiers utilisés 
pour l’édition sur le web, le design et l’impression, la musique et l’audio, les films assis-
tés par ordinateur, l’imagerie numérique et les arts médiatiques, consultez :
Â http://www.apple.com/fr/pro

Pour des références, des commentaires et des informations sur des projets développés 
par des utilisateurs pour la formation à l’aide de logiciels d’Apple, notamment 
Compressor, consultez :
Â http://www.apple.com/fr/education

Accédez au magasin Apple Store pour acheter des logiciels, du matériel et des acces-
soires directement auprès d’Apple. Vous pourrez aussi y trouver des offres spéciales 
portant sur du matériel et des logiciels tiers.
Â http://store.apple.com/Apple/WebObjects/francestore/
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1 Premiers contacts rapides

Compressor comprend un certain nombre de réglages 
préexistants qui vous permettent de commencer à 
transcoder immédiatement.

Si vous disposez d’un ou plusieurs fichiers multimédia sources et que les destinations 
et les réglages existants de Compressor conviennent à vos besoins de transcodage, 
vous pouvez commencer le transcodage des fichiers de média dès l’installation de 
Compressor.

Ce chapitre contient les sections suivantes :
Â Terminologie utilisée par Compressor (p. 19)
Â Flux de travaux Compressor rapide et facile (p. 20)
Â Tâches optionnelles disponibles avant l’envoi d’un lot (p. 26)

Terminologie utilisée par Compressor
Compressor utilise quelques termes avec lesquels vous devriez vous familiariser avant 
de commencer à vous servir de l’application.

Un lot est l’élément central du processus de transcodage. Il contient un ou plusieurs 
fichiers multimédia sources, qui sont les fichiers que vous souhaitez transcoder, 
c’est-à-dire convertir, dans un autre format. Chaque fichier multimédia source crée 
sa propre tâche. Cela signifie qu’un lot peut contenir plusieurs tâches et que chacune 
de ces tâches repose sur le fichier multimédia source auquel elle est associée. 

Chaque tâche possède également au moins une cible. Les cibles déterminent le type de 
fichier de sortie qui doit être créé par le processus de transcodage. Vous avez la possibi-
lité d’affecter plusieurs cibles à une tâche, ce qui signifie que vous pouvez facilement 
créer plusieurs fichiers de sortie ayant chacun un format différent. 

Chaque cible est formée de trois parties :
Â Le réglage :  la partie réglage d’une cible détermine le format d’encodage utilisé, 

ainsi qu’un certain nombre d’autres aspects, notamment divers filtres et attributs 
de géométrie.
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Â La destination :  la partie destination d’une cible détermine l’endroit où le fichier de 
sortie est enregistré. Elle définit également les règles utilisées pour créer le nom du 
fichier de sortie. Compressor comprend un réglage de préférence qui vous permet 
de spécifier une destination par défaut.

Â Le nom du fichier de sortie :  vous pouvez modifier la partie de la cible relative au nom 
du fichier de sortie si, pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas utiliser 
le nom créé automatiquement en fonction de la destination.

Remarque :  vous ne pouvez transcoder une tâche que si au moins un réglage lui 
a été affecté.

Si vous devez créer vos propres réglages ou modifier ceux qui sont fournis avec 
Compressor, reportez-vous au chapitre 2, « Flux de production de transcodage de 
base », à la page 29 et au chapitre 5, « Création, aperçu et modification des réglages », 
à la page 93.

Flux de travaux Compressor rapide et facile
Les flux de travaux suivants décrivent la façon la plus simple d’utiliser Compressor :
Â Ajout de fichiers multimédia sources à Compressor (p. 20)
Â Affectation de réglages et de destinations aux tâches (p. 22)
Â Envoi d’un lot (p. 25)

Étape 1 :  Ajout de fichiers multimédia sources à Compressor
1 Double-cliquez sur l’icône Compressor dans le dossier Applications.

Compressor s’ouvre en affichant un lot vide sans titre contenant une tâche fictive.

Fenêtre Preview

Fenêtre Historique

Onglets Réglages et
Destinations

Fenêtre de lot sans titre
avec tâche fictive

Fenêtre Inspecteur
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Remarque :  sélectionnez une présentation standard dans le menu Fenêtre > Présentation 
pour afficher une configuration de l’interface Compressor semblable à celle qui apparaît 
dans la figure ci-dessus. 

2 Faites glisser les fichiers source du Finder ou du bureau jusque dans la fenêtre Lot.

Remarque :  si vous faites glisser plusieurs fichiers sur la zone réservée à la vignette 
(indiquée par une flèche dans cet exemple), seul le dernier fichier est ajouté à la tâche 
et tous les autres fichiers sont ignorés.

De nouvelles tâches sont créées chaque fois que vous faites glisser un fichier source 
sur le lot.

Consultez la section « À propos de la fenêtre Lot » à la page 78 pour plus d’informa-
tions sur les contrôles de la fenêtre globale.

Zone de vignette
de la tâche

Chaque fichier source
crée une tâche

dans le lot.

Zone cible (vide dans 
ce cas) d’une tâche
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Étape 2 :  Affectation de réglages et de destinations aux tâches
Vous devez affecter au moins un réglage à chaque tâche de fichier multimédia source 
avant de pouvoir envoyer le lot à traiter, mais vous pouvez également ajouter plusieurs 
réglages à une même tâche afin de transcoder plusieurs versions du fichier multimédia. 
Dans Compressor, chaque paire formée par un réglage et une destination est appelée 
une cible.

1 Sélectionnez un réglage pour vos tâches de fichier multimédia source de l’une des 
façons suivantes :

Â Pour affecter différents réglages à différentes tâches :  faites glisser les réglages de 
l’onglet Réglages sur chaque tâche concernée dans la fenêtre Lot.
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Â Pour affecter un seul réglage à plusieurs tâches sélectionnées :  sélectionnez les tâches 
(fichiers multimédia sources) dans la fenêtre Lot, puis choisissez Cible > Nouvelle 
cible avec réglage. Une zone de dialogue de sélection de réglages est affichée par-
dessus la fenêtre Lot.

Choisissez un ou plusieurs réglages, en utilisant le triangle d’affichage pour faire 
apparaître chacun d’entre eux, puis cliquez sur Ajouter. Les réglages choisis sont 
affectés à toutes les tâches sélectionnées.

Vous pouvez aussi choisir Édition > Tout sélectionner pour sélectionner toutes 
les tâches avant d’appliquer les réglages. Reportez-vous au chapitre 5, « Création, 
aperçu et modification des réglages », à la page 93 pour obtenir de plus amples infor-
mations sur les réglages et au chapitre 6, « Finalisation de tâches et soumission de 
lots », à la page 109 pour en savoir plus sur l’utilisation des tâches et des cibles.

L’étape suivante consiste à définir la destination. Cette destination est réglée par défaut 
sur Source, ce qui signifie que les fichiers de sortie sont stockés dans le dossier d’ori-
gine des fichiers source. Vous pouvez, pour des raisons de classement ou pour tirer 
parti de disques durs plus grands ou plus rapides, changer la destination. 

 Dans la fenêtre Lot,
sélectionnez les tâches

concernées.

Sélectionnez les réglages 
à appliquer aux tâches 
sélectionnées.

Cliquez sur Ajouter pour 
affecter les réglages aux 
tâches sélectionnées.

Les réglages choisis
sont affectés comme

cibles aux tâches
sélectionnées.
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Remarque :  vous pouvez choisir une destination par défaut dans la fenêtre Préférences 
de Compressor. Consultez la section « Configuration des préférences de Compressor » à 
la page 39 pour plus d’informations.

Vous pouvez définir la destination de chaque cible ou d’un groupe sélectionné de cibles. 

2 Choisissez une destination pour les cibles de votre tâche de l’une des façons suivantes :

Â Ne faites rien. Acceptez la destination par défaut nommée Source (le même dossier 
que celui dans lequel ont été créés les fichiers multimédia sources), indiquée dans 
la colonne Destination.

Â Utilisez le menu contextuel de la cible pour modifier un réglage à la fois. Cliquez sur 
la cible que vous souhaitez modifier tout en maintenant la touche Contrôle enfon-
cée, puis choisissez l’une des destinations préexistantes disponibles dans le sous-
menu Destination.

Vous pouvez aussi sélectionner Autre dans le menu contextuel, afin d’ouvrir 
une zone de dialogue permettant de choisir comme destination tout emplacement 
accessible depuis votre ordinateur.

Remarque :  si vous sélectionnez l’option Autre, vous pouvez choisir n’importe quel 
emplacement accessible depuis votre ordinateur, y compris un volume monté 
ouvert. Toutefois, ce disque doit rester ouvert jusqu’à l’achèvement du transcodage 
du lot.

La même méthode permet également de sélectionner plusieurs cibles et de changer 
toutes leurs destinations d’un seul coup. Vous pouvez également utiliser le menu 
Cible > Destination pour choisir une destination ou faire glisser une destination de 
l’onglet Destinations sur la cible.

Consultez le chapitre 24, « Création et changement de destinations », à la page 325 
pour obtenir plus d’informations sur les destinations.

3 Vous pouvez attribuer un nom au lot, puis l’enregistrer en choisissant 
Fichier > Enregistrer.

Utilisez le menu contextuel 
de la cible pour changer 
la destination des
cibles sélectionnées.
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Étape 3 :  Envoi d’un lot
Lorsqu’au moins un réglage et une destination sont associés à chaque fichier multimé-
dia, ce dernier devient une tâche et votre lot est prêt à être soumis. Cliquez sur le bou-
ton Soumettre pour envoyer votre lot. 

Une zone de dialogue est affichée pour vous permettre d’attribuer un nom à cette sou-
mission, de définir sa priorité et de spécifier si le traitement distribué doit être utilisé. 
Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser les réglages tels qu’ils sont et vous conten-
ter de cliquer sur Soumettre.

Après avoir envoyé un lot, vous pouvez ouvrir Batch Monitor pour visualiser l’état du 
transcodage de votre lot. Vous pouvez configurer Batch Monitor pour qu’il s’ouvre 
automatiquement dans la fenêtre Préférences de Compressor. 

Remarque :  vous pouvez toujours ouvrir Batch Monitor en double-cliquant sur l’icône 
Batch Monitor dans le dossier Utilitaires situé à l’intérieur du dossier Applications ou en 
cliquant sur son icône dans la fenêtre Lot.
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Il est possible de surveiller la progression de l’encodage depuis la fenêtre Historique.

Consultez le chapitre 6, « Finalisation de tâches et soumission de lots », à la page 109 
pour obtenir plus d’informations sur les tâches et les lots.

Tâches optionnelles disponibles avant l’envoi d’un lot
Les trois étapes décrites dans la section précédente montrent le moyen le plus rapide 
de transcoder des fichiers de média. Bien que vous ayez la possibilité de modifier 
les réglages existants, vous ne pouvez pas prévisualiser vos fichiers ou optimiser 
les différents réglages.

Les chapitres suivants décrivent les modifications optionnelles que vous pouvez appor-
ter au réglage de n’importe quelle tâche avant son envoi :
Â chapitre 5, « Création, aperçu et modification des réglages », à la page 93 
Â chapitre 6, « Finalisation de tâches et soumission de lots », à la page 109
Â chapitre 19, « Ajout de filtres à un réglage », à la page 257
Â chapitre 20, « Ajout de contrôles d’images à un réglage », à la page 273
Â chapitre 21, « Ajout de réglages de géométrie », à la page 287
Â chapitre 22, « Ajout d’actions à un réglage », à la page 297
Â chapitre 23, « Utilisation de la fenêtre Preview », à la page 303
Â chapitre 24, « Création et changement de destinations », à la page 325 
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Les chapitres suivants décrivent plus en détail les paramètres des formats de sortie 
et les différentes options de transcodage :
Â chapitre 7, « Création de fichiers AIFF », à la page 133
Â chapitre 8, « Création de fichiers de sortie Dolby Digital Professional », à la page 139
Â chapitre 9, « Création de fichiers de sortie pour flux DV », à la page 157
Â chapitre 11, « Création de fichiers de sortie H.264 pour DVD Studio Pro », à la 

page 165
Â chapitre 10, « Création de fichiers de sortie H.264 pour appareils Apple », à la 

page 159
Â chapitre 12, « Création de fichiers de séquence d’images », à la page 173
Â chapitre 13, « Création de fichiers de sortie MP3 », à la page 177
Â chapitre 14, « Création de fichiers de sortie MPEG-1 », à la page 181
Â chapitre 15, « Création de fichiers de sortie MPEG-2 », à la page 195
Â chapitre 16, « Création de fichiers de sortie MPEG-4 », à la page 225
Â chapitre 17, « Création de fichiers de sortie QuickTime », à la page 237
Â chapitre 18, « Création de fichiers de sortie d’exportation QuickTime », à la page 253
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2 Flux de production de transcodage 
de base

Avec Compressor, le transcodage de médias en de multiples 
formats est d’une grande facilité.

Compressor est en outre intégré à d’autres applications, telles que Final Cut Pro, 
et génère des fichiers de haute qualité, compatibles avec DVD Studio Pro, grâce à 
un transcodage transparent, réalisé directement en une seule application, entre les 
différents formats multimédia. 

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â Concepts et terminologie de Compressor (p. 32)
Â Préparation de Compressor au transcodage (p. 32)
Â Création d’un lot Compressor (p. 35)
Â Visualisation de l’état du transcodage (p. 37)
Â Raccourcis optionnels de Compressor (p. 38)
Â Configuration des préférences de Compressor (p. 39)

Le diagramme suivant illustre le mode de fonctionnement du processus de transco-
dage de Compressor. Le principal élément du transcodage est le lot. Un lot représente 
tous les composants nécessaires au transcodage d’un média. Il doit contenir une ou 
plusieurs tâches. Une tâche se compose d’au moins un fichier multimédia source avec 
une ou plusieurs cibles, chacune étant associée à un réglage et une destination. Quand 
le processus de transcodage est terminé, le fichier résultant est connu sous le nom de 
fichier multimédia de sortie. Chaque réglage attribué à un fichier multimédia source 
donne lieu à la création d’un fichier multimédia de sortie. 
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Dans l’illustration ci-dessous, le lot contient deux fichiers multimédia sources, chacun 
d’eux constituant une tâche contenant deux cibles (comprenant un réglage et une 
destination). Les fichiers de sortie créés par le transcodage de ce lot seront au nombre 
total de quatre. Tâche 1 donnera lieu à la création de deux fichiers multimédia de 
sortie, tout comme Tâche 2.

Dans Compressor, un processus de transcodage typique inclut les composants suivants :
Â Un fichier multimédia source :  le processus de transcodage commence toujours par 

un fichier multimédia source, qui est le fichier destiné à être transcodé dans sa forme 
d’origine. Les fichiers multimédia sources sont toujours du type suivant :
Â Un film :  contenant des données audio, vidéo et autres (des marqueurs par 

exemple).
Â Des images fixes :  utilisées comme partie d’une séquence d’images fixes pour 

certaines productions vidéo.
Â Réglage :  une fois que vous avez importé votre fichier multimédia source, vous 

devez lui affecter un ou plusieurs réglages. Un réglage est une combinaison 
d’attributs de transcodage, comme le format de sortie, les filtres et les réglages 
de géométrie, qui vont être appliqués au fichier multimédia source pendant le 
processus de transcodage. 

Fichier média 
de sortie

2

Lot

Tâche 2

Fichier média de sortie
(Tâche 2, Cible 2)

Cible 2

Réglage Destination

Fichier média de sortie
(Tâche 2, Cible 1)

CIble 1

Réglage Destination

Fichier média 
de sortie

1

Tâche 1

Fichier média de sortie
(Tâche 1, Cible2)

Cible 2

Réglage Destination

Fichier média de sortie
(Tâche 1, Cible1)

Cible 1

Réglage Destination
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Â Format (du fichier) de sortie :  dépend de l’encodeur que vous choisissez pour con-
vertir votre fichier source. Choisissez l’un des formats suivants selon l’environne-
ment et la méthode de lecture visés pour vos fichiers multimédia transcodés : 
AIFF, Dolby Digital Professional, Flux DV, H.264 pour DVD Studio Pro, H.264 pour 
périphériques Apple (qui contient des réglages pour un iPod ou une Apple TV), 
Séquence d’images (qui prend en charge les images TIFF et TARGA), MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4, Séquence QuickTime ou Composants d’exportation au format 
QuickTime.

Â Des filtres :  ils vous permettent de paramétrer différentes caractéristiques de votre 
vidéo, comme la couleur, la luminosité et la résolution dans le but d’optimiser à 
la fois la qualité et la compression du fichier.

Â Des paramètres géométriques :  permet de rogner l’image et d’ajuster sa taille.
Â Des paramètres d’action :  permettent d’envoyer des notifications par message 

électronique et d’exécuter des tâches de post-transcodage à l’aide de scripts 
AppleScript.

Â Une destination :  un fichier multimédia source doit aussi être associé à une destina-
tion. Il s’agit de l’emplacement de stockage de votre fichier multimédia transcodé. 
Vous pouvez soit utiliser la destination par défaut, nommée Source (dossier de stoc-
kage identique à celui du fichier multimédia source), soit désigner un autre emplace-
ment auquel vous avec un accès total. Vous pouvez également modifier la destination 
par défaut dans les Préférences Compressor. La destination détermine également 
la manière dont le fichier multimédia transcodé est nommé.

Â Cible :  sorte de plan permettant de créer un fichier multimédia de sortie contenant 
un réglage, une destination et un nom de fichier de sortie.

Â Tâche :  une fois que vous avez attribué une ou plusieurs cibles au fichier multimédia 
source, il devient une tâche prête à être transcodée. 

Â Un lot :  un lot se compose d’une ou de plusieurs tâches qui sont traitées simultané-
ment. Toutes les tâches du lot sont envoyées simultanément lorsque vous cliquez sur 
le bouton Soumettre.

Â Un fichier multimédia de sortie :  les fichiers multimédia transcodés créés après l’envoi 
et le traitement d’un lot sont appelés des fichiers multimédia de sortie. Un fichier mul-
timédia de sortie est le résultat du transcodage réussi d’un fichier multimédia source 
(associé à un réglage et une destination). Il y a autant de fichiers multimédia de sor-
tie créés que de réglages appliqués aux différents fichiers multimédia sources du lot.
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Concepts et terminologie de Compressor
Â Codec :  contraction de COmpression/DÉCompression, modèle mathématique de 

réduction des données d’un fichier multimédia source.
Â Format de fichier :  format de sortie utilisé pour transcoder le fichier multimédia 

source. 
Â Groupe :  contient des réglages définis placés dans un dossier de l’onglet Réglages. 

Les groupes vous permettent d’organiser vos réglages et de simplifier le processus 
de création de tâches.

Â Transcodage :  processus de conversion de fichiers dans leur format d’origine en 
fichiers de sortie prêts à être distribués dans un autre format. Parmi les termes étroi-
tement liés, citons la compression, qui fait référence à la réduction des données, 
ainsi que l’encodage, terme synonyme de transcodage mais sans mettre l’accent sur 
l’aspect conversion.

Préparation de Compressor au transcodage
Compressor est fourni avec un certain nombre de réglages préconfigurés qui permet-
tent de commencer immédiatement le transcodage. Si vous souhaitez transcoder 
immédiatement des fichiers multimédia sources et que vous n’avez pas besoin de créer 
de réglages, suivez plutôt les étapes décrites à la section « Flux de travaux Compressor 
rapide et facile » à la page 20. 

Cependant, si vous souhaitez créer vos réglages et destinations, et personnaliser d’autres 
attributs, comme les filtres, le rognage, le redimensionnement des images et les actions, 
veuillez suivre les étapes décrites ci-après. Si les réglages personnalisés que vous créez ici 
peuvent être utilisés pour tous vos besoins de transcodage, vous n’aurez plus à utiliser 
cette procédure. En revanche, si vous devez créer des réglages et des destinations pour 
chaque projet de transcodage, vous devez répéter chaque fois ces étapes.

Étape 1 :  Création d’un réglage
Si vous n’utilisez pas un réglage préexistant fourni avec Compressor, vous devez créer 
vos réglages. Pour cela, utilisez l’onglet Réglages et commencez par choisir un format 
de sortie dans le menu Format de fichier qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton 
Ajouter (+). Consultez la section « Choix d’un format de sortie » à la page 34 pour plus 
d’informations. En outre, vous avez aussi la possibilité d’ajouter des filtres, des paramè-
tres géométriques et des actions de post-transcodage, puis de prévisualiser le réglage 
afin de vous assurer que vous être satisfait du résultat. 

Consultez la section « Création d’un réglage entièrement nouveau » à la page 100 pour 
plus d’informations.

Vous pouvez également rationaliser le flux de production en plaçant vos réglages dans 
des groupes. Consultez la section « Création de groupes de réglages » à la page 104 
pour plus d’informations.



Chapitre 2    Flux de production de transcodage de base 33

 

Après avoir créé un réglage, vous pouvez le personnaliser en lui apportant des 
modifications supplémentaires telles que des filtres (pour régler la qualité de l’image 
ou ajouter des effets comme le « letterboxing »), une taille de pixel donnée (valeurs 
géométriques) et des actions de post-transcodage. Ces ajustements supplémentaires 
sont tous gérés dans la fenêtre Inspecteur. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 19, 
« Ajout de filtres à un réglage », à la page 257, le chapitre 20, « Ajout de contrôles 
d’images à un réglage », à la page 273, le chapitre 21, « Ajout de réglages de 
géométrie », à la page 287 et le chapitre 22, « Ajout d’actions à un réglage », à la 
page 297.

Étape 2 :  Prévisualisation du réglage à l’aide de la fenêtre Preview
La prévisualisation de votre réglage avant l’envoi du lot est un bon moyen pour gagner 
du temps. Pour cela, utilisez la fenêtre Preview et assurez-vous que la qualité du fichier 
multimédia de sortie vous convient. La fenêtre Preview consiste en un écran divisé en 
deux, qui affiche à gauche le fichier multimédia source sous sa forme originale, et à 
droite le contenu du fichier multimédia de sortie. 

La fenêtre Preview vous permet d’effectuer différentes opérations :
Â Lire le fichier multimédia.
Â Prévisualiser de manière dynamique les effets (en temps réel).
Â Modifier les effets des filtres et des réglages de géométrie de votre réglage.
Â Comparer les versions source ou les versions de sortie.
Â Rogner la taille d’image du fichier de sortie.
Â Changer les proportions.
Â Ajouter divers marqueurs (de compression, de chapitre ou de podcast).

Pour plus d’informations, consultez la section « Aperçu d’un réglage » à la page 102 ou 
le chapitre 23, « Utilisation de la fenêtre Preview », à la page 303.

Étape 3 :  Création d’une destination 
Par défaut, le fichier transcodé est enregistré dans le même dossier que celui du fichier 
multimédia source (dossier Source). Cependant, si vous souhaitez enregistrer 
les fichiers transcodés dans un autre emplacement, vous pouvez créer une destination 
sous l’onglet Destinations. À l’aide de cet onglet, vous pouvez définir comme destina-
tion un dossier, un volume ou un serveur distant dont vous avez les autorisations et 
les accès, et ajouter d’utiles identificateurs à votre fichier de sortie transcodé. Une fois 
que vous avez créé suffisamment de destinations, il n’est plus nécessaire d’ouvrir 
l’onglet Destinations.

Pour plus d’informations, consultez le chapitre 24, « Création et changement 
de destinations », à la page 325.
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Choix d’un format de sortie
Le choix d’un format de sortie est le premier pas à faire après avoir décidé de transco-
der un fichier multimédia source. Choisissez un format de sortie en rapport avec 
la méthode de lecture prévue pour le public. Compressor vous permet d’accéder aux 
formats standard suivants, chacun d’entre eux présentant ses attributs spécifiques :
Â QuickTime :  destiné à être utilisé avec QuickTime dans une grande variété d’environ-

nements de lecture. Étant donné que QuickTime est une technologie multimédia 
multiplateforme, elle permet aux applications Mac OS et Windows de capturer et de 
lire des fichiers vidéo et audio, ainsi que des fichiers d’images fixes. Pour plus de 
détails sur le format QuickTime, consultez le chapitre 17, « Création de fichiers de sor-
tie QuickTime », à la page 237.

Â MPEG-1 :  destiné à Internet et aux CD-ROM, ainsi que pour utilisation spécialisée sur 
DVD. Pour plus de détails sur le format MPEG-1, consultez le chapitre 14, « Création 
de fichiers de sortie MPEG-1 », à la page 181.

Â MPEG-2 :  destiné à une utilisation DVD standard et haute définition. Pour plus de 
détails sur le format MPEG-2, consultez le chapitre 15, « Création de fichiers de sortie 
MPEG-2 », à la page 195.

Â MPEG-4, Partie 2 :  destiné à un large éventail d’utilisations, notamment le web ou 
les périphériques sans fil. Pour plus de détails sur le format MPEG-4, consultez 
le chapitre 16, « Création de fichiers de sortie MPEG-4 », à la page 225.

Â MP3 :  destiné à la compression audio. Le format MP3 crée des fichiers audio 
compatibles avec une grande variété de dispositifs de lecture. Pour plus de 
détails sur le format MP3, consultez le chapitre 13, « Création de fichiers de sortie 
MP3 », à la page 177.

Â H.264 pour DVD Studio Pro :  destiné à un large éventail d’usages, notamment les DVD 
HD. Pour plus d’informations sur le format H.264, en particulier pour la création de 
DVD HD, consultez le chapitre 11, « Création de fichiers de sortie H.264 pour 
DVD Studio Pro », à la page 165.

Â H.264 pour les dispositifs Apple :  destiné à créer des fichiers vidéo adaptés à la lecture 
via iTunes, un iPod et Apple TV. Pour plus de détails sur le format H.264 pour les dis-
positifs Apple, consultez le chapitre 10, « Création de fichiers de sortie H.264 pour 
appareils Apple », à la page 159.

Â Dolby Digital Professional :  également appelé AC-3. Format destiné à la création de 
DVD. Pour plus de détails sur le format AC-3, consultez le chapitre 8, « Création de 
fichiers de sortie Dolby Digital Professional », à la page 139.

Â AIFF :  destiné à un usage audio (y compris la création de DVD et de CD). Pour plus de 
détails sur le format AIFF, consultez le chapitre 7, « Création de fichiers AIFF », à la 
page 133. 

Â Séquence d’images :  compatible avec une grande variété d’applications de composi-
tion et de traitement d’images. Pour plus de détails, consultez le chapitre 12, 
« Création de fichiers de séquence d’images », à la page 173.



Chapitre 2    Flux de production de transcodage de base 35

 

Â Flux DV :  format courant utilisé pour les projets SD. Pour plus d’informations, 
consultez le chapitre 9, « Création de fichiers de sortie pour flux DV », à la page 157.

Remarque :  Compressor et QuickTime peuvent également être étendus afin de prendre 
en charge des options de codec et formats tiers supplémentaires. La fonctionnalité 
Composants d’exportation QuickTime vous permet de contrôler le moteur d’encodage 
tiers sans avoir à ouvrir une autre application. Pour plus d’informations, consultez la sec-
tion « Création de fichiers de sortie d’exportation QuickTime » à la page 253.

Création d’un lot Compressor
Une fois que les réglages et les destinations nécessaires sont disponibles, vous pouvez 
commencer à créer un lot pour transcodage. Un lot contient une ou plusieurs tâches, 
Une tâche se compose d’au moins un fichier multimédia de sortie associé à une ou plu-
sieurs cibles contenant les réglages et les destinations.

Vous ne pouvez soumettre un lot au transcodage qu’après avoir affecté au moins 
une cible (réglage et destination) à chaque tâche (fichier multimédia source) du lot. 
Toutes les tâches du lot sont soumises simultanément au transcodage. Les lots sont 
similaires à des documents qu’il est possible d’enregistrer, de fermer et de rouvrir. 
À l’instar des onglets de projet Final Cut Pro, chaque lot de Compressor est contenu 
dans un onglet indépendant qui peut être détaché.

Étape 1 :  Importation de fichiers multimédia sources dans Compressor
Pour importer des fichiers multimédia sources dans un lot, vous pouvez utiliser la zone 
de dialogue de sélection de fichiers ou faire glisser les fichiers du Finder vers la fenêtre 
Lot de Compressor. Vous pouvez importer des fichiers multimédia sources de n’importe 
quel dossier dont vous avez les droits d’accès. 

Pour plus d’informations, consultez le chapitre 4, « Importation de fichiers multimédia 
sources », à la page 77.

Étape 2 :  Affectation d’un réglage
Après l’importation de votre fichier multimédia source dans la fenêtre Lot, vous devez 
lui attribuer un ou plusieurs réglages. Ce processus le convertit alors en tâche. 
Un fichier multimédia source ne peut être transcodé que s’il est associé à au moins 
un réglage, et cela n’est possible que si vous avez sélectionné un réglage préexistant 
ou que vous en avez créé un. Un format de fichier de sortie doit être associé à votre 
réglage.
Â Si vous choisissez un réglage existant, celui-ci est déjà associé à un format de fichier 

de sortie. 
Â Si vous créez votre réglage, vous devez choisir un format de fichier de sortie dans 

le menu Format de fichier qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton  «Créer 
un réglage » (+) sous l’onglet Réglages.
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Vous pouvez ajouter un réglage à plusieurs tâches en une seule étape, soit en sélec-
tionnant les tâches dans la fenêtre Lot et en choisissant un réglage dans la zone de dia-
logue qui apparaît lorsque vous choisissez Cible > « Nouvelle cible avec réglage », soit 
en cliquant sur l’une des tâches tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée et en 
choisissant un réglage dans le sous-menu « Nouvelle cible avec réglage » du menu 
contextuel qui apparaît. 

Si vous avez un réglage favori (existant ou personnalisé), vous pouvez simplifier votre 
flux de production en créant une application autonome, appelée droplet, contenant 
plusieurs réglages et servant à envoyer des lots sans ouvrir Compressor. Consultez la 
section « Création d’une droplet » à la page 340 pour plus d’informations.

Remarque :  vous pouvez également créer des groupes de réglages, une manière sim-
ple et efficace d’associer plusieurs réglages à un fichier multimédia source. Consultez 
la section « Création de groupes de réglages » à la page 104 pour plus d’informations.

Étape 3 :  Prévisualisation du réglage à l’aide de la fenêtre Preview
Vous pouvez soit prévisualiser un fichier multimédia seul, soit le prévisualiser avec 
les réglages qui lui ont été associés. La fenêtre Preview permet de prévisualiser dynami-
quement (en temps réel) votre réglage et d’en modifier les effets des filtres et des ajuste-
ments géométriques, de lire le fichier multimédia, de visualiser les versions source ou de 
sortie, de rogner le cadre de l’image du fichier de sortie, de changer ses proportions, 
et d’ajouter divers marqueurs aux formats de fichier MPEG-1, MPEG-2 H.264 pour 
DVD Studio Pro et H.264 pour les dispositifs Apple.

Consultez la section « Aperçu d’un réglage » à la page 102 ou « Prévisualisation d’un 
plan » à la page 310 pour plus d’informations.

Étape 4 :  Attribution d’une destination 
Vous pouvez choisir l’emplacement de destination des fichiers multimédia de sortie en 
affectant une destination à chaque cible. La destination définit également divers aspects 
de nommage du fichier multimédia de sortie. L’onglet Destination propose plusieurs desti-
nations, mais vous pouvez également créer vos propres destinations personnalisées. Pour 
affecter une destination existante à une tâche, vous pouvez soit faire glisser une desti-
nation de l’onglet Destinations vers la cible d’une tâche, soit sélectionner Destination dans 
le menu Cible ou dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous cliquez sur une cible 
tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée. Vous avez également la possibilité de 
choisir un emplacement qui n’a pas été défini comme destination, en choisissant l’option 
Autre dans l’un des deux menus ci-dessus.

Consultez la section « Affectation de destinations aux fichiers multimédia sources » à la 
page 115 pour plus d’informations.
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Étape 5 :  Envoi du lot en transcodage
Dès que le lot contient toutes les tâches que vous souhaitiez créer et que vous êtes 
satisfait des réglages et de la qualité des fichiers de sortie (grâce à leur prévisualisation), 
son envoi est prêt à être effectué. Pour cela, cliquez sur le bouton Soumettre dans 
la fenêtre Lot. 

Remarque :  si vous souhaitez transcoder un lot volumineux, il est conseillé de désacti-
ver l’écran de veille de votre ordinateur. Ceci augmente la vitesse du transcodage, car 
aucune ressource n’est réservée à l’écran de veille.

Consultez la section « Soumission d’un lot » à la page 120 pour plus d’informations.

Visualisation de l’état du transcodage
Utilisez Batch Monitor et la fenêtre Historique pour afficher l’état d’un lot envoyé 
et de toutes les tâches qu’il comporte. Batch Monitor est une application autonome, 
qui peut donc fonctionner avec Compressor et les droplets, que Compressor soit ouvert 
ou fermé, indépendamment du fait que vous ayez ou non envoyé un lot en transco-
dage. Consultez la section « Création d’une droplet » à la page 340 pour plus d’informa-
tions sur les droplets.

Étape 1 :  Visualisation de l’état du transcodage d’un lot
Après avoir soumis un lot, vous pouvez ouvrir Batch Monitor pour vous permettre de 
visualiser l’état du transcodage de votre lot. Cette possibilité s’avère utile pour savoir 
quand le transcodage de votre lot est terminé et surveiller l’apparition d’éventuels pro-
blèmes pendant toute la durée du processus. Vous pouvez configurer Batch Monitor 
pour qu’il s’ouvre automatiquement dans la fenêtre Préférences de Compressor. 

Pour plus de détails, consultez le Manuel de l’utilisateur de Batch Monitor.

Sinon vous pouvez consulter la fenêtre Historique de Compressor. Elle contient 
une barre de progression et, à l’instar de Batch Monitor, elle indique si le lot a été correc-
tement transcodé.

Étape 2 :  Confirmation de la fin du transcodage
Une fois le transcodage terminé, il est conseillé d’ouvrir le dossier de destination du 
fichier multimédia transcodé afin de vous assurer que celui-ci a été transcodé avec 
succès et enregistré au bon endroit. 
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Raccourcis optionnels de Compressor
Compressor a été conçu en tenant compte du flux de production. Suivant vos besoins, 
plusieurs méthodes vous permettent d’accélérer le flux de production de transcodage 
de Compressor. 

Utilisation des réglages existants
Compressor est livré avec un certain nombre de réglages préconfigurés qui permet-
tent de commencer immédiatement le transcodage. Si ceux-ci répondent à vos 
besoins, vous pouvez immédiatement procéder au transcodage de vos fichiers multi-
média sources. 

Consultez la section « Flux de travaux Compressor rapide et facile » à la page 20 pour 
plus d’informations. 

Même si vous devez créer des réglages personnalisés, vous pouvez les regrouper 
pour les appliquer plus facilement aux cibles. Pour plus d’informations, consultez 
le chapitre 5, « Création, aperçu et modification des réglages », à la page 93.

Utilisation des réglages et des destinations par défaut
Si vous découvrez que vous appliquez toujours les mêmes réglages et destinations à cha-
que fichier multimédia source, vous pouvez configurer les Préférences de Compressor 
pour qu’il applique automatiquement ces réglages et destinations. Consultez la section 
« Configuration des préférences de Compressor » à la page 39 pour plus d’informations.

Utilisation de droplets
Les droplets constituent un moyen de transcodage rapide et pratique qui ne nécessite 
pas l’ouverture de Compressor. La création d’une droplet consiste à enregistrer 
un réglage ou un groupe de réglages et des destinations sous forme d’une icône 
active. Lorsque vous faites glisser un ou plusieurs fichiers multimédia sur cette icône, 
la droplet lance automatiquement le processus de transcodage.

Consultez la section « Création d’une droplet » à la page 340 pour plus d’informations.
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Configuration des préférences de Compressor
Vous pouvez utiliser la fenêtre Préférences de Compressor pour configurer plusieurs 
aspects de Compressor.

Pour ouvrir les Préférences de Compressor, procédez comme suit :
m Sélectionnez les préférences de Compressor.

m Appuyez sur les touches Commande + virgule.

La fenêtre Préférences s’ouvre.

Pour configurer les préférences de notification par courrier électronique :
1 Saisissez l’adresse électronique par défaut à utiliser lors de l’activation de la notification 

par courrier électronique.

Vous pouvez modifier cette adresse dans la sous-fenêtre Actions de la fenêtre Inspecteur.

2 Saisissez le nom du serveur de messagerie utilisé par cet ordinateur pour les messages 
sortants.

Pour plus d’informations sur la notification par courrier électronique, consultez la sec-
tion « Utilisation des actions de post-transcodage » à la page 297.

Pour spécifier si Batch Monitor doit s’ouvrir automatiquement, effectuez l’une des 
opérations suivantes :

m Cochez la case « Lancer automatiquement Batch Monitor » pour que Batch Monitor 
s’ouvre automatiquement lorsque vous soumettez un lot.

m Décochez la case « Lancer automatiquement Batch Monitor » pour empêcher l’ouver-
ture automatique de Batch Monitor. Vous pouvez toujours lancer Batch Monitor 
manuellement à partir de la fenêtre Lot.
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Pour contrôler si Content Agent s’ouvre automatiquement, effectuez l’une des opé-
rations suivantes :

m Cochez la case « Lancer automatiquement Content Agent » pour que Content Agent 
s’ouvre automatiquement au démarrage de l’ordinateur.

m Décochez la case « Lancer automatiquement Content Agent » pour empêcher 
Content Agent de s’ouvrir tant que Compressor n’est pas ouvert.

Content Agent est un processus d’arrière-plan utilisé par Compressor pour transférer des 
fichiers sources vers d’autres nœuds d’un cluster Apple Qmaster et recevoir les fichiers 
transcodés depuis ces nœuds. En règle générale, Content Agent n’est nécessaire que si 
vous êtes prêt à utiliser le traitement distribué pour soumettre un lot au transcodage. 
L’ouverture automatique de Content Agent au démarrage de l’ordinateur peut toutefois 
faciliter le processus de transcodage dans certains cas. 

Par exemple, si un ordinateur redémarre automatiquement en raison d’un problème 
quelconque alors qu’un lot volumineux est en cours de traitement, le redémarrage 
automatique de Content Agent permet de poursuivre le processus de transcodage. 

Pour déterminer si Compressor doit rester ouvert après avoir été utilisé par 
une autre application (telle que Final Cut Pro) pour envoyer un lot :

m Sélectionnez « Quitter après la soumission de lots d’autres applications » pour fermer 
Compressor après l’envoi du lot.

m Désélectionnez « Quitter après la soumission de lots d’autres applications » pour laisser 
Compressor ouvert après l’envoi du lot.

Pour contrôler les options de cluster (pour les réglages du stockage de travail du 
traitement distribué) :

1 Cliquez sur le menu local « Options de cluster ».

2 Choisissez l’une des options suivantes :

Â « Copier la source vers le cluster si nécessaire » pour que Compressor copie les fichiers 
source vers l’emplacement de stockage de travail d’un cluster, si nécessaire.

Â « Ne jamais copier la source vers le cluster » afin d’empêcher Compressor de copier 
les fichiers source.

Â « Toujours copier la source vers le cluster » pour que Compressor copie toujours 
les fichiers source vers l’emplacement de stockage de travail d’un cluster.

Remarque :  cette préférence s’applique uniquement à certaines copies de Compressor 
pour lesquelles le traitement distribué est activé. La fonctionnalité de traitement 
distribué est limitée aux ordinateurs sur lesquels est installé Final Cut Studio ou 
DVD Studio Pro.
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Pour contrôler si Compressor transfère immédiatement les fichiers source vers 
le cluster de traitement, effectuez l’une des opérations suivantes :

m Sélectionnez « Copier lors de la soumission (haute priorité) » pour que Compressor 
transfère immédiatement les fichiers source.

m Désélectionnez « Copier lors de la soumission (haute priorité) » pour éviter que 
Compressor ne transfère immédiatement les fichiers source.

Remarque :  cette préférence s’applique uniquement à certaines copies de Compressor 
pour lesquelles le traitement distribué est activé. La fonctionnalité de traitement 
distribué est limitée aux ordinateurs sur lesquels est installé Final Cut Studio ou 
DVD Studio Pro.

Pour contrôler le réglage par défaut :
m Utilisez le menu local « Réglage par défaut » pour choisir un réglage dans la liste.

Le réglage que vous choisissez apparaît en tant que réglage par défaut lorsque vous 
importez un nouveau fichier source dans la fenêtre Lot.

Pour changer de destination par défaut :
m Utilisez le menu local « Destination par défaut » pour choisir une destination dans la liste.

La destination que vous choisissez apparaît en tant que destination par défaut lorsque 
vous importez un nouveau fichier source dans la fenêtre Lot.

Pour contrôler si Compressor peut parcourir les clusters d’un réseau étendu, 
effectuez l’une des opérations suivantes :

m Sélectionnez « Parcourir le réseau WAN » pour que Compressor utilise les ordinateurs 
au-delà du sous-réseau local et indique un domaine DNS dans le champ « Nom de 
domaine DNS ». 

m Désélectionnez « Parcourir le réseau WAN » pour que Compressor se limite aux ordina-
teurs du sous-réseau local.

Remarque :  toute modification apportée aux préférences de Compressor ne prend 
effet que lorsque vous cliquez sur Appliquer. Si vous apportez des modifications, 
mais que vous décidez finalement de ne pas les utiliser, cliquez sur Annuler.
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3 Interface de Compressor

L’interface de Compressor consiste en une série de fenêtres 
de base qui vous permettent d’effectuer la majeure partie 
du travail de préparation du transcodage.

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â Les fenêtres Compressor et le flux de transcodage (p. 44)
Â Création et gestion des modèles Compressor (p. 45)
Â Utilisation des fenêtres de Compressor (p. 48)
Â Fenêtre Lot (p. 51)
Â Personnalisation de la barre d’outils (p. 52)
Â Onglet Réglages (p. 55)
Â Onglet Destinations (p. 56)
Â Fenêtre Inspecteur (p. 57)
Â Fenêtre Historique (p. 68)
Â Fenêtre Preview (p. 69)
Â Batch Monitor (p. 70)
Â Fenêtres Droplet (p. 71)
Â À propos du changement des valeurs et des entrées de timecode (p. 72)
Â Raccourcis clavier généraux de Compressor (p. 74)
Â Raccourcis clavier de la fenêtre Preview (p. 75)
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Les fenêtres Compressor et le flux de transcodage
Chaque fenêtre Compressor représente une étape du flux de transcodage.

Â Fenêtre Lot :  cette fenêtre vous permet d’importer des fichiers multimédia sources, 
d’ajouter des réglages et des destinations et de donner un nom au lot.

Â Onglets Réglages et Destinations :  l’onglet Réglages vous permet de centraliser la ges-
tion des réglages personnalisés et Apple. L’onglet Destinations permet de créer, 
de modifier ou de supprimer vos réglages de destination, de définir une destination 
par défaut et d’ajouter des identificateurs aux noms de vos fichiers de média de sortie.

Â Fenêtre Inspecteur :  permet d’accéder facilement aux contrôles de transcodage cou-
rants, et à une table de résumé complète contenant tous les détails de chaque 
réglage. Vous pouvez également utiliser la fenêtre Inspecteur afin de collecter des 
informations sur les plans source, ainsi que pour apporter des modifications dynami-
ques avec la fenêtre Preview.

Â Fenêtre Preview :  vous permet de lire votre fichier multimédia source dans son for-
mat original ou de le prévisualiser avec les réglages qui lui ont été attribués. Vous 
pouvez voir les effets des réglages comme les filtres et le redimensionnement d’ima-
ges, et faire des ajustements à ces attributs pendant la prévisualisation en temps réel 
du fichier média. Vous pouvez également utiliser la fenêtre Preview pour ajouter et 
visualiser plusieurs sortes de marqueurs.

Â Fenêtre Historique :  la fenêtre Historique vous permet de voir l’historique complet 
de tous les lots soumis depuis votre ordinateur, ainsi que les barres de progression 
de ceux qui sont encore en cours de transcodage. Vous pouvez également faire 
une pause et soumettre à nouveau n’importe quel lot répertorié dans l’historique. 

Fenêtre Preview

Fenêtre Historique

Onglets Réglages
et Destinations

Fenêtre Lot sans titre
avec tâche fictive

Fenêtre Inspecteur
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Â Fenêtre Droplet (pas illustré) :  permet d’enregistrer un ou plusieurs réglages ou grou-
pes de réglages dans une Droplet, un préréglage autonome intégré dans une appli-
cation glisser-déposer et enregistré en tant qu’icône. 

Â Batch Monitor (pas illustré) :  permet d’afficher l’état de tous les lots traités. (Pour plus 
d’informations, consultez le Manuel de l’utilisateur de Batch Monitor.)

La barre d’outils de Compressor, située dans la partie supérieure de la fenêtre Lot, 
facilite la navigation dans les fenêtres principales de Compressor et dans Batch Monitor. 

Création et gestion des modèles Compressor
À l’usage de Compressor, vous remarquerez qu’en fonction de la tâche d’encodage que 
vous configurez, la façon dont sont disposées les différentes fenêtres de Compressor 
peut jouer sur sa simplicité d’utilisation. Pour vous faciliter la tâche, Compressor per-
met de configurer et de sauvegarder des modèles. Ils définissent les fenêtres visibles, 
leur taille, leur position et les icônes présentes dans la barre d’outils de la fenêtre Lot.

Compressor propose deux modèles que vous pouvez utiliser comme point de départ 
à la création de vos propres modèles.

Remarque :  chaque modèle existe en plusieurs tailles, ce qui vous permet de choisir 
celle qui convient le mieux à votre moniteur. Vous pouvez modifier n’importe lequel 
de ces modèles et les sauvegarder comme modèles personnalisés.

Modèle standard
Dans le modèle standard, toutes les fenêtres de Compressor sont affichées et 
les onglets Réglages et Destinations partagent la même fenêtre. Ce modèle est opti-
misé pour le transcodage d’un seul fichier multimédia source.



46 Chapitre 3    Interface de Compressor

 

Modèle Lot
Ce modèle met l’accent sur la fenêtre Lot. Il est optimisé pour le transcodage de 
plusieurs fichiers multimédia source similaires.

Choix, enregistrement et gestion des modèles
Compressor vous permet de choisir aisément un modèle.

Pour choisir un modèle :
m Choisissez Fenêtre > Modèles, puis sélectionnez un modèle dans la liste affichée.

Une que vous avez choisi votre modèle, l’interface de Compressor change pour refléter 
ce choix.

Vous pouvez également créer et enregistrer vos propres modèles.

Pour enregistrer un modèle :
1 Configurez l’interface de Compressor comme vous souhaitez qu’elle soit enregistrée. 

Reportez-vous à la rubrique « Utilisation des fenêtres de Compressor » à la page 48 pour 
de plus amples informations sur la manière de travailler avec les différentes fenêtres. 

2 Sélectionnez Fenêtre > Enregistrer comme modèle.

3 Dans la zone de dialogue qui apparaît, saisissez un nom pour le modèle et cliquez sur 
Enregistrer.

Le modèle est enregistré et apparaît dans la liste Fenêtre > Modèles. 

Vous pouvez organiser la liste des modèles en supprimant ou en renommant des 
modèles existants. 
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Pour organiser vos modèles :
1 Choisissez Fenêtre > Organiser les modèles.

La zone de dialogue d’organisation des modèles est alors affichée.

2 Pour renommer un modèle, double-cliquez dessus et saisissez un nouveau nom.

3 Pour supprimer un modèle, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton de 
suppression ( – ).

4 Pour enregistrer la configuration de l’interface comme nouveau modèle, cliquez sur 
le bouton d’ajout ( + ) et saisissez un nom pour le modèle.

5 Pour choisir un modèle et l’appliquer à l’interface de Compressor, sélectionnez-le, 
puis cliquez sur le bouton Appliquer. 

La fenêtre d’organisation se ferme et l’interface de Compressor est modifiée pour reflé-
ter le modèle sélectionné.

6 Cliquez sur Terminé lorsque vous avez fini d’organiser vos modèles. La liste des modè-
les est divisée en deux parties : les modèles fournis par Apple et ceux que vous avez 
créés. Les modèles que vous avez créés sont rangés par ordre alphabétique. Pensez-y 
lorsque vous donnez un nom à un modèle afin de pouvoir le retrouver facilement. 

À propos des fichiers de modèle
Si vous disposez de plusieurs stations de travail utilisant Compressor, il est conseillé 
d’avoir les mêmes modèles sur l’ensemble des ordinateurs.

Pour cela, vous pouvez copier les fichiers de modèle d’un système à l’autre, en prenant 
garde de les placer dans l’emplacement adéquat. Les modèles sont stockés dans 
l’emplacement suivant :  Utilisateurs/nom d’utilisateur/Bibliothèque/Application Sup-
port/Compressor/Layouts. Tous les modèles ont la même extension « .moduleLayout ».

Important :  n’ajoutez ou ne retirez jamais de fichiers de modèle manuellement tant que 
Compressor est ouvert. Compressor vérifie les modèles disponibles dans cet emplace-
ment lors de son processus de démarrage. Vous devez donc redémarrer Compressor 
pour qu’il reconnaisse les modifications effectuées sur ces fichiers.
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Utilisation des fenêtres de Compressor
Bien que les modèles Standard et Lot présentent l’interface de Compressor comme 
un seul grand élément, cette interface est en fait composée de plusieurs fenêtres que 
vous pouvez repositionner ou redimensionner suivant vos besoins. 

Pourquoi certaines fenêtres sont-elles cachées ?
L’interface de Compressor étant composée de plusieurs fenêtres indépendantes, 
lorsque vous passez de Compressor à une autre application, puis que vous cliquez de 
nouveau sur une fenêtre de Compressor, seule cette dernière s’affiche et les autres res-
tent cachées par les fenêtres ouvertes d’autres applications. 

Il y a trois façons d’éviter cette situation ou de faire apparaître toutes les fenêtres :
Â Lorsque vous passez d’une application à l’autre, utilisez la fonctionnalité de bascule-

ment intégrée à Mac OS X. Appuyez sur la touche de tabulation en maintenant 
la touche Commande enfoncée pour faire apparaître une zone de dialogue de sélec-
tion d’applications. Tant que vous maintenez la touche Commande enfoncée, 
vous pouvez appuyer sur la touche de tabulation pour parcourir les différentes appli-
cations en cours d’exécution, puis relâcher la touche Commande lorsque vous avez 
sélectionné l’icône de Compressor. Cela permet de s’assurer que toutes les fenêtres 
de Compressor sont visibles.

Â Choisissez Fenêtre > Tout ramener au premier plan.
Â Cliquez sur l’icône de l’application Compressor dans le Dock.

Redimensionnement des fenêtres de Compressor
Vous pouvez redimensionner toutes les fenêtres de Compressor à l’exception de celle 
de l’Inspecteur qui a une taille fixe.

Chaque fenêtre possède une taille minimum, horizontalement ou verticalement, 
qui influence le redimensionnement.

Pour redimensionner une fenêtre :
m Faites glisser le coin inférieur droit de la fenêtre pour l’agrandir ou la réduire horizonta-

lement ou verticalement. 

Faites glisser ce coin 
pour redimensionner 
la fenêtre.
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Remarque :  lorsque vous repositionnez une fenêtre ou que vous la redimensionnez, 
elle se colle à la fenêtre la plus proche. Cela permet d’avoir une présentation de fenê-
tres nette, sans interstices ni chevauchements.

À propos des onglets
La fenêtre Lot et la fenêtre des onglets Réglages et Destinations peuvent comporter plu-
sieurs onglets. 
Â La fenêtre Lot :  lorsque vous travaillez sur grand écran et que plusieurs lots sont 

ouverts, il est parfois utile d’afficher chacun d’eux dans sa propre fenêtre.
Â Les onglets Réglages et Destinations :  par défaut, les onglets Réglages et Destinations 

se trouvent dans la même fenêtre. Vous pouvez néanmoins choisir de leur attribuer 
une fenêtre chacun ou de fermer l’un de ces onglets. Vous pouvez même y ajouter 
n’importe quelle autre fenêtre (à l’exception de la fenêtre Lot) sous forme d’onglet 
supplémentaire.

Dans tous les cas, vous avez la possibilité de contrôler l’ordre des onglets.

Pour placer un onglet dans sa propre fenêtre par glissement :
1 Faites glisser l’onglet hors de son emplacement actuel.
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2 Relâchez l’onglet pour le faire apparaître dans sa propre fenêtre.

Pour placer un onglet dans sa propre fenêtre à l’aide du menu contextuel :
m Cliquez sur l’onglet tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée et sélectionnez 

Extraire l’onglet dans le menu contextuel.

Il s’ouvre alors dans sa propre fenêtre.

Pour ajouter un onglet d’une fenêtre à une autre par glissement :
1 Faites glisser l’onglet dans la zone d’onglet de la fenêtre à laquelle vous voulez l’ajouter. 

La zone d’onglet apparaît alors en surbrillance.
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2 Relâchez l’onglet.

Il se place automatiquement dans la zone d’onglet et sa fenêtre d’origine se referme. 

Pour ajouter un onglet d’une fenêtre à une autre à l’aide du menu contextuel :
m Cliquez sur la zone d’onglet tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée à l’endroit 

où vous voulez voir apparaître la fenêtre et choisissez l’onglet dans la liste proposée par 
le menu contextuel.

Remarque :  c’est la seule méthode qui permette d’ajouter les onglets Historique, 
Preview ou Inspecteur à la fenêtre.

Pour modifier l’ordre des onglets dans leur fenêtre actuelle :
m Faites glisser l’onglet vers la gauche ou la droite suivant l’emplacement souhaité. 

Les autres onglets sont déplacés pour lui laisser une place.

Lorsque vous avez configuré l’interface de Compressor selon vos besoins, vous pouvez 
l’enregistrer en tant que modèle. Cela vous permet de facilement restaurer un modèle 
ou de passer de l’un à l’autre. Consultez la section « Création et gestion des modèles 
Compressor » à la page 45 pour plus d’informations.

Fenêtre Lot
Quand vous ouvrez Compressor pour la première fois, la fenêtre Lot apparaît. Cette der-
nière vous permet d’importer des fichiers média source à compresser, d’ajouter des 
réglages et des destinations, de nommer le lot et de choisir le dossier dans lequel vous 
souhaitez l’enregistrer. C’est là que vous devez placer vos fichiers multimédia sources 
en préparation du transcodage. 

Remarque :  en général, la fenêtre Lot est toujours visible. Si vous la fermez, elle s’ouvre 
de nouveau lorsque vous créez un nouveau lot (Fichier > Nouveau lot) ou que vous 
ouvrez un lot existant (Fichier > Ouvrir).
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Vous pouvez utiliser la barre de menus de Compressor ou la barre d’outils située en 
haut de la fenêtre Lot pour ouvrir toutes les autres fenêtres. Si la barre d’outils n’est pas 
visible lorsque vous ouvrez Compressor, cliquez sur le bouton dans l’angle supérieur 
droit de la fenêtre Lot afin de l’ouvrir.

En plus de la barre d’outils Compressor et du bouton Soumettre, la fenêtre Lot com-
prend des onglets représentant les lots ouverts et une zone permettant d’afficher et de 
configurer les tâches d’un lot. Pour plus d’informations sur l’ajout de fichiers multimédia 
sources à un lot, consultez la section « Ajout de fichiers multimédia sources à un lot 
pour créer des tâches » à la page 79. Pour savoir comment utiliser les tâches et les cibles, 
reportez-vous au chapitre 6, « Finalisation de tâches et soumission de lots », à la 
page 109.

Personnalisation de la barre d’outils
La fenêtre Lot contient une barre d’outils que vous pouvez personnaliser pour répon-
dre au mieux à vos besoins. 

Remarque :  si la barre d’outils n’est pas visible lorsque vous ouvrez Compressor, 
cliquez sur le bouton dans l’angle supérieur droit de la fenêtre Lot afin de l’ouvrir.

Zone Tâche

Barre d’outils

Onglets Lot

État du lot Bouton de soumission de lot

Bouton « Afficher/Mas-
quer la barre d’outils »
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Pour personnaliser la barre d’outils de la fenêtre Lot :
1 Utilisez l’une des étapes suivantes pour ouvrir la palette de personnalisation de la 

barre d’outils :

Â Choisissez Présentation > Personnaliser la barre d’outils.
Â Cliquez dans la barre d’outils tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée 

et choisissez « Personnaliser la barre d’outils » dans le menu contextuel.
Â Cliquez sur l’icône « Personnaliser la barre d’outils » (si elle est présente).
La palette de la barre d’outils s’ouvre.

2 Pour supprimer des éléments de la barre d’outils, faites-les glisser hors de cette dernière.

3 Pour ajouter des éléments, faites-les glisser de la palette vers la barre d’outils en 
les plaçant à l’endroit souhaité.

4 Pour réorganiser les éléments de la barre d’outils, faites-les glisser de leur emplacement 
actuel vers la position souhaitée.

5 Pour restaurer la barre d’outils par défaut, faites glisser l’ensemble d’outils par défaut 
(situé en bas de la palette) dans la barre d’outils.

6 Pour configurer la façon dont les éléments sont affichés dans la barre d’outils, 
choisissez un réglage dans le menu local Afficher.

Vous pouvez choisir d’afficher l’icône et le texte, uniquement l’icône ou uniquement 
le texte.

7 Cliquez sur Terminé lorsque vous avez fini.
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Remarque :  la configuration de la barre d’outils est enregistrée comme élément d’un 
modèle. Consultez la section « Création et gestion des modèles Compressor » à la 
page 45 pour de plus amples informations sur les modèles.

À propos des éléments de la barre d’outils
La plupart des éléments ne peuvent être ajoutés qu’une seule fois à la barre d’outils. 
Certains, comme le séparateur, l’espace ou l’espace flexible peuvent être ajoutés plu-
sieurs fois.
Â Nouveau lot :  crée un nouveau lot sans nom.
Â Lot ouvert :  ouvre une zone de dialogue permettant de localiser et de sélectionner 

un lot enregistré pour l’ouvrir.
Â Fermer :  ferme le lot sélectionné.

Remarque :  vous ne pouvez pas fermer un lot s’il est le seul ouvert.

Â Ajouter un fichier :  ouvre une zone de dialogue permettant de localiser et de sélec-
tionner un ou plusieurs fichiers multimédia sources à importer dans le lot actuel.

Â Ajouter un son Surround :  ouvre la zone de dialogue d’affectation de fichier audio per-
mettant d’affecter manuellement des fichiers à chaque canal audio d’une configura-
tion Surround.

Â Soumettre avec les réglages précédents :  soumet le lot en utilisant les réglages utilisés 
lors des dernières soumissions de lot, sans ouvrir la zone de dialogue de soumission.

Â Historique :  ouvre la fenêtre Historique.
Â Inspecteur :  ouvre la fenêtre Inspecteur.
Â Réglages :  ouvre l’onglet Réglages.
Â Destinations :  ouvre l’onglet Destinations.
Â Aperçu :  ouvre la fenêtre Preview.
Â Batch Monitor :  ouvre l’application Batch Monitor.
Â Séparateur :  ajoute une ligne verticale à la barre d’outils permettant ainsi de regrou-

per divers éléments.
Â Espace :  ajoute un espace à largeur fixe à la barre d’outils.
Â Espace ajustable :  ajoute un espace à largeur flexible à la barre d’outils. Cet espace 

permet de forcer le placement d’éléments sur les bords gauche et droit de la barre 
d’outils en agrandissant cette dernière de façon à remplir les zones inutilisées.

Â Personnaliser :  ouvre la palette de personnalisation de la barre d’outils.
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Il est possible d’ajouter plus d’éléments à la barre d’outils qu’elle ne peut en contenir. 
Lorsque cela arrive, une double flèche, sur laquelle vous pouvez cliquer pour accéder 
aux icônes non affichées, apparaît sur le bord droit de la barre.

Onglet Réglages
L’onglet Réglages permet de gérer de manière centralisée les réglages Apple et 
les réglages personnalisés. Utilisez l’onglet Réglages avec la fenêtre Inspecteur pour 
créer et modifier des réglages, décider exactement des réglages à utiliser pour transco-
der votre fichier multimédia source et choisir le format de sortie dans lequel vous vou-
lez convertir le fichier transcodé. 

Pour ouvrir l’onglet Réglages, effectuez l’une des opérations suivantes :
m Sélectionnez Fenêtre > Réglages.

m Appuyez sur Commande + 3.

m Cliquez sur l’icône Réglages dans la barre d’outils de la fenêtre Lot (si elle s’y trouve).

m Cliquez sur l’onglet Réglages (s’il est présent).

Cliquez sur cette flè-
che pour afficher 
les éléments qui ne 
tiennent pas dans 
la barre d’outils visible.
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L’onglet Réglages contient la liste des réglages existants et les boutons nécessaires à 
l’ajout, à la suppression et à la duplication d’un réglage, ainsi qu’à la création de grou-
pes et de droplets. 

Pour plus de détails sur l’utilisation de l’onglet Réglages pour créer, organiser et choisir 
des réglages, reportez-vous au chapitre 5, « Création, aperçu et modification des 
réglages », à la page 93.

Onglet Destinations
L’onglet Destinations permet de créer, de modifier ou de supprimer vos réglages de 
destination, de définir une destination par défaut et d’ajouter des identificateurs aux 
noms de vos fichiers de média de sortie.

Pour ouvrir l’onglet Destinations, effectuez l’une des opérations suivantes :
m Sélectionnez Fenêtre > Destinations.

m Appuyez sur Commande + 4.

m Cliquez sur l’icône Destinations dans la barre d’outils de la fenêtre Lot (si elle s’y 
trouve).
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Â Cliquez sur l’onglet Destinations (s’il s’y trouve).

Consultez le chapitre 24, « Création et changement de destinations », à la page 325 
pour en savoir plus sur la configuration de destinations afin de simplifier votre flux de 
production Compressor.

Fenêtre Inspecteur
La fenêtre Inspecteur permet d’accéder facilement aux commandes de transcodage cou-
rantes (pour créer et modifier des réglages et des destinations) et propose un tableau de 
résumé complet contenant tous les détails de chaque réglage, ainsi que des informa-
tions sur les fichiers multimédia sources, y compris les attributs A/V, les données de sous-
titres codés et autres annotations. 

Pour ouvrir la fenêtre Inspecteur, effectuez l’une des opérations suivantes :
m Sélectionnez Fenêtre > Afficher l’inspecteur.

m Appuyez sur Commande + Option + I.

m Cliquez sur l’icône Inspecteur dans la barre d’outils de la fenêtre Lot.

Remarque :  contrairement aux autres fenêtres Compressor, la fenêtre Inspecteur ne 
peut pas être redimensionnée.
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À propos des réglages automatiques
Plusieurs éléments des sous-fenêtres de réglages proposent un mode automatique 
facultatif. Lorsque ce mode est activé, Compressor détermine la valeur optimale pour 
le réglage.

De façon générale, lorsque le mode automatique est activé, l’élément correspondant est 
estompé et ne peut pas être modifié. 
Â Si le réglage n’a pas été affecté à un fichier multimédia source, « Automatique » appa-

raît à côté de l’élément. La sous-fenêtre « Contrôles d’image » de la fenêtre Inspec-
teur constitue toutefois une exception, puisque son état reste indéterminé tant que 
vous n’avez pas appliqué le réglage à un fichier multimédia source.

Â Si le réglage a été affecté, l’élément reste estompé, mais la valeur utilisée s’affiche.

Lorsque le mode automatique est désactivé, son bouton est estompé et vous pouvez 
choisir des valeurs pour les éléments.

Vous pouvez activer le bouton Automatique (le bouton s’obscurcit) ou le désactiver 
(le bouton s’éclaircit).

Le bouton automatique 
est noir lorsqu’il est 
activé et l’élément cor-
respondant est estompé.

Le bouton automatique 
est estompé lorsqu’il est 
désactivé et l’élément 
correspondant peut alors 
être sélectionné.
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∏ Astuce :  il peut être intéressant de vérifier dans les Inspecteurs les valeurs des réglages 
automatiques. Compressor peut généralement déterminer correctement les valeurs 
appropriées, mais il se peut que dans certains cas le fichier multimédia source ne con-
tienne pas suffisamment d’informations pour cela. Par exemple, certaines séquences 
QuickTime peuvent ne pas comporter les bonnes métadonnées ou peuvent être incor-
rectes. De plus, si le fichier multimédia source utilise des réglages non standard (pour 
les dimensions d’image ou la fréquence d’images), Compressor choisit la valeur stan-
dard la plus proche.

Fichiers multimédia sources et fenêtre Inspecteur
Lorsque vous sélectionnez une tâche de lot, la fenêtre Inspecteur affiche des informa-
tions au sujet du fichier multimédia source de la tâche.

La fenêtre Inspecteur comprend deux onglets :  Attributs A/N et Informations 
supplémentaires.
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Attributs A/N
L’onglet Attributs A/N contient des informations générales sur le fichier multimédia 
source et se divise en trois parties.
Â Informations de fichier :  cette partie indique le nom du fichier, son emplacement et 

son format.
Â Informations vidéo :  cette partie affiche, s’il y a lieu, toutes les informations vidéo du 

fichier. Cela comprend les dimensions de l’image, la fréquence d’images et les infor-
mations de timecode.

Â Informations audio :  cette partie affiche, s’il y a lieu, toutes les informations audio du 
fichier. Cela comprend la taille d’échantillon et la fréquence d’échantillonnage.

Informations supplémentaires
L’onglet Informations supplémentaires vous permet de visualiser et de modifier divers 
éléments de métadonnées ayant pu être ajoutés dans d’autres applications telles que 
Final Cut Pro, Soundtrack Pro ou QuickTime. Vous pouvez également ajouter des élé-
ments de métadonnées au fichier multimédia de sortie. Cela inclut la possibilité d’asso-
cier un fichier de sous-titres codés au fichier.

Consultez la section « Utilisation de l’Inspecteur avec des fichiers multimédia sources » 
à la page 87 pour en savoir plus sur la gestion des fichiers de sous-titres codés et des 
annotations.
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À propos des sous-fenêtres Réglages
Lorsque vous sélectionnez un réglage dans l’onglet Réglages ou une cible dans 
une tâche par lot, l’Inspecteur affiche une des six sous-fenêtres.

Sous-fenêtre Résumé 
La sous-fenêtre Résumé contient le tableau Résumé, qui décrit tous les réglages 
(audio, vidéo, géométrie et filtrage) associés au réglage sélectionné sous l’onglet Régla-
ges. Les informations du tableau Résumé sont automatiquement mises à jour à chaque 
modification d’un réglage. 

Le tableau Résumé inclut les renseignements suivants :
Â Nom :  nom du réglage sélectionné sous l’onglet Réglages.
Â Description :  description du réglage sélectionné sous l’onglet Réglages.
Â Extension de fichier :  l’extension attribuée au fichier multimédia transcodé. Cette 

extension identifie le format dans lequel est converti votre fichier multimédia source.
Â Taille estimée du fichier :  lorsqu’on attribue cette option au fichier multimédia source, 

elle affiche une estimation de la taille totale du fichier. Si vous ne l’attribuez pas à un 
fichier multimédia source, elle affiche une estimation de taille par heure de données 
sources. 

Remarque :  la taille totale estimée du fichier n’est pas disponible pour tous les 
formats de sortie.
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Â Encodeur audio :  indique le format du fichier de sortie audio et d’autres réglages de 
transcodage, comme la fréquence d’échantillonnage, les canaux, le nombre de bits 
par échantillon et le type de codec.

Â Encodeur vidéo :  fournit des détails sur le format de fichier de sortie vidéo et d’autres 
réglages de transcodage tels que la largeur et la hauteur d’image, le rognage (en 
pixels), la fréquence d’images, les proportions, le type de codec, la profondeur de 
pixel, la qualité spatiale, la qualité spatiale minimale, l’intervalle entre les images clés, 
la qualité temporelle, la qualité temporelle minimale et le débit des données (en bits 
par seconde).

Â Filtre :  détaille le ou les filtres (selon le nombre de filtres sélectionnés dans la sous-
fenêtre Filtres) sélectionnés parmi ceux disponibles dans Compressor.

Sous-fenêtre Encodeur
Utilisez la sous-fenêtre Encodeur pour sélectionner et configurer le format du fichier de 
sortie et les autres réglages. Les options et attributs du format de fichier sont différents 
pour chaque format. 

Â Format de fichier :  utilisez ce menu local pour choisir un format de fichier de sortie. 
Pour plus d’informations sur les formats de sortie disponibles, consultez la section 
« Choix d’un format de sortie » à la page 34.
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Â Champ Extension de fichier :  les extensions de fichier suivantes apparaissent automati-
quement dans ce champ en fonction du format que vous choisissez dans le menu 
local « Format de fichier », et si les pistes vidéo et audio sont activées. Ne modifiez 
pas ce champ sans bonne raison, car le fichier pourrait alors ne pas être reconnu.
Â aiff :  représente le format AIFF.
Â ac3 :  représente Dolby Digital Professional.
Â dv :  représente la vidéo au format Digital Video (DV).
Â mpg :  représente le flux MPEG-1 multiplexé (vidéo et audio).
Â m1v :  représente le flux élémentaire vidéo MPEG-1.
Â m1a :  représente le flux élémentaire audio MPEG-1.
Â m2v :  représente le flux vidéo élémentaire MPEG-2.
Â m2t :  représente le flux de transport MPEG-2.
Â mpeg :  représente le flux de programme MPEG-2.
Â m4v :  représente le format H.264 pour appareils Apple.
Â mp4 :  représente le format MPEG-4.
Â mov :  représente le format QuickTime et H.264 pour DVD Studio Pro.
Â tga :  représente le format TARGA.
Â tiff :  représente le format TIFF.

Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case permet de désactiver la segmenta-
tion des tâches. Elle n’est importante que si vous utilisez Compressor avec le traite-
ment distribué et avec l’encodage à deux passes ou multipasse. La fonctionnalité de 
traitement distribué de Compressor est limitée aux ordinateurs sur lesquels est ins-
tallé Final Cut Studio ou DVD Studio Pro. Pour plus d’informations, consultez la sec-
tion « Segmentation de tâche et encodage 2 passes (ou multipasse) » à la page 64.
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Segmentation de tâche et encodage 2 passes (ou multipasse)
Si vous choisissez le mode deux passes ou multipasse et que le traitement distribué est 
activé, vous devrez peut-être faire un choix entre rapidité de traitement et garantie de 
la meilleure qualité possible. 

Le système Apple Qmaster de traitement distribué accélère le traitement en distribuant le tra-
vail sur plusieurs nœuds de traitement (ordinateurs). L’un des moyens pour y parvenir consiste 
à diviser la quantité totale d’images d’un travail en segments plus petits. Chacun des ordina-
teurs de traitement opère alors sur un segment différent. Étant donné que les nœuds fonction-
nent en parallèle, le travail est terminé plus vite qu’il ne le serait sur un ordinateur unique. Mais 
avec l’encodage VBR 2 passes et multipasse, chaque segment est traité de manière indivi-
duelle, ainsi l’allocation de débit généré dans la première passe pour n’importe quel segment 
ne comprend pas d’informations sur les segments traités sur d’autres ordinateurs.

Commencez par évaluer la difficulté d’encodage (complexité) de vos données source. Ensuite 
décidez si vous souhaitez ou non autoriser la segmentation de tâche (à l’aide de la case 
« Autoriser la segmentation de la tâche » en haut de la sous-fenêtre Encodeur). Si la réparti-
tion des zones simples et complexes des données est similaire à travers tout le fichier multi-
média source, vous pouvez obtenir la même qualité, que la segmentation soit activée ou non. 
Dans ce cas, il est utile d’autoriser la segmentation afin de réduire le temps de traitement. 

Cependant, il se peut qu’un fichier multimédia source présente une distribution inégale des 
scènes complexes. Par exemple, un programme sportif dans lequel la première heure corres-
pond à l’entraînement, avec des présentateurs relativement statiques, et la deuxième heure 
correspondant à l’action sportive. Si ces données source sont fractionnées en deux seg-
ments, le plan d’allocation de débit du premier segment ne pourra pas « donner » certains 
de ses bits au deuxième segment, car les segments seront traités sur des ordinateurs dis-
tincts. La qualité du métrage d’action plus complexe du second segment en pâtira. Dans ce 
cas, si votre objectif est de garantir la meilleure qualité possible sur les deux heures de pro-
gramme, il serait judicieux de ne pas autoriser la segmentation des travaux, en désactivant 
la case en haut de la sous-fenêtre de l’encodeur. Cela a pour effet de forcer le traitement du 
travail (et donc l’allocation de débit) sur un ordinateur unique. 

Remarque :  la case « Autoriser la segmentation de la tâche » n’affecte que la segmentation 
des tâches individuelles (fichiers source). Si vous envoyez des lots avec plusieurs tâches, 
le système de traitement distribué continue d’accélérer le traitement en distribuant 
les tâches (non segmentées), même lorsque la segmentation des tâches est désactivée.

Pour plus d’informations sur l’encodage à débit variable (VBR), consultez la section « Onglet 
Qualité » à la page 204. Pour plus d’informations sur le système de traitement distribué 
Apple Qmaster, consultez le guide Configuration du traitement distribué.
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Sous-fenêtre Contrôles d’images
Cette sous-fenêtre de l’Inspecteur propose des réglages automatiques et personnalisés 
pour l’analyse d’image avancée et la resynchronisation d’image. 

Le redimensionnement d’image peut s’avérer nécessaire lorsque vous transcodez d’un 
format haute définition tel que le 1080i vers un format de définition standard comme 
le DV-NTSC. La resynchronisation d’image quant à elle est nécessaire lorsque vous 
transcodez entre formats vidéo de fréquences d’images différentes comme le NTSC 
(29,97 images par seconde) et PAL (25 images par seconde). Pour plus d’informations 
sur la sous-fenêtre Contrôles d’images, consultez la section « À propos de la sous-
fenêtre Contrôles d’images » à la page 274.

Sous-fenêtre Filtres
Utilisez la sous-fenêtre Filtres pour ajouter des filtres à votre réglage. Parmi les tâches 
disponibles, vous pouvez effectuer une correction gamma et supprimer le bruit. 
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Cochez la case située en regard du filtre que vous souhaitez associer à un réglage 
donné. Utilisez les curseurs de défilement ou les flèches de contrôle pour ajuster 
les paramètres de filtrage selon vos besoins. 

Les filtres sont appliqués au fichier multimédia source en fonction de leur ordre d’orga-
nisation dans la liste des filtres. Vous pouvez réorganiser les filtres en les déplaçant vers 
le bas ou le haut dans la liste. 

Pour de plus amples informations sur la sous-fenêtre Filtres, consultez la section « À pro-
pos de la sous-fenêtre Filtres » à la page 260.

Sous-fenêtre Géométrie
Vous devez utiliser la sous-fenêtre Géométrie pour rogner et dimensionner le fichier 
multimédia à compresser et définir ses proportions.

La sous-fenêtre Géométrie comporte trois parties :
Â Cadre de source (rognage) :  utilisez n’importe lequel des quatre champs pour saisir 

le nombre de pixels par lequel vous voulez réduire la taille du fichier multimédia 
source ou cliquez sur la case « Détecter automatiquement les réglages de rognage 
pour le format Letterbox » pour que Compressor choisisse les valeurs de rognage en 
fonction du contenu vidéo du fichier multimédia source.

Â Dimensions (pixels encodés) :  utilisez le menu local « Dimension de l’image » ou ces 
champs pour créer une dimension d’image et des proportions de sortie correspon-
dant à votre fichier multimédia source. Utilisez le menu local « Aspect des pixels » 
pour définir les valeurs de largeur et de hauteur, afin qu’elles soient conformes à des 
proportions déterminées. 

Â Cadre de l’image de sortie (remplissage) :  utilisez le menu local Remplissage pour 
calculer les valeurs de hauteur et de largeur de sortie. Si vous sélectionnez 
Personnaliser, vous pouvez saisir des valeurs dans les champs.
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Pour de plus amples informations sur la sous-fenêtre Géométrie, consultez le chapitre 21, 
« Ajout de réglages de géométrie », à la page 287.

Sous-fenêtre Actions
Utilisez la sous-fenêtre Actions pour activer les envois par message électronique des noti-
fications de fin de transcodage et exécuter les actions AppleScript de post-transcodage.

Â Case à cocher et champs « Notification par courrier électronique à » :  utilisez ce champ 
pour introduire l’adresse électronique à laquelle vous souhaitez que la notification 
soit envoyée après le transcodage du fichier multimédia ou en cas d’erreur.

Â Case à cocher « Exécuter AppleScript sur la sortie » :   cochez cette case pour activer 
les scripts AppleScript attribués au réglage après le transcodage du fichier multimédia.

Â Bouton Choisir :  cliquez pour sélectionner le script AppleScript que vous voulez affec-
ter au réglage.

Â Destination par défaut :  choisissez dans ce menu local la destination que ce réglage 
doit utiliser.

Pour de plus amples informations sur la sous-fenêtre Actions, consultez le chapitre 22, 
« Ajout d’actions à un réglage », à la page 297.
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Fenêtre Historique
La fenêtre Historique vous donne rapidement accès aux lots soumis précédemment, 
ainsi qu’aux informations qui les concernent. Vous pouvez l’utiliser pour mettre en pause 
une opération de transcodage, soumettre à nouveau des lots en les faisant glisser dans 
la fenêtre Lot ou visualiser les détails de la soumission de lots particuliers. Vous pouvez 
également l’utiliser pour localiser les fichiers multimédia de sortie des lots préalablement 
envoyés.

La fenêtre Historique contient également une barre de progression que vous pouvez 
utiliser pour contrôler l’état des lots soumis au préalable.

Pour ouvrir ou fermer la fenêtre Historique, procédez de l’une des manières 
suivantes :

m Sélectionnez Fenêtre > Historique.

m Appuyez sur Commande + 1.

m Cliquez sur le bouton Historique dans la barre d’outils de la fenêtre Lot.

Remarque :  la fenêtre Historique s’ouvre automatiquement si elle est fermée lorsque 
vous envoyez un lot en vue de le transcoder.

La fenêtre Historique contient des entrées qui affichent des informations sur le nom du 
lot et la date et l’heure auxquelles il a été transcodé au départ. Les entrées sont clas-
sées par date, en commençant par la plus ancienne. Lorsque vous faites glisser un lot 
dans une fenêtre Lot pour une nouvelle soumission, un nouveau lot sans nom est créé 
à cet effet (les lots existants ne s’en trouvent pas affectés).

Pour plus d’informations sur les commandes et réglages dans la fenêtre Historique, 
consultez la section « À propos de la fenêtre Historique » à la page 123.
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Fenêtre Preview
La fenêtre Preview consiste en un écran partagé en deux, qui affiche à gauche le fichier 
multimédia source sous sa forme originale, et à droite ce à quoi ressemblerait votre 
fichier de média de sortie. Cela vous permet de comparer l’original et la version trans-
codée et, le cas échéant, d’ajuster vos réglages. En utilisant les options de cette fenê-
tre, vous pouvez rogner l’image, ajouter des images clés et modifier les proportions. 

Pour ouvrir la fenêtre Preview, procédez comme suit :
m Sélectionnez Fenêtre > Preview.

m Cliquez sur le bouton Preview dans la barre d’outils de la fenêtre Lot.

m Appuyez sur Commande + 2.

La fenêtre Preview propose d’autres fonctionnalités et notamment un menu local de 
gestion de marqueurs. Le menu local de gestion des marqueurs vous permet d’importer 
des listes de chapitre ou d’ajouter manuellement marqueurs de chapitres (et de pod-
casts) et des marqueurs de compression (pour améliorer la qualité de la compression 
d’un fichier média). Vous pouvez également modifier/couper les marqueurs de compres-
sion générés dans d’autres applications comme Final Cut Pro. Si vous exportez un projet 
Final Cut Pro vers Compressor, ces paramètres ou ces marqueurs sont aussi transférés 
avec votre projet. Ces marqueurs sont également exportés vers DVD Studio Pro. Consul-
tez les sections « Utilisation d’images I MPEG-2 » à la page 223 et « À propos des mar-
queurs MPEG-2 et de DVD Studio Pro » à la page 215 pour de plus amples informations.

Pour plus d’informations sur les contrôles et les paramètres de la fenêtre Preview, 
consultez la section « À propos de la fenêtre Preview » à la page 304.

Bouton de menu local 
Marqueur



70 Chapitre 3    Interface de Compressor

 

Batch Monitor
Utilisez Batch Monitor pour surveiller la progression de l’activité de tous les transcoda-
ges des lots, y compris les estimations du temps de transcodage restant pour l’ensem-
ble des tâches. Batch Monitor est une application distincte pouvant être ouverte sans 
ouvrir Compressor. Pour plus de détails sur Batch Monitor, consultez le Manuel de l’utili-
sateur de Batch Monitor.

Pour ouvrir Batch Monitor, effectuez l’une des opérations suivantes :
m Cliquez sur le bouton Batch Monitor dans la barre d’outils de la fenêtre Lot.

m Double-cliquez sur l’icône Batch Monitor dans le dossier Utilitaires.

Vous pouvez aussi définir les préférences de Compressor de façon à ce que 
Batch Monitor s’ouvre automatiquement lorsque vous soumettez un lot. Pour plus 
d’informations, consultez la section « Configuration des préférences de Compressor » à 
la page 39.

Batch Monitor affiche l’état de tous les lots soumis et notamment leur nom et d’autres 
informations. Vous pouvez visualiser des rapports sur les tâches réussies ou échouées 
dans Batch Monitor ou la fenêtre Historique. 

Pour plus d’informations sur les contrôles et les réglages de Batch Monitor, consultez 
le Manuel de l’utilisateur de Batch Monitor.
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Fenêtres Droplet
Vous pouvez enregistrer un ou plusieurs réglages ou groupes de réglages dans 
une Droplet, un préréglage autonome, intégré dans une application glisser-déposer 
et enregistré en tant qu’icône. Vous pouvez ensuite transcoder les fichiers multimédia 
sources (sans même ouvrir Compressor) en les faisant tout simplement glisser sur 
une icône Droplet. Consultez le chapitre 25, « Utilisation de droplets », à la page 337 
pour plus d’informations sur la création et l’utilisation de Droplets.

Vous pouvez ouvrir n’importe quelle Droplet et afficher sa fenêtre pour voir tous 
les détails la concernant. 

Pour ouvrir une fenêtre Droplet :
m Double-cliquez sur une icône Droplet.

Pour plus d’informations sur les contrôles et réglages de la fenêtre Droplet, 
consultez la section « À propos de la fenêtre Droplet » à la page 338.

Faites glisser les fichiers
multimédia sources

sélectionnés dans
une Droplet pour

les transcoder.
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À propos du changement des valeurs et des entrées de 
timecode
Compressor propose plusieurs types de méthodes de saisie de valeurs. La plupart 
ont des fonctions permettant de simplifier la modification des champs de valeur ou 
de timecode.

Utilisation des curseurs de valeur
Deux méthodes sont utilisées pour saisir des valeurs numériques générales : les cur-
seurs traditionnels avec champs d’entrée numérique séparés, qui allient le curseur et 
le champ d’entrée numérique.

Les curseurs de valeur permettent de saisir un nombre spécifique dans le champ de 
valeur ou de faire glisser le pointeur dans le champ pour définir une valeur. Vous pou-
vez les utiliser en même temps qu’une touche de modification pour procéder à des 
modifications de valeurs importantes, réduites ou normales. Faire glisser le pointeur 
dans la partie centrale (où se trouve le nombre) fonctionne de la même façon qu’un 
curseur ordinaire : faire glisser vers la droite augmente la valeur et faire glisser vers 
la gauche réduit la valeur. De plus, vous pouvez cliquer sur la flèche gauche ou droite 
pour modifier la valeur d’un cran à la fois. Vous pouvez également double-cliquer sur 
le nombre lui-même et saisir une nouvelle valeur dans le champ de valeur. 

Pour modifier les valeurs d’incréments normaux, procédez de l’une des manières 
suivantes :

m Faites glisser le pointeur vers la gauche ou la droite dans le champ de valeur.

m Cliquez sur la flèche de gauche pour réduire la valeur et sur la flèche de droite pour 
l’augmenter.

m Si vous disposez d’une souris à trois boutons avec molette de défilement, cliquez dans 
le champ de valeur et utilisez la molette de la souris.

Pour modifier les valeurs de façon précise, procédez de l’une des manières 
suivantes :

m Faites glisser le champ de valeur en maintenant la touche Option enfoncée.

m Maintenez la touche Option enfoncée et cliquez sur la flèche de gauche pour réduire 
la valeur et sur la flèche de droite pour l’augmenter.

m Si vous disposez d’une souris à molette de défilement, utilisez-la dans le champ de 
valeur tout en maintenant la touche Option enfoncée.

Curseur de valeur avec 
curseur et champ d’entrée 
numérique combinés

Curseur et champ d’entrée 
numérique séparés



Chapitre 3    Interface de Compressor 73

 

Pour modifier les valeurs de façon moins précise, procédez de l’une des manières 
suivantes :

m Faites glisser le champ de valeur en maintenant la touche Maj enfoncée.

m Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur la flèche de gauche pour réduire 
la valeur et sur la flèche de droite pour l’augmenter.

m Si vous disposez d’une souris à molette de défilement, utilisez-la dans le champ valeur 
tout en maintenant la touche Maj enfoncée.

Lorsqu’un curseur ou un champ de valeur est actif (mis en surbrillance), appuyez sur 
la touche Tab pour passer au champ suivant.

Utilisation des curseurs de valeur de timecode
Compressor utilise des curseurs de valeur de timecode pour tous les champs de 
timecode. Outre la possibilité de saisir directement des valeurs de timecode, vous 
pouvez « faire défiler » le timecode par glissement.

Si vous positionnez le pointeur sur un segment de timecode, de petites flèches 
apparaissent au-dessus et en dessous de ce segment. 

Vous pouvez faire glisser le pointeur vers le haut ou vers la droite pour augmenter 
la valeur de ce segment (les valeurs des segments de gauche augmentent également 
si votre glissement dépasse la valeur maximale). En faisant glisser le curseur vers 
la gauche, la valeur est réduite. Vous pouvez maintenir la touche Option enfoncée pour 
faire des modifications de valeur plus lentes ou utiliser la touche Maj pour des modifi-
cations plus rapides.

Vous pouvez également cliquer sur les flèches haut et bas de chaque côté de la valeur de 
timecode ou appuyer sur les touches Flèche vers le haut et Flèche vers le bas du clavier 
pour augmenter ou réduire la valeur de timecode.

Vous pouvez contrôler le segment affecté par les flèches haut et bas en sélectionnant 
un segment, afin de faire apparaître un signe d’insertion en dessous du segment. Vous 
pouvez également utiliser les flèches gauche et droite du clavier pour sélectionner 
d’autres segments.
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Raccourcis clavier généraux de Compressor

Commande clavier Fonction

Passe la fenêtre Inspecteur au premier plan.

Passe la fenêtre Historique au premier plan.

Passe la fenêtre Preview au premier plan.

Passe l’onglet Réglages au premier plan.

Passe l’onglet Destinations au premier plan.

Enregistre le lot actuel.

Enregistre le lot actuel comme nouveau lot.

Crée un nouveau lot sans nom.

Ouvre un lot enregistré.

Ouvre la fenêtre Préférences.

Importe une ressource source pour créer une nouvelle tâche dans 
le lot.

Crée une nouvelle tâche de groupe de son Surround dans le lot.

Soumet le lot actuel.

Envoie un lot à partir d’une Droplet ouverte.

Supprime un élément sélectionné de la fenêtre Lot, Preview ou 
Destinations.

Permet de se déplacer vers le haut dans les listes Lot, Destinations, 
Réglages et Filtres.

Permet de se déplacer vers le bas dans les listes Lot, Destinations, 
Réglages et Filtres.

Permet de passer d’un champ de texte à un autre dans toutes les 
sous-fenêtres.

Ouvre la zone de dialogue « Monter le stockage du cluster ».

Ouvre l’Aide Compressor.
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Raccourcis clavier de la fenêtre Preview

Commande clavier Fonction

 
Démarre une animation arrière rapide. 

Démarre une animation avant rapide.

Lecture arrière du plan image par image.

Lecture avant du plan image par image.

Démarre ou arrête la lecture d’un plan.

Ajoute ou supprime un marqueur.

Lorsque la tête de lecture se trouve sur un marqueur, ouvre la zone 
de dialogue Modifier le marqueur.

Définit un point d’entrée pour le plan.

Définit un point de sortie pour le plan.

J

L

espace

M

E

l

O
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4 Importation de fichiers multimédia 
sources

La première étape du processus de transcodage dans 
Compressor consiste à importer au moins un fichier 
multimédia source dans la fenêtre Lot.

L’importation d’un ou plusieurs fichiers multimédia sources dans un lot crée des tâches 
(une par fichier multimédia source). Il s’agit de la première étape pour pouvoir transco-
der les fichiers multimédia sources en fichiers de sortie souhaités.

Vous pouvez importer des fichiers multimédia sources pour créer des tâches à partir de 
n’importe quel dossier auquel vous avez accès. Compressor prend en charge une large 
gamme de formats multimédia sources allant des formats QuickTime les plus populai-
res au Dolby Digital Professional (AC-3), en passant par le MPEG-1, le MPEG-2 et 
le MPEG-4. 

Consultez la section « Ajout de fichiers multimédia sources à un lot pour créer 
des tâches » à la page 79 pour de plus amples informations.

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â À propos de la fenêtre Lot (p. 78)
Â Ajout de fichiers multimédia sources à un lot pour créer des tâches (p. 79)
Â Utilisation de l’Inspecteur avec des fichiers multimédia sources (p. 87)
Â Astuces pour l’importation de fichiers multimédia sources (p. 90)
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À propos de la fenêtre Lot
La fenêtre Lot permet de centraliser l’organisation des tâches de transcodage et d’attri-
buer rapidement des réglages. Lorsque vous ouvrez Compressor pour la première fois, 
une fenêtre Lot sans nom apparaît. Imaginez les lots comme des documents pouvant 
être enregistrés, fermés puis ouverts de nouveau. Utilisez la barre de menus située en 
haut de la fenêtre Lot pour ouvrir toutes les autres fenêtres de tâche.

Informations générales sur la fenêtre Lot
Les lots sont le cœur même de votre flux de production Compressor et c’est dans 
la fenêtre Lot que vous traitez les lots. Cette fenêtre prend en charge l’ouverture de 
plusieurs lots à la fois et les affiche dans des onglets séparés. 

Pour créer un nouveau lot :
m Choisissez Fichier > Nouveau lot (ou appuyez sur Commande + N).

Un nouveau lot sans nom est ajouté à la fenêtre.

Consultez la section « Enregistrement et ouverture d’un lot » à la page 125 pour en 
savoir plus sur les fichiers de lot.

Vous pouvez même ouvrir plusieurs fenêtres Lot, contenant chacune un lot différent en 
faisant glisser un onglet de lot dans un nouvel emplacement. Consultez la section « À 
propos des onglets » à la page 49 pour en savoir plus sur le déplacement d’onglets par 
glisser-déposer pour ouvrir ou fermer des fenêtres de lot.

Zone Tâches

Barre d’outils

Onglets Lot

État du lot Bouton d’envoi de lot

Bouton « Afficher/Mas-
quer la barre d’outils »

Nom du lot actuellement 
sélectionné

Chaque onglet
correspond

à un lot différent

L’onglet du nouveau lot
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La fenêtre Lot comprend un bouton Soumettre, situé dans le coin inférieur droit, 
que vous pouvez utiliser pour commencer le transcodage du lot actuellement sélec-
tionné. Le coin inférieur gauche affiche l’état du lot actuel (le nombre de tâches qu’il 
contient et s’il a été soumis).

À propos de la barre d’outils de la fenêtre Lot
Dans la partie supérieure de la fenêtre Lot se trouve une barre d’outils personnalisable. 
Vous pouvez choisir de l’afficher ou de la masquer en cliquant sur le bouton situé dans 
le coin supérieur droit de la fenêtre.

Vous disposez d’un large choix d’éléments à intégrer à la barre d’outils, tels que des 
éléments permettant d’ouvrir, d’enregistrer et de fermer un lot. Pour plus de détails 
sur les éléments que vous pouvez ajouter et la façon de procéder, consultez la section 
« Personnalisation de la barre d’outils » à la page 52.

Ajout de fichiers multimédia sources à un lot pour créer 
des tâches
Vous devez importer les fichiers multimédia sources dans le lot de la fenêtre Lot avant 
de pouvoir leur ajouter tout réglage de transcodage. Lorsqu’ils sont importés dans 
un lot, les fichiers multimédia sources créent une tâche (première étape pour le trans-
codage des fichiers). Il existe quelques méthodes spéciales à utiliser lors de l’importa-
tion des fichiers multimédia sources avec son Surround.

Bouton « Afficher/Mas-
quer la barre d’outils » (la 
barre d’outils est cachée 
dans cet exemple)
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Ajout de fichiers multimédia sources standard aux lots
Vous trouverez ci-après les instructions d’ajout de fichiers multimédia sources standard 
(n’utilisant pas le son Surround) à un lot.

Pour ajouter des fichiers multimédia sources à un lot :
1 Ouvrez Compressor.

La fenêtre Lot s’ouvre avec un onglet de lot vide intitulé Sans titre.

2 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Choisissez Tâche > « Nouvelle tâche avec fichier » (ou appuyez sur Commande + I), 
naviguez jusqu’au dossier de fichiers multimédia souhaité, sélectionnez un ou plu-
sieurs fichiers multimédia sources, puis cliquez sur Ouvrir.

Remarque :  choisissez Tâche > « Nouvelle tâche avec fichiers son Surround » (ou 
appuyez sur Commande + Maj + I) pour créer une tâche utilisant un ensemble de 
fichiers audio pour une sortie son Surround. Consultez la section « Ajout de fichiers 
multimédia sources avec son Surround aux lots » à la page 83 pour obtenir plus 
d’informations.

Â Cliquez sur le bouton « Ajouter fichier » (dans la barre d’outils Lot, s’il est visible), 
naviguez jusqu’au dossier de fichiers multimédia souhaité, sélectionnez un ou 
plusieurs fichiers multimédia sources, puis cliquez sur Ouvrir.

Â Cliquez sur une zone vide du lot tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée 
et choisissez « Nouvelle tâche avec fichier » dans le menu contextuel. Vous pouvez 
alors naviguer vers le dossier de fichiers multimédia souhaité, sélectionner un ou 
plusieurs fichiers multimédia sources, puis cliquer sur Ouvrir.

Onglet lot sans titre

Zone de lot vide conte-
nant une tâche fictive
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Â Ouvrez votre dossier de fichiers multimédia sources et faites glisser un ou plusieurs 
fichiers dans le lot. 

Remarque :  vous pouvez combiner les étapes précédentes en sélectionnant tous 
les fichiers multimédia sources que vous souhaitez transcoder avant d’ouvrir 
Compressor, puis en les faisant glisser sur l’icône de l’application Compressor. 
Compressor s’ouvre alors et ajoute en même temps les fichiers multimédia au lot 
sans titre par défaut. 

3 Enregistrez le lot au moyen de l’une des méthodes suivantes :

Â Choisissez Fichier > Enregistrer sous.
Â Appuyez sur Commande + Maj + S.

4 Saisissez un nom pour le lot et choisissez, dans la zone de dialogue qui apparaît, 
l’emplacement dans lequel vous voulez l’enregistrer. Cliquez sur Enregistrer une fois 
terminé.

L’onglet de la fenêtre Lot change pour correspondre au nom du fichier. 

Remarque :  si vos préférences de Finder sont réglées pour afficher les extensions, 
l’extension « .compressor » apparaît dans l’onglet à côté du nom.

Vous n’avez aucune obligation de nommer et d’enregistrer vos lots ; il est parfois préfé-
rable de ne pas le faire par souci de rapidité. Cependant, lorsque vous nommez et enre-
gistrez un lot, il est plus facile par la suite d’y revenir et de le soumettre à nouveau si 
les fichiers de sortie ne correspondent pas à vos attentes ou si vos besoins ont changé. 
Cela permet également de savoir plus facilement ce qui se trouve dans la fenêtre Histo-
rique et dans Batch Monitor si vous soumettez plusieurs lots en peu de temps. 
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Le lot contient maintenant vos fichiers multimédia sélectionnés, chacun dans sa pro-
pre tâche. Les fichiers multimédia sources à contenu vidéo comprennent également 
une vignette et un curseur que vous pouvez utiliser pour parcourir la vidéo.

Vous pouvez modifier le fichier multimédia source affecté à une tâche.

Pour modifier le fichier multimédia source affecté à une tâche :
1 Sélectionnez la tâche dont vous souhaitez modifier le fichier multimédia source.

2 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Choisissez Tâche > Source > Fichier, naviguez jusqu’au dossier de fichiers multimédia 
souhaité, sélectionnez un ou plusieurs fichiers multimédia sources, puis cliquez 
sur Ouvrir.

Â Cliquez sur la tâche tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée et choisissez 
Source dans le menu contextuel. Vous pouvez alors naviguer vers le dossier de 
fichiers multimédia souhaité, sélectionner un ou plusieurs fichiers multimédia 
sources, puis cliquer sur Ouvrir.

Â Faites glisser un nouveau fichier multimédia source dans la tâche.

Toutes les cibles déjà configurées sont conservées et sont maintenant appliquées au 
nouveau fichier multimédia source. Vous pouvez également supprimer un fichier multi-
média source d’une tâche si nécessaire.

Pour supprimer un fichier multimédia source d’une tâche :
m Cliquez sur la tâche tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée et choisissez 

Effacer la source dans le menu contextuel.

Pour supprimer une tâche d’un lot, procédez de l’une des manières suivantes :
m Sélectionnez la tâche et appuyez sur la touche de suppression.

m Cliquez sur une partie vide du lot tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée 
et choisissez « Supprimer toutes les tâches » dans le menu contextuel.

Faites glisser ce curseur
pour parcourir les ima-
ges des fichiers vidéo.

Cliquez à n’importe quel 
endroit de la tâche pour 
voir les attributs du 
fichier dans la fenêtre 
Inspecteur.

Chaque fichier
multimédia source crée

une tâche.

Les cibles de cette tâche 
apparaissent à cet endroit.
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Ces tâches sont maintenant prêtes à recevoir une nouvelle cible. Les cibles compren-
nent les réglages et destinations nécessaires pour en faire une tâche que vous pouvez 
soumettre au transcodage. Consultez le chapitre 6, « Finalisation de tâches et 
soumission de lots », à la page 109 pour de plus amples informations sur l’ajout de 
cibles aux tâches. Lisez également le chapitre 5, « Création, aperçu et modification des 
réglages », à la page 93 pour apprendre comment créer vos propres réglages.

Ajout de fichiers multimédia sources avec son Surround aux lots
Il existe deux méthodes permettant d’ajouter des fichiers audio à un lot pour créer 
une tâche avec son Surround : la méthode automatique, qui s’appuie sur le nom de 
fichier pour mapper les fichiers audio sur les canaux audio appropriés, et la méthode 
manuelle qui vous permet d’affecter manuellement les fichiers audio aux canaux.

Chaque méthode produit une tâche à laquelle vous pouvez ajouter un réglage pre-
nant en charge les sorties audio Surround, comme le Dolby Digital Professional, 
l’AIFF et d’autres codecs audio du format de sortie de séquence QuickTime.

Important :  certains formats de sortie ont plusieurs configurations pour les canaux audio 
Surround. Veillez à connaître la configuration requise par le périphérique de lecture sou-
haité. Par exemple, le format de sortie AIFF propose quatre configurations différentes 
pour les sorties audio 5.1 (6 canaux), la différence provenant de l’ordre des canaux.

Affectation de fichiers à des canaux audio Surround (méthode automatique) 
Compressor offre des techniques rationalisées d’affectation de canaux, qui vous per-
mettent de gagner du temps.

Pour afficher des fichiers à des canaux Surround avec des codes d’identificateur 
de canal :

1 Ajoutez le code d’identificateur du canal Surround cible au nom de chaque fichier 
audio source. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour la liste des codes d’identifica-
teur de canal appropriés.

Affectation de canaux Code d’identificateur de canal

Canal avant gauche -G

Canal avant droit -D

Canal avant central -C

Canal Surround gauche -Gs

Canal Surround droit -Ds

Canal Surround central -S

Canal basse fréquence (subwoofer, LFE) -LFE
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Par exemple, pour affecter un fichier AIFF au canal Surround gauche, 
renommez le fichier comme suit nomdefichier-Gs.aiff (nomdefichier représentant 
le nom de votre fichier).

Remarque :  Mac OS X peut rajouter une extension de fichier de type .aiff. Cela n’inter-
fère pas avec la méthode d’affectation de ce canal. 

Cette procédure ne fonctionne que lorsque vous glissez-déposez des fichiers dans 
la fenêtre Lot. Si vous faites glisser les fichiers sur l’icône de l’application Compressor, 
ils apparaissent comme fichiers sources séparés, chacun dans sa propre tâche.

Remarque :  si vous créez des flux audio Surround Dolby Digital Professional (AC-3), 
vous n’utiliserez pas immédiatement tous les canaux répertoriés dans le tableau. 
Consultez la section « Réglages de l’onglet Audio » à la page 141 pour un schéma des 
modes de codage audio Dolby.

2 Faites glisser vers la fenêtre Lot les fichiers audio source renommés.

Si les conditions suivantes sont réunies, Compressor réduit automatiquement le groupe 
entier de fichiers en ce qui apparaît comme un fichier multimédia source Surround uni-
que dans la fenêtre Lot :

Â Les fichiers du groupe doivent être nommés correctement (voir tableau ci-dessus).
Â Le nombre total de fichiers du groupe doit être inférieur à sept.

Affectation de fichiers à des canaux audio Surround (méthode manuelle)
Suivez ces étapes pour utiliser la méthode manuelle d’affectation de fichiers audio 
individuels aux canaux audio Surround. 

Pour affecter manuellement des fichiers audio source aux canaux d’un flux audio 
Surround :

1 Pour importer les fichiers audio source, effectuez l’une des opérations suivantes :

Â Cliquez sur le bouton « Ajouter son Surround » dans la fenêtre Lot.
Â Choisissez Tâche > « Nouvelle tâche avec groupe Surround » (ou appuyez sur 

Commande + Maj + I).
Â Cliquez dans le lot tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée et choisissez 

« Nouvelle tâche avec groupe Surround » dans le menu contextuel. L’interface 
d’affectation des canaux s’ouvre.
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2 Effectuez l’une des opérations suivantes pour affecter un fichier audio source 
à un canal particulier. 

Â Faites glisser le fichier audio source du Finder vers l’icône d’un canal spécifique 
(par exemple « G »).

Â Cliquez sur l’icône d’un canal spécifique (par exemple « L ») et utilisez la zone de 
dialogue Ouvrir afin de localiser le fichier audio source destiné à ce canal. 

Le fichier est désormais affecté au canal « G » (avant gauche).

3 Répétez l’étape 2 pour chacun des fichiers audio source que vous prévoyez d’inclure 
dans le flux Surround.

Remarque :  si vous créez des flux audio Surround Dolby Digital Professional (AC-3), 
vous n’utiliserez pas immédiatement tous les canaux répertoriés dans le tableau. 
Consultez la section « Réglages de l’onglet Audio » à la page 141 pour un schéma des 
modes de codage audio Dolby.

4 Une fois que vous avez terminé l’ajout des fichiers audio source à l’interface d’affecta-
tion des canaux, cliquez sur OK.

Le groupe de fichiers Surround apparaît comme une tâche unique de fichier multimé-
dia source Surround dans la fenêtre Lot.



86 Chapitre 4    Importation de fichiers multimédia sources

 

À propos des tâches audio Surround
Lorsque vous avez créé une tâche audio Surround, la fenêtre Lot affiche l’icône de son 
Surround dans la vignette du fichier multimédia source et la fenêtre Inspecteur affiche 
les canaux et les fichiers correspondants.

Vous pouvez modifier n’importe quelle affectation de fichier dans la fenêtre Inspecteur.

Pour modifier l’affectation d’un fichier audio Surround :
1 Cliquez sur l’icône de haut-parleur du canal que vous voulez modifier.

Une zone de dialogue de sélection de fichiers s’ouvre.

2 Localisez le fichier à affecter à ce canal et cliquez sur Ouvrir.

Pour des informations sur la création de fichiers de sortie Dolby Digital Professional, 
consultez le chapitre 8, « Création de fichiers de sortie Dolby Digital Professional », à la 
page 139. Consultez le Manuel de l’utilisateur de Soundtrack Pro pour obtenir des infor-
mations détaillées sur la création de fichiers audio Surround. Si vous prévoyez de créer 
des DVD à l’aide de DVD Studio Pro, consultez le Manuel de l’utilisateur de DVD Studio Pro 
pour plus d’informations sur le flux de production pour la création de DVD. 

Cliquez sur l’icône d’un 
canal pour changer le 
fichier qui lui est affecté.
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Utilisation de l’Inspecteur avec des fichiers multimédia 
sources
Lorsque vous sélectionnez une tâche de lot, la fenêtre Inspecteur affiche des informa-
tions au sujet du fichier multimédia source de la tâche.

La fenêtre Inspecteur comprend deux onglets : Attributs A/N et Informations 
supplémentaires.

Onglet Attributs A/N
L’onglet Attributs A/N contient des informations générales sur le fichier multimédia 
source et se divise en trois parties.
Â Informations de fichier :  cette section indique le nom du fichier, son emplacement 

et son format.
Â Informations vidéo :  cette partie, s’il y a lieu, affiche toutes les informations du fichier 

concernant la vidéo. Cela comprend la dimension de l’image, la fréquence d’images 
et les informations de timecode.

Â Informations audio :  cette partie, s’il y a lieu, affiche toutes les informations du fichier 
concernant l’audio. Cela comprend la taille d’échantillon et la fréquence d’échan-
tillonnage.
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Onglet informations supplémentaires
L’onglet Informations supplémentaires vous permet de visualiser et de modifier divers 
éléments de métadonnées ayant pu être ajoutés dans d’autres applications telles que 
Final Cut Pro ou QuickTime. Cela inclut la possibilité d’associer un fichier de sous-titres 
codés au fichier.

Pour associer un fichier de sous-titres codés à un fichier multimédia source :
1 Cliquez sur la tâche pour afficher les attributs du fichier dans la fenêtre de l’Inspecteur.

2 Cliquez sur l’onglet des informations complémentaires.

3 Cliquez sur Choisir, localisez le fichier de sous-titres codés (un fichier au format de sous-
titres codés Scenarist portant généralement l’extension « .scc »), puis cliquez sur Ouvrir.

Remarque :  les données de sous-titres codés sont prises en charge par les formats de 
sortie H.264 pour appareils Apple, MPEG-2 et séquence QuickTime.

Suivant le format de sortie de la cible de la tâche, Compressor applique le fichier de 
sous-titres codés aux fichiers multimédia de sortie.
Â Pour les sorties QuickTime :  Compressor ajoute le fichier de sous-titres codés comme 

piste de sous-titres codés au fichier de sortie QuickTime. Vous pouvez visualiser 
les sous-titres codés à l’aide du lecteur QuickTime (version 7.2 ou ultérieure).

Â Pour les sorties de flux élémentaire MPEG-2 :  Compressor incorpore les données de sous-
titres codés à un flux vidéo élémentaire MPEG-2 pour qu’elles puissent être utilisées 
pour la création de DVD. DVD Studio Pro retient ces données de sous-titres codés lors-
que le flux vidéo est utilisé sur une piste dans un projet DVD NTSC de définition stan-
dard. Vous pouvez utiliser Apple DVD Player pour lire les fichiers de construction de 
DVD Studio Pro et vérifier que les données de sous-titres codés sont bien présentes.
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Â Pour les sorties de flux de transport et de programmation MPEG-2 :  Compressor incorpore 
les données de sous-titres codés aux flux de programmation et de transport MPEG-2 à 
l’aide du protocole EIA-708 ATSC.

Important :  les valeurs de timecode du fichier de sous-titres codés doivent être directe-
ment liées au timecode du fichier multimédia source. Vous pouvez ouvrir le fichier de 
sous-titres codés dans TextEdit pour voir les valeurs de timecode qu’il contient (le texte 
proprement dit est codé et n’est pas lisible de cette façon).

Pour ajouter une annotation :
1 Cliquez sur la tâche pour afficher les attributs du fichier dans la fenêtre de l’Inspecteur.

2 Cliquez sur l’onglet des informations supplémentaires.

3 Utilisez le menu local « Ajouter une annotation » pour choisir le type d’annotation.

4 Double-cliquez sur le champ de valeur correspondant et saisissez le texte d’annotation.
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Remarque :  cette fonctionnalité Ajouter annotation est prise en charge par les formats 
de sortie H.264 pour DVD Studio Pro, H.264 pour appareils Apple, MP3 et séquence 
QuickTime.

Astuces pour l’importation de fichiers multimédia sources
Voici quelques astuces complémentaires pour l’importation de fichiers multimédia 
sources.

Fichiers sources hautement compressés
Il est fortement recommandé de ne pas utiliser de fichiers sources hautement compres-
sés, comme les fichiers MPEG, en guise de fichiers sources, car ils peuvent engendrer 
des artefacts indésirables dans la vidéo encodée.

Séquences QuickTime de référence et traitement distribué
À proprement dit, seules les séquences QuickTime (et non les séquences QuickTime 
de référence) sont prises en charge pour le traitement distribué. Si vous soumettez 
une séquence de référence en vue d’un traitement distribué, assurez-vous alors que 
les fichiers média spécifiés dans ladite séquence sont bel et bien disponibles à chacun 
des nœuds de cluster Apple Qmaster. En d’autres termes, placez les données dans 
le volume partagé (du stockage de cluster). Pour plus d’informations, consultez le guide 
Configuration du traitement distribué.

Importation de fichiers MPEG-2
Lorsque vous importez un fichier MPEG-2, Compressor doit analyser le fichier avant que 
vous ne puissiez le lire dans la fenêtre Preview. L’analyse du fichier implique la détermina-
tion de sa structure d’images et d’autres informations nécessaires le concernant. Comme 
la structure d’images peut varier à travers le fichier, Compressor doit analyser l’intégralité 
du fichier, ce qui peut prendre plusieurs minutes pour les fichiers les plus longs.

Cela n’arrive pas avec les fichiers élémentaires MPEG-2 encodés à l’aide de Compressor 
lorsque la case « Ajouter les métadonnées DVD Studio Pro » est cochée. Consultez 
la section « Onglet Compléments » à la page 211 pour obtenir plus d’informations.

À propos des fichiers multimédia sources Dolby Digital Professional
Vous pouvez utiliser des fichiers audio AC-3 Dolby Digital Professional comme fichiers 
multimédia sources pour vos tâches. Il peut y avoir deux raisons à cela :
Â Pour tester un fichier que vous venez d’encoder. Puisque vous ne pouvez pas prévisuali-

ser les réglages de sortie Dolby Digital Professional, l’importation d’un fichier encodé 
dans une tâche vous permet de le lire et d’en vérifier les réglages.

Â Pour convertir un fichier audio Dolby Digital dans un autre format. Puisque tous les lec-
teurs multimédia ne sont pas équipés de décodeurs Dolby Digital, vous pouvez avoir 
besoin de transcoder le fichier dans un autre format.
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Compressor comprend un décodeur Dolby Digital qu’il utilise chaque fois que vous 
lisez ou transcodez des fichiers audio Dolby Digital. Cela vous permet de vérifier 
les réglages de sortie Dolby Digital Professional d’un fichier préalablement encodé sur 
votre système sans devoir recourir à un décodeur Dolby Digital externe. Pour entendre 
le son Surround, il vous faut un périphérique audio Surround connecté à la sortie USB 
ou FireWire de votre ordinateur. L’audio est sous-mixé dans deux canaux si vous le lisez 
à l’aide des haut-parleurs stéréo de votre système.

Important :  la sortie audio étant déjà décodée sans être au format Dolby Digital, il est 
impossible d’utiliser la sortie optique pour lire les fichiers Dolby Digital à partir de 
Compressor.

∏ Astuce :  ajoutez une extension « .ac3 » au nom de fichier si Compressor ne vous per-
met pas de l’ajouter à une tâche.

Valeurs automatiques et fichiers QuickTime non standard
Compressor utilise plusieurs tactiques pour déterminer les valeurs appropriées des 
réglages en mode Automatique. Dans la plupart des cas, les fichiers QuickTime contien-
nent des métadonnées qui spécifient les nombreux attributs du fichier, comme la fré-
quence d’images et la dimension de l’image. Dans certains cas, les métadonnées ne 
sont pas présentes, ce qui oblige Compressor à essayer de déterminer ces informations. 
Il arrive également que ces métadonnées soient incorrectes et entraînent Compressor à 
générer des valeurs incorrectes pour les réglages en mode Automatique. 

De plus, certains fichiers QuickTime utilisent des réglages non standard qui obligent 
Compressor à choisir une valeur automatique qui n’est pas forcément appropriée.

C’est pour toutes ces raisons qu’il vaut mieux utiliser les Inspecteurs pour vérifier 
les valeurs des réglages en mode Automatique. Consultez la section « À propos des 
réglages automatiques » à la page 58 pour obtenir plus d’informations.
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5 Création, aperçu et modification 
des réglages

Un réglage est une combinaison d’attributs de transcodage, 
comme le format de sortie, les filtres et les paramètres géo-
métriques, que vous appliquez au fichier multimédia source 
pendant le processus de transcodage.

Avant de pouvoir transcoder un fichier multimédia source, vous devez au moins lui 
associer un réglage. Lorsqu’un fichier multimédia source se trouve dans la fenêtre Lot, 
vous pouvez soit sélectionner un réglage préexistant, soit créer un réglage personna-
lisé à l’aide de l’onglet Réglages. 

Une fois que vous disposez de tous les réglages dont vous pensez avoir besoin, il n’est 
pas nécessaire d’ouvrir à nouveau l’onglet Réglages. Vous pouvez en effet sélectionner 
les réglages directement dans la fenêtre Lot.

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â À propos de l’onglet Réglages (p. 94)
Â Utilisation de l’Inspecteur avec les réglages (p. 98)
Â Duplication des réglages (p. 99)
Â Création d’un réglage entièrement nouveau (p. 100)
Â Aperçu d’un réglage (p. 102)
Â Suppression de réglages (p. 104)
Â Création de groupes de réglages (p. 104)
Â Distribution et partage de réglages (p. 106)
Â Exemple : Création de réglages et de groupes personnalisés pour un DVD (p. 106)

Remarque :  un réglage est simplement un type de préréglage Compressor. Vous pou-
vez également créer, modifier, enregistrer ou supprimer des préréglages de destination. 
Pour en savoir plus sur les destinations, reportez-vous à la section « Création et change-
ment de destinations » à la page 325. 
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À propos de l’onglet Réglages
L’onglet Réglages vous permet de gérer vos réglages. Conjointement avec la fenêtre 
Inspecteur, l’onglet Réglages fournit également des détails concernant tous 
les réglages, avec accès facile aux commandes de transcodage courantes.

L’onglet Réglages (utilisé conjointement avec la fenêtre Inspecteur) sert à créer, 
modifier ou supprimer des réglages et à créer des dossiers de groupe destinés aux 
réglages multiples. Il permet également de créer des droplets.

L’onglet Réglages contient la liste des réglages existants et les boutons nécessaires 
à l’ajout, à la suppression et à la duplication d’un réglage, ainsi qu’à la création de 
groupes et de droplets. 

Boutons de l’onglet Réglages
Les boutons suivants sont situés dans le haut de l’onglet Réglages.
Â Créer un groupe de réglage :  cette option crée un dossier pour grouper des réglages 

existants. Utilisez ce bouton comme un moyen d’organiser vos réglages dans un cer-
tain ordre logique, afin de conserver un onglet Réglages facile à parcourir. Une fois 
les réglages créés, vous pouvez affecter un groupe entier de réglages à un fichier 
multimédia source (en le faisant glisser sur le fichier source dans la fenêtre Lot), 
ou vous pouvez créer une droplet contenant plusieurs réglages. Consultez la section 
« Création de groupes de réglages » à la page 104 pour plus d’informations. 

Cliquez sur les triangles
d’affichage pour afficher

ou masquer le contenu
d’un groupe de réglages.

Enregistrer la sélection
comme droplet

Créer un groupe
de réglage

Bouton « Dupliquer le 
réglage sélectionné »

Bouton « Supprimer les 
réglages sélectionnés »

Liste Réglages

Bouton « Créer 
un réglage »

Exemple de réglage
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Â Enregistrer la sélection comme droplet :  cliquez pour créer une droplet à partir d’un 
réglage ou d’un groupe de réglages existant. Les droplets permettent de transcoder 
un fichier de données en faisant glisser un ou plusieurs fichiers de données source 
sur l’icône de la droplet. Une fois que vous avez sélectionné votre réglage ou votre 
groupe de réglages et cliqué sur le bouton « Enregistrer la sélection comme 
droplet », la zone de dialogue Enregistrer vous invite à attribuer un nom à votre dro-
plet, à choisir un emplacement où l’enregistrer ainsi qu’un dossier de destination 
pour les fichiers multimédias de sortie pertinents. Lorsque toutes ces opérations 
ont été effectuées, votre droplet est prête et vous pouvez faire glisser sur son icône 
autant de fichiers que vous le souhaitez. Consultez le chapitre 25, « Utilisation de 
droplets », à la page 337 pour plus d’informations sur les droplets.

Â Dupliquer le réglage sélectionné :  cliquez sur cette option pour dupliquer un réglage 
sélectionné dans l’onglet Réglages. Le bouton Dupliquer copie dans l’onglet Régla-
ges exactement les paramètres du réglage actuellement sélectionné. Au lieu de créer 
un réglage à partir d’un brouillon, utilisez cette fonction pour en créer un à partir 
d’un réglage préexistant, que vous pouvez ensuite paramétrer selon vos besoins.

Â Créer un réglage (+) :  cette option ajoute un nouveau réglage à l’onglet Réglages. 
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une zone de dialogue apparaît pour vous per-
mettre de choisir le format du fichier de sortie (H.264 pour les appareils Apple, 
MPEG-2, MPEG-4, etc.).

Â Supprimer les réglages sélectionnés (–) :  cette option supprime un réglage de l’onglet 
Réglages. Aucune confirmation ne vous est demandée, soyez donc sûr de vouloir 
supprimer le réglage avant de cliquer sur ce bouton.

Remarque :  il n’est pas possible de supprimer les réglages Apple.
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Liste Réglages
Lorsque vous ouvrez l’onglet Réglages pour la première fois, il contient un jeu de régla-
ges (Apple) préexistants fournis avec Compressor. L’onglet Réglages affiche le nom et 
la description de tous les réglages et groupes existants stockés sur votre ordinateur.

De nouveaux réglages apparaissent dans le dossier de groupe Personnalisé avec 
le nom par défaut « Sans titre ___ », où « ___ » est le format de fichier que vous avez 
choisi dans le menu local (+). Il est judicieux de remplacer le nom du réglage par 
une appellation plus significative, par exemple le nom du réglage ou de la méthode 
de distribution associée au réglage. Cliquez sur le réglage dans l’onglet Réglages pour 
l’ouvrir dans la fenêtre Inspecteur. 

Groupe de réglages
Apple et ses

sous-groupes

Nouveau réglage
« Sans titre »

Cliquez sur un réglage
pour l’afficher dans

la fenêtre Inspecteur.

Saisissez le nom du 
réglage sélectionné et 
sa description dans 
la fenêtre Inspecteur.
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Saisissez un nom dans le champ Nom de la fenêtre Inspecteur. Utilisez le champ 
Description pour saisir plus d’informations sur chaque réglage. Ces informations appa-
raissent uniquement dans l’onglet Réglages et peuvent vous aider à identifier vos 
fichiers lorsque vous disposez de nombreux réglages. 

L’organisation des réglages dans des dossiers de groupe est une autre des possibilités 
qui vous sont offertes. Pour cela, après avoir créé et nommé un dossier de groupe, 
faites-y glisser n’importe quel réglage personnalisé existant. Lorsque vous faites glisser 
un réglage sur un groupe, vous le supprimez de son emplacement courant. Vous pou-
vez également sélectionner des réglages individuels d’un groupe, puis les faire glisser 
sur un fichier multimédia source. Consultez la section « Création de groupes de 
réglages » à la page 104 pour plus d’informations.

Sélection d’une cible
Lorsque vous sélectionnez la cible d’un lot, son réglage apparaît immédiatement dans 
la fenêtre Inspecteur et le champ Nom indique « Cible sélectionnée ». Il s’agit d’une 
copie temporaire du réglage, mais pas du réglage en soi, ce qui vous permet d’y appor-
ter des modifications temporaires, uniquement pour cet envoi du lot. 

Dans la fenêtre Lot, 
sélectionnez une cible 
pour afficher ses régla-
ges dans la fenêtre 
Inspecteur.

Le nom du réglage 
est affiché comme
« Cible sélectionnée ».

Cliquez sur le bouton 
Enregistrer sous afin 
d’enregistrer le nou-
veau réglage qui 
contiendra toutes 
les modifications 
apportées.
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Lorsque vous modifiez le réglage de la cible, le bouton Enregistrer sous en bas de 
la fenêtre Inspecteur devient actif. Cliquez sur Enregistrer sous afin d’attribuer un nou-
veau nom au réglage modifié. La copie enregistrée s’affiche dans l’onglet Réglages sous 
le nom Copie de Nom du réglage et devient immédiatement le réglage sélectionné dans 
l’onglet Réglages.

Utilisation de l’Inspecteur avec les réglages
La fenêtre Inspecteur contient les sous-fenêtres suivantes, lesquelles permettent de créer 
et de modifier tous les réglages liés à votre fichier de données multimédias de sortie, 
comme les filtres, la géométrie ou le format de sortie.
Â Sous-fenêtre Résumé :  offre un résumé détaillé d’un réglage sélectionné. Consultez 

la section « Sous-fenêtre Résumé » à la page 61 pour de plus amples informations sur 
cette sous-fenêtre.

Â Sous-fenêtre Encodeur :  permet de sélectionner un format de sortie de sortie et 
d’autres réglages audio et vidéo connexes. Consultez les sections spécifiques ci-des-
sous pour de plus amples informations sur les différentes sous-fenêtres Encodeur :
Â « À propos de la sous-fenêtre AIFF Encoder » à la page 134
Â « À propos de la sous-fenêtre Encodeur Dolby Digital Professional » à la page 140
Â « À propos de la sous-fenêtre Encodeur DV » à la page 157
Â « À propos de la sous-fenêtre Encodeur H.264 pour appareils Apple » à la page 160
Â « À propos de la sous-fenêtre Encodeur H.264 pour DVD Studio Pro » à la page 165
Â « À propos de la sous-fenêtre Encodeur de séquence d’images » à la page 174
Â « À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1 » à la page 183
Â « À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-2 » à la page 198
Â « À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-4 » à la page 226
Â « À propos de la sous-fenêtre AIFF Encoder QuickTime » à la page 238
Â « À propos de la sous-fenêtre Encodeur Composants d’exportation au format 

QuickTime » à la page 255
Â Sous-fenêtre « Contrôles d’images » :  permet de personnaliser les modifications relati-

ves à la taille des images, à leur fréquence ou à la priorité de trame. (Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation des contrôles d’images » à la 
page 273.)

Â Sous-fenêtre Filtres :  permet d’ajouter des filtres aux réglages afin d’améliorer la 
qualité des fichiers de sortie. (Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
« À propos de la sous-fenêtre Filtres » à la page 260.)

Â Sous-fenêtre Géométrie :  permet de rogner et de définir la taille du cadre du fichier de 
données multimédias de sortie. (Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Ajout de réglages de géométrie » à la page 287.)
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Â Sous-fenêtre Actions :  permet d’exécuter des scripts AppleScript et d’envoyer des 
notifications par message électronique. (Pour plus d’informations, reportez-vous à 
la section « Ajout d’actions à un réglage » à la page 297.)

La fenêtre Inspecteur permet aussi d’attribuer un nom à vos réglages et d’ajouter des 
descriptions qui vous permettront ultérieurement de vous rappeler plus facilement des 
modifications personnalisées que vous avez effectuées. 

Duplication des réglages
S’il existe un réglage qui contient des attributs que vous souhaitez utiliser dans un autre 
réglage, au lieu de créer un nouveau réglage, vous pouvez dupliquer le réglage existant 
et apporter les modifications nécessaires à la copie. La méthode la plus pratique pour 
créer des réglages personnalisés consiste à dupliquer un réglage prédéfini Apple et à 
adapter la copie de sorte qu’elle réponde à vos besoins.

Pour dupliquer un réglage :
1 Sélectionnez sous l’onglet Réglages le réglage que vous souhaitez dupliquer. 

2 Cliquez sur le bouton Dupliquer le réglage sélectionné.

Un nouveau réglage apparaît dans le dossier Personnalisé et la mention Sans titre est 
ajoutée au début du nom original.

3 Sélectionnez le nouveau réglage dans le dossier Personnalisé.

4 Ouvrez les sous-fenêtres Inspecteur suivantes afin de modifier les éléments suivants :

Â Nom et description du réglage :  permet de modifier le nom et la description du réglage 
de sorte que vous puissiez vous rappeler plus facilement pourquoi vous avez créé ce 
réglage personnalisé.

Â Sous-fenêtre Encodeur :  permet de modifier le format de sortie et les codecs vidéo et 
audio, ainsi que les attributs qui y sont associés. 

Â Sous-fenêtre Contrôles d’images :  permet de changer les attributs souhaités dans 
la sous-fenêtre Contrôles d’images. 

Sélectionnez le réglage
à dupliquer

Cliquez sur le bouton « Dupliquer 
le réglage sélectionné » pour 
dupliquer le réglage sélectionné
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Â Sous-fenêtre Filtres :  permet la modification des attributs des filtres. Pour ajouter ou 
supprimer un filtre d’un réglage, cochez ou décochez respectivement la case située 
en regard du filtre concerné. 

Â Sous-fenêtre Géométrie :  permet de modifier n’importe quel attribut de la sous-fenê-
tre Géométrie. 

Â Sous-fenêtre Actions :  permet de modifier n’importe quel attribut de la sous-fenêtre 
Actions. 

5 Si vous avez modifié le réglage d’une façon ou d’une autre, vous pouvez effectuer l’une 
des opérations suivantes pour enregistrer les modifications :

Â Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la fenêtre de l’Inspecteur afin d’enregis-
trer les modifications.

Â Essayez de sélectionner n’importe quel autre réglage.
Une zone de dialogue vous demande si vous souhaitez enregistrer les attributs 
modifiés.

Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications, ou sur Revenir pour annuler 
les modifications et retourner à l’Inspecteur.

Consultez la section « Affectation de réglages à des fichiers multimédia sources » à la 
page 110 pour plus d’informations sur l’attribution de réglages. 

Création d’un réglage entièrement nouveau
Si les réglages préexistants ne répondent pas à vos besoins en matière de transcodage 
ou que vous souhaitez simplement en ajouter de nouveaux, vous pouvez créer vos 
réglages.

Remarque :  la procédure recommandée pour créer des réglages personnalisés con-
siste à dupliquer un réglage prédéfini Apple, puis à adapter la copie de sorte qu’elle 
réponde à vos besoins. Pour en savoir plus sur la duplication de réglages, reportez-vous 
à la section « Duplication des réglages » à la page 99.
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Pour créer un réglage :
1 Dans l’onglet Réglages, cliquez sur le bouton Ajouter (+), puis choisissez un format de 

sortie dans le menu local.

Un nouveau réglage nommé Sans titre suivi du format de fichier de sortie (par exem-
ple, Sans titre MPEG-2) apparaît dans le dossier Personnalisé de l’onglet Réglages. 

La fenêtre Inspecteur change également pour afficher les paramètres de ce réglage.

Remarque :  vous pouvez toujours changer le format du fichier de sortie de ce réglage 
dans la sous-fenêtre Encodeur de l’Inspecteur, mais prenez soin de changer le nom du 
réglage afin de refléter son format de fichier de sortie.

Nouveau réglage
sans titre
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2 Saisissez un nom et une description appropriés dans les champs Nom et Description 
de la fenêtre Inspecteur.

3 Configurez le réglage selon vos besoins dans la fenêtre Inspecteur.

4 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le réglage.

Consultez la section « Affectation de réglages à des fichiers multimédia sources » à la 
page 110 pour plus d’informations sur l’attribution de réglages.

Remarque :  il est possible de créer des groupes de réglages, que vous pouvez ensuite 
appliquer à un fichier de données multimédias en une seule étape. Consultez la sec-
tion « Création de groupes de réglages » à la page 104 pour plus d’informations. 

Aperçu d’un réglage
La fenêtre Preview de Compressor permet de voir les effets de votre réglage (par exem-
ple, les filtres et le redimensionnement du cadre) et d’ajuster ces attributs pendant 
la prévisualisation du fichier de données multimédia en temps réel. 

Remarque :  il n’est pas possible de prévisualiser un réglage seul. Il faut tout d’abord 
qu’il ait été affecté à une tâche avec un fichier multimédia source.

Important :  il n’est pas possible de prévisualiser les réglages des sous-fenêtres 
« Contrôles d’images » et Encodeur. Si vous souhaitez voir les effets de vos réglages 
dans ces deux sous-fenêtres, vous pouvez utiliser la fenêtre Preview pour sélectionner 
une petite partie du fichier multimédia source à transcoder, puis afficher le fichier de 
sortie pour voir les résultats. Consultez la section « Soumission d’un lot » à la page 120 
pour plus d’informations.

Pour visualiser votre réglage dans la fenêtre Preview :
1 Appliquez le réglage à une tâche faisant partie d’un lot. Consultez la section 

« Affectation de réglages à des fichiers multimédia sources » à la page 110 pour 
plus d’informations.

2 Sélectionnez la cible avec le réglage que vous souhaitez prévisualiser dans la fenêtre Lot.

3 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Dans la fenêtre Lot, cliquez sur le réglage.
Â Cliquez sur le bouton Preview. 
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La première image du fichier multimédia source sélectionné s’affiche dans la fenêtre 
Preview et le titre du réglage sélectionné apparaît dans le menu local « Élément de lot ». 
La moitié gauche de l’écran affiche le fichier multimédia source sous sa forme originale 
(vue Source), alors que la moitié droite affiche l’image de sortie telle qu’elle apparaîtrait 
en lui appliquant les filtres et les paramètres de réglage sélectionnés (vue Sortie). 

4 Le cas échéant, ajustez tous les paramètres de votre réglage pendant la prévisualisa-
tion du fichier de données multimédia dans la fenêtre Preview.

Vue SortieVue Source

Bouton de
sélection Élément

Menu local Élément

Cette moitié de la 
fenêtre Preview 
montre les effets 
des modifications 
apportées dans la 
fenêtre Inspecteur.

Apportez les modifica-
tions pendant la prévi-

sualisation du fichier de
données multimédias

dans la fenêtre Preview.

Sélectionnez l’élément
que vous souhaitez

modifier.
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Remarque :  pour prévisualiser les effets de vos filtres sur votre fichier multimédia, 
prenez soin de sélectionner les filtres que vous souhaitez appliquer en cochant leur 
case respective dans la liste Filtres. Dans le cas contraire, les filtres non sélectionnés ne 
sont pas reconnus par la fenêtre Preview et ils n’entrent pas en compte dans les para-
mètres de transcodage de cette tâche. Consultez le chapitre 23, « Utilisation de la 
fenêtre Preview », à la page 303 pour plus d’informations sur la prévisualisation de vos 
réglages, et la section « À propos de la sous-fenêtre Filtres » à la page 260 pour plus 
d’informations sur les filtres.

Suppression de réglages
Pour supprimer des réglages personnalisés, cliquez sur le bouton « Supprimer le 
réglage sélectionné ». 

Remarque :  il n’est pas possible de supprimer les réglages Apple.

Pour supprimer un réglage :
1 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez supprimer.

2 Cliquez sur le bouton « Supprimer le réglage sélectionné » (–) ou appuyez sur la touche 
Suppr. de votre clavier.

Création de groupes de réglages
La création d’un groupe de réglages permet d’associer rapidement plusieurs réglages 
à un fichier multimédia source. 

Pour créer un groupe de réglages :
1 Cliquez sur le bouton Grouper de l’onglet Réglages.

Avertissement :  aucun avertissement n’est affiché si vous supprimez un réglage, 
et cette opération est irréversible.
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Un dossier nommé Sans titre apparaît sous l’onglet Réglages et la colonne Description indi-
que 0 réglages. Vous ne pouvez pas modifier ce champ, qui affiche le nombre de réglages 
que le groupe contient.

2 Saisissez un nom de groupe pertinent dans le champ Nom de l’Inspecteur.

3 Sous l’onglet Réglages, faites glisser les réglages appropriés dans le dossier de groupe.

Remarque :  vous pouvez aussi créer des hiérarchies de groupes (c’est-à-dire d’autres 
groupes à l’intérieur des groupes). Pour ce faire, il suffit de faire glisser un dossier de 
groupe dans un autre dossier de groupe.

Le champ Description indique le nombre de réglages contenus par le groupe. Après 
avoir placé au moins un réglage dans le dossier de groupe, cliquez sur le triangle situé 
à gauche du dossier pour afficher ou cacher les détails concernant le groupe de régla-
ges. Enfin, pour connaître en détail les réglages que contient chaque groupe, 
sélectionnez-en un, puis consultez la sous-fenêtre Résumé de la fenêtre Inspecteur.

Cliquez sur
le bouton Grouper.

Un nouveau groupe
intitulé « sans titre »

et contenant
0 réglages est créé.

Tapez un nom pour 
le nouveau groupe.

Ce groupe personnalisé
contient trois autres

groupes personnalisés
disposant chacun de

leurs propres réglages.
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Remarque :  vous pouvez également faire glisser les réglages d’un groupe vers 
un autre.

Pour ajouter le même réglage à plusieurs groupes :
1 Sélectionnez le réglage.

2 Cliquez sur le bouton Dupliquer pour en créer une copie, puis renommez le réglage 
dupliqué.

3 Faites glisser le réglage dupliqué dans le dossier d’un autre groupe.

Distribution et partage de réglages
Les réglages préexistants et les nouveaux réglages sont stockés en tant que fichiers 
XML dans le dossier de départ /Utilisateurs/nom d’utilisateur/Bibliothèque/Application 
Support/Compressor et portent l’extension de fichier .setting. Vous pouvez distribuer et 
partager ces réglages en les plaçant dans le même emplacement dans le dossier princi-
pal de l’ordinateur sur lequel vous les distribuez. Vous pouvez aussi transférer ces 
fichiers au moyen de la méthode que vous utiliseriez pour distribuer tout autre fichier, 
c’est-à-dire en les envoyant par message électronique comme pièce jointe ou en 
les téléchargeant sur un serveur.

Exemple : Création de réglages et de groupes personnalisés 
pour un DVD
Dans cet exemple, vous travaillez sur un projet HD qui sera finalement enregistré sur 
un DVD HD et sur un DVD SD. Vous devez pour cela fournir d’abord les DVD SD conte-
nant les rushes.

Une méthode aisée pour ce faire consiste à créer deux groupes de réglages : 
Â Réglages pour les rushes :  ces réglages devraient comprendre un encodeur audio AIFF 

(étant donné que vous souhaitez une réalisation rapide et que l’espace disque ne 
posera probablement aucun problème) et un encodeur MPEG-2 dont la taille 
d’image SD utilise les réglages les plus rapides (puisque la qualité n’est pas votre pré-
occupation première). Il pourrait aussi s’agir d’un encodeur HD si vous disposez 
d’un appareil vous permettant de lire facilement les DVD HD.

Â Réglages pour le disque final :  ces réglages devraient comprendre un encodeur audio 
AC-3, un encodeur vidéo HD H.264 pour DVD et un encodeur MPEG-2 utilisant 
les contrôles d’images pour garantir une vidéo de sortie HD de qualité supérieure.

Â Vous devrez très probablement créer un troisième groupe de réglages portant 
le même nom que ce projet et contenant les deux groupes ci-dessus.
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Pour créer les groupes destinés aux rushes et aux sorties finales :
1 Dans l’onglet Réglages, cliquez trois fois sur le bouton Grouper pour créer trois nou-

veaux groupes sans titre.

2 Sélectionnez le premier des nouveaux groupes et, à l’aide de la fenêtre Inspecteur, 
attribuez-lui le même nom que le projet.

3 Sélectionnez le deuxième des nouveaux groupes et nommez-le Rushes.

4 Sélectionnez le troisième des nouveaux groupes et nommez-le Disques finaux.

5 Dans l’onglet Réglages, faites glisser les groupes Rushes et Disques finaux vers le haut 
jusqu’à ce qu’une zone de couleur noire entoure le groupe portant le même nom que 
le projet, puis relâchez-les.

Remarque :  il est possible de sélectionner plusieurs groupes ou réglages en appuyant 
sur la touche Maj et en la maintenant enfoncée lorsque vous cliquez sur ces éléments.

Cette manipulation a pour effet de placer les deux groupes à l’intérieur du groupe 
du projet.

6 Recherchez parmi les réglages Apple ceux dont la fonction correspond le mieux 
à la fonction souhaitée de chaque réglage au sein des nouveaux groupes.

7 Faites une copie de chaque réglage en cliquant sur le bouton « Dupliquer le réglage 
sélectionné ».

8 Sélectionnez chaque réglage copié, renommez-le, puis faites-le glisser jusque dans 
le dossier approprié.

Vous pouvez ensuite sélectionner chaque réglage et lui apporter toute modification 
nécessaire. 

Une fois les fichiers multimédias sources importés et leurs tâches créées, il vous suffit 
d’affecter le groupe approprié (Rushes ou Disques finaux) pour que tous les réglages 
appropriés soient appliqués aux cibles.

Ce groupe personnalisé
contient les autres grou-

pes personnalisés qui dis-
posent chacun de leurs

propres réglages.
Ce groupe personnalisé

contient les réglages utili-
sés pour créer les rushes.

Ce groupe personnalisé
contient les réglages
utilisés pour créer le

disque final.
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6 Finalisation de tâches et 
soumission de lots

Une tâche consiste en un fichier multimédia source et au 
moins une cible (constituée d’un réglage et d’une destina-
tion) qui lui est affectée. Vous avez créé les tâches en 
important des fichiers multimédia sources. L’ajout de cibles 
les prépare pour la soumission au transcodage.

Vous avez créé une tâche en important des fichiers multimédia sources dans un lot. 
Pour que la tâche soit terminée et prête à être soumise au transcodage, vous devez lui 
ajouter une ou plusieurs cibles. Chaque cible contient un réglage qui détermine toutes 
les informations concernant ce que doit devenir le fichier une fois transcodé, 
ainsi qu’une destination déterminant l’emplacement d’enregistrement du fichier trans-
codé et le mode de création de son nom. Chaque cible permet également de saisir 
manuellement le nom du fichier de sortie.

Compressor vous propose toute une gamme d’options destinées à affecter des régla-
ges et des destinations à vos cibles et à soumettre des lots.

Remarque :  consultez les sections « À propos de l’onglet Réglages » à la page 94 et 
« À propos de l’onglet Destinations » à la page 326 pour plus d’informations sur la créa-
tion de préréglages dans ces fenêtres.

Concernant l’attribution de réglages et de destinations et l’envoi de lots, veuillez aussi 
consulter les sections suivantes :

Affectation de réglages
Â Affectation de réglages à des fichiers multimédia sources (p. 110)
Â Remplacement d’un réglage affecté par un autre réglage (p. 113)
Â Modification d’un réglage affecté (p. 114)



110 Chapitre 6    Finalisation de tâches et soumission de lots

 

Attribution de destinations
Â Affectation de destinations aux fichiers multimédia sources (p. 115)
Â Réglage du nom de fichier de sortie (p. 117)

Informations générales sur les cibles et les tâches
Â À propos des cibles (p. 117)
Â À propos de l’ajout et de la copie de tâches (p. 118)
Â À propos de l’enchaînement de tâches (p. 119)

Soumission de lots
Â Soumission d’un lot (p. 120)
Â Nouvelle soumission d’un lot (p. 124)
Â Envoi d’un projet Final Cut Pro pour transcodage (p. 126)
Â Transcodage de différents plans à partir d’un fichier multimédia source (p. 131)

Enregistrement et ouverture de lots
Â Enregistrement et ouverture d’un lot (p. 125)

Affectation de réglages à des fichiers multimédia sources
Il existe de nombreuses méthodes permettant d’affecter des réglages à une tâche. 
Certaines, comme faire glisser le réglage depuis l’onglet Réglages, conviennent mieux 
pour travailler avec une tâche individuelle, tandis que d’autres, comme le recours au 
menu contextuel, sont plus appropriées pour affecter les mêmes réglages à un groupe 
de tâches.

Remarque :  les étapes suivantes impliquent que vous avez déjà ajouté des fichiers 
multimédia sources à un lot, créant ainsi les tâches auxquelles vous ajoutez les régla-
ges. Consultez le chapitre 4, « Importation de fichiers multimédia sources », à la 
page 77 pour plus de détails sur l’importation de fichiers multimédia sources.

∏ Astuce :  vous pouvez cliquer sur le triangle d’affichage d’un groupe de réglages tout 
en maintenant la touche Option enfoncée pour développer ce groupe (et tous ses 
sous-groupes) et afficher tous les réglages qu’il contient.
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Pour affecter un réglage à une tâche par glissement :
1 Sélectionnez un ou plusieurs réglages ou groupes de réglages dans l’onglet Réglages.

2 Faites glisser les réglages sur la tâche dans la fenêtre Lot.

Une nouvelle cible est créée pour chaque réglage ajouté à la tâche du lot.

Remarque :  vous ne pouvez appliquer les réglages qu’à une seule tâche si vous procé-
dez par glisser-déposer.

Tâche avec fichier multi-
média source dans la

fenêtre Lot.

Sélectionnez un ou plu-
sieurs réglages (deux

dans notre cas) à appli-
quer à la tâche.

De nouvelles cibles sont 
ajoutées pour chaque 
réglage que vous avez 
fait glissé sur la tâche.



112 Chapitre 6    Finalisation de tâches et soumission de lots

 

Pour affecter un réglage à une tâche à l’aide du menu Cible :
1 Sélectionnez une ou plusieurs tâches dans le lot actuel de la fenêtre Lot.

2 Choisissez Cible > Ajouter une cible avec réglage.

La zone de dialogue de sélection de réglages apparaît par-dessus la fenêtre Lot.

3 Choisissez un ou plusieurs réglages ou groupes de réglages à affecter aux tâches 
et cliquez sur Ajouter.

Les réglages sont affectés à chacune des tâches sélectionnées. 

Pour affecter un réglage à une tâche à l’aide du menu contextuel :
1 Sélectionnez une ou plusieurs tâches dans le lot actuel de la fenêtre Lot.

2 Cliquez sur l’une des tâches sélectionnées en maintenant la touche Contrôle enfoncée 
et choisissez « Ajouter une cible avec réglage » dans le menu contextuel. 
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Le menu contextuel affiche la liste des réglages en fonction de leurs groupes. Vous ne 
pouvez pas choisir directement un groupe à affecter, mais chacun dispose d’un élément 
« Tous » qui sélectionne tous les réglages du groupe.

Remarque :  cette méthode ne permet pas de sélectionner plusieurs réglages individuels.

3 Choisissez soit un réglage, soit Tous pour choisir tous les réglages d’un groupe. 

Les réglages s’appliquent à toutes les tâches sélectionnées. 

Remplacement d’un réglage affecté par un autre réglage
Lorsque vous avez affecté un réglage à une tâche, vous pouvez trouver un réglage plus 
adéquat et décider de remplacer le réglage de la cible par un autre. Plusieurs métho-
des permettent de modifier les réglages d’une cible. Elles conservent toutes les régla-
ges de destination et le nom de fichier de sortie tels quels.

Pour remplacer un réglage déjà affecté à une cible par un autre, procédez de l’une 
des manières suivantes :

m Choisissez Cible > Modifier le réglage. La zone de dialogue de sélection de réglages 
s’ouvre pour vous permettre de choisir un nouveau réglage et de cliquer sur Ajouter 
pour l’affecter à la cible sélectionnée.

m Cliquez sur la tâche tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée et choisissez 
Modifier le réglage dans le menu contextuel. La zone de dialogue de sélection de 
réglages s’ouvre pour vous permettre de choisir un nouveau réglage et de cliquer sur 
Ajouter pour l’affecter à la cible sélectionnée.

m Sélectionnez le nouveau réglage dans l’onglet Réglages et faites-le glisser sur la cible.

Remarque :  avec toutes les méthodes ci-dessus, si vous sélectionnez plusieurs réglages, 
seul celui du haut est affecté à la cible. 
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Modification d’un réglage affecté
Vous pouvez modifier ou changer tout composant d’un réglage ayant déjà été affecté à 
un fichier multimédia source dans la fenêtre Lot (identifié comme Cible sélectionnée 
dans la fenêtre Inspecteur).

Pour modifier un réglage associé à un fichier multimédia source dans la fenêtre Lot :
1 Sélectionnez la cible dans le lot avec le réglage que vous souhaitez changer.

Le réglage apparaît dans la fenêtre Inspecteur avec « Cible sélectionnée » dans 
le champ Nom. Il s’agit d’une copie temporaire du réglage, mais pas du réglage en soi, 
ce qui vous permet d’y apporter des modifications temporaires, uniquement pour cet 
envoi du lot. 

2 Procédez aux modifications du réglage.

Lorsque vous modifiez le réglage, le bouton Enregistrer sous en bas de la fenêtre 
Inspecteur devient actif. 

3 Cliquez sur Enregistrer sous afin d’attribuer un nouveau nom au réglage modifié. 

La copie enregistrée s’affiche dans l’onglet Réglages sous le nom Copie de Nom du 
réglage et devient immédiatement le réglage sélectionné dans l’onglet Réglages.

Remarque :  il n’est pas nécessaire de l’enregistrer, mais cela peut s’avérer utile au cas 
où vous devriez le réutiliser plus tard.

Sélectionnez une cible 
dans la fenêtre Lot pour 
afficher ses réglages 
dans la fenêtre 
Inspecteur.

Le nom du réglage 
est affiché comme
« Cible sélectionnée ».

Cliquez sur le bouton 
Enregistrer sous pour 
l’enregistrer comme 
nouveau réglage avec 
les modifications que 
vous avez effectuées.
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Affectation de destinations aux fichiers multimédia sources
Lorsque vous affectez des réglages à vos cibles, la destination par défaut est égale-
ment affectée automatiquement. Vous pouvez définir la destination par défaut dans les 
préférences de Compressor. Sélectionnez Compressor > Préférences. Il peut s’agir d’une 
destination fournie avec Compressor ou d’une destination personnalisée que vous avez 
créé. Consultez la section « Création d’une destination » à la page 328 pour plus d’infor-
mations sur l’utilisation des destinations. 

Vous pouvez remplacer la destination par défaut par une autre ou même modifier 
manuellement un emplacement dans lequel enregistrer le fichier de sortie. Il existe dif-
férents moyens permettant d’affecter une destination à un fichier source. Comme pour 
l’affectation de réglages, les différentes méthodes ont toutes leurs avantages.

Pour affecter une destination en procédant par glisser-déposer :
1 Sélectionnez une destination dans l’onglet Destinations.

2 Faites glisser la destination sur la cible dans la fenêtre Lot.

Faites glisser la destina-
tion sur une tâche avec

cible dans la fenêtre Lot.

Sélectionnez une
destination à

appliquer à la cible.
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La partie destination de la cible pointe vers la nouvelle destination.

Remarque :  vous ne pouvez appliquer les réglages à une seule tâche que lorsque vous 
les lui affectez par glissement. De plus, vous ne pouvez pas créer de destination tempo-
raire avec cette méthode.

La méthode glisser-déposer permet également de créer une nouvelle cible 
(avec un réglage vide) en faisant glisser la destination vers une partie vide de la tâche. 

Pour affecter une destination à l’aide du menu contextuel ou du menu Cible :
1 Sélectionnez toutes les cibles sur lesquelles vous voulez régler la destination.

2 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Choisissez Cible > Destination > destination.
Â Cliquez sur l’une des cibles tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée et choi-

sissez Destination > destination dans le menu contextuel. 

Remarque :  vous pouvez également attribuer une destination temporaire en choisis-
sant Autre. Cela entraîne l’ouverture de la zone de dialogue Sélection de fichier, 
qui vous permet de créer une nouvelle destination exclusivement destinée à l’envoi 
de ce lot. Elle n’est pas enregistrée et ne s’applique qu’au lot soumis.

Lorsque vous avez affecté toutes les destinations, elles s’affichent dans la section 
Destination de la cible.

Menu contextuel
Destination



Chapitre 6    Finalisation de tâches et soumission de lots 117

 

Réglage du nom de fichier de sortie
En plus de définir l’emplacement du fichier de sortie, les destinations déterminent 
la manière de créer le nom du fichier de sortie. Lorsque vous avez affecté une destina-
tion, le nom du fichier de sortie est complet. Vous pouvez choisir de l’utiliser tel quel, 
de le modifier manuellement ou de saisir un nouveau nom.

Pour modifier ou saisir un nouveau nom de fichier de sortie :
m Cliquez dans la zone du nom de fichier de sortie et modifiez le nom existant ou triple-

cliquez sur le nom du fichier pour en saisir un nouveau.

À propos des cibles
Les cibles contiennent trois éléments :
Â Le réglage
Â La destination
Â Le nom du fichier de sortie

Le nom du fichier 
de sortie

Le réglage La destination

Le nom du fichier 
de sortie

Faites glisser les séparateurs
pour agrandir la section d’une

cible et rendre l’entrée
plus visible.

Les boutons Ajouter et 
Supprimer de la cible
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Vous pouvez utiliser diverses méthodes pour ajouter des réglages à une tâche. La plus 
courante consiste à ajouter un réglage ou une destination à la tâche. Vous pouvez éga-
lement utiliser une des méthodes suivantes.

Pour ajouter une cible vide à une tâche, procédez de l’une des manières suivantes :
m Sélectionnez une ou plusieurs tâches et choisissez Cible > Ajouter une cible. Cela 

ajoute une cible vide aux tâches.

m Sélectionnez une ou plusieurs tâches, cliquez sur une de ses zones vides en mainte-
nant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez Cible > Ajouter une cible. Cela ajoute 
une cible vide aux tâches.

m Cliquez sur le bouton Ajouter (+) d’une cible existante.

Vous pouvez également copier une ou plusieurs cibles d’une tâche à l’autre :

Pour copier des cibles dans une autre tâche par glisser-déposer :
1 Sélectionnez les cibles à copier.

2 Appuyez sur la touche Option, puis faites glisser les cibles sur la nouvelle tâche.

Pour supprimer des cibles, procédez d’une des manières suivantes :
m Sélectionnez une ou plusieurs cibles et appuyez sur Supprimer.

m Cliquez sur le bouton Supprimer (–) dans une cible.

À propos de l’ajout et de la copie de tâches
Les tâches sont créées, la plupart du temps, en ajoutant des fichiers multimédia sour-
ces à un lot. Il existe plusieurs méthodes pour ajouter des tâches à un lot. De plus, 
vous pouvez enchaîner des tâches dans un lot pour définir l’ordre dans lequel 
les fichiers sont transcodés lorsqu’ils ont été soumis. 

Pour ajouter une tâche vide à un lot :
m Choisissez Tâches > Nouvelle tâche.

Pour supprimer une tâche d’un lot :
m Sélectionnez la tâche et appuyez sur la touche Supprimer.

Pour copier des tâches d’un lot à l’autre, procédez d’une des manières suivantes :
m Ouvrez chaque lot dans sa propre fenêtre et faites glisser les tâches d’une fenêtre à 

l’autre. 

m Sélectionnez les tâches à copier, appuyez sur Commande + C, sélectionnez le lot dans 
lequel copier et appuyez sur Commande + V.
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À propos de l’enchaînement de tâches
L’enchaînement de tâches est utile lorsque vous devez appliquer plusieurs réglages 
à un fichier multimédia source mais que vous ne pouvez appliquer chaque réglage 
qu’une fois que le précédent est terminé. Cela vous permet de contrôler l’ordre dans 
lequel les réglages peuvent modifier le fichier multimédia source.

Pour enchaîner toutes les cibles dans une tâche à de nouvelles tâches :
1 Sélectionnez la tâche dont vous voulez enchaîner les cibles à d’autres tâches.

2 Choisissez Tâches > Nouvelle tâche avec sortie cible.

De nouvelles tâches sont ajoutées au lot avec un symbole de chaîne et le nom 
du fichier de sortie des cibles auxquelles est enchaîné.

Pour enchaîner des cibles sélectionnées à d’autres tâches :
1 Sélectionnez les tâches dont vous voulez enchaîner les sorties à d’autres tâches.

2 Cliquez sur l’une des cibles sélectionnées en maintenant la touche Contrôle enfoncée 
et choisissez « Nouvelle tâche avec sortie cible » dans le menu contextuel. 

De nouvelles tâches sont ajoutées au lot avec un symbole de chaîne et le nom du 
fichier de sortie des cibles auxquelles est enchaîné.

Vous pouvez enchaîner des tâches multiples si vous le désirez. Consultez la section 
« Création de vidéo PAL lors du processus de télécinéma inverse » à la page 282 pour 
voir un exemple d’enchaînement de deux tâches.

Le nom source de
la tâche enchaînée est

le fichier de sortie
de la cible à laquelle

il est enchaîné.

Ce logo de chaîne
constitue la vignette de

la tâche enchaînée.
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Soumission d’un lot
Lorsque vous avez configuré les tâches et leurs cibles dans un lot, vous êtes prêt 
à soumettre le lot pour le traitement. 

Pour envoyer un lot :
1 Assurez-vous que le lot à envoyer est sélectionné dans la fenêtre Lot.

2 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Choisissez Fichier > Soumettre (ou appuyez sur Commande + Option + S).
Â Cliquez sur le bouton Soumettre dans la fenêtre Lot.
La zone de dialogue correspondante est affichée.

3 Vérifiez le champ Nom pour confirmer le nom du lot.

Par défaut, il s’agit du nom du premier fichier multimédia source du lot. Vous pouvez 
le modifier afin qu’il reflète mieux le contenu du lot. Ce nom sera utilisé pour la soumis-
sion du lot dans Batch Monitor et dans la fenêtre Historique.

4 Utilisez le menu local Cluster pour choisir l’ordinateur ou le cluster qui doit traiter le lot.

Le réglage de cluster par défaut est « Cet ordinateur » ; Compressor n’implique donc 
aucun autre ordinateur pour traiter le lot. Vous pouvez choisir n’importe quel cluster 
disponible présent dans la liste. Consultez le guide Configuration du traitement distribué 
pour de plus amples informations sur la configuration d’un réseau de traitement distri-
bué Apple Qmaster.

5 Cochez la case « Inclure des services non gérés sur d’autres ordinateurs » pour créer 
un cluster approprié comprenant « Cet ordinateur » et tout autre nœud de service 
disponible.

Cela fait partie de la fonction AutoCluster. Consultez la section « À propos d’AutoCluster 
et des services non gérés » à la page 121 pour plus d’informations.
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6 Utilisez le menu local Priorité pour choisir le niveau de priorité du lot.

7 Cliquez sur Soumettre ou appuyez sur Entrée pour soumettre le lot au traitement.

La fenêtre Historique affiche la progression du lot. Consultez la section « À propos de la 
fenêtre Historique » à la page 123 pour plus d’informations.

Remarque :  la fenêtre Historique s’ouvre automatiquement si elle n’est pas encore 
ouverte.

Vous pouvez suivre la progression du transcodage à l’aide de Batch Monitor en double-
cliquant sur l’icône Batch Monitor qui se trouve dans le dossier Utilitaires, dans le dos-
sier Applications, ou en cliquant sur son icône dans la fenêtre Lot. Pour en savoir plus 
sur Batch Monitor, consultez le Manuel de l’utilisateur de Batch Monitor disponible via 
le menu Aide.

Vous pouvez configurer Batch Monitor pour qu’il s’ouvre automatiquement dans 
la fenêtre Préférences de Compressor. Consultez la section « Configuration des 
préférences de Compressor » à la page 39 pour obtenir plus d’informations. 

Remarque :  lors du traitement d’un lot volumineux (par exemple, neuf fichiers multi-
média sources associés chacun à trois réglages), l’envoi est suivi d’un délai d’environ 
dix secondes pendant lequel rien ne se passe. Soyez patient ! Compressor profite de ce 
délai pour préparer le lot en question afin de pouvoir l’envoyer dans les meilleures con-
ditions pour traitement. Si vous souhaitez transcoder un lot volumineux, il est conseillé 
de désactiver l’écran de veille de votre ordinateur. Ceci augmente la vitesse du transco-
dage, car aucune ressource n’est réservée à l’écran de veille.

À propos d’AutoCluster et des services non gérés
Compressor comporte une fonction nommée AutoCluster qui permet de profiter faci-
lement des capacités de traitement distribué offertes par Apple Qmaster sans devoir 
disposer de beaucoup de connaissances sur la façon dont les clusters sont configurés, 
sur la configuration du partage de fichiers, etc.

L’utilisation d’AutoCluster se fait en deux étapes :
Â Création automatique de nœuds du service Apple Qmaster lors de l’installation de 

Final Cut Studio ou Apple Qmaster. 
Â Sélection de la case « Inclure des services non gérés sur d’autres ordinateurs » lors-

que vous envoyez un lot Compressor en vue de le traiter.

Ces deux étapes permettent de maîtriser la puissance de traitement d’un nombre 
quelconque d’ordinateurs sur votre réseau sans effort ni connaissances supplémentai-
res de votre part. 

Pour en savoir plus, consultez le Guide de configuration du traitement distribué disponi-
ble via le menu Aide de Compressor.
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Lorsque le lot a été soumis, un triangle jaune avec un point d’exclamation apparaît 
dans le lot.

Compressor utilise ces symboles chaque fois qu’il y a un problème dans un lot. Vous 
pouvez placer le pointeur au-dessus du symbole pour afficher une bulle d’aide expli-
quant sa présence ou cliquer dessus pour ouvrir une zone de dialogue le concernant. 

Dans la case du dessus, lorsque le lot a été soumis, cet avertissement vous permet de 
savoir qu’un fichier portant ce nom existe désormais dans cet emplacement et qu’il 
sera écrasé si vous soumettez à nouveau le lot.

Vous pouvez éviter la zone de dialogue de soumission de lots lorsque vous soumettez un 
lot. Le lot soumis pour traitement utilise automatiquement les réglages du lot précédent.

Pour soumettre un lot en utilisant les réglages précédents, procédez d’une des 
manières suivantes :

m Choisissez Fichier > Soumettre avec les réglages précédents.

m Cliquez sur l’élément « Soumettre avec les réglages précédents » dans la barre d’outils 
de la fenêtre Lot (s’il s’y trouve).

Consultez la section « À propos de la fenêtre Lot » à la page 78 pour plus d’informa-
tions sur l’utilisation de la fenêtre Lot.

Cliquez sur le symbole 
d’avertissement pour 
recevoir des explica-
tions sur sa présence.
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Astuce relative au test du transcodage
Avant de vous lancer dans une longue session de transcodage, faites un test rapide en 
utilisant un petit passage du fichier de données source. S’il y a un problème (comme, 
par exemple, un réglage incorrect ou un fichier de référence qui ne trouve pas 
les fichiers auxquels il fait référence), vous pourrez procéder à la correction sans perdre 
trop de temps. De tels tests vous permettent aussi de prévisualiser les résultats de 
la sous-fenêtre Encodeur et Contrôles d’image qui ne sont pas visibles dans la fenêtre 
Preview. Pour sélectionner rapidement une petite partie d’un fichier multimédia source, 
consultez la section « Transcodage d’une section du plan à l’aide de la 
fenêtre Preview » à la page 315.

Assurez-vous que la partie test est propre au type de réglages appliqués. Par exemple, 
sélectionnez une scène d’action rapide si vous effectuez une conversion de la fréquence 
d’images ou de l’ordre de trame avec Contrôles d’images.

À propos de la fenêtre Historique
La fenêtre Historique propose un accès rapide à tous les lots préalablement soumis, ce qui 
vous permet de soumettre à nouveau des lots en les faisant glisser dans la fenêtre Lot et de 
consulter des informations concernant la date de soumission de certains lots depuis votre 
ordinateur. 

Le contenu de la fenêtre Historique est organisé par date de soumission. Vous pouvez 
modifier l’ordre de tri du contenu en cliquant sur le bouton « Inverser l’ordre de tri » en bas 
de la fenêtre. Vous pouvez également effacer le contenu de l’Historique en cliquant sur le 
bouton Effacer ou en supprimant les éléments sélectionnés avec la touche Supprimer.

Cliquez sur le triangle
d’affichage pour afficher
le détail des soumissions

de la journée.
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La fenêtre Historique peut également afficher la progression d’un lot en cours 
de transcodage.

Remarque :  si elle est fermée, la fenêtre Historique s’ouvre automatiquement lorsque 
vous envoyez un lot.

Lorsque le transcodage est terminé, un nouveau bouton apparaît dans la fenêtre 
Historique pour faciliter la recherche des fichiers encodés.

Nouvelle soumission d’un lot
Toutes les informations concernant la soumission de lots sont stockées dans la fenêtre 
Historique. Vous y trouverez des détails sur toutes les tâches et cibles du lot et notam-
ment les fichiers multimédia sources qui leur ont été affectés. Vous pouvez utiliser ces 
informations pour envoyer à nouveau un lot en faisant tout simplement glisser 
une entrée spécifique de la fenêtre Historique vers la fenêtre Lot.

Pour soumettre à nouveau un lot à partir de la fenêtre Historique :
1 Utilisez les triangles d’affichage pour localiser le lot à soumettre de nouveau. 

Remarque :  c’est dans ce cas que l’on comprend l’utilité de donner à la soumission 
un nom reconnaissable.

2 Faites glisser la soumission de la fenêtre Historique dans la fenêtre Lot.

Cliquez sur le triangle
d’affichage pour voir

les détails concernant
chaque cible de cette

soumission.

Cliquez sur le bouton 
Pause pour mettre en 
pause le transcodage. 
Cliquez une nouvelle 
fois pour reprendre 
le transcodage.

Nom de la soumission

Cliquez sur le bouton
Annuler pour mettre fin au
processus de transcodage.

Cible appartenant
au lot envoyé

Cliquez sur le bouton 
« Révéler dans 
le Finder » pour afficher 
le fichier encodé dans 
une fenêtre du Finder.

En cliquant sur le
triangle d’affichage, vous

pouvez afficher les détails
de la soumission.
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Lorsque vous faites glisser un lot de la fenêtre Historique vers la fenêtre Lot, 
Compressor crée un nouvel onglet sans titre dans la fenêtre Lot correspondante. Le lot 
apparaît dans le nouvel onglet avec tous les détails originaux (fichiers multimédia sour-
ces, cibles, réglages affectés, destinations, format de sortie et nom du lot). Vous pouvez 
modifier le lot avant de le soumettre à nouveau.

Enregistrement et ouverture d’un lot
Il peut arriver que vous ne puissiez pas envoyer immédiatement un lot que vous venez 
de configurer. Dans ce cas, il peut être utile d’enregistrer les paramètres du lot afin d’y 
faire référence ultérieurement. 

Pour enregistrer un lot :
1 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Choisissez Fichier > Enregistrer sous.
Â Appuyez sur les touches Maj + Commande + S.
Une zone de dialogue s’ouvre pour vous permettre de nommer le fichier et de sélec-
tionner sa destination. Par défaut, le nom du fichier est le même que celui du premier 
fichier source.

2 Saisissez un nom pour le fichier si vous ne souhaitez pas utiliser le nom par défaut.

3 Choisissez la destination du fichier.

4 Cliquez sur Enregistrer.

L’extension « .compressor » est ajoutée au nom des fichiers de lot.

Remarque :  l’extension « .compressor » apparaît dans les onglets de la fenêtre Lot si 
vous avez choisi d’afficher les extensions dans les préférences du Finder.

Pour ouvrir un fichier de lot dans Compressor :
1 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Choisissez Fichier > Ouvrir.
Â Appuyez sur les touches Commande + O.
Une zone de dialogue s’ouvre pour vous permettre de sélectionner le fichier de lot 
à ouvrir. 

2 Localisez et choisissez le fichier.

3 Cliquez sur Ouvrir.

Vous pouvez également ouvrir un fichier de lot en double-cliquant dessus dans 
le Finder ou en le faisant glisser vers l’icône de l’application Compressor.

Remarque :  un message d’erreur apparaît si Compressor ne parvient pas à localiser 
les fichiers source répertoriés dans le fichier de lot ;  seuls les fichiers source trouvés 
seront affichés.
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Envoi d’un projet Final Cut Pro pour transcodage
Vous pouvez utiliser Compressor pour améliorer le processus de transcodage de vos pro-
jets Final Cut Pro. Par exemple, vous pouvez transcoder un projet Final Cut Pro sans 
le soumettre à un programme de rendu. Cela évite une étape qui prend potentiellement 
du temps selon les transitions, les filtres et les effets vidéo que vous avez appliqués au 
projet, ainsi que les dégradations du contenu des fichiers multimédia sources qui peu-
vent survenir après les multiples étapes de compression et de décompression. Ce proces-
sus élimine également une étape du processus d’encodage précédent qui impliquait 
une exportation de Final Cut Pro vers QuickTime, puis un transcodage de cette séquence 
QuickTime dans Compressor.

Selon sa taille, un projet Final Cut Pro transcodé uniquement sur votre ordinateur peut 
affecter de manière significative les performances de votre ordinateur. 

Remarque :  le transcodage d’un projet Final Cut Pro ne crée pas de projet rendu, bien 
que tous les effets rendus doivent être appliqués au fichier multimédia de sortie. Si vous 
souhaitez continuer à travailler sur le projet dans Final Cut Pro, vous devez le rendre 
dans Final Cut Pro.

Pour transcoder un projet Final Cut Pro :
1 Ouvrez dans Final Cut Pro le projet que vous voulez transcoder.

2 À l’aide d’une des méthodes suivantes, sélectionnez dans Final Cut Pro le projet 
à transcoder :

Â Dans le navigateur, sélectionnez la séquence que vous souhaitez transcoder.
Â Faites de la Timeline la fenêtre active en cliquant dessus.

3 Enregistrez votre projet Final Cut Pro et nommez-le.

4 Sélectionnez Fichier > Exporter > Avec Compressor.

Compressor s’ouvre (s’il ne l’était pas déjà) et la séquence apparaît en tant que tâche 
dans un lot sans titre.

La séquence et les noms
de projet Final Cut Pro

sont combinés pour
créer le nouveau nom

de tâche.
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5 Affectez des réglages et des destinations à la tâche comme il convient. 

Consultez les sections suivantes pour plus d’informations :

Â « Affectation de réglages à des fichiers multimédia sources » à la page 110
Â « Affectation de destinations aux fichiers multimédia sources » à la page 115

6 Cliquez sur le bouton Soumettre dans la fenêtre Lot.

Compressor commence alors le transcodage du projet Final Cut Pro, puis se ferme. 

Remarque :  Final Cut Pro doit rester ouvert jusqu’à la fin de ce processus, car la prépa-
ration du transcodage des images se déroule principalement dans Final Cut Pro plutôt 
que dans Compressor. De même, vous ne pouvez pas travailler avec Final Cut Pro tant 
que le transcodage n’est pas terminé.

Consultez la section « Exportation à partir de Final Cut Pro et traitement distribué, » 
ci-dessous pour en savoir plus sur le fonctionnement du processus si vous utilisez 
le traitement distribué.

Renvoi d’un projet Final Cut Pro
Vous pouvez utiliser la fenêtre Historique pour renvoyer un projet Final Cut Pro, comme 
si vous renvoyiez n’importe quel autre lot. Étant donné que Compressor reconnaît 
les lots créés dans Final Cut Pro, Final Cut Pro s’ouvre automatiquement quand vous 
faites glisser un lot dans la fenêtre Lot à partir de la fenêtre Historique. 

Consultez la section « Nouvelle soumission d’un lot » à la page 124 pour plus de détails 
sur les étapes de ce processus.

Exportation à partir de Final Cut Pro et traitement distribué
Compressor et Apple Qmaster peuvent distribuer des tâches de compression audio 
et vidéo sur plusieurs ordinateurs connectés en réseau. 

Remarque :  cette fonctionnalité de traitement distribué de Compressor est limitée 
aux ordinateurs sur lesquels Final Cut Studio est installé.

Il existe deux méthodes pour éviter d’exporter des fichiers multimédia autonomes 
depuis Final Cut Pro pour un traitement distribué dans Compressor :
Â Exportez directement une séquence de Final Cut Pro vers Compressor, puis soumet-

tez cette tâche à un cluster dans un réseau de traitement distribué Apple Qmaster. 
Dans ce processus, Final Cut Pro s’ouvre sur chaque nœud de traitement du cluster 
pour réaliser la tâche. 
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Â Exportez la séquence Final Cut Pro en tant que séquence de référence QuickTime, 
puis soumettez le résultat au cluster pour traitement. Bien qu’avec cette méthode il 
n’est pas nécessaire que Final Cut Pro soit installé sur tous les ordinateurs du cluster 
de traitement distribué, les fichiers multimédia spécifiés dans la séquence de réfé-
rence doivent être disponibles sur chacun de ces ordinateurs.

Pour exporter une séquence Final Cut Pro directement vers Compressor pour le 
traitement distribué :

1 Assurez-vous que Final Cut Pro est bien installé sur chacun des ordinateurs du cluster 
à utiliser pour le traitement distribué. 

Chaque installation de Final Cut Pro doit disposer de son propre numéro de série. 
Pour plus d’informations sur les licences en volume, rendez-vous sur 
http://www.apple.com/fr/finalcutstudio/.

2 Assurez-vous que tous les fichiers multimédia sources et de rendu de votre projet 
Final Cut Pro se trouvent sur un disque dur pouvant être partagé (monté) par tous 
les ordinateurs du cluster qui doit traiter la tâche. (Les instructions suivantes prennent 
l’exemple d’un disque de travail nommé Media1.) 

Si vous copiez tous les fichiers multimédia sur un autre disque dur à cet effet, vous devrez 
peut-être reconnecter les fichiers multimédia dans Final Cut Pro avant de continuer.

Important :  le disque dur que vous utilisez pour stocker les fichiers multimédia ne doit 
pas faire office de disque de démarrage pour un ordinateur du cluster.

3 Dans Final Cut Pro, réglez le disque de travail sur le disque dur utilisé pour le stockage 
des fichiers multimédia à l’étape 2 :

a Choisissez Final Cut Pro > « Réglages système », puis cliquez sur l’onglet « Disques 
de travail ».

b Cliquez sur Définir. 
c Dans la zone de dialogue qui apparaît, localisez et sélectionnez le disque que vous 

souhaitez utiliser (Media1 dans notre exemple).
d Cliquez sur Choisir. Le disque spécifié (Media1) apparaît à côté du bouton Définir 

avec l’espace libre.
Pour plus d’informations sur les disques de travail Final Cut Pro consultez le Manuel de 
l’utilisateur de Final Cut Pro.

4 Activez le partage de fichiers sur l’ordinateur contenant le disque de travail (Media1). 
(Dans la sous-fenêtre Partage des Préférences système, cliquez sur Services, puis sélec-
tionnez Partage de fichiers.)

http://www.apple.com/fr/finalcutstudio
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5 Sur chacun des ordinateurs du cluster, montez le disque de travail spécifié à l’étape 3 
(dans la barre latérale du Finder, cliquez sur Réseau, accédez à l’ordinateur contenant 
le disque Media1, cliquez sur Se connecter, puis sélectionnez Media1).

6 Dans les Préférences Compressor, spécifiez les réglages d’options de cluster :

a Choisissez Préférences Compressor > ou appuyez sur Commande + virgule ( , ). 
La fenêtre des préférences s’ouvre.

b Choisissez « Copier la source vers le cluster si nécessaire » dans le menu local 
« Options de cluster ».

7 Dans Final Cut Pro, choisissez Fichier > Exporter > Avec Compressor.

Compressor s’ouvre avec le fichier multimédia sélectionné (la séquence Final Cut Pro) 
dans la fenêtre Lot. 

8 Dans Compressor, double-cliquez sur le fichier sélectionné et lisez-le dans la fenêtre de 
prévisualisation pour en vérifier l’intégrité.

9 Dans la fenêtre Lot, affectez des réglages et destinations au fichier sélectionné 
si nécessaire. 

10 Cliquez sur le bouton Soumettre.

La zone de dialogue correspondante est affichée. 

11 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Choisissez le cluster souhaité dans le menu local Cluster.
Â Sélectionnez la case « Inclure des services non gérés sur d’autres ordinateurs » pour 

utiliser la fonction AutoCluster. Consultez la section « À propos d’AutoCluster et des 
services non gérés » à la page 121 pour plus d’informations.

12 Cliquez sur Soumettre.

Important :  pour de meilleurs résultats, vérifiez que Final Cut Pro est déjà ouvert sur 
les ordinateurs du cluster. Apple Qmaster tente d’ouvrir Final Cut Pro si nécessaire mais, 
si l’avertissement relatif à l’absence de périphérique A/V externe apparaît, Final Cut Pro 
ne s’ouvre pas et ne peut pas être utilisé. De plus, lorsque vous utilisez la fonction 
AutoCluster, sachez que soumettre un lot provoque l’ouverture de Final Cut Pro sur 
les ordinateurs qui fournissent les services non gérés, ce qui peut surprendre une éven-
tuelle personne utilisant l’ordinateur.

Pour exporter une séquence Final Cut Pro en tant que séquence de référence 
QuickTime et la soumettre à Compressor pour le traitement distribué :

1 Assurez-vous que tous les fichiers multimédia sources et de rendu de votre projet 
Final Cut Pro se trouvent sur un disque dur pouvant être partagé (monté) par tous 
les ordinateurs du cluster qui doit traiter la tâche. (Les instructions suivantes prennent 
l’exemple d’un disque de travail nommé Media1.) 
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Si vous copiez tous les fichiers multimédia sur un autre disque dur à cet effet, 
vous devrez peut-être reconnecter les fichiers multimédia dans Final Cut Pro avant de 
continuer.

Important :  le disque dur que vous utilisez pour stocker les fichiers multimédia ne doit 
pas faire office de disque de démarrage pour un ordinateur du cluster.

2 Dans Final Cut Pro, choisissez Fichier > Exporter > Séquence QuickTime.

3 Dans la zone de dialogue Enregistrer, assurez-vous que la case Film autonome n’est pas 
cochée.

4 Enregistrez la séquence de référence QuickTime sur le disque dur (Media1) utilisé pour 
stocker les fichiers multimédia à l’étape 1.

5 Activez le partage de fichiers sur l’ordinateur contenant le disque de travail (Media1). 
(Dans la sous-fenêtre Partage des Préférences système, cliquez sur Services, puis sélec-
tionnez Partage de fichiers.)

6 Sur chaque ordinateur du cluster, montez le disque dur (Media1) à l’endroit où se trou-
vent les fichiers multimédia et les séquences de référence QuickTime (dans la barre 
latérale du Finder, cliquez sur Réseau, accédez à l’ordinateur contenant le disque 
Media1, cliquez sur Se connecter, puis sélectionnez Media1.)

7 Dans les Préférences Compressor, spécifiez les réglages d’options de cluster :

a Choisissez Préférences Compressor > ou appuyez sur Commande + virgule ( , ). 
La fenêtre des préférences s’ouvre.

b Choisissez « Ne jamais copier la source vers le cluster » dans le menu local 
« Options de cluster ». 

8 Importez la séquence de référence QuickTime dans Compressor (faites-la glisser du 
Bureau vers la fenêtre Lot de Compressor).

9 Double-cliquez sur le fichier dans la fenêtre Lot et lisez-le dans la fenêtre de prévisuali-
sation pour vérifier l’intégrité du plan.

10 Dans la fenêtre Lot, affectez des réglages et destinations au fichier sélectionné 
si nécessaire. 

11 Cliquez sur le bouton Soumettre.

La zone de dialogue correspondante est affichée. 

12 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Choisissez le cluster souhaité dans le menu local Cluster.
Â Sélectionnez la case « Inclure des services non gérés sur d’autres ordinateurs » pour 

utiliser la fonction AutoCluster. Consultez la section « À propos d’AutoCluster et des 
services non gérés » à la page 121 pour plus d’informations.

13 Cliquez sur Soumettre.
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Transcodage de différents plans à partir d’un fichier 
multimédia source
Si vous avez un fichier multimédia source volumineux dont vous ne souhaitez transco-
der que quelques sections, vous pouvez le faire en un seul envoi de lot.

Pour transcoder différents plans à partir d’un seul fichier multimédia source :
1 Ouvrez la fenêtre Lot.

2 Importez le fichier multimédia dans un lot autant de fois que c’est nécessaire pour 
créer le nombre de plans voulu. 

Une nouvelle tâche est créée à chaque importation.

3 Ajout de réglages à chaque tâche.

Un identificateur unique est automatiquement appliqué au nom des fichiers de sortie, 
de manière à pouvoir facilement identifier chaque plan après son transcodage.

4 Pour ouvrir la fenêtre Preview, procédez comme suit :

Â Cliquez sur le bouton Aperçu dans la fenêtre Lot.
Â Cliquez sur l’une des cibles.
La fenêtre Preview s’ouvre.

5 Utilisez les boutons ou le menu local de sélection de lot pour accéder aux fichiers que 
vous souhaitez transcoder.

Des identificateurs de 
fichier uniques sont 
automatiquement appli-
qués à chaque tâche.
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Spécifiez le plan que vous voulez transcoder dans le premier fichier multimédia en pla-
çant des points d’entrée et de sortie, puis répétez l’opération pour chaque fichier multi-
média suivant en définissant les plans à transcoder à l’aide de ces points. Vous pouvez 
aussi utiliser les touches I (pour entrée) et O (pour sortie) du clavier pour positionner 
les marqueurs là où se trouve la tête de lecture.

6 Retournez à la fenêtre Lot et cliquez sur le bouton Soumettre.

Consultez la section « À propos de la fenêtre Preview » à la page 304 pour de plus 
amples informations.

Point d’entrée Point de sortie
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     133

7 Création de fichiers AIFF

Vous pouvez utiliser Compressor pour produire de l’audio 
au format AIFF.

Le présent chapitre décrit la production d’audio au format de fichier AIFF :
Â Création de fichiers de sortie AIFF (p. 133)
Â À propos de la sous-fenêtre AIFF Encoder (p. 134)
Â À propos de la zone de dialogue Réglages audio (p. 135)
Â Configuration des réglages AIFF (p. 136)

Création de fichiers de sortie AIFF
Le format de fichier AIFF (Audio Interchange File Format) a été développé par Apple 
pour le stockage de données audio de haute qualité. Le format était destiné à la créa-
tion de DVD et de CD et est désormais l’un des formats de fichier audio les plus cou-
ramment utilisés pour Mac OS. 
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À propos de la sous-fenêtre AIFF Encoder
Les options suivantes apparaissent lorsque vous choisissez le format de sortie AIFF dans 
le menu local « Format du fichier » de la sous-fenêtre Encodeur de la fenêtre Inspecteur :

Â Extension de fichier :  ce champ affiche automatiquement l’extension de fichier aiff 
une fois le format de sortie AIFF sélectionné dans le menu local « Format du fichier » 
ou dans le menu local (+) de l’onglet Réglages. Ne modifiez pas ce champ.

Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case vous permet de désactiver la seg-
mentation de tâche. Comme la segmentation de tâche n’est pas utilisée pour 
les encodages purement audio, cette case n’est pas activée avec le format de fichier 
AIFF. Pour plus d’informations, consultez « Segmentation de tâche et encodage 2 
passes (ou multipasse) » à la page 64.

Â Réglages :  ce bouton ouvre la zone de dialogue Réglages audio QuickTime. Utilisez 
cette zone de dialogue pour sélectionner les codecs audio appropriés et modifier les 
autres paramètres de compression audio. Consultez la section « À propos de la zone 
de dialogue Réglages audio » ci-après pour plus d’informations.

Â Résumé QuickTime AIFF :  ce tableau affiche des détails complets pour ce réglage.

Champ Extension 
de fichier

Tableau Résumé 
AIFF QuickTime

Cliquez sur ce bouton
pour ouvrir la zone de

dialogue Réglages audio.

Choisissez AIFF.
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À propos de la zone de dialogue Réglages audio
Utilisez la zone de dialogue Réglages audio pour modifier les réglages de compression 
audio des formats de sortie QuickTime et AIFF. Pour ouvrir cette zone de dialogue, 
cliquez sur le bouton Réglages audio dans la sous-fenêtre Encodeur Séquence 
QuickTime ou AIFF.

Les éventuels réglages audio qui ne peuvent pas être modifiés restent inactifs. Certains 
codecs audio vous permettent d’effectuer des réglages supplémentaires, qui apparais-
sent dans la moitié inférieure de la zone de dialogue Réglages audio. Dans certains cas, 
un bouton Option devient accessible. Cliquez dessus pour procéder à des ajustements 
auxiliaires. 

La zone de dialogue Réglages audio contient les éléments suivants, avec différents 
choix pour chacun, en fonction du codec audio que vous choisissez dans le menu 
local Format.
Â Format :  choisissez le codec audio à ajouter à votre réglage.
Â Canaux :  choisissez le type de sortie de canal (mono ou stéréo) ou un type de sortie 

multicanal, en fonction du codec.
Â Fréquence :  choisissez le taux d’échantillonnage que vous souhaitez appliquer à votre 

fichier multimédia. Plus le taux d’échantillonnage est important, meilleure est 
la qualité, mais plus le fichier est volumineux. Or, le téléchargement de fichiers volu-
mineux est plus long et requiert une bande passante plus large. 

Â Afficher les réglages avancés :  ce bouton demeure estompé, sauf si le codec sélec-
tionné dans le menu local « Format du fichier » offre des options. Il est conseillé de 
contacter directement les fabricants de ces codecs pour obtenir plus d’informations 
sur les options supplémentaires offertes.

Choisissez le nom-
bre de canaux (la 
sélection varie en 
fonction du codec).

Choisissez un débit
garantissant la

qualité et la taille de
fichier requises.

Choisissez un
codec audio.

Réglages propres au 
format en fonction 
du codec
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Tailles et fréquences d’échantillonnage audio QuickTime
Si vous disposez de l’espace disque et de la bande passante suffisants, il vaut mieux 
ne pas compresser la composante audio. Les données audio non compressées utilisent 
normalement des échantillons 8 bits (qualité téléphone) ou 16 bits (qualité CD). 
Compressor prend en charge un maximum de 64 bits par échantillon en virgule flot-
tante et une fréquence d’échantillonnage maximale de 192 kHz. 

Choix d’un codec audio
AAC est un bon codec de diffusion audio polyvalent, compatible avec un large éventail 
de périphériques de lecture. Pour de faibles bandes passantes sur des ordinateurs rapi-
des, le codec QDesign Music (QDMC) est approprié à la plupart des cas, tandis que 
le codec Qualcomm PureVoice est le meilleur choix pour les contenus exclusivement 
vocaux. Concernant les ordinateurs plus lents, les CD-ROM et les bornes interactives, 
le codec IMA est une meilleure option, car il fait moins appel aux ressources de l’ordina-
teur, ce qui permet à ce dernier de se focaliser sur le flux vidéo, plus exigeant. 

Configuration des réglages AIFF
Lorsque vous choisissez le format de fichier de sortie AIFF, vous ne pouvez créer que 
des réglages audio, car il s’agit d’un format exclusivement audio. Si vous souhaitez 
ajouter un codec audio à votre préréglage AIFF, ouvrez la zone de dialogue Réglages 
audio, puis choisissez les paramètres de votre codec audio. 

Pour créer un réglage de codec audio AIFF :
1 Dans l’onglet Réglages, effectuez l’une des opérations suivantes :

Â Assurez-vous que le réglage correct est sélectionné.
Â Créez un réglage en choisissant AIFF dans le menu local « Créer un réglage » (+).

2 Cliquez sur le bouton Réglages dans la sous-fenêtre Encodeur AIFF.

La zone de dialogue Réglages audio s’ouvre.

Choisissez un codec audio 
dans le menu local Format.
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3 Choisissez un codec audio dans le menu local Format, puis acceptez ses paramètres par 
défaut ou personnalisez les autres réglages du codec audio (le format, les canaux, la fré-
quence d’échantillonnage et, si possible, les options). Consultez la section « À propos 
de la zone de dialogue Réglages audio » à la page 135 pour obtenir plus d’informations.

Remarque :  vous pouvez consulter les détails complets des paramètres de votre préré-
glage dans le tableau Résumé AIFF QuickTime de la sous-fenêtre Encodeur.

4 Cliquez sur OK pour enregistrer vos réglages et fermer la zone de dialogue.
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8 Création de fichiers de sortie 
Dolby Digital Professional

Compressor offre les outils dont vous avez besoin 
pour encoder (par lot ou pas) les fichiers audio AC-3 
(Dolby Digital Professional).

Le format Dolby Digital Professional (également appelé AC-3) est un format audio com-
primé très répandu pour les disques DVD-vidéo. Compressor accepte les fichiers audio 
multicanaux dans différents formats et vous donne le contrôle complet sur le proces-
sus d’encodage AC-3. Les programmes Dolby Digital peuvent diffuser du son Surround 
5.1 avec cinq canaux discrets (gauche, centre, droite, gauche Surround et droite 
Surround), plus un sixième canal pour les effets basse fréquence (LFE), parfois appelé 
« subwoofer ». Dolby Surround est une autre option Surround, avec quatre canaux 
(gauche, centre, droite, Surround). Cependant, tous les fichiers audio AC-3 ne sont pas 
au format audio Surround 5.1. Dolby Digital Professional est couramment utilisé pour 
encoder des fichiers stéréo afin de réduire fortement leur taille. 

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â À propos de la sous-fenêtre Encodeur Dolby Digital Professional (p. 140)
Â Informations générales sur la création de fichiers Dolby Digital Professional (p. 147)
Â Conversion de fichiers audio stéréo au format Dolby Digital Professional (p. 148)
Â Affectation de fichiers à des canaux audio Surround (méthode manuelle) (p. 149)
Â Affectation de fichiers à des canaux audio Surround 

(méthodes automatiques) (p. 152)
Â Affectation de fichiers à des canaux audio Surround à l’aide de droplets (p. 154)
Â Options de mixage spatial (p. 154)

Remarque :  l’encodage Dolby Digital Professional avec Compressor est disponible uni-
quement sur les ordinateurs équipés de Final Cut Studio. Si vous utilisez Compressor 
avec le traitement distribué, Final Cut Studio doit être installé sur chaque nœud qui 
procède à l’encodage Dolby Digital Professional.
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Pour obtenir des informations détaillées sur la création de fichiers audio de son 
Surround, reportez-vous au Manuel de l’utilisateur de Soundtrack Pro. Si vous prévoyez 
de créer des DVD à l’aide de DVD Studio Pro, consultez le Manuel de l’utilisateur de 
DVD Studio Pro pour plus d’informations sur le flux de création de DVD. Pour en savoir 
plus sur la création de fichiers audio de son Surround à l’aide d’autres formats de sortie, 
reportez-vous à la section « Ajout de fichiers multimédia sources avec son Surround aux 
lots » à la page 83.

Remarque :  il est important de comprendre que Compressor ne peut pas utiliser des 
fichiers stéréo pour en créer du son Surround 5.1. Si vous souhaitez créer un fichier 
audio AC-3 Surround 5.1, vous devez d’abord créer les six canaux audio dont il a besoin. 
Pour ce faire, vous devez utiliser d’autres applications que Compressor, telles que 
Soundtrack Pro. 

À propos de la sous-fenêtre Encodeur Dolby Digital Professional
Cette section contient des informations détaillées sur les différents onglets de la sous-
fenêtre Encodeur Dolby Digital Professional (AC-3) de la fenêtre Inspecteur. 

Vous devez définir vos réglages Dolby Digital Professional à l’aide des onglets décrits 
ci-dessous, en modifiant un réglage existant ou en créant un nouveau réglage dans 
l’onglet Réglages. La sous-fenêtre Dolby Digital Professional, qui contient les éléments 
décrits ci-après, s’ouvre par défaut avec l’onglet Audio actif :
Â Extension de fichier :  ce champ affiche automatiquement l’extension du fichier 

Dolby Digital Professional (ac3) une fois que vous avez sélectionné le format de sor-
tie Dolby Digital Professional dans le menu local « Format du fichier » ou dans le 
menu local (+) de l’onglet Réglages.
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Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case vous permet de désactiver la seg-
mentation de tâche. Étant donné que la segmentation de la tâche n’est pas utilisée 
pour l’encodage purement audio, cette case est désactivée pour le format de fichier 
Dolby Digital Professional. Pour plus d’informations, consultez la section 
« Segmentation de tâche et encodage 2 passes (ou multipasse) » à la page 64.

Â Audio, Bitstream et Prétraitement :  ces boutons permettent d’ouvrir les onglets Audio, 
Bitstream et Prétraitement décrits ci-après.

Réglages de l’onglet Audio
L’onglet Audio permet d’accéder aux réglages Dolby Digital Professional les plus 
importants.

Â Système cible :  Compressor limite les réglages disponibles à ceux qui sont appropriés 
pour le système cible. Si vous procédez à l’encodage pour une utilisation avec 
DVD Studio Pro, choisissez DVD Vidéo. Si vous procédez à un encodage destiné à une 
application de création DVD Audio, choisissez DVD audio uniquement. Pour suppri-
mer les limites des réglages, choisissez AC-3 générique. 

Â Mode de codage audio :  spécifie les canaux audio du flux encodé. Ce réglage dispose 
également d’un bouton Automatique.

Bouton Automatique du 
mode de codage audio
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Par exemple, « 3/2 (G, C, D, Gs, Ds) » signifie trois canaux avant (gauche, centre, 
droite) et deux canaux arrière (Surround). « 2/0 (G, D) » est essentiellement un fichier 
stéréo standard. Le mode de codage audio a une incidence sur les réglages tels que 
la bande passante disponible et le prétraitement des canaux Surround. Si vous cli-
quez sur le bouton Automatique (en regard du menu local « Mode de codage 
audio »), Compressor détermine au mieux le mode de codage audio souhaité en 
fonction des fichiers audio sources disponibles.

Remarque :  dans le menu local « Mode de codage audio », « S » désigne un canal 
« Surround » arrière unique, et dans cette illustration, « LFE » signifie Low Frequency 
Effects (effets basse fréquence, également appelé « subwoofer »). Pour plus d’infor-
mations, consultez les sections « Affectation de fichiers à des canaux audio Surround 
(méthode manuelle) » à la page 149 et « Affectation de fichiers à des canaux audio 
Surround (méthodes automatiques) » à la page 152.

Â Activer les effets de basse fréquence :  cochez cette case pour inclure le canal LFE dans 
le flux encodé (indisponible pour la monophonie 1/0 ou la stéréophonie 2/0). 

Â Échantillonnage :  cette option permet de spécifier la fréquence d’échantillonnage. 
Tous les fichiers destinés à la création de DVD vidéo et audio doivent être réglés sur 
une fréquence d’échantillonnage de 48 kHz conformément aux spécifications du 
DVD. Les fréquences d’échantillonnage de 32 kHz et 44,1 kHz ne sont disponibles 
que lorsque AC-3 générique est le système cible.

canaux 3/1 canaux 3/0

canaux 2/2 canaux 1/0canaux 2/1 canaux 2/0
(option LFE indisponible) (option LFE indisponible)

canaux 3/2

G C 

LFE 

LFE LFE LFE LFE 

D

Gs Ds

G D

Gs Ds

G D G D

S 

G C 

LFE 

D

S 

G C 

C 

LFE 

D



Chapitre 8    Création de fichiers de sortie Dolby Digital Professional 143

 

Â Débit de données :  les choix dépendent du mode d’encodage et du système cible. 
Plus le débit est élevé, meilleure est la qualité. Le débit des flux AC-3 est stable. 
À 448 kbps, la valeur par défaut pour l’encodage 5.1, une minute d’audio AC-3 néces-
site environ 3,3 Mo d’espace de stockage. Pour l’encodage stéréo, les fréquences de 
192 kbps et 224 kbps sont standard et donnent de bons résultats.

Â Mode BitStream :  détermine la finalité des données audio encodées. Les informations 
figurent dans le flux final et peuvent être lues par certains systèmes de décodage.

Â Normalisation des dialogues :  cette option permet de spécifier le volume moyen du 
dialogue, mesuré en décibels pleine échelle (dBFS, de l’anglais « Decibels of Full 
Scale »), de vos fichiers audio par rapport à la modulation maximale. Le périphérique 
de lecture utilise cette information pour maintenir un volume similaire sur différents 
flux AC-3. L’objectif recherché est que le niveau d’écoute soit le même pour tous 
les fichiers audio encodés en AC-3, quel que soit le fichier source. 
Cela est particulièrement important pour assurer une utilisation correcte de la fonc-
tion Normalisation des dialogues lorsque vous enregistrez des fichiers audio diffé-
rents (avec des niveaux de volume différents) sur un DVD. Si vous connaissez 
le niveau moyen de chaque fichier, tapez sa valeur dans le champ Normalisation 
des dialogues pour chaque fichier. Par exemple, si le VU-mètre indique que le niveau 
moyen du dialogue de votre séquence Final Cut Pro se situe autour de –12 dB, 
tapez –12 dans le champ Normalisation des dialogues. 

Remarque :  cette normalisation s’effectue entre les flux audio du DVD. Elle n’a 
aucun effet à l’intérieur de chaque flux audio. Pour ce type de normalisation, 
utilisez un outil de montage audio tel que Soundtrack Pro.

Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre –1 dBFS et –31 dBFS. La différence 
entre la valeur que vous tapez et 31 dBFS (qui représente le niveau d’écoute normal 
des dialogues) constitue l’ampleur de l’atténuation du volume audio source. 

Â Si vous tapez –31 dBFS, l’atténuation sera de 0 dB (31 dBFS–31 dBFS), ce qui n’aura 
absolument aucune incidence sur les niveaux audio sources.

Â Si vous tapez –27 dBFS, l’atténuation sera de 4 dB (31 dBFS–27 dBFS).
Â Si vous tapez –12 dBFS, l’atténuation sera de 19 dB (31 dBFS–12 dBFS). 
Plus le volume du fichier source est élevé, plus la valeur que vous saisissez est réduite 
et plus le volume du fichier encodé est atténué au cours de la lecture.

Important :  si vous avez l’intention d’utiliser l’un des préréglages de compression, 
une définition correcte du réglage Normalisation des dialogues est cruciale. Les pré-
réglages de compression considèrent qu’une fois le dialogue normalisé, le volume 
est réglé sur un niveau d’écoute normal de 31 dBFS. Les niveaux constamment situés 
au dessus de cette valeur entraînent des distorsions du son et des niveaux inégaux.
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Si vous ignorez le niveau sonore du fichier source ou si, pour une raison ou 
une autre, vous souhaitez vous assurer que l’encodeur Dolby Digital Professional n’a 
aucune incidence sur vos niveaux sonores, saisissez –31 dans le champ Normalisa-
tion des dialogues, puis choisissez Aucun dans le menu local « Préréglage de 
compression » (situé dans l’onglet Prétraitement).

Réglages de l’onglet Bitstream
Ces réglages sont stockés dans le flux terminé en vue d’une utilisation par le périphérique 
de lecture. Conservez leur valeur par défaut, si vous avez une raison technique spécifique 
pour les modifier.

Â « Downmix du canal central », « Downmix de Surround » :  si l’audio encodé dispose 
de ces trois canaux, mais pas le lecteur, les canaux sont mixés dans la sortie stéréo 
au niveau indiqué.

Â Mode Dolby Surround :  lors de l’encodage en mode 2/0 (stéréo), indique si le signal 
utilise Dolby Surround (Pro Logic).

Â Protégé par Copyright :  cochez cette case pour spécifier que ces données audio sont 
protégées par un copyright.

Â Contenu original :  cochez cette case pour spécifier que ces données audio provien-
nent de la source originale et non d’une copie.

Â Informations de production audio :  cochez cette case et remplissez les champs en des-
sous afin de spécifier la façon dont le contenu audio encodé a été mixé. Les périphé-
riques de lecture peuvent utiliser ces informations pour ajuster les réglages de sortie.
Â Niveau de mixage des pics :  spécifie le niveau du pic de pression sonore (SPL) (entre 

80 dB et 111 dB) dans l’environnement de production où ce mixage a été masterisé.
Â Type de pièce :  permet d’indiquer des informations relatives au studio de mixage.
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Réglages de l’onglet Prétraitement
Les options de prétraitement sont appliquées aux données audio avant l’encodage. 
À l’exception du réglage Préréglage de compression, conservez les valeurs par défaut 
de ces réglages, sauf si vous avez une raison technique de les modifier.

Â Préréglage de compression :  spécifie l’un des modes de traitement de plage dynami-
que intégré au format AC-3. La valeur par défaut Compression standard pour films 
doit uniquement être utilisée lorsque vous encodez un mixage original destiné au 
cinéma. Dans la plupart des cas, vous devez choisir Aucun.

Important :  si vous avez l’intention d’utiliser l’un de ces préréglages de compression, 
il essentiel que vous définissiez correctement le réglage Normalisation des dialogues 
dans l’onglet Audio. Les préréglages de compression considèrent qu’une fois le dialo-
gue normalisé, le volume est réglé sur un niveau d’écoute normal de 31 dBFS. 
Les niveaux constamment situés au dessus de cette valeur entraînent des distorsions 
du son et des niveaux inégaux.

Remarque :  si vous créez un DVD avec un son Dolby Digital Professional Surround 5.1 
canaux, vous utiliserez « Compression standard pour films ».
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Général
Â Désaccentuation numérique :  permet de préciser si les données audio d’entrée ont 

été accentuées au préalable et s’il est nécessaire d’annuler cette accentuation avant 
l’encodage.

Canal LFE
Â Filtre passe-bas :  cochez cette case pour appliquer un filtre passe-bas 120 Hz au canal 

LFE (Low Frequency Effects). Désactivez ce filtre si le signal numérique sur l’entrée 
LFE ne contient pas d’informations au-delà de 120 Hz.

Canal bande pass. compl.
Â Filtre passe-bas :  cochez cette case pour activer un filtre passe-bas avec une coupe 

près de la bande passante audio disponible qui est appliquée aux principaux canaux 
d’entrée. Si le signal numérique sur les principaux canaux d’entrée ne contient pas 
d’informations au-delà de la bande passante audio, vous pouvez désactiver ce filtre. 
Compressor détermine automatiquement la bande passante disponible.

Â Filtre CN :  cochez cette case afin d’activer un filtre passe-haut CN pour tous les canaux 
d’entrée, comme un moyen simple de supprimer les décalages CN. La plupart des élé-
ments audio mixés est déjà libre de décalages CN.

Canaux Surround
Â Augmentation de phase de 90º :  cochez cette case pour générer des flux AC-3 multica-

naux pouvant être sous-mixés avec un décodeur externe à deux canaux afin de créer 
une sortie compatible Dolby Surround.

Â Atténuation du son de 3 dB :  cochez cette case afin d’appliquer une atténuation de 3 
dB aux canaux Surround d’une piste audio cinéma multicanal transférée vers un for-
mat home cinéma grand public. Les canaux Surround cinéma sont mixés à 3 dB de 
plus que les canaux avant afin de tenir compte des gains des amplificateurs cinéma.



Chapitre 8    Création de fichiers de sortie Dolby Digital Professional 147

 

Informations générales sur la création de fichiers 
Dolby Digital Professional
Vous trouverez ci-dessous certains éléments dont il convient de tenir compte lors de 
la configuration et de l’encodage de fichiers Dolby Digital Professional AC-3.

À propos des fichiers multimédias sources
Il est important de tenir compte de quelques directives lors de l’encodage de fichiers 
de sortie Dolby Digital Professional à partir de fichiers multimédias sources.

En fonction du format, un fichier peut contenir un canal unique (mono), des canaux dou-
bles (stéréo) ou plusieurs canaux. Compressor prend en charge Dolby Digital Professional 
dans toutes ces configurations.

Les fichiers audio destinés à l’encodage Dolby Digital Professional doivent respecter 
les règles suivantes :
Â Tous les fichiers sources doivent être de longueur identique. Dans le cas contraire 

Compressor définit la longueur du flux AC-3 pour qu’elle corresponde à celle du 
fichier le plus long.

Â Tous les fichiers doivent présenter une fréquence d’échantillonnage de 48 kHz 
(requise pour les DVD).

Â Les flux AC-3 doivent comporter un multiple de 1536 échantillons. Si ce n’est pas 
le cas des fichiers d’entrée sélectionnés, Compressor ajoute du silence numérique 
à la fin des fichiers.

Remarque :  Compressor peut prendre en charge tout type de fichier source pouvant 
contenir du son Surround et de l’audio haute résolution jusqu’à 64 bits par échantillon 
(en virgule flottante), et des fréquences d’échantillonnage jusqu’à 192 kHz.

À propos de la prévisualisation des réglages de l’encodeur
Il n’est pas possible de prévisualiser les réglages définis dans la sous-fenêtre de l’enco-
deur Dolby Digital Professional. Si un appareil capable de reproduire le son Surround 
est connecté à un port USB ou FireWire de votre ordinateur ou à une autre sortie de ce 
dernier, vous serez en mesure d’entendre le son affecté aux différent canaux, mais il ne 
tiendra pas compte des réglages tels que ceux définis dans Normalisation des dialo-
gues ou Préréglage de compression.
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Important :  étant donné que la sortie audio n’est pas une sortie Dolby Digital, la sortie 
optique ne peut pas être utilisée pour vérifier le son affecté à chaque canal.

La seule méthode permettant de vérifier les réglages consiste à soumettre le lot et à 
écouter les résultats. Si vous n’êtes pas sûr des réglages, utilisez la fenêtre Preview pour 
faire un essai en encodant une partie relativement courte de la source.

Vous pouvez importer un fichier AC-3 en tant que fichier multimédia source dans un lot 
Compressor. Compressor dispose d’un décodeur Dolby Digital intégré qu’il utilise pour 
décoder les fichiers AC-3. Ce décodeur applique correctement tout réglage défini dans 
la sous-fenêtre de l’encodeur Dolby Digital Professional, ce qui vous permet d’enten-
dre les effets même si vous ne disposez pas d’un décodeur Dolby Digital externe. Vous 
pouvez aussi transcoder les fichiers AC-3 dans un autre format.

Remarque :  les fichiers AC-3 avec son Surround sont sous-mixés en stéréo si aucun 
système externe reproduisant le son Surround n’est connecté à l’ordinateur.

Conversion de fichiers audio stéréo au format 
Dolby Digital Professional 
Suivez ces étapes pour encoder un flux Dolby Digital Professional (AC-3) stéréo (2/0 D,G) 
à partir d’un fichier multimédia source stéréo.

Pour encoder un flux AC-3 :
1 Ajoutez des fichiers audio sources à la fenêtre Lot. (Pour obtenir des détails, reportez-

vous au chapitre 4, « Importation de fichiers multimédia sources », à la page 77.)

2 Enregistrez le lot en choisissant Fichier > Enregistrer sous (ou en appuyant sur 
Commande + Maj + S), en saisissant un nom pour le lot, en sélectionnant un emplace-
ment et en cliquant sur Enregistrer.

3 Effectuez l’une des opérations suivantes pour appliquer le réglage Apple approprié 
de la catégorie Dolby Digital Professional au fichier audio source :

Â Choisissez Cible > « Nouvelle cible avec réglage », sélectionnez un réglage et cliquez 
sur Ajouter. 

Â Dans la fenêtre Lot, cliquez sur un espace vide de la tâche tout en maintenant la tou-
che Contrôle enfoncée, choisissez Nouvelle cible avec réglage dans le menu local, 
sélectionnez un réglage, puis cliquez sur Ajouter.

Â Faites glisser un réglage de l’onglet Réglages jusque sur la tâche du fichier audio 
source dans la fenêtre Lot.



Chapitre 8    Création de fichiers de sortie Dolby Digital Professional 149

 

4 Vous pouvez à l’occasion apporter des ajustements au réglage de la sous-fenêtre 
Encodage de la fenêtre Inspecteur. Consultez la section « À propos de la sous-fenêtre 
Encodeur Dolby Digital Professional » à la page 140 pour plus d’informations.

Remarque :  Compressor associe les canaux de manière intelligente. Voici quelques 
exemples :

Â Si vous importez un fichier source stéréo et que vous lui appliquez un mode de 
codage audio mono 1/0 (C), le fichier fait l’objet d’un sous-mixage. 

Â Si vous appliquez un mode de codage audio Surround au fichier stéréo, les canaux 
gauche et droit sont mappés sur les canaux frontaux gauche (G) et droit (D) et 
les autres canaux du mode de codage restent silencieux. 

Â Si vous affectez un fichier stéréo au canal Surround avant gauche ou (arrière) gau-
che, Compressor sélectionne le canal de gauche et ignore le canal de droite.

5 Cliquez sur Soumettre.

Pour obtenir des informations sur l’encodage des fichiers avec son Surround, 
reportez-vous à la section « Affectation de fichiers à des canaux audio Surround (méth-
ode manuelle), » ci-après et à la section « Affectation de fichiers à des canaux audio 
Surround (méthodes automatiques) » à la page 152. Consultez également la section « À 
propos de la prévisualisation des réglages de l’encodeur » à la page 147 pour en savoir 
plus sur la lecture des fichiers audio AC-3 avec Compressor.

Affectation de fichiers à des canaux audio Surround 
(méthode manuelle)
Suivez ces étapes pour utiliser la méthode manuelle d’affectation de fichiers audio 
individuels aux canaux audio Surround. 

Pour affecter manuellement des fichiers audio sources aux canaux d’un flux audio 
Surround :

1 Pour importer les fichiers audio sources, effectuez l’une des opérations suivantes :

Â Cliquez sur le bouton « Ajouter du son Surround » de la fenêtre Lot.
Â Choisissez Tâche > Nouvelle tâche avec groupe de sons Surround (ou appuyez sur 

Commande + Maj + I).
Â Cliquez sur le lot tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée, puis choisissez 

« Nouvelle tâche avec groupe de sons Surround » dans le menu contextuel. 
L’interface d’affectation des canaux s’ouvre.
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2 Effectuez l’une des opérations suivantes pour affecter un fichier audio source à un canal 
particulier. 

Â Faites glisser le fichier audio source du Finder vers l’icône d’un canal spécifique 
(par exemple « G »).

Â Cliquez sur l’icône d’un canal spécifique (par exemple « G ») et utilisez la zone de dia-
logue Ouvrir afin de localiser le fichier audio source destiné à ce canal. 

Le fichier est désormais affecté au canal « G » (avant gauche).

3 Répétez l’étape 2 pour chacun des fichiers audio sources que vous prévoyez d’inclure 
dans le flux Surround.

Remarque :  si vous créez des flux audio Surround Dolby Digital Professional (AC-3), 
vous n’utiliserez pas immédiatement tous les canaux répertoriés dans le tableau. 
Consultez la section « Réglages de l’onglet Audio » à la page 141 pour un schéma des 
modes de codage audio Dolby.

4 Une fois que vous avez terminé l’ajout des fichiers audio sources à l’interface d’affecta-
tion des canaux, cliquez sur OK.
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Le groupe de fichiers Surround apparaît comme un seul fichier multimédia source 
Surround dans la fenêtre Lot et s’affiche également dans la fenêtre Inspecteur.

Remarque :  vous pouvez cliquer sur l’icône d’un canal dans la fenêtre Inspecteur pour 
changer le fichier qui lui est affecté.

5 Effectuez l’une des opérations suivantes pour appliquer le réglage Apple approprié de 
la catégorie Dolby Digital Professional au fichier audio source :

Â Choisissez Cible > « Nouvelle cible avec réglage », sélectionnez un réglage et cliquez 
sur Ajouter. 

Â Dans la fenêtre Lot, cliquez sur un espace vide de la tâche tout en maintenant la tou-
che Contrôle enfoncée, choisissez « Nouvelle cible avec réglage » dans le menu local, 
sélectionnez un réglage, puis cliquez sur Ajouter.

Â Faites glisser un réglage de l’onglet Réglages jusque sur la tâche du fichier audio source 
dans la fenêtre Lot.

6 Apportez les ajustements nécessaires dans la fenêtre Inspecteur, puis cliquez sur 
Soumettre.

Compressor crée un flux audio Surround AC-3. Consultez la section « À propos de la 
prévisualisation des réglages de l’encodeur » à la page 147 pour en savoir plus sur la lec-
ture de fichiers audio AC-3 avec Compressor.
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Affectation de fichiers à des canaux audio Surround 
(méthodes automatiques) 
Compressor offre des techniques rationalisées d’affectation de canaux, qui vous per-
mettent de gagner du temps.

Pour afficher des fichiers à des canaux Surround avec des codes d’identificateur 
de canal :

1 Ajoutez le code d’identificateur du canal Surround cible au nom de chaque fichier 
audio source. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour la liste des codes d’identifica-
teur de canal appropriés.

Par exemple, pour affecter un fichier AIFF au canal Surround gauche, renommez le 
fichier comme suit :  nomdefichier-Gs.aiff (où nomdefichier est le nom de votre fichier).

Remarque :  il se peut que Mac OS X ajoute une extension de fichier telle que .aiff. Cela 
n’interfère pas avec la méthode d’affectation de ce canal. 

Cette procédure ne fonctionne que lorsque vous glissez-déposez des fichiers dans 
la fenêtre Lot. Si vous faites glisser les fichiers sur l’icône de l’application Compressor, 
il apparaîtront en tant que fichiers sources distincts, chacun dans sa tâche.

Remarque :  si vous créez des flux audio Surround Dolby Digital Professional (AC-3), 
vous n’utiliserez pas immédiatement tous les canaux répertoriés dans le tableau. 
Consultez la section « Réglages de l’onglet Audio » à la page 141 pour un schéma des 
modes de codage audio Dolby.

Affectation de canaux Code d’identificateur de canal

Canal avant gauche -G

Canal avant droit -D

Canal avant central -C

Canal Surround gauche -Gs

Canal Surround droit -Ds

Canal Surround central -S

Canal basse fréquence (subwoofer, LFE) -LFE
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2 Faites glisser vers la fenêtre Lot les fichiers audio sources renommés.

Si les conditions suivantes sont réunies, Compressor réduit automatiquement le groupe 
entier de fichiers en ce qui apparaît comme un fichier multimédia source Surround uni-
que dans la fenêtre Lot :

Â Les fichiers du groupe doivent être nommés correctement (voir tableau ci-dessus).
Â Le nombre total de fichiers du groupe doit être inférieur à sept.
Les fichiers audio affectés à chaque canal sont affichés dans la fenêtre Inspecteur.

Remarque :  vous pouvez cliquer sur l’icône d’un canal dans la fenêtre Inspecteur pour 
changer le fichier qui lui est affecté.

3 Effectuez l’une des opérations suivantes pour appliquer le réglage Apple approprié de 
la catégorie Dolby Digital Professional à la tâche du fichier audio source :

Â Choisissez Cible > « Nouvelle cible avec réglage », sélectionnez un réglage et cliquez 
sur Ajouter. 

Â Dans la fenêtre Lot, cliquez sur un espace vide de la tâche tout en maintenant la tou-
che Contrôle enfoncée, choisissez « Nouvelle cible avec réglage » dans le menu local, 
sélectionnez un réglage, puis cliquez sur Ajouter.

Â Faites glisser un réglage de l’onglet Réglages jusque sur la tâche du fichier audio 
source dans la fenêtre Lot.
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4 Apportez les ajustements nécessaires dans la fenêtre Inspecteur, puis cliquez 
sur Soumettre.

Compressor crée un flux audio Surround AC-3. Consultez la section « À propos de la 
prévisualisation des réglages de l’encodeur » à la page 147 pour en savoir plus sur la lec-
ture de fichiers audio AC-3 avec Compressor.

Affectation de fichiers à des canaux audio Surround à l’aide 
de droplets
Vous pouvez rationaliser davantage le processus d’affectation des canaux en encapsu-
lant dans un droplet la méthode « automatique » décrite ci-dessus. 

Pour en savoir plus sur les droplets, reportez-vous à la section « Utilisation de droplets » 
à la page 337.

Options de mixage spatial
Cette section contient des perspectives et suggestions supplémentaires pour l’utilisa-
tion des canaux dans un programme Dolby Digital Professional.

Utilisation du canal central
Dans un système multicanal, il existe trois moyens de centrer une image audio :
Â Créez un « centre fantôme » (mixez le son à gauche et à droite de façon équilibrée, 

comme pour la stéréo). Cette méthode est couramment utilisée, mais elle suppose 
que l’auditeur soit assis juste entre les haut-parleurs (ce qui est impossible dans 
une voiture et pas toujours le cas dans une maison). Le timbre du son n’est pas 
le même qu’en provenance d’un haut-parleur direct, en raison des effets d’annula-
tion croisée.

Â Utilisez le canal central seul. Il en résulte une image centrale stable pour les auditeurs, 
quelle que soit leur position. Pour éviter que l’audio ne soit trop nette ou trop étri-
quée, sa réverbération peut être étalée sur les canaux de gauche et de droite.

Â Utilisez les trois canaux avant de manière égale ou dans des proportions différentes. 
Cette méthode permet davantage de contrôle de la plage de largeur et de profon-
deur spatiale. Le centre fantôme peut être renforcé par des signaux supplémentaires 
dans le canal central, opération qui peut être améliorée par l’étalement du signal dans 
la paire gauche/droite. Cette méthode présente toutefois un inconvénient :  le son 
issu des trois haut-parleurs peut ne pas être fluide ou ne pas parvenir à l’auditeur en 
même temps, ce qui entraîne un filtrage en peigne, des variations de tonalité ou 
autres irrégularités. Pour palier ces problèmes, les signaux supplémentaires peuvent 
d’abord être traités pour en changer le caractère spatial, le timbre ou l’intensité par 
rapport au signal central principal.
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Utilisation de canaux Surround
De subtils effets Surround permettent d’améliorer de façon notoire la sensation de pro-
fondeur pour l’auditeur, par rapport à la stéréo conventionnelle. La musique populaire 
tire souvent parti de l’utilisation créative du son Surround. N’en abusez pas toutefois. 
Le principe de l’industrie cinématographique (ne pas utiliser les effets Surround comme 
distraction par rapport à l’histoire) s’applique également au monde de la musique.

Limitations du canal LFE
Le canal LFE (basse fréquence) est un signal distinct avec une plage de fréquences 
limitée ; il est créé par l’ingénieur de mixage et est diffusé en plus des canaux 
principaux dans le mixage. Un filtre « anti-repliement » à 120 Hz dans l’encodeur 
Dolby Digital Professional limite son utilisation aux deux octaves audibles inférieures. 
Dolby recommande de limiter le signal à 80 Hz lors du mixage de votre son.

Dans la plupart des productions musicales (à quelques exceptions près, notamment 
les fameux coups de canon dans l’ouverture 1812 de Tchaikovsky), le canal LFE n’est pas 
nécessaire. Le signal LFE est également ignoré dans le processus de sous-mixage 
Dolby Digital Professional, de sorte que les signaux de basse intense ne provoquent 
pas de dégâts sur les petits systèmes stéréo. Prenez soin de ne pas inclure dans le canal 
LFE des informations vitales qui seraient manquantes lors d’une lecture mono, stéréo 
ou Pro Logic.

Étant donné que le canal LFE est distinct des autres canaux, sa capacité à fusionner 
avec les fréquences plus élevées peut être modifiée par les filtres utilisés pour générer 
le signal LFE. Pour garantir un signal audio cohérent, conservez le signal entier dans 
les canaux principaux.

Évitez de créer un canal LFE pour les documents créés à l’origine sans ce canal. Les cinq 
canaux principaux du format Dolby Digital Professional sont tous complets et le canal 
LFE n’accroît pas la réponse en fréquence. Les décodeurs Dolby Digital Professional per-
mettent une gestion des basses en dirigeant les fréquences faibles vers un caisson de 
sous-basses ou d’autres haut-parleurs adaptés. Une piste LFE peut gêner la gestion 
des basses.
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Adaptation de la lecture stéréo
Malgré la popularité des systèmes 5.1, il est conseillé de toujours effectuer une repro-
duction stéréo. Vous pouvez procéder de trois façons différentes :
Â Préparez un nouveau mixage stéréo à partir des éléments multipistes d’origine 

(à l’aide des sessions de mixage stéréo standard).
Â Préparez un sous-mixage ajusté en studio à partir du mixage multicanal. Cette 

méthode tire parti du travail de mixage de la version 5.1. Elle reste flexible dans 
les proportions exactes de chaque canal représenté dans le mixage stéréo final.

Â Laissez le décodeur générer un sous-mixage stéréo, à partir des formules prédéfinies 
du décodeur. Les options de sous-mixage et les effets de contrôle de plage dynami-
que peuvent être prévisualisés et ajustés dans le studio de production, et une plage 
d’ajustements est possible.

Vérifiez toujours le mixage sur un système audio bas de gamme afin d’évaluer sa qua-
lité sur les systèmes de lecture les plus modestes.

Remarque :  pour plus d’informations sur Dolby Digital Professional, consultez la sec-
tion « Questions fréquences sur Dolby Digital Professional », disponible sur le site Web 
de Dolby Laboratories Inc. :  http://www.dolby.com (en anglais). 
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9 Création de fichiers de sortie pour 
flux DV

Compressor comprend les outils dont vous avez besoin pour 
créer des fichiers DV.

Parce qu’il est peu coûteux et très répandu, le format vidéo DV est très apprécié pour 
la capture et la distribution de vidéo en définition standard (SD). 

Ce chapitre traite des sujets suivants :

Â À propos de la sous-fenêtre Encodeur DV (p. 157)
Â Processus de transcodage DV (p. 158)

À propos de la sous-fenêtre Encodeur DV
Cette section contient des informations détaillées sur les divers réglages qui se trou-
vent à l’intérieur de la sous-fenêtre Encodeur DV de la fenêtre Inspecteur. Vous devez 
définir vos réglages DV en modifiant un réglage existant ou en créant un nouveau 
réglage dans l’onglet Réglages. 

Les boutons Automatique 
pour les valeurs Format, 
Proportions et « Ordre de 
trame »
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La sous-fenêtre Encodeur de flux DV contient les réglages suivants :
Â Extension :  ce champ affiche automatiquement l’extension de fichier dv une fois 

le format de sortie Flux DV sélectionné dans le menu local « Format du fichier » 
ou dans le menu local (+) de l’onglet Réglages. 

Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case vous permet de désactiver la seg-
mentation de tâche. Pour plus d’informations, consultez la section « Segmentation de 
tâche et encodage 2 passes (ou multipasse) » à la page 64.

Â Format :  vous avez le choix entre NTSC et PAL pour le format vidéo de sortie. 
Â Proportions :  vous avez le choix entre 16:9 et 4:3 pour les proportions de la vidéo 

de sortie.

Remarque :  le format 16:9 utilise la vidéo anamorphosée.

Â Ordre de trame :  sélectionnez le champ « Première trame inférieure » (obligatoire 
pour la vidéo DV entrelacée) avec des sources entrelacées ou Progressive avec des 
sources progressives.

Processus de transcodage DV
La méthode utilisée pour transcoder votre vidéo en fichiers au format Flux DV à l’aide 
de Compressor dépend de l’utilisation que vous comptez faire de ces fichiers. Les éta-
pes essentielles sont les suivantes : 

Étape 1 :  Créez un lot 
Comme pour toute opération de transcodage, vous devez commencer par créer un lot.

Étape 2 :  Créez des tâches avec les fichiers audio source 
Importez les fichiers vidéo source en les faisant glisser depuis le Finder jusque sur le lot 
ou en choisissant Tâche > Nouvelle tâche avec fichier.

Étape 3 :  Ajoutez des cibles avec un réglage DV à chacune des tâches 
Chacune des tâches requiert au moins une cible ; dans ce cas, les tâches nécessitent 
des cibles avec réglage Flux DV. S’il existe plusieurs tâches, il est plus facile de choisir 
Édition > Tout sélectionner pour sélectionner toutes les tâches, puis de sélectionner 
Cible > Nouvelle cible avec réglage pour appliquer le même réglage à toutes les tâches.

Étape 4 :  Envoyez le lot en transcodage 
Cliquez sur le bouton Soumettre pour lancer le processus de transcodage.
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10 Création de fichiers de sortie 
H.264 pour appareils Apple

Compressor permet de créer des fichiers H.264 compatibles 
avec iTunes. Ces fichiers peuvent être lus par iTunes sur un 
iPod vidéo ou avec Apple TV.

L’efficacité de l’encodeur H.264 le rend particulièrement approprié pour la création de 
fichiers de média destinés à être utilisés avec iTunes et les appareils qui y sont associés, 
tels que l’iPod ou l’Apple TV. Compressor comprend des réglages prédéfinis qui, grâce 
à la sous-fenêtre Encodeur H.264 pour appareils Apple, facilitent la création de fichiers 
de média compatibles.

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â À propos de la sous-fenêtre Encodeur H.264 pour appareils Apple (p. 160)
Â Processus H.264 pour iPod et Apple TV (p. 164)

Pour en savoir plus sur la création de fichiers H.264 destinés à la création de DVD, 
reportez-vous au chapitre 11, « Création de fichiers de sortie H.264 pour 
DVD Studio Pro », à la page 165. Pour obtenir des informations sur la création de
fichiers H.264 en vue d’une utilisation dans un autre contexte que la création de DVD 
(comme par exemple la vidéo Web), voir le chapitre 17, « Création de fichiers de sortie 
QuickTime », à la page 237. 
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À propos de la sous-fenêtre Encodeur H.264 pour 
appareils Apple
Cette section comprend des informations détaillées sur les éléments de la sous-fenêtre 
Encodeur H.264 pour appareils Apple de la fenêtre Inspecteur. Vous devez définir vos 
réglages H.264 à l’aide de cette sous-fenêtre, soit en modifiant un réglage existant, 
soit en créant un nouveau réglage dans l’onglet Réglages. 

 

Définissez vos réglages H.264 pour appareils Apple à l’aide des contrôles décrits ci-
après, soit en dupliquant puis en modifiant un réglage existant, soit en créant un nou-
veau réglage dans l’onglet Réglages de la fenêtre Réglages. La sous-fenêtre Encodeur 
H.264 pour appareils Apple contient les éléments suivants :
Â Extension :  ce champ affiche automatiquement l’extension de fichier propre au for-

mat H.264 pour appareils Apple (.m4v) une fois le format de sortie H.264 pour appa-
reils Apple sélectionné dans le menu local « Format du fichier » ou dans le menu 
local (+) de l’onglet Réglages qui se trouve dans la fenêtre Réglages.

Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case vous permet de désactiver la seg-
mentation de la tâche. Elle n’est utile que si vous utilisez Compressor avec le traite-
ment distribué et l’encodage multipasse. (La fonction Traitement distribué ne peut 
être utilisée que sur les ordinateurs sur lesquels Final Cut Studio est installé.) Pour 
plus d’informations, consultez la section « Segmentation de tâche et encodage 2 
passes (ou multipasse) » à la page 64.

Â Taille :  ce menu local vous permet de sélectionner l’une des options de taille
suivantes :
Â iPod 640 (VGA) :  cette option permet de créer des fichiers de sortie vidéo d’une lar-

geur d’image de 640 pixels.
Â iPod 320 (QVGA) :  cette option permet de créer des fichiers de sortie vidéo d’une 

largeur d’image de 320 pixels.
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Â SD Apple TV :  cette option permet de créer des fichiers vidéo de sortie d’une lar-
geur d’image de 640 pixels avec une plage de débit supérieure à celle de la taille 
640 (VGA) utilisée par l’iPod.

Â HD Apple TV :  cette option permet de créer des fichiers de sortie vidéo d’une largeur 
d’image de 1280 pixels.

Â Proportions :  utilisez ce menu local pour choisir la taille de pixel exacte du fichier 
de données de sortie. Les options disponibles dépendent de l’option de taille (VGA, 
QVGA ou 720p) que vous avez sélectionnée. Consultez la section « À propos des 
proportions » à la page 163 pour plus d’informations.
Le réglage Proportions dispose également d’un bouton Automatique. Si vous cliquez 
sur ce bouton, l’encodeur choisit les proportions qui correspondent au fichier vidéo 
source. 

Important :  le mode automatique du réglage Proportions est capable de choisir 
parmi une grande variété de valeurs pour mieux correspondre à la vidéo source 
(avec les valeurs déterminées et affichées lorsque ce format de sortie est appliqué à 
un fichier multimédia source). Pour les meilleurs résultats, il est recommandé d’utili-
ser le mode automatique pour le réglage Proportions. 

Remarque :  par défaut, la fonctionnalité « Contrôles d’images » est réglée sur 
« Automatique ». Comme pour le réglage H.264 pour DVD Studio Pro, le « Contrôle 
de resynchronisation » des « Contrôles d’images » ne sera activé que si le fichier 
source est entrelacé.

Â Fréquence d’images :  utilisez ce menu local pour choisir l’une des six options suivantes :
Â 29.97 :  utilisé pour la vidéo NTSC
Â 25 :  utilisé pour la vidéo PAL
Â 24 :  utilisé pour la vidéo PAL
Â 23.98 :  utilisé pour la vidéo NTSC
Â 15 :  utilisé pour la vidéo diffusée sur le web

Bouton Automatique 
des proportions
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Le réglage « Fréquence d’images » dispose également d’un bouton Automatique. 
Si vous cliquez sur ce bouton, l’encodeur choisit la fréquence d’images qui corres-
pond au fichier vidéo source. 

Â Débit :  utilisez ce curseur pour choisir le débit à utiliser pour la vidéo de sortie ou 
saisissez une valeur dans le champ de texte. les plages disponibles dépendent du 
réglage Taille. Le réglage à choisir dépend de l’utilisation que vous souhaitez faire 
du fichier de sortie. Les débits élevés donnent des images de meilleure qualité, 
mais les fichiers de sortie sont plus volumineux. 

Â Synchronisation des images :  également appelée intervalle entre les images clés, 
la valeur « Synchronisation des images » représente la fréquence d’insertion d’ima-
ges clés dans le flux H.264. Plus cette valeur est faible, plus la vidéo peut être mani-
pulée (par défilement) de manière fluide durant la lecture (les images clés sont plus 
fréquentes). Plus cette valeur est élevée, plus la compression est efficace (les images 
clés sont moins fréquentes). La plage disponible va de 2 à 10 secondes ; la valeur par 
défaut est de 5 secondes. 
Le réglage « Synchronisation des images » dispose également d’un bouton Automati-
que. Si vous cliquez sur ce bouton, l’encodeur choisit une fréquence de synchronisa-
tion des images appropriée pour le fichier vidéo source. 

Â Multipasse :  semblable à l’encodage MPEG-2 à deux passes, l’encodage multipasse 
offre la meilleure qualité possible. Si vous souhaitez un encodage plus rapide 
(passe unique), désélectionnez cette case. 

Remarque :  si vous utilisez aussi le traitement distribué, il peut être également utile 
de désactiver la segmentation de tâches (consultez la section « Autoriser la segmen-
tation de la tâche » à la page 160). Pour en savoir plus, reportez-vous à la section 
« Segmentation de tâche et encodage 2 passes (ou multipasse) » à la page 64.

Bouton Automatique 
de la fréquence d’images
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Â Inclure l’audio AAC :  utilisez cette case pour inclure une piste audio AAC stéréo dans 
la séquence de sortie. Le débit de la piste audio sera de 128 kbps. La fréquence 
d’échantillonnage sera de 44,1 kHz ou de 48 kHz, en fonction de l’audio d’entrée.

Marqueurs de chapitre et de podcast pour la sortie sur iPod
Les marqueurs de chapitre créés dans Final Cut Pro sont transférés à d’autres fichiers 
de sortie qui peuvent être reconnus par QuickTime Player, iTunes (fichiers .m4v), 
Final Cut Pro et DVD Studio Pro. 

Vous pouvez aussi ajouter des marqueurs de podcast au fichier de sortie. Les mar-
queurs de podcast sont similaires aux marqueurs de chapitre (il est possible de leur 
affecter une URL et une illustration), mais il n’est pas possible d’y accéder directement 
avec le visualiseur. Ils sont destinés à fournir une fonction de diaporama à des pod-
casts audio. Pour obtenir des informations sur l’ajout de marqueurs de chapitre et de 
podcast, consultez la section « Ajout de marqueurs à un plan » à la page 317.

À propos des proportions
L’option que vous choisissez dans le menu local Taille détermine la largeur du fichier 
encodé. Celle que vous sélectionnez dans le menu local Proportions détermine sa hau-
teur. Compressor redimensionne verticalement la vidéo source pour qu’elle soit adap-
tée à la hauteur. Cela signifie que la vidéo source doit être anamorphosée (les objets 
semblent étirés verticalement) en prévision d’un redimensionnement destiné à l’adap-
ter aux proportions souhaitées. Si une vidéo qui n’est pas anamorphosée est réglée sur 
des proportions autres que ses proportions d’origine, l’image du fichier encodé appa-
raît déformée à l’écran.

Important :  si votre vidéo source est au format Letterbox, utilisez les proportions qui 
correspondent à l’intégralité de l’image vidéo, bandes noires comprises, sinon vous 
obtiendrez des fichiers de sortie déformés. Vous pouvez éliminer les bandes du format 
Letterbox à l’aide de la fonction de rognage automatique. Pour plus d’informations, 
consultez le chapitre 21, « Ajout de réglages de géométrie », à la page 287.

Les options suivantes sont disponibles dans le menu local Proportions :

iPod 640 (VGA) iPod 320 (QVGA) Apple TV SD Apple TV HD

4:3 (640 x 480) 4:3 (320 x 240) 4:3 (640 x 480) Sans objet

16:9 (640 x 360) 16:9 (320 x 180) 16:9 (640 x 360) 16:9 (1 280 x 720)

1,85:1 (640 x 346) 1,85:1 (320 x 173) 1,85:1 (640 x 346) 1.85:1 (1 280 x 692)

2,35:1 (640 x 272) 2,35:1 (320 x 136) 2,35:1 (640 x 272) 2.35:1 (1 280 x 544)
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Si le fichier de média source est un fichier NTSC DV ou HDV et que vous n’êtes pas sûr 
de ses proportions, cliquez sur le bouton Automatique. Cette option analyse les propor-
tions du fichier multimédia source pour déterminer les proportions idéales en pixels.

Processus H.264 pour iPod et Apple TV
L’efficacité et la qualité du format H.264 offrent un certain nombre d’options aux créa-
teurs de vidéo destinée aux iPod et à l’Apple TV :
Â Compressor propose deux tailles de vidéo spécialement conçues pour la lecture sur 

iPod : iPod 320 (QVGA) et iPod 640 (VGA). Quelle que soit l’option choisie, les fichiers 
de média de sortie pourront être lus par l’iPod et, dans les deux cas, l’image affichée 
sur l’écran de l’iPod sera de bonne qualité. 
Â Si vous avez l’intention de regarder les fichiers de média de sortie sur l’iPod même, 

vous pouvez utiliser la taille d’encodage iPod 320 qui crée des fichiers dont l’image 
correspond à environ la moitié de celle obtenue en choisissant la taille d’enco-
dage iPod 640.

Â Si vous pensez que les fichiers de média de sortie seront affichés sur des écrans de 
plus grande taille, dans iTunes ou sur un moniteur connecté à un iPod, utilisez plu-
tôt la taille d’encodage iPod 640 qui offre une meilleure qualité.

Â Si vous avez ajouté des marqueurs de chapitre à la vidéo à l’aide de la fenêtre Pre-
view, iTunes utilise automatiquement le premier marqueur comme affiche. Si vous 
avez affecté une image à l’un des marqueurs à l’aide de Compressor, le premier mar-
queur disposant d’une image devient l’affiche dans iTunes. Vous pouvez, si néces-
saire, changer d’affiche dans iTunes. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’Aide 
iTunes. Consultez la section « Ajout de marqueurs de chapitre ou de podcast à un 
plan » à la page 320 pour obtenir d’autres informations sur l’ajout de marqueurs de 
chapitre dans Compressor.

Â La taille d’encodage Apple TV HD permet de créer des fichiers vidéo dont la taille 
d’image est environ quatre fois celle des fichiers obtenus en choisissant la taille 
d’encodage iPod 640. Il n’est pas possible de lire ces fichiers sur un iPod et il se peut 
que leur lecture ne soit pas fluide sur les ordinateurs Macintosh plus anciens.
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11 Création de fichiers de sortie 
H.264 pour DVD Studio Pro

Compressor permet de créer facilement des réglages 
H.264 spécialement configurés pour la création de DVD 
haute définition.

Les DVD haute définition peuvent utiliser des fichiers sources encodés en MPEG-2 HD 
ou en H.264. Aux débits des données utilisés par les DVD, le format H.264 est générale-
ment deux fois plus efficace que le format MPEG-2. Cela signifie que vous pouvez utili-
ser un débit de données plus faible pour le format H.264 et obtenir la même qualité 
(et des fichiers de taille plus réduite) qu’avec un encodeur MPEG-2, ou même obtenir 
une qualité supérieure (et des fichiers de taille semblable) si le débit de données du 
format H.264 est le même que celui utilisé pour le format MPEG-2.

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â À propos de la sous-fenêtre Encodeur H.264 pour DVD Studio Pro (p. 165)
Â Flux de production H.264 pour DVD (p. 171)

À propos de la sous-fenêtre Encodeur H.264 pour 
DVD Studio Pro
Cette section contient des informations détaillées sur les éléments de la sous-fenêtre 
Encodeur H.264 pour DVD Studio Pro de la fenêtre Inspecteur. Vous devez définir vos 
réglages H.264 à l’aide de cette sous-fenêtre, soit en modifiant un réglage existant, 
soit en créant un nouveau réglage dans l’onglet Réglages. 

Remarque :  cette sous-fenêtre Encodeur particulière est dédiée à l’encodage de fichiers 
H.264 pour la création de DVD vidéo au format haute définition (HD). Pour en savoir 
plus sur la création de fichiers H.264 qui seront utilisés avec des produits Apple tels 
qu’iTunes, un iPod ou Apple TV, reportez-vous au chapitre 10, « Création de fichiers de 
sortie H.264 pour appareils Apple », à la page 159. Pour plus d’informations sur l’utilisa-
tion de H.264 pour d’autres objectifs, consultez le chapitre 17, « Création de fichiers de 
sortie QuickTime », à la page 237.
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La sous-fenêtre H.264 pour DVD Studio Pro contient les éléments suivants :
Â Champ Extension de fichier :  affiche automatiquement l’extension de fichier QuickTime 

(mov) lorsque le format de sortie H.264 pour DVD Studio Pro est sélectionné dans 
le menu local « Format du fichier ».

Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case permet de désactiver la segmenta-
tion des tâches. Elle n’est pertinente que si vous utilisez Compressor avec le traite-
ment distribué et un encodage à deux ou plusieurs passes. (La fonction Traitement 
distribué est limitée aux ordinateurs sur lesquels Final Cut Studio est installé.) Pour 
plus d’informations, consultez la section « Segmentation de tâche et encodage 2 
passes (ou multipasse) » à la page 64.

Â Format vidéo :  choisissez l’une des quatre options suivantes proposées dans ce menu 
local. Ce sont tous des formats progressifs HD :
Â NTSC :  ce format, également appelé 480p, utilise une taille d’image de 720 x 480 

et un format 16x9 anamorphosé à 59,94 ips.
Â PAL :  ce format, également appelé 576p, utilise une taille d’image de 720 x 576 

et un format 16x9 anamorphosé à 50 ips.
Â 720p :  ce format utilise une taille d’image de 1 280 x 720 et un format 16x9 

à 59,94 ips pour le NTSC ou 50 ips pour le PAL. 
Â 1 920 x 1 080 :  ce format, également appelé 1080p, utilise une taille d’image de 

1 920 x 1 080 et un format 16x9 à 59,94 ips pour le NTSC ou 50 ips pour le PAL. 
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Le réglage Format vidéo dispose également d’un bouton Automatique. Si vous 
cliquez sur ce bouton, l’encodeur choisit le format vidéo qui correspond au fichier 
vidéo source. 

Â Fréquence d’images :  choisissez l’une des options suivantes dans ce menu local :
Â 23.98 :  utilisé pour la vidéo NTSC
Â 25 :  utilisé pour la vidéo PAL
Â 29.97 :  utilisé pour la vidéo NTSC
Â 50 :  utilisé pour la vidéo PAL
Â 50.94 :  utilisé pour la vidéo NTSC
Le réglage Fréquence d’images dispose également d’un bouton Automatique. 
Si vous cliquez sur ce bouton, l’encodeur choisit la fréquence d’images qui corres-
pond au fichier vidéo source. 

Remarque :  si vous choisissez un format dans le menu Format vidéo, le menu 
Fréquence d’images est rempli automatiquement.

Â Curseur et champ Débit moyen :  choisissez le débit moyen à utiliser pour la vidéo de 
sortie à l’aide du curseur ou saisissez directement une valeur. Bien que la plage dis-
ponible soit comprise entre 0,5 Mbps et 24,99 Mbps, les débits vidéo des DVD HD se 
situent habituellement entre 7 Mbps et 15 Mbps pour le format H.264 et dépendent 
du nombre de bits de votre DVD et de la nature de vos fichiers de média source. 
Le format de fichier H.264 est deux fois plus efficace que le format MPEG-2 standard. 
Cela signifie que vous pouvez utiliser un débit moins élevé pour obtenir la même 
qualité ou obtenir une qualité supérieure au même débit. Consultez la section « À 
propos des réglages Débit » à la page 170 pour plus d’informations.

Bouton Automatique 
du format vidéo

Bouton Automatique 
de la fréquence d’images
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Â Curseur et champ Débit maximum :  choisissez un débit maximum compris entre 
0,59 Mbps et 29,4 Mbps. Vous pouvez aussi saisir tout nombre situé entre ces deux 
valeurs dans le champ à proximité du curseur. Le débit maximum ne peut pas être 
réglé sur une valeur inférieure au débit moyen. En règle générale, introduisez un 
débit maximum supérieur d’au moins 1 Mbps au débit moyen, afin d’autoriser 
les variations de débit et d’être ainsi conforme aux objectifs de qualité constante.

Important :  pour assurer une compatibilité maximale avec les lecteurs DVD HD, 
évitez de régler le débit maximum sur plus de 18 Mbps.

Â Synchronisation des images :  utilisez le curseur ou saisissez directement une valeur 
pour choisir la vitesse de « Synchronisation des images » pour la vidéo de sortie. 
Le réglage par défaut est de 2 secondes. Consultez la section « À propos du réglage 
Synchronisation des images » à la page 169 pour plus d’informations.

Â Multipasse :  cochez cette case pour activer l’encodage multipasse. Semblable à 
l’encodage MPEG-2 à deux passes, l’encodage multipasse offre une qualité optimale. 
Pour des encodages plus rapides (une seule passe), désactivez cette case. Consultez 
la section « Utilisation de l’encodage multipasse pour la création de DVD » à la 
page 170 et la section « Segmentation de tâche et encodage 2 passes (ou 
multipasse) » à la page 64 pour de plus amples informations.

Â Inclure l’audio PCM :  cochez cette case pour ajouter une piste audio PCM stéréo 16 
bits d’une fréquence de 48 kHz à la séquence QuickTime de sortie. La plupart des 
producteurs de DVD utilisent un réglage Dolby Digital Professional (AC-3) pour 
l’audio, beaucoup plus efficace. Dans ce cas, vous pouvez désélectionner cette case 
et vous assurer qu’un réglage Dolby 2.0 est appliqué à la tâche dans la fenêtre Lot. 
Si vous cochez la case, que vous encodez le film H.264, puis que vous importez 
le film dans DVD Studio Pro, la piste vidéo et la piste audio apparaissent comme 
deux éléments distincts sous l’onglet Ressources, comme si vous aviez importé 
une ressource vidéo et une ressource audio.
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À propos du réglage Synchronisation des images
Le réglage « Synchronisation des images » permet de définir un groupe d’images 
(« Group Of Pictures » en anglais ou « GOP ») H.264. L’une des différences qui existent 
entre l’encodage MPEG-2 et l’encodage H.264 est le fait qu’une image faisant partie 
d’un groupe d’images peut faire référence à d’autres images que celles à côté desquel-
les elle se trouve, ce qui signifie que le décodeur doit stocker toutes les images de réfé-
rence éventuelles afin de pouvoir y accéder. La première image d’un groupe d’images 
H.264 est une image I spéciale appelée image IDR (de l’anglais « Instantaneous deco-
der refresh ») qui a notamment pour effet d’effacer les mémoires tampons des images 
de référence du décodeur.

Cela signifie que les images qui constituent le groupe d’images défini par le réglage 
Synchronisation des images peuvent faire référence à n’importe quelle autre image du 
groupe, mais pas à celles qui se trouvent en dehors du groupe. Il en résulte qu’un 
réglage de synchronisation d’images plus long crée un plus grand groupe d’images, 
contenant plus d’images disponibles pour le référencement, alors qu’un réglage plus 
court donne lieu à un groupe d’images plus petit et à un nombre plus réduit d’images 
auxquelles il est possible de faire référence. 

Des images I, appelées images-clés de synchronisation partielle, sont ajoutées au 
groupe d’images. Ces images I standard définissent un groupe GOVU (de l’anglais 
« Group of video access unit »).

Important :  afin d’assurer la conformité aux spécifications des DVD HD et à leurs exi-
gences relatives à la longueur maximale du groupe GOVU, Compressor insère automa-
tiquement une image-clé de synchronisation partielle toutes les 0,5 secondes.

FS PS

GOP
défaut de deux secondes

GOVU
défaut de 0,5 secondes

Synchronisation partielle
image-clé

PS PS

Synchronisation 
des images
image-clé
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Utilisation de l’encodage multipasse pour la création de DVD
Pour vous assurer que tous les fichiers H.264 créés avec Compressor sont correctement 
compilés en fichiers compatibles avec les DVD HD dans DVD Studio Pro, veillez à ce 
que l’encodage multipasse soit activé. 

Pour activer cet encodage :
1 Ouvrez l’onglet Réglages.

2 Dans l’onglet Réglages, sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier. Vous pou-
vez également sélectionner un réglage déjà appliqué à un fichier de données source 
dans la fenêtre Lot.

3 Ouvrez la sous-fenêtre Encodeur H.264 dans la fenêtre Inspecteur.

4 Cochez la case Multipasse.

À propos des réglages Débit
Lorsque vous déterminez les débits moyen et maximum pour la lecture de DVD, 
n’oubliez pas de prendre en considération le débit de vos pistes audio ainsi que 
le débit H.264. 

Important :  pour assurer une compatibilité maximale avec les lecteurs DVD HD, 
évitez de régler le débit maximum sur plus de 18 Mbps.

Vous devez faire en sorte que la somme des débits audio et vidéo, moyens et maxi-
mum ne dépasse pas 30 Mbps, le débit maximum garanti par les lecteurs de DVD haute 
définition. Étant donné que les formats audio compatibles avec les DVD utilisent 
un débit constant (CBR, de l’anglais « Constant bit rate »), vous n’avez pas à vous préoc-
cuper d’un éventuel débit audio maximum. 

Par exemple, si vous utilisez de l’audio AIFF à 1,5 Mbps, vous devriez veiller à ce que 
les débits vidéo moyen et maximum pour les DVD haute définition ne dépasse pas 
28,5 Mbps. En règle générale, votre débit moyen sera inférieur à cette valeur (entre 
7 Mbps et 15 Mbps). Le débit maximum doit toutefois être, lui aussi, inférieur à cette 
valeur. Il est recommandé de ne pas dépasser 28,0 Mbps comme débit maximum afin 
de conserver une marge d’erreur (par exemple, pour les flux des sous-titres). 

Si vous utilisez un format audio comprimé compatible avec les DVD, tel que le format 
Dolby Digital ou MPEG-1/Layer-2, il se peut que le débit audio soit relativement bas et 
se situe entre 0,2 Mbps et 0,4 Mbps, auquel cas vous pouvez régler le débit maximum 
sur une valeur environ 1 Mbps plus élevée. En règle générale, introduisez un débit 
maximum supérieur d’au moins 1 Mbps au débit moyen, afin d’autoriser les variations 
de débit et d’être ainsi conforme aux objectifs de qualité constante.
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Flux de production H.264 pour DVD
L’efficacité et la qualité de H.264 donnent lieu à un certain nombre d’options pour 
les créateurs de DVD :
Â Étant donné que le format H.264 est capable de produire une vidéo haute définition 

(HD) à un débit de définition standard (SD), vous pouvez enregistrer 90 minutes de 
contenu HD sur un disque DVD-5 ordinaire lisible sur les nouveaux lecteurs DVD HD.

Â Les résolutions vidéo prises en charge par les DVD SD sont également prises en 
charge par les DVD HD. Cela signifie qu’un DVD haute définition peut utiliser 
un fichier de résolution vidéo HD pour son contenu principal, par exemple un long 
métrage, puis utiliser des fichiers de résolution vidéo SD pour les fonctionnalités sup-
plémentaires telles que les génériques et les documentaires de tournage. 

Â Les ressources H.264 doivent être progressives, si bien que les fichiers vidéo SD 
entrelacés doivent être convertis en fichiers progressifs. Sinon, vous pouvez encoder 
des fichiers MPEG-2 à partir des fichiers vidéo SD entrelacés, puis les ajouter à votre 
projet DVD.
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12 Création de fichiers de séquence 
d’images

Vous pouvez utiliser Compressor pour produire une séquence 
d’images destinée aux applications de compositing

Ce chapitre décrit les séquences d’images que Compressor peut produire à partir 
de vos fichiers multimédia sources :
Â Création de fichiers de sortie de séquence d’images (p. 173)
Â À propos de la sous-fenêtre Encodeur de séquence d’images (p. 174)
Â Définition de réglages de séquence d’images (p. 175)

Création de fichiers de sortie de séquence d’images
Le format de sortie Séquence d’images produit un ensemble de fichiers d’images fixes 
représentant les images vidéo sources. Utilisez cet encodeur pour convertir un plan 
vidéo en une séquence d’images à utiliser avec des applications de composition 
incompatibles avec QuickTime.

Le format de sortie « Séquence d’images » prend en charge deux formats d’images fixes :

Â TIFF (Tagged Image File Format) :  le format d’image fixe TIFF est l’un des plus courants 
et des plus flexibles qui soient, et a été développé pour créer un format de fichier 
standard pour le stockage et l’échange d’images numériques utilisés dans la publica-
tion assistée par ordinateur. Il est compatible avec une grande variété d’applications 
de composition et de traitement d’images. 

Â TARGA (Truevision Advanced Raster Graphics Adapter) :  le format TARGA, aussi souvent 
appelé simplement TGA, est un format d’infographie par quadrillage principalement 
utilisé par les applications d’animation et vidéo.
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À propos de la sous-fenêtre Encodeur de séquence d’images

La sous-fenêtre Encodeur de séquence d’images contient les éléments suivants pour 
vous aider à créer des fichiers de sortie TIFF ou TARGA :
Â Extension de fichier :  ce champ affiche automatiquement l’extension de fichier tiff une 

fois le format de sortie TIFF sélectionné dans le menu local « Format de fichier » ou 
dans le menu local (+) de l’onglet Réglages. Ne modifiez pas ce champ.

Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case vous permet de désactiver la seg-
mentation de tâche. Elle n’est importante que si vous utilisez Compressor avec 
le traitement distribué et avec l’encodage à deux passes ou multipasse. (Cette fonc-
tionnalité est limitée aux ordinateurs sur lesquels Final Cut Studio est installé.) 
Pour plus d’informations, consultez la section « Segmentation de tâche et encodage 
2 passes (ou multipasse) » à la page 64.

Â Type d’image :  choisissez soit TIFF soit TARGA dans le menu local.
Â Fréq. d’images (ips) :  utilisez ce champ et le menu local pour saisir la fréquence d’ima-

ges à laquelle vous souhaitez que les images fixes soient créées. Plus cette fréquence 
est élevée, plus le nombre d’images créées est important et plus le fichier de sortie 
est gros. Par exemple, si vous choisissez 30 images par seconde, Compressor crée 
30 images pour chaque seconde de plan en cours de transcodage. Si vous choisissez 
8 images par seconde, Compressor ne crée que 8 images fixes par seconde.

Choisissez Séquence d’images.

Choisissez le type d’image TIFF 
ou TARGA.

Choisissez une fréquence 
d’images dans le menu local 
« Fréq. d’images » ou cliquez 
sur le bouton Automatique.
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Â Créer un répertoire de sortie unique :  cochez cette case pour créer un dossier de stoc-
kage des fichiers de sortie. Le nom attribué au dossier est celui du fichier multimédia 
et les fichiers sont stockés dans ce dossier sous le nom image-nnn. Par exemple, si le 
nom du fichier de sortie est test, le chemin d’accès est destination/test/image-nnn.
Si vous ne cochez pas cette case, les fichiers sont stockés au niveau supérieur de votre 
dossier de destination et nommés nom_de_fichier-nnn au lieu de image-nnn. N’oubliez 
pas que même à un faible débit de 8 images par seconde, un grand nombre de fichiers 
est créé lors du transcodage dans ce format de sortie ; la création d’un répertoire de sor-
tie s’avère donc être une bonne solution pour que vos fichiers restent organisés.

Â Ajouter des zéros en tête des numéros d’images :  cochez cette case pour ajouter des 
zéros non significatifs aux numéros des images. Quand vous choisissez cette 
méthode, tous les noms des fichiers TIFF comprennent plusieurs chiffres, comme 
image-000001 (ou nom_de_fichier-000001 si ces fichiers ne sont pas stockés dans un 
répertoire de sortie unique). Inversement, les fichiers TIFF adoptent des noms stan-
dard, tels que cadre-1 (ou nom_de_fichier-1 si ces fichiers ne sont pas stockés dans 
un répertoire de sortie unique).

Définition de réglages de séquence d’images
Utilisez le format de sortie « Séquence d’images » pour transcoder un plan vidéo en 
une série d’images fixes. 

Pour créer un réglage de séquence d’images :
1 Dans l’onglet Réglages, effectuez l’une des opérations suivantes :

Â Assurez-vous que le réglage correct est sélectionné.
Â Créez un réglage en choisissant « Séquence d’images » dans le menu local « Créer 

un réglage (+) ».

2 Cliquez sur l’onglet Encodeur, puis choisissez « Séquence d’images » dans le menu local 
« Format de fichier ».

La sous-fenêtre « Encodeur de séquence d’images » apparaît.

3 Choisissez le type d’image TIFF ou TARGA.

4 Saisissez une valeur dans le champ Vitesse (ips) ou choisissez une fréquence d’images 
dans le menu local.

5 Cochez la case « Créer un répertoire de sortie unique » pour que vos fichiers de séquence 
d’images soient stockés dans leur propre dossier à l’intérieur du dossier de destination. 

6 Cochez la case « Ajouter des zéros en tête des numéros d’image » pour que les noms 
de fichier de sortie de séquence d’images soient au format 0000nn.
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Important :  la fonction de destination distante de Compressor ne prend pas en charge 
le téléchargement de séquences d’images vers une destination distante (serveur FTP). 
Utilisez dans ce cas un logiciel de transfert FTP pour pouvoir télécharger la séquence 
d’images vers des serveurs distants.

Consultez la section « À propos de la sous-fenêtre Encodeur de séquence d’images » à 
la page 174 pour plus d’informations sur la sous-fenêtre Encodeur de séquence d’images.

Remarque :  vous pouvez consulter le contenu actuel de votre réglage dans la sous-
fenêtre Résumé de la fenêtre Inspecteur.
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13 Création de fichiers de sortie MP3

Compressor fournit les outils nécessaires pour créer des 
fichiers MP3 exceptionnels.

MP3 est un type d’encodage MPEG spécifique officiellement nommé « MPEG audio 
layer 3 ». MP3 utilise le codage audio perceptif et la compression psychoacoustique 
pour éliminer toutes les informations superflues (et notamment les parties de signal 
sonore redondantes et inutiles que l’oreille humaine ne peut pas entendre de toute 
façon). Le codage MP3 permet donc de réduire les données audio originales d’un CD 
(dont le débit de données s’élève à 1 411,2 kilobits par seconde de musique stéréo) d’un 
facteur de 12 (jusqu’à 112 – 128 Kbps) sans trop sacrifier la qualité sonore. Les partisans 
du format MP3 prétendent que la qualité sonore n’est pas sacrifiée, toutefois les profes-
sionnels audio peuvent entendre la différence sur des équipements de qualité. 

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â Utilisations courantes du format MP3 (p. 177)
Â À propos de la sous-fenêtre Encodeur MP3 (p. 178)
Â Processus de transcodage MP3 (p. 180)

Utilisations courantes du format MP3
MP3 est une norme de fichiers audio compressés largement adoptée qui peut être 
utilisée de différentes manières. En voici quelques exemples :

Musique
Presque tous les lecteurs de musique portables prennent en charge le format audio 
MP3. En utilisant des débits plus élevés (256 Kbps, par exemple), vous pouvez créer 
un fichier audio d’excellente qualité et de taille largement inférieure au format audio 
non compressé. 

Vous pouvez également ajouter des métadonnées au fichier, afin de pouvoir afficher, 
lors de l’ouverture du fichier multimédia source sur de nombreux lecteurs (y comprisi-
Tunes), les informations courantes telles que le nom de l’artiste, de l’album, etc.
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Podcasts
Le large éventail de débits pris en charge par le MP3 en font le format idéal pour diffu-
ser des podcasts de niveaux de qualité variés, permettant ainsi aux utilisateurs de choi-
sir la taille du fichier et le niveau de qualité qui leur convient.

Remarque :  pour profiter du plus grand nombre d’options lors de la création de pod-
casts audio améliorés, utilisez le format de sortie MPEG-4. Vous pouvez ajouter des mar-
queurs de chapitre et de podcast contenant des URL et des illustrations au fichier de 
sortie. Pour plus d’informations, consultez le chapitre 16, « Création de fichiers de sor-
tie MPEG-4 », à la page 225.

À propos de la sous-fenêtre Encodeur MP3
Cette section contient des informations détaillées sur les différents réglages de la 
sous-fenêtre Encodeur MP3 de la fenêtre Inspecteur. La configuration des réglages 
MP3 s’effectue par l’intermédiaire de ces réglages, soit en modifiant un réglage, soit 
en créant un sous l’onglet Réglages. 

La sous-fenêtre Encodeur MP3 contient les réglages suivants :
Â Extension :  ce champ affiche automatiquement l’extension de fichier mp3, une fois 

le format de sortie MP3 sélectionné dans le menu local « Format de fichier » ou dans 
le menu local (+) de l’onglet Réglages. 

Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case vous permet de désactiver la seg-
mentation de tâche. Comme la segmentation de tâche n’est pas utilisée pour 
les encodages purement audio, cette case n’est pas activée pour le format de fichier 
MP3. Pour plus d’informations, consultez la section « Segmentation de tâche et 
encodage 2 passes (ou multipasse) » à la page 64.
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Â Menu local Débit stéréo :  plus le nombre de kilobits par seconde (Kbps) en mono ou 
en stéréo est élevé, plus la qualité des données audio est élevée et plus le fichier est 
volumineux. Les débits les plus courants pour les fichiers MP3 stéréo se situent entre 
128 Kbps et 192 Kbps. Les débits plus faibles sont plus adaptés aux fichiers sonores 
contenant des enregistrements vocaux (plutôt que de la musique).
Voici quelques exemples de réglages et de leur utilisation :

Â 32 Kbps :  qualité de radio AM, réglage adapté à un discours de qualité moyenne
Â 96 Kbps :  qualité de radio FM, réglage adapté à un discours de haute qualité ou à de 

la musique de qualité moyenne
Â 128 Kbps :  adapté à de la musique de bonne qualité
Â 256 Kbps et 320 Kbps :  adapté à de la musique de qualité proche d’un CD audio

Â Utiliser le codage VBR :  ce réglage fait varier le nombre de bits utilisés pour stocker 
la musique en fonction de la complexité de celle-ci. Il permet de maintenir la taille du 
fichier à un minimum.

Â Menu local Echantillonnage :  nombre de fois par seconde où les formes d’onde de 
la musique sont capturées numériquement. Plus le taux d’échantillonnage est impor-
tant, meilleure est la qualité, mais plus le fichier est volumineux. Ne sélectionnez pas 
un taux d’échantillonnage supérieur à celui utilisé à l’origine pour stocker la musi-
que, car vous risqueriez de gaspiller de l’espace. La qualité CD, par exemple, s’élève à 
44,100 kHz, il est donc inutile de sélectionner un taux d’échantillonnage supérieur 
lorsque vous effectuez un encodage à partir d’un CD. 

Â Menu local Canaux :  si vous ne disposez pas de haut-parleurs stéréo ou si vos fichiers 
audio sont monophoniques, choisissez Mono (les fichiers mono sont près de deux 
fois plus petits que les fichiers stéréo). Si vous envisagez d’écouter vos fichiers MP3 
sur un système stéréo, choisissez Stéréo. 

Â Stéréo joint :  lorsque cette option est désélectionnée, vos fichiers MP3 contiennent 
une piste pour le canal stéréo de droite et une piste pour le canal de gauche. Dans 
de nombreux cas, les deux canaux contiennent des informations connexes. Lorsque 
la case Stéréo joint est activée, un canal porte les informations qui sont identiques 
sur les deux canaux, tandis que l’autre canal véhicule les informations uniques. À des 
débits inférieurs ou égaux à 160 Kbps, cela peut améliorer la qualité sonore de vos 
données audio converties.

Â Réglages d’encodage avancé :  sélectionnez cette option pour que Compressor ana-
lyse vos réglages d’encodage et la source musicale, afin d’ajuster les réglages pour 
maximiser la qualité.

Â Filtrer les fréquences inférieures à 10 Hz :  le filtrage des fréquences inaudibles permet 
de générer des fichiers moins volumineux, plus efficaces et sans perte de qualité 
perceptible. 
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Processus de transcodage MP3
La manière d’utiliser Compressor pour transcoder vos données audio en fichiers MP3 
dépend de l’utilisation que vous souhaitez en faire. Les étapes de base sont les suivantes :

Étape 1 :  Créez un lot 
Comme pour tout processus de transcodage, vous devez commencer par créer un lot.

Étape 2 :  Créez des tâches avec les fichiers audio sources 
Importez les fichiers audio sources en les faisant glisser du Finder vers le lot ou en choi-
sissant la commande Tâche > Nouvelle tâche avec fichier.

Étape 3 :  Ajoutez des annotations (si nécessaire) 
Si vous avez l’intention de lire les fichiers MP3 à l’aide d’un appareil ou d’une applica-
tion telle qu’iTunes, vous pouvez ajouter diverses annotations, comme le nom de 
l’artiste, le nom de l’album, le titre et d’autres, qui peuvent être lues et affichées.

Étape 4 :  Ajoutez des cibles avec un réglage MP3 pour chacune des tâches 
Chacune des tâches nécessite au moins une cible ; dans ce cas, les tâches ont besoin de 
cibles avec un réglage MP3. S’il existe plusieurs tâches, il est plus facile de sélectionner 
toutes les tâches, de choisir Édition > Tout sélectionner, puis Cible > « Nouvelle cible 
avec réglage », afin d’appliquer le même réglage à toutes les tâches.

Étape 5 :  Soumission du lot pour transcodage 
Cliquez sur le bouton Soumettre pour lancer le processus de transcodage.
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14 Création de fichiers de sortie 
MPEG-1

Compressor fournit les outils dont vous avez besoin pour 
créer des fichiers transcodés MPEG-1 exceptionnels

MPEG-1 est une norme de compression internationale, développée par le groupe MPEG 
(Motion Picture Experts Group). Elle permet de créer des fichiers vidéo de qualité VHS et 
a été conçue pour prendre en charge la vidéo non entrelacée (progressive) de résolution 
SIF (Standard Interface Format) en utilisant des débits relativement faibles Compressor 
prend en charge des débits allant de 0,5 Mbps à 2 Mbps. Elle permet également de créer 
des séquences audio compressées à un ou deux canaux. 

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â Utilisations courantes de MPEG-1 (p. 181)
Â Spécifications de la norme MPEG-1 (p. 182)
Â À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1 (p. 183)
Â À propos des flux système et élémentaires (p. 186)
Â Flux de production de transcodage MPEG-1 (p. 186)
Â Configuration du format de fichier MPEG-1 pour une utilisation Web (p. 188)
Â Configuration du format de fichier MPEG-1 pour une utilisation DVD (p. 189)

Utilisations courantes de MPEG-1
MPEG-1 est une norme largement adoptée, ce qui permet de nombreuses utilisations 
différentes. En voici quelques exemples :

DVD, VCD et CD-ROM
MPEG-1 est le format de compression vidéo utilisé pour les titres vidéo CD (VCD) et est 
compatible avec les titres DVD, car tous les lecteurs de DVD contiennent le matériel 
requis pour lire les séquences MPEG-1. MPEG-1 est couramment utilisé pour la vidéo 
distribuée sur CD-ROM. Son faible débit et la taille réduite de ses fichiers sont utiles 
lorsque vous devez faire tenir plusieurs heures de vidéo sur un DVD et que vous n’avez 
pas besoin de la qualité de diffusion fournie par le codage MPEG-2. Un DVD peut con-
tenir un mélange de vidéo aux formats MPEG-2 et MPEG-1.
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Sur le web
Dans la mesure où MPEG-1 a été l’une des premières normes de compression standard 
largement répandue, elle présente l’avantage d’être compatible avec la plupart des lec-
teurs. Cela rend cette norme intéressante pour une utilisation sur le Web où il est 
nécessaire d’associer une compatibilité maximale avec une qualité relativement élevée.

Audio seulement
Vous pouvez utiliser la compression audio MPEG-1 couche 2 comme alternative à 
la compression Dolby Digital Professional ou DTS. Bien qu’il n’y ait pas de réglage 
Apple, pour les fichiers MPEG-1 audio seulement, dans cette version de Compressor, 
vous pouvez toujours en créer un vous-même au besoin. Pour plus d’informations, 
consultez la section « Configuration du format de fichier MPEG-1 pour une 
utilisation DVD » à la page 189.

Spécifications de la norme MPEG-1
Compressor prend en charge toutes les spécifications MPEG-1 pour la taille d’image, 
la fréquence d’images, l’encodage vidéo et l’encodage audio. 

Tailles d’images et fréquences d’images MPEG-1
Compressor peut générer de la vidéo au débit maximal (25 ips et 29,97 ips pour 
les DVD, 23,976 ips, 25 ips et 29,97 ips pour le Web) avec des résolutions SIF qui dépen-
dent de l’utilisation :
Â Web :  320 x 240
Â NTSC :  352 x 240
Â PAL :  352 x 288

Bien que les résolutions NTSC et PAL correspondent à environ la moitié de la résolution 
maximale de la vidéo MPEG-2, l’image remplit automatiquement la totalité de l’écran 
lorsqu’elle est lue sur un lecteur de DVD.

Spécifications du format de fichier MPEG-1
L’encodage vidéo MPEG-1 utilise un processus très similaire à celui de l’encodage 
MPEG-2 ; il applique plusieurs termes et réglages identiques. Dans Compressor, 
les paramètres de codage sont définis de la façon suivante :
Â Mode de codage :  une passe
Â Structure GOP :  ouverte
Â Motif GOP :  BBIBBP
Â Longueur GOP :  15 images pour NTSC ; 12 images pour PAL
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Ces paramètres sont fixes et s’appliquent à tous les fichiers de sortie vidéo MPEG-1 de 
Compressor. Consultez la section « Onglet GOP » à la page 209 pour plus d’informa-
tions sur les paramètres GOP (Group of Pictures). Consultez la section « Onglet Qualité » 
à la page 204 pour plus d’informations sur le mode de codage.

Les fichiers de sortie MPEG-1 peuvent contenir des cadres flottants qui ont été forcés 
sur des images spécifiques en plaçant des marqueurs de compression dessus. Ces mar-
queurs peuvent être soit ajoutés au fichier source à l’aide de Final Cut Pro, soit ajoutés 
manuellement dans la fenêtre Preview. Consultez la section « Ajout de marqueurs à un 
plan » à la page 317 pour plus d’informations.

Le format MPEG-1 ne gère pas les marqueurs de chapitre nommés.

À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1
Cette section contient des informations détaillées sur les différents onglets de la sous-
fenêtre Encodeur MPEG-1 de la fenêtre Inspecteur. Vous pouvez faire vos réglages 
MPEG-1 avec ces onglets, en modifiant un réglage existant ou en créant un nouveau 
réglage dans l’onglet Réglages. 

La sous-fenêtre de l’encodeur MPEG-1 s’ouvre avec l’onglet Vidéo par défaut en haut ; 
elle contient les éléments suivants :
Â Extension :  ce champ affiche automatiquement l’extension de fichier MPEG-1 mpg 

lorsque le format de sortie MPEG-1 a été sélectionné dans le menu local « Format de 
fichier » ou le menu local (+) de l’onglet Réglages. Il est remplacé par m1v si l’onglet 
Audio est désactivé ou par m1a si l’onglet Vidéo est désactivé.
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Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case vous permet de désactiver la seg-
mentation de tâche. Elle n’a d’intérêt que si vous utilisez le traitement distribué (cette 
fonctionnalité est limitée aux ordinateurs sur lesquels Final Cut Studio est installé). 
Pour plus d’informations, consultez la section « Segmentation de tâche et encodage 
2 passes (ou multipasse) » à la page 64.

Â Onglets Vidéo et Audio :  ces boutons ouvrent les onglets Vidéo et Audio décrits ci-après.

Onglet Vidéo
Vous pouvez utiliser l’onglet Vidéo pour définir des réglages liés au format vidéo.

Â Case Activé :  assurez-vous que cette case est cochée si vous souhaitez que le format 
de sortie MPEG-1 inclue les paramètres de l’onglet Vidéo.

Â Menu local « Fréquence d’images » :  choisissez la vitesse de défilement de la vidéo que 
vous êtes en train de coder. 
Â Avec l’option Web, vous avez le choix entre : 23,976 ips, 25 ips (vitesse PAL), 

29,97 ips (vitesse NTSC) et Automatique. 
Â Avec l’option DVD, vous avez le choix entre : 25 ips (vitesse PAL), 29,97 ips (vitesse NTSC) 

et Automatique. 
Cliquez sur le bouton Automatique pour forcer l’encodeur à déterminer la fréquence 
appropriée en choisissant celle qui est la plus proche de la source.

Remarque :  l’utilisation de l’option Automatique avec des vitesses de défilement 
source non standard peut entraîner des vitesses de sortie qui ne correspondent pas à 
la vitesse de défilement vidéo prévue. Par exemple, une vitesse de défilement source 
de 15 ips avec l’option DVD entraîne la sélection automatique de 25 ips (PAL). Si vous 
prévoyez d’utiliser la sortie sur un DVD NTSC, vous devez choisir 29,97 ips comme 
vitesse de défilement.

Â Boutons d’utilisation :  choisissez l’utilisation prévue des fichiers de sortie. 

Bouton Automatique
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Â Web :  force la résolution sur 320 x 240, indépendamment de l’option « Fréquence 
d’images » sélectionnée.

Â DVD :   permet à la fréquence sélectionnée de déterminer la résolution. Avec une 
vitesse de défilement de 29,97 ips, la résolution est de 352 x 240. Avec une vitesse 
de 25 ips, la résolution est de 352 x 288.

Â Débit :  utilisez ce curseur pour choisir le débit à utiliser pour la vidéo de sortie, 
ou bien saisissez une valeur directement dans le champ. La plage disponible étant 
comprise entre 0,5 Mbps et 2,0 Mbps, la valeur à utiliser dépend de la façon dont 
la sortie doit être utilisée. Les débits élevés donnent des images de meilleure qualité, 
mais les fichiers de sortie sont plus volumineux.
Â Pour les projets Web, choisissez le meilleur compromis entre qualité de l’image, 

taille du fichier et temps de téléchargement.
Â Pour les projets VCD, le débit vidéo recommandé est de 1,15 Mbps, avec un débit de 

flux système (vidéo et audio multiplexées dans le même fichier) inférieur à 
1,3944 Mbps.

Â Pour les projets DVD, le débit vidéo standard est de 1,15 Mbps, le maximum autorisé 
étant de 1,856 Mbps.

Onglet Audio
Vous pouvez utiliser l’onglet Audio pour associer des réglages au format audio.

Â Case Activé :  assurez-vous que cette case est cochée si vous souhaitez que le format 
de sortie MPEG-1 inclue les paramètres de l’onglet Audio.

Â Menu local Échantillonnage :  choisissez la fréquence d’échantillonnage de l’audio 
de sortie.
Â 48 kHz :  requis pour une utilisation sur des DVD.
Â 44,1 kHz :  utilisé sur les CD audio. Il s’agit de la fréquence d’échantillonnage la plus 

répandue. 
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Â Boutons Canaux :  indiquez si vous souhaitez créer une séquence audio de sortie sté-
réo ou mono.

Â Menu local Débit :  sélectionnez le débit à utiliser pour l’audio de sortie. Les options pro-
posées sont les suivantes : 64 Kbps, 128 Kbps, 192 Kbps, 224 Kbps et 384 Kbps. Si des 
débits supérieurs offrent une meilleure qualité audio, ils génèrent également des 
fichiers de sortie plus volumineux.

Remarque :  les valeurs 224 Kbps et 384 Kbps ne sont pas disponibles lorsque l’option 
Canaux est réglée sur Mono.

À propos des flux système et élémentaires
Vous pouvez utiliser Compressor pour créer des flux MPEG-1 système ou élémentaires. 

Flux système
Les flux système, également appelés flux multiplexés, associent les composants vidéo et 
audio dans un même fichier. Ce type de flux est le plus souvent utilisé dans les applica-
tions Web.

Compressor crée automatiquement un flux système lorsque vous activez les onglets 
Vidéo et Audio dans le même réglage.

Flux élémentaires
Dans les flux élémentaires, des fichiers distincts sont utilisés pour les composants vidéo 
et audio. Certaines applications, telles que DVD Studio Pro, requièrent des flux 
élémentaires.

Compressor crée automatiquement un flux élémentaire si seul l’onglet Vidéo ou Audio 
est activé. Pour créer des flux élémentaires à partir de la vidéo et de l’audio, vous devez 
utiliser deux réglages, un avec l’onglet Vidéo activé utilisant l’extension de fichier .m1v, 
l’autre avec l’onglet Audio activé utilisant l’extension de fichier .m1a.

Flux de production de transcodage MPEG-1
Cette section vous propose des instructions de configuration de vos attributs MPEG-1 
étape par étape, avant la création de fichiers de sortie MPEG-1 avec Compressor. Confi-
gurez vos réglages MPEG-1 à partir de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1, soit en modi-
fiant un réglage existant, soit en en créant un autre. Suivez les étapes ci-après pour 
savoir comment utiliser le format de fichier de sortie MPEG-1.
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Exemples de paramètres MPEG-1
Les paramètres que vous utilisez varient selon que vous procédez au codage pour 
le Web ou pour un projet de DVD.

Codage pour le Web
Utilisez les paramètres suivants lors du codage de flux système MPEG-1 pour le Web.

Onglet Vidéo
Â Vitesse :  automatique.
Â Utilisation :  Web.
Â Débit :  le plus faible possible, tout en conservant une qualité d’image acceptable.

Onglet Audio
Â Échantillonnage :  44,1 kHz.
Â Canaux :  stéréo avec les sources à deux canaux, mono avec les sources à un

seul canal.
Â Débit :  le plus faible possible, tout en conservant une qualité audio acceptable ; 

utilisez des débits plus élevés lors de l’encodage audio stéréo.

Codage pour un DVD
Utilisez les réglages suivants pour configurer deux réglages lorsque vous encodez 
des flux élémentaires MPEG-1 destinés à la création de DVD. 

Réglage de flux vidéo élémentaire : onglet Vidéo 
Â Vitesse :  29,97 pour NTSC ou 25 pour PAL.
Â Utilisation :  DVD.
Â Débit :  1,15 Mbps.

Réglage de flux vidéo élémentaire : onglet Audio
Â Case Activé non cochée.

Réglage de flux audio élémentaire : onglet Vidéo
Â Case Activé non cochée.

Réglage de flux audio élémentaire : onglet Audio
Â Échantillonnage :  48 kHz.
Â Canaux :  stéréo avec les sources à deux canaux, mono avec les sources à un 

seul canal.
Â Débit :  192 Kbps ou 224 Kbps.
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Configuration du format de fichier MPEG-1 pour une 
utilisation Web
La procédure qui suit vous guide à travers la configuration du format de fichier de sortie 
MPEG-1 pour une utilisation Web. Ce processus crée un flux système MPEG-1 unique.

Étape 1 :  Ouvrez la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1 et choisissez les 
paramètres Vidéo

1 Ouvrez l’onglet Réglages puis choisissez MPEG-1 dans le menu local « Créer un 
réglage (+) ».

La sous-fenêtre Encodeur MPEG-1 s’ouvre dans l’Inspecteur, avec l’onglet Vidéo qui 
s’affiche par défaut.

2 Nommez le nouveau réglage « MPEG-1 pour le Web ». 

3 Cochez la case Activé.

4 Cliquez sur le bouton Automatique à côté du menu local « Fréquence d’images. » 

Vous pouvez aussi choisir 23,976, 29,97 ou 25 dans le menu local « Fréquence 
d’images » de la vidéo source.

5 Sélectionnez le bouton Web. 

Cela permet de régler la résolution de sortie sur 320 x 240.

6 Utilisez le curseur Débit pour choisir le débit à utiliser ou saisissez directement 
une valeur.

Activez l’onglet Vidéo.

Cliquez sur le bouton 
Automatique ou choi-
sissez une fréquence 
d’images.

Sélectionnez Web pour
régler la résolution sur

320 x 240.

Sélectionnez le débit.
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Étape 2 :  Sélectionnez les paramètres Audio
1 Cliquez sur le bouton Audio dans la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1 pour ouvrir l’onglet 

correspondant.

2 Cochez la case Activé.

3 Choisissez 44,1 kHz dans le menu local Échantillonnage.

4 Sélectionnez Stéréo si vous utilisez des sources audio à deux canaux et Mono pour 
les sources audio à un seul canal.

5 Choisissez le débit à utiliser dans le menu local correspondant.

6 Cliquez sur le bouton Enregistrer (dans le coin inférieur droit de l’Inspecteur) pour 
enregistrer ce réglage.

Configuration du format de fichier MPEG-1 pour une 
utilisation DVD
La procédure qui suit vous guide à travers la configuration du format de fichier de sor-
tie MPEG- destiné à une utilisation DVD. Ce processus crée deux réglages, un pour 
la vidéo et l’autre pour l’audio, en créant des flux élémentaires.

Création du réglage Vidéo MPEG-1 pour DVD
La procédure qui suit permet de créer le réglage pour un fichier de sortie vidéo 
MPEG-1 élémentaire.

Étape 1 :  Créez le réglage Vidéo MPEG-1 pour DVD
1 Ouvrez l’onglet Réglages et choisissez MPEG-1 dans le menu local « Créer un réglage » (+).

Un nouveau réglage est ajouté à la liste.

2 Nommez le nouveau réglage « Vidéo MPEG-1 pour DVD ». 

Consultez la section « Création d’un réglage entièrement nouveau » à la page 100 pour 
plus d’informations.

Activez l’onglet Audio. Sélectionnez la fréquence 
d’échantillonnage 44,1 kHz.

Sélectionnez le nombre
de canaux audio. Sélectionnez le débit.
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Étape 2 :  Ouvrez la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1 et configurez les réglages Vidéo
1 Cliquez sur l’onglet Encodeur, puis choisissez MPEG-1 dans le menu local « Format 

de fichier ». 

2 Cliquez sur le bouton Vidéo dans la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1 pour ouvrir 
l’onglet Vidéo.

3 Cochez la case Activé.

4 Choisissez la fréquence d’échantillonnage correspondant à votre vidéo source 
(29,97 ou 25) dans le menu local Échantillonnage.

5 Sélectionnez le bouton DVD. 

La résolution de sortie correspond ainsi à la vitesse de défilement sélectionnée.

6 Utilisez le curseur Débit pour choisir le débit à utiliser ou saisissez directement une 
valeur.

Pour les projets DVD, la valeur standard est de 1,15 Mbps, le maximum autorisé étant 
de 1,856 Mbps.

Activez l’onglet Vidéo.
Sélectionnez la vitesse de 
défilement.

Sélectionnez DVD pour
que la résolution corres-

ponde à la vitesse de
défilement.

Sélectionnez le débit.

L’extension de fichier 
devient m1v dès que l’onglet 
Audio est désactivé.
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Étape 3 :  Désactivez l’audio pour le réglage vidéo
1 Cliquez sur le bouton Audio dans la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1 pour ouvrir l’onglet 

correspondant.

2 Désactivez la case Activé.

Cela permet de régler l’extension de fichier sur m1v et de garantir que ce préréglage 
crée uniquement un flux vidéo élémentaire.

3 Cliquez sur le bouton Enregistrer (dans le coin inférieur droit de l’Inspecteur) pour enre-
gistrer ce réglage.

Le réglage « Vidéo MPEG-1 pour DVD » est enregistré.

Création du réglage Audio MPEG-1 pour DVD
La procédure qui suit permet de créer le réglage pour un fichier de sortie audio 
MPEG-1 élémentaire.

Étape 1 :  Création du réglage Audio MPEG-1 pour DVD
1 Ouvrez l’onglet Réglages et cliquez sur le bouton « Ajouter un préréglage » (+).

Un nouveau réglage est ajouté à la liste.

2 Nommez le nouveau réglage « Audio MPEG-1 pour DVD ». 

Consultez la section « Création d’un réglage entièrement nouveau » à la page 100 pour 
plus d’informations.

Désactivez l’onglet Audio.



192 Chapitre 14    Création de fichiers de sortie MPEG-1

 

Étape 2 :  Désactivez la vidéo pour le réglage audio
1 Cliquez sur l’onglet Encodeur, puis choisissez MPEG-1 dans le menu local « Format de 

fichier ». 

2 Cliquez sur le bouton Vidéo dans la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1 pour ouvrir l’onglet 
Vidéo.

3 Désactivez la case Activé.

Cela permet de garantir que ce préréglage crée uniquement un flux vidéo élémentaire, 
et l’extension du fichier devient m1a.

Étape 3 :  Configurez les réglages Audio
1 Cliquez sur le bouton Audio dans la sous-fenêtre Encodeur MPEG-1 pour ouvrir l’onglet 

correspondant.

2 Cochez la case Activé.

3 Choisissez 48 kHz dans le menu local Échantillonnage.

4 Sélectionnez Stéréo si vous utilisez des sources audio à deux canaux et Mono pour 
les sources audio à un seul canal.

5 Choisissez le débit à utiliser dans le menu local correspondant.

Les valeurs habituelles utilisées pour les projets DVD sont 192 Kbps et 224 Kbps.

Désactivez l’onglet Vidéo.

L’extension de fichier 
devient m1a lorsque 
l’onglet Vidéo est désactivé.

Activez l’onglet Audio. Sélectionnez la fréquence 
d’échantillonnage 48 kHz.

Choisissez soit
Stéréo, soit Mono. Sélectionnez le débit.
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6 Cliquez sur le bouton Enregistrer (dans le coin inférieur droit de l’Inspecteur) pour 
enregistrer ce réglage.

Le préréglage « Audio MPEG-1 pour DVD » est enregistré.

Création d’un groupe et d’une destination
Pour faciliter l’utilisation de ces deux préréglages MPEG-1 avec une source, vous pou-
vez les rassembler en créant un groupe de préréglages. Consultez la section « Création 
de groupes de réglages » à la page 104 pour plus d’informations.

Pour faciliter l’utilisation des fichiers de sortie créés par ces préréglages dans 
DVD Studio Pro, créez une destination qui garantisse que les fichiers de sortie vidéo 
et audio aient le même nom, mais pas les mêmes extensions. Consultez la section 
« Création de destinations à utiliser avec DVD Studio Pro » à la page 335 pour plus 
d’informations.
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15 Création de fichiers de sortie 
MPEG-2

Compressor fournit les outils dont vous avez besoin pour 
créer des fichiers transcodés MPEG-2 exceptionnels

MPEG-2 est un standard international de compression, développé par le groupe MPEG 
(Motion Picture Experts Group). Le format MPEG-2 vous permet de créer des fichiers vidéo 
de qualité diffusion et a été conçu pour prendre en charge des vidéos à haut débit et à 
haute résolution. Ce format de compression est celui utilisé pour les titres vidéo de haute 
qualité sur DVD, la diffusion en haute définition et les systèmes de télévision par satellite. 
Tous les lecteurs DVD disposent du matériel requis pour la lecture MPEG-2. 

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â À propos du format MPEG-2 en définition standard (p. 195)
Â À propos des sources haute définition et de MPEG-2 (p. 196)
Â À propos des flux élémentaires, des flux de transport et des flux de 

programme (p. 197)
Â À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-2 (p. 198)
Â Flux de production de transcodage MPEG-2 (p. 216)

À propos du format MPEG-2 en définition standard
La norme MPEG-2 est définie par une fréquence d’images maximale (23,98 à 29,97 ima-
ges par seconde) et une résolution plein écran (720 x 480 en NTSC et 720 x 576 en PAL). 
Le MPEG-2 présente les caractéristiques suivantes :
Â Prise en charge de la vidéo entrelacée :  MPEG-2 prend en charge aussi bien la vidéo 

entrelacée que la vidéo progressive. Comme les contenus MPEG-2 sont générale-
ment lus à partir d’un lecteur DVD local plutôt que sur un réseau (où la bande pas-
sante est variable), la fréquence d’images est habituellement constante et la vidéo 
semble d’une régularité parfaite. 

Â Non-prise en charge de la lecture en continu :  le MPEG-2 n’est pas adapté à la lecture en 
continu de fichiers vidéo sur le web, car il requiert un débit élevé (de 2 à 9 Mbps) pour 
maintenir une qualité d’image acceptable. 
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Remarque :  l’encodeur de Compressor peut créer des flux vidéo MPEG-2 pour le for-
mat DVD vidéo. La création de disques DVD vidéo requiert une application particu-
lière, telle que DVD Studio Pro, qui doit être utilisée conjointement à Compressor.

À propos des sources haute définition et de MPEG-2
Compressor offre différentes options et différents flux de production pour le transco-
dage de fichiers source vidéo haute définition (HD) en fichiers MPEG-2.

HD sur DVD
Compressor peut générer des fichiers MPEG-2 pour la création de DVD HD (haute défi-
nition) à partir de données source HD ou SD (définition standard). Compressor peut 
conserver les différentes tailles et fréquences d’images de la vidéo haute définition lors 
du transcodage au format MPEG-2. En outre, Compressor prend en charge les débits 
plus élevés requis par les formats de DVD HD. Pour plus d’informations sur la création 
d’une sortie pour les DVD HD, consultez la section « À propos de la sous-fenêtre Enco-
deur MPEG-2 » à la page 198 et le Manuel de l’utilisateur de DVD Studio Pro.

Remarque :  l’autre format de fichier de sortie pour les DVD HD est H.264, également 
appelé MPEG-4 Partie 10. H.264 est actuellement obligatoire dans les deux nouvelles 
spécifications de DVD haute définition (DVD HD et Blu-Ray). Pour plus d’informations 
sur la création de fichiers H.264 pour la HD sur DVD, consultez la section « Création de 
fichiers de sortie H.264 pour DVD Studio Pro » à la page 165. 

Conversion de HD en SD
Lorsque vous montez des sources haute définition (HD) dans Final Cut Pro et que vous 
souhaitez créer un DVD en définition standard à partir de ces sources, utilisez les 
moyens de conversion fournis par Compressor. Compressor conserve le maximum de 
détails possible lors de la conversion et préserve les formats progressifs ou entrelacés 
lors du codage en format MPEG-2 pour les DVD. 

Pour afficher la résolution des données source et la vitesse de défilement :
1 Importez le fichier multimédia source dans la fenêtre Lot.

2 Cliquez sur le nom de la source dans la fenêtre Lot.

La résolution et la vitesse de défilement du fichier source, ainsi que sa durée, apparais-
sent dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre Preview.
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À propos des flux élémentaires, des flux de transport et des 
flux de programme
Il existe trois types courants de flux MPEG-2 utilisés pour générer de la vidéo encodée 
en MPEG-2 :
Â Flux élémentaires :  ces flux contiennent un seul canal de contenu MPEG-2 et pas de 

données audio. Vous devez utiliser des flux élémentaires si vous souhaitez utiliser 
votre vidéo encodée en MPEG-2 comme ressource DVD Studio Pro.

Â Flux de transport :  ces flux contiennent un seul canal de contenu MPEG-2 et ses don-
nées audio associées. Tous les canaux sont multiplexés, ce qui permet au destina-
taire de choisir le canal qu’il souhaite lire. Compressor prend en charge la création de 
flux de transport à canal unique pouvant éventuellement inclure des données audio. 
Les flux de transport peuvent également reprendre après une interruption, ce qui 
les rend particulièrement adaptés aux applications de diffusion et de lecture en con-
tinu dans lesquelles le bruit ou l’encombrement du réseau peuvent provoquer des 
interruptions.

Â Flux de programme :  ces flux contiennent un seul canal de contenu MPEG-2 et ses 
données audio associées. Les flux de programme nécessitent une méthode de diffu-
sion sans erreur et sont principalement utilisés pour le stockage ou le traitement au 
sein d’un ordinateur. 

Par défaut, l’encodeur MPEG-2 de Compressor crée des flux MPEG-2 élémentaires. Vous 
pouvez cependant configurer l’encodeur MPEG-2 pour qu’il crée des flux de transport 
ou de programme et décider s’ils doivent contenir ou non des données audio dans 
l’onglet Compléments. Consultez la section « Onglet Compléments » à la page 211 pour 
plus d’informations.

Remarque :  tous les réglages d’utilisation de flux, à l’exception des réglages généri-
ques, génèrent des flux élémentaires. Si vous sélectionnez l’un des réglages d’utilisa-
tion de flux et que vous configurez la sortie pour générer un flux de transport ou de 
programme, l’utilisation de flux devient générique. Consultez la section « Utilisation de 
flux » à la page 199 pour plus d’informations.
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À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-2
Cette section contient des informations détaillées sur les différents onglets de la sous-
fenêtre Encodeur MPEG-2 de la fenêtre Inspecteur. La configuration des réglages MPEG-2 
s’effectue par l’intermédiaire de ces onglets, soit en modifiant un réglage, soit en créant 
un sous l’onglet Réglages. 

La sous-fenêtre MPEG-2, qui contient les éléments décrits ci-après, s’ouvre par défaut 
sur l’onglet Format vidéo :
Â Champ Extension :  affiche automatiquement l’extension de fichier MPEG-2 m2v auto-

matiquement dès que le format de sortie MPEG-2 est sélectionné dans le menu local 
« Format du fichier ».

Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case permet de désactiver la segmenta-
tion des tâches. Elle n’est importante que si vous utilisez Compressor avec le traite-
ment distribué et avec l’encodage à deux passes ou multipasse. (La fonctionnalité 
de traitement distribué est limitée aux ordinateurs sur lesquels est installé 
Final Cut Studio.) Pour plus d’informations, consultez la section « Segmentation de 
tâche et encodage 2 passes (ou multipasse) » à la page 64.

Â Utilisation de flux :  ce menu local permet de choisir l’utilisation du flux MPEG-2. 
Compressor modifie les options disponibles et la plage de débits en fonction de l’uti-
lisation que vous choisissez dans ce menu local. Consultez la section « Utilisation de 
flux, » qui suit, pour plus d’informations.

Â Format vidéo, Qualité, GOP et Compléments :  cliquez sur ces boutons pour ouvrir 
les onglets Format vidéo, Qualité, GOP et Compléments. Les réglages de ces onglets 
sont expliqués dans les sections suivantes.
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Utilisation de flux
Le choix d’un réglage du menu local « Utilisation de flux » permet de s’assurer que 
le flux encodé en MPEG-2 sera adapté à l’utilisation que vous souhaitez en faire. 
Les options du menu local « Utilisation du flux » comprennent :

Â Générique :  l’option générique vous donne un accès complet à tous les réglages 
MPEG-2. C’est la seule option qui prend en charge le format vidéo MPEG-2 640 x 480 
en plus des formats vidéo SD et HD. C’est également la seule option qui prend en 
charge la création de flux de transport et de programme. Elle prend en charge 
la plage de débits complète comprise entre 2,0 Mbps et 40,0 Mbps.

Â DVD SD :  l’option DVD SD restreint les options d’encodage aux options admises par 
la spécification DVD SD. Cela inclut les formats vidéo NTSC et PAL et une plage de 
débits compris entre 2,0 Mbps et 9,0 Mbps.

Â Blu-ray :  l’option Blu-ray restreint les options d’encodage aux options autorisées par 
les disques vidéo Blu-ray. Cela inclut les formats vidéo SD et HD et une plage de 
débits compris entre 10,0 Mbps et 40,0 Mbps.

Â HD DVD :  l’option HD DVD restreint les options d’encodage aux options admises 
par la spécification HD DVD. Cela inclut les formats vidéo SD et HD et une plage de 
débits qui varie en fonction du format vidéo sélectionné. 
Â Pour les formats vidéo HD,  la plage de débits va de 10,0 Mbps à 29,4 Mbps. 
Â Pour les formats vidéo SD,  la plage de débits va de 2,0 Mbps à 15,0 Mbps.

Onglet Format vidéo
Utilisez l’onglet Format vidéo pour configurer les réglages liés aux formats vidéo, 
aux fréquences d’images, aux proportions, à la priorité de trame et au timecode. Tous 
ces réglages, sauf le timecode, peuvent être définis pour une configuration automati-
que en fonction des données vidéo encodées. L’onglet Format vidéo contient 
les contrôles suivants :
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Â Menu local Format vidéo :  choisissez votre format de fichier de sortie vidéo parmi 
NTSC, PAL, 720p, HD 1440x1080, HD 1920x1080 ou diverses versions de formats de lar-
geur égale à 640. Les réglages « Utilisation de flux » déterminent lesquels de ces for-
mats sont réellement disponibles. Lorsque vous choisissez un réglage Format vidéo, 
les autres réglages de cet onglet sont remplis avec des valeurs par défaut ou ils sont 
grisés, indiquant qu’il existe des options pour ce réglage. Les éléments NTSC et PAL 
font référence aux réglages de définition standard pour les normes TV NTSC et PAL. 
Concernant les principales régions d’utilisation du DVD, sachez que le format NTSC 
est utilisé en Amérique du Nord et au Japon, tandis que la norme PAL est utilisée par-
tout en Europe.
Normalement, le format vidéo de sortie devrait correspondre au format vidéo source. 
Pour la vidéo entrelacée créée à partir de caméscopes traditionnels NTSC ou PAL,  
choisissez NTSC ou PAL dans ce menu local. Si vous ne connaissez pas le format 
vidéo de votre fichier multimédia source, vous pouvez choisir Automatique. Ce para-
mètre analyse la fréquence d’images d’un plan multimédia source pour déterminer 
le format vidéo adéquat. 

Si vous cliquez sur le bouton de format vidéo Automatique, la taille GOP est limitée à 
12 ou 15 (en fonction du format de la vidéo, PAL ou NTSC) avec un modèle IBBP fermé. 
Avec l’option Automatique sélectionnée, vous ne pouvez changer aucun des réglages 
de fréquence d’images sous cet onglet, ou les réglages GOP sous l’onglet GOP. Consul-
tez la section « Compréhension des types de GOP et d’images » à la page 211 pour 
plus d’informations sur les GOP.

Remarque :  comme le format MPEG-2 pour DVD met en œuvre des tailles d’images 
vidéo fixes (cf. le tableau ci-dessous), Compressor introduit automatiquement 
les dimensions de l’image de sortie dans les champs de la sous-fenêtre Géométrie 
en fonction du format vidéo choisi.

Le format vidéo que vous choisissez détermine les options des caractéristiques asso-
ciées, telles que la taille d’image et la fréquence d’images, les proportions et la prio-
rité de trame.

Bouton Format vidéo 
Automatique
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Remarque :  les dimensions normales de l’image d’une vidéo numérique NTSC en 
résolution standard sont de 720 x 486. En conséquence, si vous souhaitez transcoder 
un fichier source en utilisant le paramètre NTSC, celui-ci est rogné par Compressor afin 
d’être conforme à la taille d’image MPEG-2 de 720 x 480, sauf si vous avez spécifié des 
attributs de rognage pour votre préréglage. Dans le cas contraire, Compressor rogne 
deux lignes de pixels à partir du haut et quatre lignes à partir du bas. Cet attribut de 
rognage n’est que temporaire et n’est pas enregistré dans le réglage. Vous pouvez 
visualiser les effets du rognage en double-cliquant sur le réglage dans la tâche pour 
ouvrir la fenêtre Preview.

Format vidéo
Taille d’image 
(en pixels)

Fréquence d’images 
(images par 
seconde) Proportions Méthode de balayage

NTSC 720 x 480 23,98 (progressive 
uniquement), 29,97

4:3 ou 16:9 Entrelacée, progressive

PAL 720 x 576 25 4:3 ou 16:9 Entrelacée, progressive

720p 1280 x 720 23,98, 25, 29,97, 50, 
59,94

16:9 Progressif

HD 1440x1080 1440 x 1080 23,98 (progressive 
uniquement), 25, 
29.97

16:9 Entrelacée, progressive

HD 1920x1080 1920 x 1080 23,98 (progressive 
uniquement), 25, 
29.97

16:9 Entrelacée, progressive

640x480 (1,33) 640 x 480 23,98, 25, 29,97 4:3 ou 16:9 Entrelacée, progressive

640x360 (1,78) 640 x 360 23,98, 25, 29,97 4:3 ou 16:9 Entrelacée, progressive

640x352 (1,82) 640 x 352 23,98, 25, 29,97 4:3 ou 16:9 Entrelacée, progressive

640x384 (1,67) 640 x 384 23,98, 25, 29,97 4:3 ou 16:9 Entrelacée, progressive

640x320 (2,00) 640 x 320 23,98, 25, 29,97 4:3 ou 16:9 Entrelacée, progressive
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Â Menu local « Fréquence d’image » :  choisissez la fréquence d’image prévue pour le 
fichier de sortie MPEG-2. Les films et certains caméscopes récents créent des conte-
nus progressifs à 24 images par seconde (ou à 23,98 images par seconde avec la 
variante NTSC). Bien que le terme « 24p » implique une vidéo avec une fréquence 
d’images de 24 ips, la fréquence d’images est généralement de 23,976 ips (arrondie 
à 23,98) ips. Pour transcoder ces sources pour la lecture de DVD sur des téléviseurs 
NTSC, choisissez le réglage 23,98. Consultez la section « Environ 24p (23,98p) » à la 
page 204 pour plus d’informations.

Â Menu local Proportions :  choisissez les proportions de votre fichier vidéo. Le paramètre 
par défaut est 4:3 et l’option 16:9 est utilisée pour les DVD anamorphosés. Ces propor-
tions déterminent la manière dont l’image remplit l’écran de la télévision. Un DVD en 
16:9 (grand écran) vu sur une télévision classique 4:3 s’affiche au format boîte aux let-
tres (bandes noires en haut et en bas de l’écran). Au contraire, un DVD grand écran vu 
sur une télévision 16:9 (grand écran) résulte en un remplissage complet de l’écran.

À propos des fréquences d’image NTSC
La fréquence de défilement généralement indiquée pour le format NTSC est de 
29,97 images par seconde. De la même manière, la « version NTSC » à 24 images par 
seconde est mentionnée à la place de la version à 23,98 images par seconde. Ces 
deux nombres (29,97 et 23,98) sont des approximations des valeurs réelles 30/1,001 
et 24/1,001, c’est-à-dire respectivement 29,97003 et 23,97602 avec plus de décimales. 
Ces valeurs montrent que 29,97 est une approximation relativement bonne de 
30/1,001 (décalage de 3 images seulement pour 100 000 secondes), mais que 23,976 
serait nettement mieux que 23.98. En fait, même si la valeur 23,98 est utilisée par 
commodité dans l’Aide Compressor et dans l’interface utilisateurde Compressor, 
une précision supérieure ou égale à 23,976 est gérée en interne dans Compressor 
QuickTime et généralement dans QuickTime également.
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Â Menu local « Priorité de trame » :  choisissez si ce sera la première ou la dernière trame 
de votre fichier multimédia source entrelacé qui sera prioritaire (la première) dans le 
fichier vidéo de sortie MPEG-2. Si vous choisissez Automatique (par défaut), Compressor 
analyse la vidéo source et essaie de déterminer automatiquement quelle est la trame 
prioritaire. La trame prioritaire des vidéos sources DV est la trame inférieure. Ce réglage 
ne concerne pas le format vidéo 720p, car ce format doit être progressif.

Remarque :  pour la vidéo entrelacée, la première trame est également appelée trame 
supérieure ou impaire, tandis que la dernière trame est également appelée trame 
inférieure ou paire.

Â Champ et case à cocher « Choisir le timecode de départ » :  si vous ne sélectionnez pas 
cette case (état par défaut), Compressor incorpore le timecode existant du fichier 
multimédia source au fichier multimédia de sortie. Toutefois, en cochant cette case 
vous pouvez écraser le timecode existant et en introduire un nouveau dans le champ 
contigu. Ce champ reste inactif tant que la case n’est pas cochée, et s’il n’est pas rem-
pli, le fichier multimédia de sortie utilise le timecode par défaut 00:00:00:00.

Â Case à cocher Drop frame :  si vous avez déjà coché la case « Choisir le timecode de 
départ » et que vous souhaitez un timecode Drop Frame (plutôt que Non-Drop 
Frame), vous devez également cocher cette case.
Le timecode est un système de numérotation pour l’étiquetage des images dans 
une séquence vidéo. Dans le cas des vidéos à 30 images par seconde, le timecode 
fonctionne avec un compteur d’images, qui compte de 0 à 29 puis incrémente 
le compteur de secondes avant de revenir à 0. Ce type de timecode, également connu 
sous le nom de timecode 30 images, maintient dans ce cas une mesure précise du 
temps écoulé. Cependant, dans le cas des vidéos NTSC, la fréquence d’images est 
égale à 29,97 images par seconde. Un timecode en temps réel a donc été conçu pour 
fournir des mesures plus précises du temps écoulé. Le timecode en temps réel saute 
les images 0 et 1 de chaque nouvelle minute, sauf toutes les 10 minutes. Par exemple, 
le timecode en temps réel 01:08:59;29 est suivi de 01:09:00;02, car les timecodes 
01:09:00;00 et 01:09:00;01 ont été sautés.

Remarque :  le timecode en temps réel ne s’applique que si vous utilisez des vidéos 
NTSC entrelacées.
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Onglet Qualité
L’onglet Qualité permet de définir le débit de votre vidéo, afin de pouvoir la transcoder 
à une taille et à une qualité convenables. 

Outre les contrôles, l’angle inférieur droit affiche une estimation du nombre de minu-
tes de vidéo pouvant tenir sur un DVD de 4,7 Go en tenant compte des paramètres 
actuels. Cette durée suppose l’utilisation d’un flux audio AIFF avec le flux MPEG-2. 

Environ 24p (23,98p) 
Pour la création et l’encodage de DVD, le format 24P se réfère à une séquence vidéo 
qui contient 24 images progressives (non entrelacées) par seconde, avec une résolu-
tion d’image standard de type NTSC (720 x 480 pour le MPEG-2). La fréquence d’ima-
ges naturelle des films est de 24 images par seconde, et comme le format MPEG-2 est 
capable de représenter en interne des vidéos à cette fréquence, de nombreux films 
DVD commerciaux sont encodés à l’aide de cette méthode. Cependant, chaque fois 
que vous utilisez de la vidéo NTSC dans votre projet, la fréquence d’images des don-
nées transférées à partir d’un film est ralentie de 24 ips à 23,976 ips (arrondi à 23,98) 
et un pulldown 2:3:2:3 est ajouté. Ainsi, le terme plus précis est en fait « 23,98p ».

Compressor peut également effectuer cette opération pour les fichiers vidéo sources 
24p. Pour ce type de fichiers, l’option de fréquence d’images 23,98 (sous l’onglet For-
mat vidéo) compresse une par une chaque image source, sans compresser les ima-
ges ou les trames qui se répètent, dans le but d’obtenir une fréquence d’images de 
29,97 images par seconde. Avec un taux de compression inférieur, le résultat obtenu 
est de meilleure qualité que si le fichier avait été converti à 29,97 images par seconde 
avant le transcodage. Compressor définit en outre convenablement les indicateurs 
d’images MPEG-2 internes, ce qui permet aux lecteurs DVD d’appliquer de manière 
appropriée le processus pulldown 3:2 pour l’affichage de 29,97 images entrelacées 
par seconde sur des télévisions NTSC.

Remarque :  si la fréquence d’images de votre vidéo source est de 24,00 images par 
seconde au lieu de 23,98, Compressor saute une image toutes les 1000 images source. 
Au contraire, lorsque la fréquence de la vidéo source 24P est de 23,98 images par 
seconde, Compressor transcode toutes les images sources, sans en sauter ou en répé-
ter aucune.
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L’onglet Qualité contient les contrôles suivants :

Â Menu local Mode :  vous permet de choisir l’un des modes d’encodage MPEG-2 ci-
après. Les modes haute définition (HD) sont « VBR 1 passe optimal » et « VBR 2 pas-
ses optimal ».

Â CBR une passe :  si vous utilisez ce mode, le débit du flux vidéo MPEG-2 de sortie est 
maintenu à un taux à peu près constant d’un GOP à l’autre. Ce mode d’encodage 
MPEG-2 est le plus rapide de Compressor et permet d’obtenir une qualité finale 
bonne, voire très bonne, notamment à des débits compris entre 5 et 9 Mbps.

Â VBR une passe :  ce mode d’encodage VBR (débit variable) a pour but d’assurer 
une qualité constante (au détriment d’un débit constant) du fichier vidéo trans-
codé. Ainsi, dans les scènes très détaillées ou en mouvement rapide, Compressor 
autorise un débit supérieur à celui des séquences moins détaillées ou fixes du flux 
vidéo. Malgré cette variation de débit, Compressor veille à ce que le débit moyen 
soit conforme à la valeur que vous avez spécifiée et à ce que le débit maximum ne 
soit pas dépassé. Contrairement au mode à deux passes, ce mode ne permet pas 
de parcourir la totalité du média source avant son transcodage, ce qui entraîne 
une distribution de débit moins optimisée que celle obtenue avec un débit varia-
ble à deux passes. Néanmoins, pour la plupart des fichiers de données en défini-
tion standard (SD) à des débits de 3,5 Mbits et plus, la qualité finale est bonne ou 
excellente et le transcodage est rapide. 

Menu local Mode

Estimation de la durée pour un disque 
de 4,7 Go avec un flux audio AIFF stéréo

Menu local « Estimation 
d’animation »
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Â VBR 1 passe optimal :  cette option est similaire au mode VBR à une passe, 
mais dans ce mode, Compressor donne la priorité à ses processus décisionnels 
internes. Malgré un transcodage plus lent dans ce mode qu’en VBR 1 passe, la qua-
lité vidéo SD finale à des débits de 3 à 3,5 Mbits/s et au-delà est excellente, 
voire exceptionnelle. Les débits en MPEG-2 HD peuvent aller de 10 à 29 Mbps en 
moyenne, de 12 à 29 Mbps au maximum. Comparé au mode VBR 1 passe, ce mode 
offre une meilleure qualité, notamment avec des données difficiles à traiter à de 
faibles débits.

Remarque :  pour les flux courts d’une ou deux minutes tout au plus, la précision du 
débit peut être réduite de 10 à 30 % quel que soit le mode précédent utilisé.

Â VBR 2 passes :  dans ce mode, Compressor lit deux fois l’ensemble du fichier vidéo 
source. Durant la première passe, Compressor analyse entièrement le flux vidéo 
source avant de le transcoder dans le but de déterminer le degré de difficulté de 
l’encodage de chaque scène. Il crée ensuite un plan de distribution de débit qui 
affecte le débit le plus rapide aux scènes les plus complexes et le débit le plus lent 
aux scènes les plus simples, en veillant à obtenir un débit moyen conforme 
à la valeur indiquée sans dépasser le débit maximum spécifié. Lors de la deuxième 
passe, Compressor procède à la compression, en créant le fichier vidéo de sortie 
MPEG-2 conformément à son plan de distribution de débit. Tout comme le mode 
VBR 1 passe, le but du mode VBR 2 passes est d’obtenir une qualité constante plu-
tôt qu’un débit constant. En revanche, le mode VBR deux passes est capable de 
déterminer où distribuer au mieux les bits dans le fichier multimédia source avant 
de commencer son encodage. L’inconvénient de ce processus est que la durée du 
transcodage est près de deux fois plus longue qu’en mode VBR une passe. Bien qu’il 
soit impossible d’obtenir une qualité deux fois meilleure, la qualité finale est en 
général plus régulière en mode VBR 2 passes qu’en mode VBR 1 passe, notamment 
avec des fichiers de données sources dans lesquels les différences entre les scènes 
les plus complexes et les scènes les plus simples sont notables.

Â VBR 2 passes optimal :  ce mode favorise plus ses processus décisionnels internes 
que le mode VBR 2 passes. En conséquence, la durée de l’encodage est plus lon-
gue. Cependant, la qualité offerte par l’encodeur MPEG-2 de Compressor est 
la meilleure possible. Ce mode offre une qualité exceptionnelle à des débits de 
3 à 5,5 Mbps et au-delà pour la vidéo en définition standard (SD). 

Remarque :  pour plus d’informations sur l’utilisation des modes à deux passes avec 
la segmentation de tâche, consultez la section « Segmentation de tâche et encod-
age 2 passes (ou multipasse) » à la page 64.
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Â Champ et curseur de défilement Débit moyen :  choisissez le débit moyen en faisant glis-
ser le curseur ou en saisissant un nombre dans le champ prévu à cet effet. La plage 
dont vous disposez dépend du réglage « Utilisation de flux ». Consultez la section 
« Utilisation de flux » à la page 199 pour plus d’informations. 

Remarque :  le réglage de débit moyen contrôle directement la taille du fichier 
encodé. Le réglage de débit maximum n’affecte pas du tout la taille du fichier encodé.

Â Curseur et champ Débit maximum :  choisissez le débit maximum en faisant glisser 
le curseur ou en saisissant un nombre dans le champ prévu à cet effet. La plage dont 
vous disposez dépend du réglage « Utilisation de flux ». Consultez la section 
« Utilisation de flux » à la page 199 pour plus d’informations. 

Remarque :  ce curseur de défilement n’est disponible qu’avec les modes VBR et ne 
peut pas être placé sur une valeur inférieure au débit moyen.

À propos de la sélection des débits
Lorsque vous déterminez les débits moyen et maximum pour la lecture de DVD stan-
dard, n’oubliez pas de prendre en compte le débit de la piste audio, ainsi que le débit 
MPEG2.

Vous devez faire en sorte que le total des débits audio et vidéo moyens et maximum 
soit inférieur à 10,08 Mbps, vitesse maximum de transfert garantie par les lecteurs DVD 
standard (Comme les formats audio compatibles DVD sont à débit constant, il ne faut 
pas se soucier du débit audio maximum.) 

Par exemple, si vous traitez la composante audio au format AIFF à 1,5 Mbps, vous devez 
maintenir les débits vidéo maximum et moyen sous la barre des 8,5 Mbps. Généralement, 
le débit moyen sera inférieur à cette valeur (par exemple, 3,5 Mbps pour deux heures de 
métrage sur votre DVD). Le débit maximum doit toutefois être, lui aussi, inférieur à cette 
valeur. Un débit maximum de 8,0 Mbps est recommandé pour prévoir une marge d’erreur 
supplémentaire, afin de s’adapter par exemple aux flux de sous-titrage. Si vous utilisez un 
format audio compressé compatible DVD comme, par exemple, Dolby Digital ou MPEG-1/
Layer-2, le débit audio peut descendre jusqu’à entre 0,2 et 0,4 Mbps, ce qui vous permet 
alors de régler le débit maximum sur environ 1 Mbps plus haut.

En règle générale, réglez le débit maximum au moins 1 Mbps plus haut que le débit 
moyen afin de permettre au débit de varier et d’obtenir une qualité constante.
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Â Menu local « Estimation d’animation » :  ce menu est un autre compromis entre qua-
lité d’image et durée de traitement, en particulier si le fichier source comporte beau-
coup de mouvements. Choisissez l’un des paramètres suivants :
Â Bonne :  réglage d’estimation des mouvements le plus rapide. Ce mode fonctionne 

bien, y compris avec d’importantes quantités de mouvement entre les images, 
à condition que les images comportent une quantité minimum de mouvements 
au sein des images. Par exemple, un métrage soumis à une conversion de sa fré-
quence d’images ou à d’autres processus tend à ne comporter que peu de mouve-
ments au sein des images. De manière générale, utilisez ce paramètre avec 
le mode d’encodage à une passe.

Â Meilleure :  ce mode est un bon compromis général pour le paramètre d’estimation 
des mouvements. Il offre de bons résultats même avec des mouvements entrela-
cés complexes, et fonctionne bien avec la plupart des types de sources vidéo 
entrelacées, y compris avec les métrages précaires réalisés avec des petits camés-
copes grand public. En général, choisissez cette option avec les modes VBR 
une passe et VBR deux passes.

Remarque :  si vous utilisez un format vidéo progressif, l’option Meilleure n’effectue 
qu’une estimation des mouvements image par image plutôt qu’une recherche de 
vecteur cinétique trame par trame, qui n’est pas pertinente avec les sources progres-
sives. Dans ce cas, le mode Meilleure est quelque peu plus rapide.

Â Optimale :  l’estimation des mouvements est dans ce cas de qualité optimale et ce 
mode ne devrait être utilisé qu’avec des sources entrelacées dont les mouvements 
sont les plus complexes et les plus exigeants. En contrepartie, il est plus lent que 
le mode Meilleure. En général, utilisez ce mode pour optimiser la qualité lorsque 
vous avez choisi les modes VBR une passe Optimale ou VBR deux passes Optimale.

Remarque :  choisissez dans le menu local « Estimation d’animation » le mode d’esti-
mation d’animation (EM) qui convient le mieux au mode d’encodage sélectionné 
parmi les cinq possibilités décrites ci-dessus. Choisissez l’option d’estimation d’ani-
mation Bonne pour le mode une passe, Meilleure pour les modes VBR une passe et 
VBR deux passes, et Optimale pour les modes VBR une passe Optimale et VBR deux 
passes Optimale. Bien que les modes d’estimation d’animation fonctionnent quel 
que soit le mode d’encodage choisi, il est recommandé d’utiliser ces combinaisons.
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Onglet GOP
Vous utilisez l’onglet GOP (groupe d’images) pour sélectionner un format, une struc-
ture et une taille de GOP. Cette sous-fenêtre contient les contrôles suivants Consultez 
la section « Compréhension des types de GOP et d’images » à la page 211 pour plus 
d’informations. 

Remarque :  si vous choisissez l’un des formats vidéo HD proposés dans l’onglet For-
mat vidéo, vous ne pouvez pas modifier les réglages de l’onglet GOP et ces derniers 
adoptent par défaut les valeurs d’une structure IBBP GOP fermée avec une taille de 
12 (PAL) ou 15 (NTSC). 

Â Menu local Structure GOP :  ce paramètre indique qu’il y aura deux, une ou aucune 
image B entres les images de référence au sein d’un GOP. La structure et la taille 
d’un GOP permettent de définir le nombre d’images I, P et B utilisées dans un GOP 
pendant l’encodage. Choisissez l’une des options suivantes :

Â IP :  aucune image B n’est utilisée avec ce paramètre. Ne choisissez ce paramètre que 
si votre média contient des mouvements rapides qui ne sont pas encodés avec 
une qualité suffisante avec une structure IBBP ou IBP. 

Â IBP :  dans une structure IBP, une image B est insérée entre les images de référence 
(images I et images P). Ne choisissez ce paramètre que si votre média contient des 
mouvements rapides qui ne sont pas encodés avec une qualité suffisante avec 
une structure IBBP ou IBP. 

Â IBBP :  vous pouvez utiliser cette option dans la plupart des cas d’encodage MPEG-2, 
avec une taille de GOP de 15 pour NTSC ou de 12 pour PAL. Si vous choisissez ce 
paramètre, deux images B sont insérées entre les images de référence. 

Remarque :  dans la plupart des situations d’encodage MPEG-2 destiné à la création 
de DVD, choisissez une structure de GOP IBBP et une taille de GOP de 15 en NTSC ou 
de 12 en PAL. Ces paramètres donnent de bons résultats dans la majorité des cas. 

Consultez la section « Structure GOP » à la page 213 pour plus d’informations.
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Â Boutons Ouvert et Fermé :  les GOP fermés ne contiennent aucune image faisant réfé-
rence à une image du GOP précédent ou suivant, tandis que les GOP ouverts com-
mencent par une ou plusieurs images B faisant référence à la dernière image P du 
GOP précédent. Les GOP fermés créés par l’encodeur MPEG-2 de Compressor com-
mencent par une image I. Pour choisir un type de GOP (ouvert ou fermé), décidez si 
vous allez créer et de quelle manière des marqueurs de chapitre pour la création de 
DVD avec DVD Studio Pro ou si vous avez l’intention d’utiliser de multiples angles 
vidéo dans votre titre. Consultez la section « GOP ouverts et fermés » à la page 214 
pour plus d’informations.

Â Menu local Taille GOP :  choisissez le nombre d’images contenues dans votre GOP, 
suivant le format de la structure GOP sélectionnée. Dans Compressor, un GOP peut 
contenir au maximum 15 images (NTSC) ou 12 images (PAL et 720p). Quant au nom-
bre minimum d’images d’un GOP, il est de 6 pour un GOP fermé et de 7 pour un 
GOP ouvert, quel que soit le format vidéo. La relation entre la structure d’un GOP 
et sa taille vous donnent les différents motifs d’un GOP. Consultez les sections 
« Compréhension des types de GOP et d’images » à la page 211 et « Taille GOP » à la 
page 213 pour de plus amples informations.

Â Champ Modèle :  ce champ ne peut être édité, mais il affiche le modèle GOP réel 
en fonction de la structure et de la taille que vous avez choisies.
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Onglet Compléments
Utilisez l’onglet Compléments pour contrôler l’inclusion ou l’exclusion d’informations 
de création MPEG-2 spécifiques. L’onglet Compléments contient les contrôles suivants :

Compréhension des types de GOP et d’images
L’une des principales fonctions de l’encodage MPEG-2 est sa capacité à supprimer 
les redondances, pas seulement dans une image, mais aussi dans un groupe d’ima-
ges. Le MPEG-2 utilise trois types d’image (I, P et B) pour représenter une vidéo. 
Les paramètres des groupes d’images (GOP) permettent de définir le motif des trois 
types d’image utilisées. Ces trois types d’image sont définis comme suit :
Â Intra (I) :  également connue sous le nom d’image clé. Chaque GOP contient 

une image I. L’image I est le seul type d’image MPEG-2 qui peut être totalement 
décompressé sans faire aucune référence aux images qui la précèdent ou la suivent. 
Comme c’est aussi le type d’image le plus « lourd » en terme de données, c’est lui 
qui requiert le plus d’espace disque. Si vous souhaitez placer une image I à un chan-
gement de scène ou à tout autre emplacement précis, vous devez le paramétrer 
manuellement à l’aide de la fenêtre Preview. Dans ce cas, une image I est qualifiée 
de forcée. Consultez la section « Ajout de marqueurs à un plan » à la page 317 pour 
plus d’informations.

Â Prédite (P) :  image encodée à partir d’une image « prédite » selon l’image I ou P 
précédente la plus proche. Les images P requièrent généralement moins d’espace 
disque que les images I, car elles font référence à l’image I ou P qui la précède dans 
le GOP.

Remarque :  les images I et P sont aussi dénommées images de référence, 
car une image B peut faire référence à l’un ou l’autre type d’image.

Â Bidirectionnelle (B) :  image encodée à partir d’une interpolation des images de réfé-
rence suivantes et précédentes, qu’il s’agisse d’images I ou P. Les images B sont 
le type d’image MPEG-2 le plus efficace en termes de stockage, car c’est celui qui 
requiert le moins d’espace disque.

C’est l’utilisation d’images B et P qui permet au MPEG-2 de supprimer les redondan-
ces temporaires, contribuant ainsi à l’efficacité de la compression vidéo.
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Â Ajouter des métadonnées DVD Studio Pro :  en cochant cette case, vous permettez à 
Compressor d’analyser des informations de création MPEG-2 spécifiques pendant 
le processus de transcodage, afin d’accélérer l’importation dans DVD Studio Pro. 
Néanmoins, ces fichiers MPEG-2 seront incompatibles avec les versions 1.5 ou précé-
dentes de DVD Studio Pro. Si vous laissez cette case décochée, les informations 
seront analysées plus tard dans DVD Studio Pro. 

Remarque :  les flux MPEG-2 contenant des métadonnées DVD Studio Pro supplé-
mentaires ne sont compatibles qu’avec la version DVD Studio Pro 2 (ou ultérieure). 
Les flux MPEG-2 pour lesquels cette case est cochée ne sont pas compatibles avec 
les versions antérieures à DVD Studio Pro 2, ou avec d’autres outils de création de 
DVD. Cette case est cochée par défaut dans tous les réglages Apple. Pour que vos 
fichiers MPEG-2 soient compatibles avec d’autres outils de création de DVD, 
désélectionnez cette case, puis enregistrez le réglage.

Â Inclure les marqueurs de chapitre uniquement :  en cochant cette case, vous excluez 
du flux de données les marqueurs de compression sans nom, tout en conservant 
les marqueurs de chapitre. Si vous laissez cette case décochée, tous les marqueurs 
sont reconnus dans le fichier multimédia de sortie. Consultez les sections « À propos 
des marqueurs MPEG-2 et de DVD Studio Pro » à la page 215 et « Ajout de mar-
queurs de chapitre ou de podcast à un plan » à la page 320 pour plus d’informations 
sur les marqueurs de chapitre.

Â Audio couche 2/MPEG-1 multiplexé :  utilisez cette option pour créer un flux multi-
plexé (au lieu d’un flux élémentaire). Vous pouvez ainsi transformer le fichier de sor-
tie en flux de transport ou de programme. Consultez la section « À propos des flux 
élémentaires, des flux de transport et des flux de programme » à la page 197 pour en 
savoir plus sur les différences entre les différents types de flux. 
L’audio de ce flux est au format couche 2/MPEG-1, avec une fréquence d’échantillon-
nage de 44,1 kHz ou 48 kHz (en fonction de la source) et un débit de 384 kbps. Pour 
créer un flux élémentaire audio uniquement (audio couche 2/MPEG-1), consultez 
la section « Création du réglage Audio MPEG-1 pour DVD » à la page 191. 

Important :  générique est également la seule option qui prend en charge la création 
de flux de transport et de programme. En cochant la case « Audio couche 2 MPEG-1 
multiplexé », vous réglez l’utilisation de votre flux sur Générique si cette utilisation 
est actuellement réglée sur une autre valeur.
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Informations supplémentaires sur les GOP et les marqueurs
Vous trouverez ci-dessous des informations supplémentaires qui pourront vous être 
utiles pour décider comment configurer les paramètres GOP et comprendre comment 
les paramètres GOP affectent les marqueurs DVD Studio Pro.

Points à considérer avant de choisir les paramètres d’un GOP
Vous devez considérer les aspects suivants avant de choisir les paramètres d’un GOP :

Structure GOP
Ce paramètre indique qu’il y aura deux, une ou aucune image(s) B entre les images 
de référence au sein d’un GOP. La structure et la taille d’un GOP permettent de définir 
le nombre d’images I, P et B utilisées dans un GOP pendant l’encodage.

La structure que vous choisissez dépend de l’éloignement des images P. Comme 
une image P est prédite à partir de l’image de référence antérieure (soit une image I, 
soit une image P) et qu’il peut y avoir entre elles une ou deux images B, la prédiction 
doit couvrir la distance que les objets peuvent parcourir pendant la durée de deux ou 
trois images. 

En principe, plus le mouvement moyen est faible d’une image à l’autre, plus les images P 
peuvent être espacées, et plus la compression peut être importante. Pour la plupart des 
contenus vidéo, la structure IBBP est un bon choix. Dans le cas de contenus qui ont des 
séquences entières avec de rares mouvements rapides, il est possible de choisir une struc-
ture IBP ou IP, mais un débit relativement élevé (6 à 8 Mbps pour la vidéo SD) peut alors 
s’avérer nécessaire pour obtenir une bonne qualité.

Taille GOP
Ce paramètre spécifie le nombre d’images contenues dans un GOP. Or, comme un GOP 
ne contient exactement qu’une seule image I, une taille plus grande permet générale-
ment d’obtenir une meilleure compression, car les images B et P occupent moins 
d’espace que les images I.

Pour la plupart des médias, un espacement d’environ une demi-seconde entre chaque 
image I donne de bons résultats. Cela revient à une taille de GOP contenant 15 images 
en NTSC et 12 images en PAL. Les spécifications du format DVD vidéo interdisent des 
GOP contenant plus d’images. Généralement, seuls les contenus dont les changements 
de scènes à des intervalles inférieurs à une demi-seconde sont fréquents bénéficient de 
GOP de taille plus petite.
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GOP ouverts et fermés
Les GOP ouverts sont plus efficaces, car ils permettent l’insertion d’une autre image B 
dans le modèle GOP. Les GOP ouverts commencent par une image B capable de con-
sulter la dernière image P du GOP précédent ainsi que la première image I de son 
propre GOP. 

Par définition, les GOP fermés ne peuvent contenir aucune image faisant référence à 
une image du GOP précédent, ou suivant. Au contraire, les GOP ouverts commencent 
par une ou plusieurs images B qui font référence à la dernière image P du GOP anté-
rieur. Les GOP fermés créés par Compressor commencent toujours par une image I.

À structure et taille identiques, la compression obtenue est généralement meilleure 
avec les GOP ouverts qu’avec les GOP fermés. En effet, l’illustration ci-dessus montre 
qu’un GOP fermé contient plus d’images P qu’un GOP ouvert de même longueur. 
Or, comme les images P requièrent habituellement plus de bits que les images B, 
la compression des GOP ouverts est d’une qualité légèrement supérieure.

Certaines restrictions s’appliquent à l’utilisation de GOP ouverts avec des disques DVD 
vidéo créés à l’aide d’une application de création de DVD de type DVD Studio Pro. 
La première limite exclusivement aux GOP fermés les flux MPEG-2 utilisés pour des DVD 
à angles multiples ou mixtes.
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GOP ouvert
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La deuxième oblige à définir les marqueurs de chapitre des DVD au début d’un GOP 
fermé. Le meilleur moment pour définir des marqueurs de chapitre est avant d’effec-
tuer le transcodage MPEG-2. Par exemple, si vous spécifiez des marqueurs de chapitre 
dans Final Cut Pro, vous pouvez paramétrer Compressor de manière à procéder au 
transcodage MPEG-2 avec des GOP ouverts. Compressor forcera alors un GOP fermé 
à commencer uniquement au niveau des marqueurs de chapitre spécifiés, et rendra 
les autres GOP ouverts. Vous pouvez également faire cela en spécifiant « images I 
forcées » dans la fenêtre Preview de Compressor, puis en leur indiquant un nom de 
chapitre à utiliser par DVD Studio Pro.

Toutefois, si vous souhaitez définir des marqueurs de chapitre à chaque limite de GOP 
après le transcodage de votre vidéo au format MPEG-2, vous ne devriez utiliser que des 
GOP fermés. Cette liberté d’action est limitée, car vous ne pouvez définir des marqueurs 
de chapitre qu’aux limites des GOP et pas à n’importe quelle image de la vidéo. 

À propos des marqueurs MPEG-2 et de DVD Studio Pro
Vous pouvez trouver les marqueurs MPEG-2 suivants dans un fichier multimédia source :
Â Marqueurs de chapitre :  ces marqueurs identifient les images qui devraient être enco-

dées en tant qu’images I et qui sont reconnues comme marqueurs de chapitre lors 
de l’importation dans DVD Studio Pro. 

Â Marqueurs de compression forcée :  ces marqueurs sont ajoutés durant la phase de 
montage et servent à identifier les images de la vidéo qui devraient être forcées à 
être des images I pour une meilleure qualité d’encodage, comme la première image 
d’une nouvelle scène. Les marqueurs de compression forcée ne sont pas reconnus 
comme des marqueurs de chapitre par DVD Studio Pro.

Â Marqueurs de compression automatique :  ces marqueurs sont insérés par Final Cut Pro 
à tous les points de montage, forçant des images I là où des changements de scène 
sont susceptibles de se produire. Les marqueurs de compression automatique ne 
sont pas reconnus comme des marqueurs de chapitre par DVD Studio Pro. Ils ne 
seront pas inclus si vous cochez la case « Inclure les marqueurs de chapitre 
uniquement ».

Si la case « Inclure les marqueurs de chapitre uniquement » n’est pas cochée, 
Compressor place automatiquement des images I à chaque fois qu’il détecte l’un des 
trois types de marqueur. Dans la plupart des cas, cela permet d’obtenir les meilleurs 
résultats. Cependant, si vous avez l’intention d’utiliser les fichiers multimédia comme 
faisant partie d’un titre DVD à angles multiples ou angles mixtes, ceux-ci doivent tous 
avoir les mêmes motifs d’images I.
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Les marqueurs de chapitre définis dans Final Cut Pro et transcodés dans Compressor ou 
directement définis dans Compressor seront absents des données MPEG-2 importées si 
vous utilisez une version antérieure à DVD Studio Pro 2. Toutefois, les images I seront 
définies là où les marqueurs de chapitre ont été nommés. Si vous utilisez une version 
antérieure à DVD Studio Pro 2, les options suivantes sont à votre disposition :

Projets natifs Final Cut Pro
Les deux options suivantes sont disponibles pour les projets d’origine Final Cut Pro :
Â Exportation à l’aide de Compressor :  si les contrôles de qualité et de transcodage sont 

importants pour votre projet, utilisez Compressor pour exporter votre fichier multi-
média MPEG-2. Vous gagnerez du temps et éviterez les pertes dues à la génération. 
L’inconvénient de ce mode est que vous ne pouvez pas utiliser Final Cut Pro au cours 
de l’exportation.

Â Exporter une séquence de référence QuickTime et la transcoder dans Compressor :  vous 
n’obtiendrez pas la haute qualité et les options d’encodage offertes par Compressor, 
mais vous pourrez continuer le montage dans le plan de montage de Final Cut Pro 
pendant que Compressor travaille en arrière-plan.

Projets natifs Compressor
Vous pouvez définir des marqueurs de chapitre au moyen de la fenêtre d’aperçu 
Compressor, mais ceux-ci ne seront pas conservés lors de leur exportation vers des ver-
sions antérieures à DVD Studio Pro 2. Les images I sont par contre maintenues. Si vous 
utilisez une version antérieure à DVD Studio Pro 2, vous pouvez définir manuellement 
les marqueurs de chapitre directement dans DVD Studio Pro.

Flux de production de transcodage MPEG-2 
Cette section vous propose des exemples et des instructions de configuration de vos 
attributs MPEG-2 étape par étape, avant la création de fichiers de sortie MPEG-2 avec 
Compressor. La configuration des réglages MPEG-2 s’effectue via la sous-fenêtre Enco-
deur MPEG-2, soit en modifiant un réglage, soit en créant un sous l’onglet Réglages.
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Exemples de paramètres MPEG-2
Les réglages MPEG-2 suivants peuvent être utilisés dans la majorité des cas d’enco-
dage MPEG-2 généraux. Ouvrez la sous-fenêtre Encodeur MPEG-2, puis cliquez sur 
le bouton approprié pour accéder à ces onglets.

Remarque :  n’oubliez pas que la plupart des paramètres donnés dans cet exemple 
ne sont pas adaptés à tous les formats vidéo d’entrée, ni à toutes les situations 
d’encodage. Le cas échéant, quelques paramètres alternatifs sont donnés entre 
parenthèses. Consultez les sections au début du présent chapitre pour obtenir plus 
d’informations sur quand et comment utiliser d’autres paramètres.

Onglet Format vidéo
Â Format vidéo :  NTSC (PAL, 720p, HD 1440x1080, HD 1920x1080 ou l’une des options 

de largeur égale à 640)
Â Proportions :  4:3 (16:9 pour un grand écran anamorphosé ou haute définition)
Â Priorité de trame :  automatique (non disponible avec le format 720p)

Onglet Qualité
Â Mode :  VBR à une passe Optimale (ou d’autres réglages à une passe et à deux passes)
Â Débit moyen :  5 Mbps (entre 2 et 9 Mbps) pour le format DVD standard ou 18 Mbps 

pour les formats vidéo HD (plage variable)

Remarque :  votre choix de débit peut être influencé par de nombreux facteurs, 
comme la complexité de la vidéo source, le format et le nombre des flots audio, 
ainsi que la durée totale des plans vidéo à inclure sur le DVD.

Â Débit maximum :  8,0 Mbps pour le format DVD standard ou 27 Mbps pour 
les formats vidéo HD

Â Estimation d’animation :  Optimale

Onglet GOP
Â Structure GOP :  IBBP
Â Taille GOP :  15 (12 pour PAL et les formats HD 50i, 50p et 24p)
Â Type de GOP :  Ouvert (Fermé)

Remarque :  pour choisir un type de GOP (ouvert ou fermé), décidez si vous allez 
créer et de quelle manière des marqueurs de chapitre pour la création de DVD 
avec DVD Studio Pro ou si vous avez l’intention d’utiliser de multiples angles vidéo 
dans votre titre. Consultez les sections « À propos des marqueurs MPEG-2 et de 
DVD Studio Pro » à la page 215 et « Ajout de marqueurs de chapitre ou de podcast 
à un plan » à la page 320 pour de plus amples informations.
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Suivez les étapes ci-après pour savoir comment utiliser le format de fichier de sortie 
MPEG-2.

Étape 1 :  Ouvrez la sous-fenêtre Encodeur MPEG-2 et choisissez Format vidéo
Il est important que le format vidéo, les proportions et le champ dominant concordent 
avec les paramètres de votre fichier multimédia source. Consultez la section « Onglet 
Format vidéo » à la page 199 pour une description plus détaillée de chacun de 
ces paramètres.

Remarque :  le moyen le plus facile de vous assurer que les réglages sont adaptés au 
fichier multimédia source consiste à activer les boutons Automatique. Consultez la sec-
tion « À propos des réglages automatiques » à la page 58 pour plus d’informations.

1 Ouvrez l’onglet Réglages, puis choisissez MPEG-2 à l’aide du bouton de menu local 
« Ajouter un préréglage » (+). 

La sous-fenêtre Encodeur MPEG-2 s’ouvre dans l’Inspecteur, avec l’onglet Format vidéo 
qui s’affiche par défaut. 

2 Choisissez dans le menu local « Utilisation de flux » le réglage qui correspond à la façon 
dont vous comptez utiliser la vidéo encodée. Cela garantit que les options d’encodage 
MPEG-2 sont limitées au options prises en charge par l’usage escompté. Les options 
sont les suivantes :

Â Générique
Â DVD SD
Â Blu-ray
Â DVD HD

Configurez ces réglages
manuellement si vous

n’avez pas l’intention de
les adapter au fichier

multimédia source.

Sélectionnez les bou-
tons Automatique 
pour que l’encodeur 
adapte les réglages 
au fichier multimédia 
source.

Choisissez le type de 
flux MPEG-2 à créer.
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3 Choisissez un format dans le menu local Format vidéo ou sélectionnez son bouton 
Automatique :

Â NTSC (par défaut)
Â PAL
Â 720p
Â HD 1440x1080
Â HD 1920x1080
Â 640x480
Â 640x360
Â 640x352
Â 640x384
Â 640x320

4 Choisissez des proportions dans le menu local Proportions ou sélectionnez son bouton 
Automatique.

Avant cela, vous devez déterminer si la forme prévue de votre vidéo source est au for-
mat 4:3 (normal) ou 16:9 (grand écran).

5 En fonction du type de votre média source, choisissez un paramètre de champ dans 
le menu local « Priorité de trame ». Par exemple, pour un format DV, choisissez Pre-
mière inférieure. Vous pouvez également choisir le bouton « Priorité de trame 
automatique » pour laisser Compressor déterminer le réglage correct.

6 Si vous souhaitez utiliser le timecode de votre vidéo source, laissez la case « Choisir le 
timecode de départ » décochée. Sinon, cochez-la et introduisez un nouveau timecode. 

7 Si vous avez coché la case « Choisir le timecode de départ » et que votre format vidéo 
est NTSC, cochez aussi la case Drop Frame si vous voulez utiliser le timecode en temps 
réel (au lieu d’avoir un timecode 30 images).

Consultez la section « Onglet Format vidéo » à la page 199 pour plus d’informations.

Étape 2 :  Choix des paramètres de qualité
Dans l’onglet Qualité, ajustez les attributs d’encodage MPEG-2 qui ont le plus 
d’influence sur la qualité finale de votre fichier de sortie vidéo MPEG-2 :  mode 
d’encodage, débits maximum et moyen et type d’estimation d’animation.



220 Chapitre 15    Création de fichiers de sortie MPEG-2

 

1 Cliquez sur le bouton Qualité dans la sous-fenêtre Encodeur MPEG-2 pour ouvrir 
l’onglet correspondant.

2 Faites votre choix parmi les options proposées par le menu local Mode.

Pour une qualité d’image optimale, choisissez « VBR 1 passe optimal » ou « VBR 2 pas-
ses optimal ». Si vous souhaitez obtenir l’encodage le plus rapide possible, choisissez 
« VBR une passe » ou « VBR 2 passes ». Pour les sources HD, choisissez « VBR 1 passe 
optimal » ou « VBR 2 passes optimal ».

Avec les modes à deux passes, le fichier multimédia source est examiné pendant la pre-
mière passe, puis transcodé pendant la deuxième avec les débits adaptés au contenu 
vidéo. À l’inverse, les modes à une passe transcodent plus rapidement, mais distribuent 
les débits de façon moins optimale que ne le font les modes à deux passes analogues. 

Remarque :  si vous utilisez VBR à deux passes et que le traitement distribué est activé, 
vous pouvez désactiver la case « Autoriser la segmentation des tâches » dans la sous-
fenêtre Encodeur. Consultez la section « Segmentation de tâche et encodage 2 passes 
(ou multipasse) » à la page 64 pour plus d’informations.

3 Choisissez un débit moyen à l’aide du curseur de défilement Débit moyen ou du 
champ contigu. 

Choisissez un débit approprié en fonction du contenu et de la longueur de votre vidéo 
source, et de la taille (en octets) souhaitée pour votre fichier de sortie. En création de 
DVD, l’intégralité de la vidéo doit tenir sur le disque DVD, or plus le débit est faible, 
plus vous pouvez stocker de données. Cependant, plus le débit est important, 
plus l’image sera de qualité. 

Choisissez un mode 
correspondant à vos 
exigences en termes 
de durée et de qualité.

Choisissez un réglage 
Estimation d’animation.

Choisissez les débits
appropriés à vos exigen-

ces en termes de taille de
fichier et de qualité.
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Lorsque vous modifiez la valeur Débit moyen (avec le curseur ou le champ), le calcula-
teur de débit en bas de l’onglet Qualité affiche de manière dynamique le nombre maxi-
mum de minutes de vidéo sur un DVD-5. Le calculateur suppose un débit de 1,5 Mbps 
pour l’audio (AIFF deux canaux).

Le tableau ci-dessous fournit quelques débits et la durée des métrages correspondants 
pour un DVD de 4,7 Go :

Remarque :  lorsque vous choisissez VBR une passe ou VBR une passe Optimale pour 
des plans très courts (inférieurs à une ou deux minutes), il est possible que la taille du 
fichier de sortie MPEG-2 résultant ne reflète pas précisément le débit moyen que vous 
avez spécifié. Si la longueur du fichier multimédia de sortie MPEG-2 ne correspond 
pas à vos attentes, vous pouvez essayer de le transcoder à nouveau à un débit moyen 
plus faible.

4 Si possible, spécifiez le débit maximum en introduisant une valeur dans le champ 
correspondant ou en déplaçant le curseur de défilement.

Comme les lecteurs DVD prennent en charge des débits de pointe pouvant atteindre 
jusqu’à 10,08 Mbps pour des composantes audio et vidéo, il est conseillé d’ajuster 
le débit vidéo maximum entre 8,0 et 8,5 Mbps si vous utilisez une piste audio (AIFF 
deux canaux) à 1,5 Mbps.

Remarque :  pour un résultat optimal, assurez-vous que le débit maximum est supé-
rieur d’au moins 1 Mbps au réglage moyen. Des différences plus grandes peuvent don-
ner de meilleurs résultats encore.

Débit moyen1 Durée approximative pour un DVD de 4,7 Go

 3,5 Mbps 121 minutes

 5,0 Mbps 94 minutes

 6,0 Mbps 82 minutes

 7,5 Mbps 68 minutes

 8,0 Mbps 65 minutes

1 Pour un plan DVD avec composantes audio et vidéo et sous-images : suppose un débit de 1,5 Mbps pour les don-
nées audio (AIFF deux canaux).
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5 Choisissez un réglage parmi ceux proposés par le menu local « Estimation d’animation » :

Â Bonne :  c’est le réglage d’estimation d’animation le plus rapide ; suffisant lorsque 
les mouvements entre les images sont lents.

Â Meilleure :  il s’agit d’un bon compromis général pour le réglage d’estimation 
d’animation ; il offre de très bons résultats y compris en présence de mouvements 
entrelacés complexes.

Â Optimale :  réglage de qualité optimale pour manipuler la plupart des sources entre-
lacées dont les mouvements sont les plus complexes et les plus exigeants ; un peu 
plus lent que le mode Meilleure.

Consultez la section « Onglet Qualité » à la page 204 pour plus d’informations.

Étape 3 :  Choix des réglages de GOP
Sélectionnez la structure et la taille appropriées des GOP, puis décidez si vous souhai-
tez que les GOP soient ouverts ou fermés. 

Remarque :  ces réglages ne sont pas modifiables si vous choisissez un format vidéo HD 
dans l’onglet Format vidéo.

1 Cliquez sur le bouton GOP dans la sous-fenêtre MPEG-2 Encoder pour ouvrir l’onglet 
correspondant.

2 Choisissez une structure de GOP dans le menu local Structure GOP. 

Pour la plupart des tâches d’encodage MPEG-2 destinées à la création de DVD, 
choisissez la structure IBBP.

3 Choisissez la taille des GOP dans le menu local Taille GOP.

Dans la plupart des tâches d’encodage MPEG-2 destinées à la création de DVD, 
choisissez une taille de GOP de 15 en NTSC et une taille de 12 en PAL et 24P.

Les options disponibles dans ce menu dépendent de la structure choisie pour les GOP, 
et de s’ils sont ouverts ou fermés.

Choisissez une structure
GOP pour contrôler le

nombre d’images
B utilisées.

Choisissez des GOP 
ouverts ou fermés.

Choisissez une taille 
de GOP.
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4 Décidez si vous souhaitez que le motif des GOP soit ouvert ou fermé, puis cliquez sur 
le bouton approprié.

Consultez les sections « Compréhension des types de GOP et d’images » à la page 211, 
« Points à considérer avant de choisir les paramètres d’un GOP » à la page 213, 
et « Onglet GOP » à la page 209 pour plus d’informations sur les GOP. 

Étape 4 :  Choix des paramètres supplémentaires
Vous pouvez contrôler l’inclusion ou l’exclusion d’informations de création MPEG-2 
spécifiques par l’intermédiaire de l’onglet Compléments.

1 Cliquez sur le bouton Compléments dans la sous-fenêtre Encodeur MPEG-2 pour ouvrir 
l’onglet correspondant.

Utilisation d’images I MPEG-2
La fenêtre Preview de Compressor offre une flexibilité de transcodage supplémen-
taire en vous permettant d’insérer manuellement des images I à n’importe quel 
endroit dans le fichier MPEG-2 de sortie, indépendamment du motif et de la taille que 
vous avez choisis pour les GOP. Ces images I, qualifiées de forcées peuvent être utiles 
pour améliorer la qualité du fichier MPEG-2 à proximité d’un changement de scène. 
Consultez la section « Compréhension des types de GOP et d’images » à la page 211 
pour plus d’informations sur les images I. 

En outre, l’ajout d’images I à votre plan vous permet de créer des marqueurs de cha-
pitre pouvant être interprétés et utilisés par DVD Studio Pro. Consultez les sections 
« Ajout de marqueurs à un plan » à la page 317 et « Ajout de marqueurs de chapitre 
ou de podcast à un plan » à la page 320 pour de plus amples informations.
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2 Cochez la case « Ajouter métadonnées DVD Studio Pro » si vous souhaitez que les infor-
mations de création MPEG-2 spécifiques soient analysées par Compressor et non pas 
ultérieurement par DVD Studio Pro.

3 Cochez la case « Inclure les marqueurs de chapitre uniquement » si vous souhaitez 
exclure les marqueurs de compression automatique du flux de données, mais conser-
ver les marqueurs de chapitre. 

4 Activez la case « Audio couche 2/MPEG-1 multiplexé » uniquement si vous devez créer 
des flux de transport ou de programme. Consultez la section « À propos des flux élé-
mentaires, des flux de transport et des flux de programme » à la page 197 pour plus 
d’informations.

Consultez les sections « Onglet Compléments » à la page 211 et « À propos des mar-
queurs MPEG-2 et de DVD Studio Pro » à la page 215 pour en savoir plus sur les régla-
ges de l’onglet Compléments.

En outre, pour faciliter l’utilisation des fichiers de sortie créés par ces préréglages dans 
DVD Studio Pro, créez une destination qui garantit que les fichiers de sortie vidéo et 
audio portent le même nom, mais uniquement avec des extensions de fichier différen-
tes. Consultez la section « Création de destinations à utiliser avec DVD Studio Pro » à la 
page 335 pour de plus amples informations.

Avertissement :  si vous cochez cette case, vos fichiers MPEG-2 sont incompatibles avec 
les outils de création de DVD autres que DVD Studio Pro 2 (ou version ultérieure).
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16 Création de fichiers de sortie 
MPEG-4

Compressor fournit les outils dont vous avez besoin pour 
créer des fichiers transcodés MPEG-4 exceptionnels.

La norme MPEG-4 Partie 2 (également appelée vidéo MPEG-4 dans QuickTime 6) joue 
un rôle important dans l’évolution des normes pour les secteurs de l’Internet et du 
multimédia sans fil, qui l’ont largement adoptée. 

Utilisez MPEG-4 Partie 2 lorsque vous souhaitez garantir la compatibilité avec les péri-
phériques ou lecteurs MPEG-4 Partie 2, tels que les millions de téléphones portables 
3G et d’appareils photo numériques qui capturent et lisent la vidéo MPEG-4 Partie 2.

La norme H.264, également appelée MPEG-4 Partie 10, est une technologie plus 
récente que MPEG-4 Partie 2, offrant jusqu’à quatre fois la taille d’image de la vidéo 
encodée avec le codec MPEG-4 Partie 2 pour un débit donné. Cependant, tout comme 
les normes MPEG-1 et MPEG-2 sont toujours utilisées aujourd’hui, la norme MPEG-4 
Partie 2 continuera d’être utilisée.

Remarque :  MPEG-4 Partie 2 est à la fois un codec QuickTime (vidéo MPEG-4) et 
un format de sortie. Dans ce chapitre, nous allons considérer MPEG-4 Partie 2 comme 
un format de sortie.

MPEG-4 Partie 2 offre les avantages suivants :
Â Conformité aux normes :  la sortie est compatible avec les périphériques MPEG-4 

Partie 2 et les autres lecteurs normalisés (ISMA), tels que les téléphones portables. 
Â Vidéo haute qualité :  transcodeur polyvalent qui peut être réglé à un débit cible et, 

avec un débit variable une passe, peut optimiser la qualité ou la vitesse de sortie 
pour un transcodage le plus rapide possible.

Â Codage audio avancé (AAC) :  le format audio MPEG-4 accepte une grande variété 
de données audio source et apporte à QuickTime un transcodage audio VBR réel. 
En outre, il utilise le codec AAC, lequel, à débit égal, s’avère plus précis que le MP3 
et permet d’obtenir des fichiers de taille inférieure ou des fichiers de taille identique, 
mais de qualité supérieure. Vous pouvez également inclure des informations de pod-
casting, comme des marqueurs de chapitre accompagnés d’illustrations ou d’URL, 
ainsi que diverses annotations textuelles.
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Â Algorithmes d’optimisation pour la lecture en continu :  les algorithmes d’optimisation 
indiquent la façon dont un flux vidéo est divisé en paquets pouvant être lus en con-
tinu. Pour créer un flux vidéo, le serveur de contenu multimédia requiert des algo-
rithmes d’optimisation pour savoir quelles données envoyer et quand. Le principe de 
ces algorithmes est de définir la taille maximum d’un paquet et sa durée maximum. 
Les informations nécessaires à la lecture en continu de votre fichier de sortie sont 
contenues sur une piste dite piste d’algorithme. Cette piste d’algorithme est créée 
pour chaque piste multimédia (vidéo et audio) pouvant être lue en continu dans 
le fichier de sortie, et est utilisée par le serveur de contenu multimédia pour conver-
tir le média en flux de données en temps réel.

À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-4
La sous-fenêtre Encodeur MPEG-4 Partie 2 permet de sélectionner un large éventail de 
types et d’options de flux.

La sous-fenêtre MPEG-4 Partie 2 contient les éléments suivants :
Â Champ Extension de fichier :  affiche automatiquement l’extension de fichier MPEG-4 

Partie 2 mp4 une fois que le format de sortie MPEG-4 est sélectionné dans le menu 
local « Format de fichier » ou dans le menu local (+) de l’onglet Réglages.

Â Boutons Vidéo, Audio et Diffusion :  cliquez sur ces boutons pour ouvrir les sous-fenê-
tres Vidéo, Audio et Diffusion décrites ci-après.
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Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case permet de désactiver la segmenta-
tion des tâches. Elle n’est importante que si vous utilisez Compressor avec le traite-
ment distribué et avec l’encodage à deux passes ou multipasse. (La fonctionnalité de 
traitement distribué est limitée aux ordinateurs sur lesquels est installé 
Final Cut Studio.) Étant donné que le format MPEG-4 Partie 2 utilise le mode VBR à 
une seule passe, vous pouvez laisser cette case cochée dans tous les cas afin d’accé-
lérer le traitement distribué. Pour plus d’informations, consultez la section 
« Segmentation de tâche et encodage 2 passes (ou multipasse) » à la page 64.

Â Autoriser les informations de podcasting :  activez cette case pour vous assurer que les 
annotations et les métadonnées de podcasting sont enregistrées dans le fichier mul-
timédia de sortie. Cette option s’applique uniquement aux fichiers audio. Pour que 
cette option soit disponible, désélectionnez la case Vidéo activée en haut de la fenê-
tre Vidéo.

Sous-fenêtre Vidéo
La sous-fenêtre Vidéo permet de paramétrer la qualité (profil ISMA), la fréquence d’ima-
ges (images par seconde), l’intervalle de création d’une image clé et le débit de votre 
fichier de sortie MPEG-4 Partie 2. La sous-fenêtre contient les contrôles suivants :

Â Case à cocher Vidéo activée :  assurez-vous que cette case est activée si vous souhai-
tez que les réglages vidéo du format de sortie MPEG-4 Partie 2 soient appliqués.

Â Boutons Profil ISMA :  choisissez l’une des qualités MPEG-4 Partie 2 suivantes :
Â Basique (0) :  garantit la lecture sur tous les appareils MPEG-4 Partie 2.
Â Amélioré (1) :  offre une meilleure qualité de sortie, mais ce réglage n’est compati-

ble qu’avec les appareils MPEG-4 Partie 2 les plus récents.
Â Champ et menu local « Fréquence d’images » (ips) :  choisissez ou saisissez une valeur 

pour spécifier la vitesse générale du fichier multimédia de sortie.
Â Champ « Intervalle entre les images-clés » :  saisissez une valeur pour spécifier le nom-

bre d’images clés créées dans le fichier multimédia de sortie.
Â Menu local Débit :  choisissez l’un des débits suivants. Quel que soit le paramètre 

choisi, la qualité varie d’une image à l’autre pour maintenir le débit sélectionné 
constant.

Spécifiez le débit en introduisant 
une valeur dans le champ corres-
pondant ou en déplaçant le curseur 
de défilement (disponible unique-
ment avec l’option « Constant à »).
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Â Constant à :  spécifiez manuellement le débit en introduisant une valeur dans 
le champ ou en déplaçant le curseur.

Â VBR bas :  spécifie une qualité générale basse pour toutes les images.
Â VBR moyen :  spécifie une qualité générale moyenne pour toutes les images.
Â VBR haut :  spécifie une qualité générale élevée pour toutes les images.

Â Champ et curseur de défilement Débit :  (disponible uniquement avec l’option 
« Constant à »). Déterminez le débit vidéo général de votre fichier multimédia de 
sortie (de 32 Kbps à 2048 Kbps) à l’aide du curseur de défilement ou en introduisant 
une valeur spécifique dans le champ correspondant.

Sous-fenêtre Audio
La sous-fenêtre Audio vous permet de définir la qualité des pistes audio, le taux 
d’échantillonnage et le débit du fichier de sortie MPEG-4. Utilisez les contrôles suivants 
pour effectuer vos réglages de manière précise :

Â Case à cocher Audio activé :  assurez-vous que cette case est activée si vous souhaitez 
que les réglages audio du format MPEG-4 Partie 2 soient appliqués.

Â Boutons Canaux :  indiquez si vous souhaitez que les canaux audio de votre fichier 
multimédia de sortie soient en mono ou en stéréo.

Â Menu local Échantillonnage :  choisissez l’un des taux d’échantillonnage suivants :  8, 
11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ou 48 kHz. Vous pouvez également choisir l’option 
Recommandé pour que Compressor choisisse un taux d’échantillonnage adapté 
aux réglages Canaux et Débit.

Remarque :  si vous choisissez l’option Recommandé, le taux d’échantillonnage n’est 
pas déterminé avant le lancement du transcodage.

Â Menu local Qualité :  choisissez l’une des qualités audio suivantes pour votre fichier 
de sortie :
Â Bas :  permet d’obtenir un transcodage rapide au détriment de la qualité du fichier 

de sortie.
Â Moyen :  la qualité audio est meilleure, mais la durée du transcodage augmente.

Menu local de sélection de la 
fréquence d’échantillonnage

Curseur de réglage du débit
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Â Haut :  il s’agit de la meilleure qualité audio disponible. Choisissez cette option 
quand la qualité audio du fichier de sortie est importante, quelle que soit la durée 
du transcodage.

Â Champ et curseur de défilement Débit :  déterminez le débit audio général de votre 
fichier multimédia de sortie, dans une gamme allant de 16 Kbps (2 Ko/s) à 256 Kbps 
(32 Ko/s), à l’aide du curseur de défilement ou en introduisant une valeur spécifique 
dans le champ correspondant.

Sous-fenêtre Diffusion
La sous-fenêtre Diffusion permet de paramétrer les algorithmes d’optimisation, 
ainsi que la taille maximum et la durée limite des paquets du fichier de sortie MPEG-4 
Partie 2. Vous pouvez également configurer votre fichier multimédia de sortie pour qu’il 
soit compatible avec le serveur de diffusion QuickTime, version 4.1 ou précédentes.

La sous-fenêtre Diffusion contient les contrôles suivants :
Â Case à cocher « Optimisation de diffusion activée » :  assurez-vous que cette case est 

activée si vous souhaitez que les réglages de diffusion au format de sortie MPEG-4 
Partie 2 soient appliqués.

Â Case « Compatibilité QuickTime Streaming Server (pré-4.1) » :  cochez cette case pour 
que votre fichier de sortie soit compatible avec les anciennes versions de QuickTime 
Streaming Server (4.1 et antérieures). Ne cochez pas cette case si vous utilisez une ver-
sion plus récente de QuickTime, tous les problèmes de compatibilité étant automati-
quement résolus.

Â Champ Taille maximum de paquet :  introduisez une valeur pour indiquer la taille maxi-
mum autorisée (en octets) des paquets du flux vidéo du fichier multimédia de sortie. 
La taille des paquets ne doit pas dépasser le paquet le plus gros utilisé sur un réseau 
quelconque entre le serveur de contenu multimédia et l’utilisateur. 
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Â Champ Durée maximum de paquet :  introduisez une valeur pour indiquer la durée 
maximum autorisée (en millisecondes) des paquets du flux vidéo du fichier multimé-
dia de sortie. La durée a une incidence sur les paramètres audio MPEG-4 Partie 2 
uniquement. Elle permet de limiter la durée maximum de la composante audio 
(en millisecondes) dans chaque paquet, ce qui limite la perte d’informations audio 
engendrée par la perte d’un paquet.

Processus de transcodage MPEG-4 Partie 2
Cette section contient des informations sur un processus MPEG-4 Partie 2 standard 
et sur la création d’un podcast audio.

Processus MPEG-4 Partie 2
Si vous n’avez pas besoin de personnaliser les réglages audio et vidéo de votre fichier 
MPEG-4 Partie 2, vous pouvez utiliser la méthode « rapide et facile » pour transcoder 
vos fichiers de données source. Pour cela, acceptez les paramètres de sortie MPEG-4 
Partie 2 par défaut :

Sous-fenêtre Vidéo
Â Case Vidéo activée :  Cochée
Â Profil ISMA :  Basique
Â Fréquence d’images :  15 images par seconde
Â Intervalle entre les images clés :  15 images
Â Débit :  368 Kbps

Consultez la section « Sous-fenêtre Vidéo » à la page 227 pour plus d’informations.
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Sous-fenêtre Audio
Â Case à cocher Audio activé :  Cochée
Â Canaux :  Stéréo
Â Échantillonnage :  44,1 kHz
Â Qualité :  Haute
Â Débit :  64 Kbps

Consultez la section « Sous-fenêtre Audio » à la page 228 pour plus d’informations.

Sous-fenêtre Diffusion
Â Case à cocher « Optimisation de diffusion activée » :  cochée
Â Taille maximum de paquet :  1 450 octets
Â Durée maximum de paquet :  100 millisecondes

Consultez la section « Sous-fenêtre Diffusion » à la page 229 pour plus d’informations.

Si ces paramètres vous conviennent, le paramétrage est terminé et vous pouvez dès 
à présent commencer le transcodage de vos fichiers multimédia sources.
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Si vous voulez personnaliser les réglages de format de fichier MPEG-4 Partie 2, le pro-
cessus de transcodage décrit précédemment n’est pas suffisant et il est nécessaire d’en 
réaliser un plus détaillé incluant les étapes suivantes :

Étape 1 :  Personnalisation des paramètres vidéo MPEG-4
1 Dans la fenêtre Inspecteur, cliquez sur la sous-fenêtre Encodeur et choisissez MPEG-4 

dans le menu local « Format du fichier ».

La sous-fenêtre Encodeur MPEG-4 s’ouvre. Le champ Extension indique mp4 et la sous-
fenêtre Vidéo est au premier plan.

2 Ajustez les réglages vidéo MPEG-4 à l’aide des contrôles disponibles.

Remarque :  assurez-vous que la case Vidéo activée est cochée. 

Consultez la section « Sous-fenêtre Vidéo » à la page 227 pour plus de détails sur 
les réglages vidéo MPEG-4 Partie 2.

Si vous ne souhaitez pas modifier d’autres attributs, le réglage MPEG-4 peut être attri-
bué tel quel à un fichier multimédia source selon la méthode habituelle. Consultez 
la section « Préparation de Compressor au transcodage » à la page 32 pour plus d’infor-
mations. Sinon, passez à l’étape suivante pour modifier les paramètres audio MPEG-4.

Spécifiez le débit en introduisant 
une valeur dans le champ 
Débit ou en déplaçant le curseur 
de défilement.
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Étape 2 :  Personnalisation des paramètres audio MPEG-4
1 Cliquez sur le bouton Audio pour ouvrir la sous-fenêtre correspondante.

2 Ajustez les paramètres audio MPEG-4 à l’aide des contrôles disponibles.

Remarque :  assurez-vous que la case Audio activé est cochée.

Consultez la section « Sous-fenêtre Audio » à la page 228 pour plus de détails sur 
les réglages audio MPEG-4 Partie 2.

Si vous ne souhaitez pas modifier d’autres attributs, le réglage MPEG-4 peut être 
attribué tel quel à un fichier multimédia source selon la méthode habituelle. Consultez 
la section « Préparation de Compressor au transcodage » à la page 32 pour plus d’infor-
mations. Sinon, passez à l’étape suivante pour modifier les paramètres du flux vidéo.

Étape 3 :  Modification des paramètres du flux vidéo MPEG-4
1 Cliquez sur le bouton Diffusion pour ouvrir la sous-fenêtre correspondante.

2 Cochez la case « Compatibilité QuickTime Streaming Server (pré-4.1) » si vous prévoyez 
de distribuer vos fichiers via une version de QuickTime Streaming Server antérieure à la 
version 4.1.

3 Saisissez de nouvelles valeurs dans les champs Taille maximum de paquet et Durée 
maximum de paquet, et assurez-vous que la case « Optimisation de diffusion activée » 
est cochée.

Spécifiez le débit en introdui-
sant une valeur dans le champ 
Débit ou en déplaçant le cur-
seur de défilement.
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4 Consultez la section « Sous-fenêtre Diffusion » à la page 229 pour plus de détails sur 
les réglages vidéo MPEG-4 Partie 2.

Processus de podcasting audio
Compressor facilite la création de podcasts audio évolués reposant sur le format de sor-
tie MPEG-4. Un podcast audio évolué comprend des informations de podcasting telles 
que des marqueurs de chapitre ou de podcast accompagnés d’illustrations et d’URL, 
ainsi que diverses annotations textuelles.

Étape 1 :  Configurez la sortie MPEG-4 pour une sortie audio uniquement
1 Dans la fenêtre Inspecteur, cliquez sur la sous-fenêtre Encodeur et choisissez MPEG-4 

dans le menu local « Format de fichier ».

2 Cliquez sur le bouton Vidéo pour ouvrir la sous-fenêtre correspondante.

3 Désélectionnez la case Vidéo activée.

4 Cliquez sur le bouton Audio pour ouvrir la sous-fenêtre correspondante.

5 Sélectionnez la case Audio activé.

La sortie MPEG-4 est alors configurée pour l’audio uniquement. Vous pouvez égale-
ment configurer d’autres réglages dans la fenêtre Audio si nécessaire.

Étape 2 :  Configurez la sortie MPEG-4 pour qu’elle comprenne des informations 
de podcasting

1 Activez la case « Autoriser les informations de podcasting » en bas de la fenêtre 
Inspecteur. 

Cette case est disponible uniquement si vous avez désélectionné l’option Vidéo acti-
vée dans la fenêtre Vidéo. L’activation de cette case garantit que toutes les annotations 
et tous les marqueurs de chapitre et de podcast, ainsi que les illustrations et les URL, 
sont incorporés au fichier multimédia de sortie.

Désactivez cette case
pour activer la case

« Autoriser les informa-
tions de podcasting ».

Activez cette case pour
inclure les informations

de podcasting dans
le fichier multimédia

de sortie.
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2 Enregistrez ce réglage pour pouvoir l’appliquer à la cible d’un fichier multimédia 
source.

Étape 3 :  Appliquez le réglage à la cible du fichier multimédia source
Vous devez appliquer le réglage à la cible d’un fichier multimédia source pour pouvoir 
configurer les informations de podcasting que ce réglage vous permet d’ajouter au 
fichier multimédia de sortie. Consultez la section « Affectation de réglages à des fich-
iers multimédia sources » à la page 110 pour plus d’informations.

Étape 4 :  Saisissez les annotations destinées au fichier multimédia de sortie
1 Cliquez sur une zone non cible de la tâche créée par le fichier multimédia source.

La fenêtre Inspecteur affiche les onglets Attributs A/N et Informations complémentaires.

2 Cliquez sur l’onglet Informations complémentaires.

3 L’onglet Informations complémentaires vous permet d’ajouter des annotations, 
telles que le titre ou le nom de l’artiste, au fichier multimédia de sortie.

4 Choisissez dans le menu local d’ajout d’annotations un élément à ajouter au fichier 
multimédia de sortie.

L’élément sélectionné apparaît dans la colonne Annotation.

5 Double-cliquez sur la colonne Valeur de l’élément pour saisir le texte de l’annotation.

6 Répétez cette procédure pour chaque élément d’annotation à ajouter au fichier multi-
média de sortie. 

7 Cliquez sur Enregistrer.

Consultez la section « Utilisation de l’Inspecteur avec des fichiers multimédia sources » 
à la page 87 pour plus d’informations.

Choisissez des éléments
dans ce menu local pour
les inclure comme anno-

tations dans le fichier
multimédia de sortie.

Cliquez sur Enregistrer une 
fois les annotations ajoutées.
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Étape 5 :  Créez et configurez les marqueurs du fichier multimédia de sortie
Vous pouvez utiliser la fenêtre Preview pour ajouter et configurer des marqueurs de 
chapitre et de podcast destinés au fichier multimédia de sortie. Vous pouvez ajouter 
manuellement les marqueurs ou importer une liste de marqueurs de chapitre. Chaque 
marqueur de chapitre et de podcast peut porter un nom, être associé à une URL ou 
recevoir une image ajoutée comme illustration.

Lors de la lecture du fichier, l’illustration est affichée avec l’URL (sur laquelle l’utilisateur 
peut cliquer pour l’ouvrir dans un navigateur web).

Consultez la section « Ajout de marqueurs à un plan » à la page 317 pour obtenir des 
détails sur l’ajout et la configuration de marqueurs dans la fenêtre Preview.

Étape 6 :  Soumettez la tâche et vérifiez le fichier multimédia de sortie
Une fois que vous avez ajouté les annotations et les marqueurs au fichier, vous pouvez 
le soumettre pour créer le fichier multimédia de sortie.

Une fois le processus d’encodage terminé, vous pouvez ouvrir le fichier multimédia de 
sortie dans le lecteur QuickTime pour vérifier que les marqueurs, les URL et les illustra-
tions s’affichent comme prévu.

Ajout de réglages et préréglages supplémentaires
Bien que le réglage du format de sortie constitue la partie la plus importante du pro-
cessus de Compressor, vous pouvez également ajouter d’autres réglages et prérégla-
ges, tels que les filtres, le rognage, la taille des images, les actions et les destinations. 
Pour plus d’instructions sur la manière d’ajouter ces paramètres, consultez les chapi-
tres suivants :
Â chapitre 19, « Ajout de filtres à un réglage », à la page 257
Â chapitre 20, « Ajout de contrôles d’images à un réglage », à la page 273
Â chapitre 21, « Ajout de réglages de géométrie », à la page 287
Â chapitre 22, « Ajout d’actions à un réglage », à la page 297
Â chapitre 24, « Création et changement de destinations », à la page 325
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17 Création de fichiers de sortie 
QuickTime

Compressor fournit les outils nécessaires pour créer des 
fichiers multimédia QuickTime.

QuickTime est une technologie multimédia multiplateforme, qui permet aux applica-
tions Mac OS de capturer et de lire des fichiers vidéo et audio, ainsi que des fichiers 
d’images fixes. QuickTime prend en charge un large éventail de codecs et peut aussi 
être mis à niveau pour accepter des options de codec supplémentaires, ainsi que des 
codecs tiers. Consultez la section « Création de fichiers de sortie d’exportation 
QuickTime » à la page 253 pour plus d’informations sur les options d’exportation 
QuickTime supplémentaires.

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â Création de fichiers de sortie QuickTime (p. 237)
Â À propos de la sous-fenêtre AIFF Encoder QuickTime (p. 238)
Â Flux de production de transcodage QuickTime (p. 246)
Â Compréhension des codecs (p. 250)
Â Codecs vidéo QuickTime (p. 250)
Â Codecs audio QuickTime (p. 251)

Création de fichiers de sortie QuickTime
QuickTime est une norme ouverte intégrant de nombreux codecs et constitue à la fois 
une architecture multimédia et une architecture de diffusion de contenu largement utili-
sée pour la création et la distribution. Par exemple, beaucoup d’applications de composi-
tion et de montage vidéo utilisent QuickTime comme format de base, et la plupart des 
créateurs de titres créent le contenu de leurs CD-ROM au format QuickTime. QuickTime 
contient un grand nombre de codecs audio et vidéo appropriés à toutes les situations, 
des flux vidéo aux DVD. L’architecture QuickTime peut aussi manipuler des formats de 
fichier autres que les séquences QuickTime, par exemple les fichiers AVI et les flux 3G. 
Pour plus d’informations sur la création de ces types de format, consultez le chapitre 18, 
« Création de fichiers de sortie d’exportation QuickTime », à la page 253.
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À propos de la sous-fenêtre AIFF Encoder QuickTime
Les options suivantes apparaissent lorsque vous choisissez Séquence QuickTime dans 
le menu local « Format de fichier » :

Â Champ Extension de fichier :  indique l’extension de fichier pour ce format de fichier de 
sortie. L’extension de fichier .mov représente le format QuickTime. Il est conseillé de ne 
pas modifier ce champ.

Fichiers multimédia QuickTime pour le web
Vous pouvez transmettre en continu vos fichiers multimédia de sortie sur Internet à 
l’aide de QuickTime, après leur compression à un débit approprié à la bande passante 
supposée des utilisateurs. Pour cela, convertissez vos fichiers multimédia de sortie soit 
en séquences QuickTime à lancement rapide (téléchargement placé d’avance en 
mémoire tampon), soit en séquences QuickTime Streaming (téléchargement complet).

Compressor vous permet de choisir différentes options de diffusion en continu via 
le menu local Diffusion dans la sous-fenêtre Encodeur QuickTime. Consultez la sec-
tion du menu local Diffusion pour plus d’informations sur la diffusion en continu de 
fichiers multimédia QuickTime sur Internet.

Tableau Résumé

Champ Extension
de fichier

Bouton Options (inactif )
Menu local
Diffusion
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Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case permet de désactiver la segmentation 
des tâches. Elle n’est importante que si vous utilisez Compressor avec le traitement 
distribué et avec l’encodage à deux passes ou multipasse. (La fonctionnalité de traite-
ment distribué est limitée aux ordinateurs sur lesquels est installé Final Cut Studio.) 
Pour plus d’informations, consultez la section « Segmentation de tâche et encodage 2 
passes (ou multipasse) » à la page 64.

Â Réglages vidéo et Réglages audio :  ces boutons ouvrent respectivement les zones de 
dialogue Réglages de compression et Réglages audio de QuickTime. Utilisez ces zones 
de dialogue pour sélectionner les codecs appropriés et modifier les autres paramètres 
de compression audio ou vidéo. Consultez les sections « À propos de la zone de dia-
logue Réglages audio » à la page 244 et « À propos de la zone de dialogue Réglages 
de compression » à la page 242 pour plus d’informations sur ces zones de dialogue. 

Â Passthrough activé/désactivé :  utilisez ces menus locaux pour activer ou désactiver 
les réglages Vidéo et Audio. Activé signifie que la piste vidéo ou audio sera incluse 
dans la séquence de sortie. Désactivé signifie que la piste vidéo ou audio sera exclue 
de la séquence de sortie. Passthrough (audio uniquement) signifie que Compressor 
va copier les données audio dans la séquence de sortie sans les modifier. Un exem-
ple évocateur serait celui où vous devez convertir des fichiers HD (haute définition) 
incluant plusieurs pistes audio en fichiers SD (définition standard) sans pour autant 
déranger les pistes audio.

Remarque :  si vous exportez une séquence filmée de Final Cut Pro à Compressor 
(par les menus Fichier > Exporter > Via Compressor) et que vous appliquiez 
un réglage avec l’option Passthrough activée, la partie audio du réglage se change 
bien alors en réglage PCM en fonction de celui de la séquence et du nombre de 
canaux, mais une seule piste est alors créée au moment de l’exportation de sortie. Si 
la fonction de passthrough audio est nécessaire pour une séquence filmée 
Final Cut Pro, exportez une séquence QuickTime (menus Fichier > Exporter > 
Séquence QuickTime), puis importer la séquence dans Compressor.

Important :  si « Passthrough » est sélectionné, les filtres de la sous-fenêtre Filtre ne 
sont pas disponibles. De plus, les contrôles de resynchronisation de la sous-fenêtre 
« Contrôles d’image » ne corrigerons pas l’audio, ce qui peut provoquer des erreurs 
de synchronisation de la vidéo.
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Â Diffusion :  choisissez l’une des options de diffusion QuickTime suivantes dans ce 
menu local :
Â Aucune :  si vous choisissez cette option (sélectionnée par défaut), votre fichier mul-

timédia de sortie ne sera pas diffusé en continu sur Internet.
Â Lancement rapide :  grâce à cette option, votre fichier multimédia de sortie peut être 

visualisé avant même qu’il ne soit complètement téléchargé depuis son serveur.
Â Lancement rapide - En-tête comprimé :  cette option produit le même résultat que 

Lancement rapide (visualisation de votre fichier multimédia de sortie avant même 
qu’il ne soit complètement téléchargé depuis le serveur), mais les fichiers multimé-
dia de sortie sont moins volumineux. 

Â Diffusion optimisée :  cette option permet d’ajouter des pistes d’indices au fichier 
multimédia de sortie, afin qu’il puisse être utilisé avec un serveur QuickTime 
Streaming Server. 

Â Bouton Options :  ce bouton reste inactif tant que l’option Diffusion optimisée n’est 
pas sélectionnée dans le menu local Diffusion. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, 
la zone de dialogue Réglage d’exportation d’indications de QuickTime s’ouvre, 
vous permettant de choisir des réglages supplémentaires pour les algorithmes 
d’optimisation de votre flux de données.

Â Tableau Résumé :  affiche des détails complets pour ce réglage.

Marqueurs de chapitre et de podcast pour la sortie au format 
QuickTime
Les marqueurs de chapitre de Final Cut Pro sont transférés dans d’autres fichiers 
de sortie reconnaissables par QuickTime Player, iTunes (fichiers .m4v), Final Cut Pro 
et DVD Studio Pro. Pour des informations sur l’ajout de marqueurs de chapitre et 
de podcast, consultez la section « Ajout de marqueurs à un plan » à la page 317.
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Réglages vidéo et audio QuickTime
Les boutons Réglages vidéo et Réglages audio de QuickTime apparaissent dans 
la sous-fenêtre Encodeur si vous sélectionnez Séquence QuickTime comme format de 
fichier de sortie. Le bouton Réglages audio apparaît également si vous choisissez AIFF 
dans le menu local « Format de fichier ». Ces boutons vous permettent d’ouvrir les 
zones de dialogue Réglages de compression et Réglages Audio, dans lesquelles vous 
pouvez modifier l’ensemble des codecs vidéo ou audio que vous souhaitez ajouter au 
réglage sélectionné sous l’onglet Réglages. 

Par défaut, les boutons Réglages vidéo et Réglages audio sont actifs, mais vous pou-
vez les désactiver en décochant leur case respective.

Paramètres des codecs vidéo
Â Pour plus d’informations sur le mode de personnalisation des paramètres des 

codecs vidéo, consultez l’étape 2 de la section « Ajout d’un codec vidéo QuickTime 
à un réglage » à la page 247.

Â Tous les codecs sont compatibles avec QuickTime, mais il est conseillé d’utiliser 
ceux indiqués ci-dessous si vous avez l’intention de lire votre fichier de sortie avec 
le lecteur QuickTime :
Â H.264
Â Photo-JPEG

Paramètres des codecs audio
Â Pour plus d’informations sur le mode de personnalisation des paramètres des 

codecs audio, consultez l’étape 3 de la section « Ajout d’un codec audio QuickTime 
à un réglage » à la page 249. 

Â Tous les codecs sont compatibles avec QuickTime, mais il est conseillé d’utiliser 
ceux indiqués ci-dessous si vous avez l’intention de lire votre fichier multimédia de 
sortie avec le lecteur QuickTime :
Â AAC
Â IMA 4:1

Consultez la section « Codecs audio QuickTime » à la page 251 pour plus d’informa-
tions sur les codecs audio.



242 Chapitre 17    Création de fichiers de sortie QuickTime

 

À propos de la zone de dialogue Réglages de compression
Utilisez la zone de dialogue « Réglages de compression » pour modifier les paramètres 
des codecs vidéo du format de sortie QuickTime. Pour ouvrir la zone de dialogue 
« Réglages de compression », cliquez sur le bouton Réglages vidéo dans la sous-fenê-
tre Encodeur QuickTime. 

Les éventuels réglages qui ne peuvent pas être modifiés restent inactifs. Certains codecs 
vidéo, comme Sorenson Video 3 et Photo-JPEG, vous permettent d’effectuer des régla-
ges supplémentaires. Dans ce cas, le bouton Options deviendrait actif. Cliquez dessus 
pour procéder à des ajustements auxiliaires. 

La zone de dialogue Réglages de compression contient les éléments suivants, en 
fonction du codec que vous choisissez dans le menu local « Type de compression » :
Â Type de compression :  utilisez ce menu local pour choisir le codec vidéo à ajouter 

à votre préréglage. 
Â Fréquence :  avec ce menu local, vous pouvez réduire la fréquence d’images de votre 

fichier original afin de réduire la taille du fichier compressé. En effet, des fréquences 
d’images élevées rendent les mouvements plus réguliers, mais requièrent une bande 
passante plus large. Utilisez le menu local Fréquence pour choisir une autre fré-
quence d’images, mais sachez que pour obtenir des résultats optimaux, la valeur 
de fréquence d’images du fichier original doit être divisible par la nouvelle valeur. 
Par exemple, si votre fichier original avait une fréquence d’images égale à 30 images 
par seconde, vous devriez utiliser une fréquence d’images de 10 ou de 15 images 
par seconde. Le choix d’une fréquence égale ou à peu près égale à 24 images par 
seconde entraînerait un mouvement irrégulier, voire des images effacées, car 30 
n’est pas exactement divisible par 24. Choisissez parmi les options suivantes :  8, 10, 
12, 15, 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 59.94, 60 ips, ou choisissez Personnalisé afin de saisir 
une valeur manuellement.

 Choisissez une
fréquence d’images
dans ce menu local.

Cliquez sur le bouton
Options pour accéder à

des réglages de configu-
ration supplémentaires.

Sélectionnez un type 
de compression
dans ce menu local.
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Â Images clés :  si le codec que vous avez sélectionné le permet, utilisez le champ 
« Images clés Tous les » pour saisir le nombre d’images souhaité entre deux images 
clés.  Les codecs qui reposent sur une méthode de compression temporelle utilisent 
des images clés. Celles-ci servent d’images de référence pour la séquence d’images 
suivante, ce qui permet de supprimer n’importe quelle donnée redondante entre 
l’image clé et les images suivantes. Les images clés sont séparées par des images 
delta moins détaillées. L’insertion d’images clés dans votre fichier multimédia est 
nécessaire à cause des variations de contenu. Certains codecs vidéo permettent 
d’insérer une image clé toutes les X images, alors que d’autres utilisent des images 
clés naturelles en analysant la totalité du fichier pour rechercher des similarités et 
différences importantes, puis en insérant des images clés en fonction des résultats 
obtenus. 

Si votre fichier multimédia comporte beaucoup de mouvements, vous devez insérer 
des images clés plus souvent que vous ne le feriez avec un contenu plus statique, 
comme une séquence montrant un présentateur. 

Â Menu local Profondeur :  utilisez le menu local Profondeur pour définir le réglage de 
la couleur. Par exemple, si une séquence QuickTime est composée de millions ou de 
centaines de couleurs et que l’ordinateur de lecture n’est capable d’afficher que 256 
couleurs, ce paramètre est nécessaire pour résoudre cette différence de couleur. 
Les options proposées par ce menu local changent en fonction du codec vidéo sélec-
tionné dans le menu local « Type de compression ». Par exemple, si vous choisissez le 
codec PNG, vous pouvez faire votre choix parmi une sélection allant des gris à plu-
sieurs millions de couleurs, tandis que le codec Photo-JPEG ne vous permet de choi-
sir qu’entre la couleur et une échelle de gris.

Image clé

Images delta

Image clé
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Â Curseur Qualité :  utilisez ce curseur pour modifier la qualité générale de l’image 
de votre fichier traité. Il s’agit d’un paramètre subjectif qui permet d’améliorer la 
qualité en réduisant la bande passante et inversement, et confère la même qualité 
à l’ensemble du fichier multimédia. Une qualité minimum signifie que les fichiers 
de sortie requièrent une bande passante plus étroite et qu’ils sont diffusés plus 
rapidement. Les paramètres disponibles sont Inférieure, Basse, Moyenne, Élevée 
et Optimale. Vous pouvez également positionner ce curseur entre l’un de ces para-
mètres pour obtenir un débit plus spécifique (affiché numériquement).

Â Bouton Options :  ce bouton est estompé, sauf si le codec sélectionné dans le menu 
local « Type de compression » propose des options. Il est conseillé de contacter direc-
tement les fabricants de ces codecs pour obtenir plus d’informations sur les options 
supplémentaires offertes.

Â Débit :  utilisez ce champ pour définir le nombre de kilo-octets par seconde (Ko/s) 
requis pour diffuser votre fichier multimédia. Ce réglage est utile si vous utilisez un 
débit spécifique (tel qu’une connexion DSL) ou une quantité d’espace spécifique (sur 
un DVD ou un CD-ROM). Vous devriez choisir un débit approprié pour une diffusion 
moyenne et, dans la mesure du possible, le configurer au maximum dans les limites 
de vos données. Ce paramètre est prioritaire sur tous les autres paramètres de qua-
lité du codec, car ce dernier compresse le fichier autant que possible, conformément 
au débit limite introduit. 
N’oubliez pas que le débit ne concerne que la piste vidéo de votre fichier multimé-
dia. Si votre fichier multimédia possède également des données audio, vous devez 
aussi en tenir compte.

À propos de la zone de dialogue Réglages audio
Utilisez la zone de dialogue Réglages audio pour modifier les réglages de compression 
audio des formats de sortie QuickTime ou AIFF. Pour ouvrir cette zone de dialogue, 
cliquez sur le bouton Réglages audio dans la sous-fenêtre Séquence QuickTime ou 
Encodeur AIFF.
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Les éventuels réglages audio qui ne peuvent pas être modifiés restent inactifs. Certains 
codecs audio, comme Qualcomm PureVoice et QDesign Music 2, vous permettent 
d’effectuer des réglages supplémentaires. Dans ce cas, le bouton Options deviendrait 
actif. Cliquez dessus pour procéder à des ajustements auxiliaires.

La zone de dialogue Réglages audio contient les éléments suivants, avec différents 
choix pour chacun, en fonction du codec audio que vous choisissez dans le menu local 
Format.
Â Format :  choisissez le codec audio à ajouter à votre réglage.
Â Canaux :  choisissez le type de sortie de canal, par exemple mono, stéréo ou un type 

de sortie multicanal, en fonction du codec.
Â Fréquence :  choisissez le taux d’échantillonnage à appliquer à votre fichier multimé-

dia. Plus le taux d’échantillonnage est important, meilleure est la qualité, mais plus 
le fichier est volumineux. Or, le téléchargement de fichiers volumineux est plus long 
et requiert une bande passante plus large. 

Â Options :  ce bouton demeure estompé, sauf si le codec sélectionné dans le menu 
local Format propose des options. Il est conseillé de contacter directement les fabri-
cants de ces codecs pour obtenir plus d’informations sur les options supplémentai-
res offertes.

Menu local Format

Champ et menu 
local Fréquence

Bouton Options (inactif )
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Tailles et fréquences d’échantillonnage audio QuickTime
Si vous disposez de l’espace disque et de la bande passante suffisants, il est préférable 
de ne pas compresser les données audio. Une composante audio non compressée 
utilise normalement des échantillons sur 8 bits (qualité téléphone) ou sur 16 bits 
(qualité CD). Compressor prend en charge un maximum de 64 bits par échantillon en 
virgule flottante et une fréquence d’échantillonnage maximale de 192 kHz. 

Choix d’un codec audio
AAC est un bon codec de diffusion audio polyvalent, compatible avec un large éventail 
de périphériques de lecture. Pour de faibles bandes passantes sur des ordinateurs rapi-
des, le codec QDesign Music (QDMC) est approprié à la plupart des cas, tandis que 
le codec Qualcomm PureVoice est le meilleur choix pour les contenus exclusivement 
vocaux. Concernant les ordinateurs plus lents, les CD-ROM et les bornes interactives, 
le codec IMA est une meilleure option, car il fait moins appel aux ressources de l’ordina-
teur, ce qui permet à ce dernier de se focaliser sur le flux vidéo, plus exigeant. Consul-
tez la section « Codecs audio QuickTime » à la page 251 pour plus d’informations sur 
les codecs audio.

Flux de production de transcodage QuickTime
Les étapes suivantes présentent le processus de transcodage nécessaire à la création 
de fichiers multimédia de sortie QuickTime :

Étape 1 :  Ouvrez la sous-fenêtre Encodeur QuickTime
Il existe une multitude de codecs vidéo et audio QuickTime parmi lesquels vous pou-
vez choisir dans Compressor. Ceux-ci sont accessibles par l’intermédiaire des zones de 
dialogue Réglages de compression et Réglages audio, que vous ouvrez à partir de 
la sous-fenêtre Encodeur QuickTime en cliquant sur les boutons Réglages vidéo et 
Réglages audio.

1 Dans l’onglet Réglages, effectuez l’une des opérations suivantes :

Â Assurez-vous que le réglage correct est sélectionné.
Â Créez un réglage en choisissant Séquence QuickTime dans le menu local « Créer 

un réglage » (+).



Chapitre 17    Création de fichiers de sortie QuickTime 247

 

2 Ouvrez la sous-fenêtre Encodeur dans la fenêtre Inspecteur.

La sous-fenêtre Encodeur QuickTime s’affiche par défaut, avec les boutons Réglages 
vidéo et Réglages audio, les menus locaux Activer, le menu local Diffusion, le bouton 
Options (inactif ) et le tableau Résumé. Consultez la section « À propos de la sous-
fenêtre AIFF Encoder QuickTime » à la page 238 pour plus d’informations.

Remarque :  assurez-vous que les menus locaux Activer en regard des boutons Régla-
ges sont réglés sur Activer si vous souhaitez inclure ces réglages dans le transcodage.

Étape 2 :  Ajout d’un codec vidéo QuickTime à un réglage
Pour ajouter un codec vidéo QuickTime à votre réglage, ouvrez la zone de dialogue 
« Réglages de compression », puis choisissez un codec vidéo dans le menu local « Type 
de compression ». 

Remarque :  si vous avez l’intention de n’utiliser aucun réglage vidéo, décochez la case 
Activer à côté du bouton Réglages vidéo.



248 Chapitre 17    Création de fichiers de sortie QuickTime

 

1 Cliquez sur le bouton Réglages vidéo dans la sous-fenêtre Encodeur QuickTime.

La zone de dialogue « Réglages de compression » s’ouvre.

2 Choisissez un codec vidéo dans le menu local « Type de compression », puis acceptez 
ses réglages par défaut ou personnalisez les autres réglages (le mouvement, le mode 
d’encodage, la qualité, la profondeur et, si possible, les options). Consultez les sections 
ci-dessous pour de plus amples informations sur les codecs vidéo :

Â « Paramètres des codecs vidéo » à la page 241
Â « À propos de la zone de dialogue Réglages de compression » à la page 242 
Â « Codecs vidéo QuickTime » à la page 250

Remarque :  vous pouvez voir le contenu actuel du réglage en affichant le tableau 
Résumé.

3 Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la zone de dialogue.

Choisissez un codec 
vidéo dans le menu local 
« Type de compression ».
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Étape 3 :  Ajout d’un codec audio QuickTime à un réglage
Si vous souhaitez ajouter un codec audio à votre réglage, ouvrez la zone de dialogue 
Réglages audio, puis choisissez vos paramètres de codec audio. 

Remarque :  si vous avez l’intention de n’utiliser aucun paramètre audio, décochez la 
case Activer à côté du bouton Réglages audio.

1 Cliquez sur le bouton Réglages audio dans la sous-fenêtre Encodeur QuickTime. 

La zone de dialogue Réglages audio s’ouvre.

2 Choisissez un codec audio dans le menu local Format, puis acceptez ses paramètres par 
défaut ou personnalisez les autres réglages du codec audio (le format, les canaux, la fré-
quence d’échantillonnage et, si possible, les options). 

Consultez les sections ci-dessous pour de plus amples informations sur les codecs audio :

Â « Paramètres des codecs audio » à la page 241
Â « À propos de la zone de dialogue Réglages audio » à la page 244 
Â « Codecs audio QuickTime » à la page 251

Remarque :  vous pouvez voir le détail du contenu actuel du réglage en affichant 
le tableau Résumé.

3 Cliquez sur OK pour enregistrer vos réglages et fermer la zone de dialogue.

Choisissez un codec audio 
dans le menu local Format.
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Compréhension des codecs
Codec est issu de la contraction de compresseur (CO) et de décompresseur (DEC). 
Différents codecs sont utilisés en fonction des différentes méthodes de lecture 
(comme le web ou les CD-ROM). Vous pouvez choisir le codec approprié dès que vous 
connaissez la méthode de lecture de votre audience cible. Pour savoir quel codec 
répond le mieux à vos besoins, vous devez choisir le niveau de compression nécessaire 
selon le débit limite et le niveau de qualité souhaités. 

Les sections suivantes vous expliquent comment faire votre choix entre un codec audio 
et un codec vidéo.

Codecs vidéo QuickTime
Chaque codec présente des avantages et des inconvénients. Certains sont plus adap-
tés au stockage de certains types de média, d’autres introduisent plus d’artefacts. 
Certains compressent lentement et décompressent rapidement, tandis que d’autres 
compressent et décompressent à la même vitesse. Certains codecs peuvent compres-
ser un fichier à 1/100e de sa taille originale, alors que d’autres ne réduisent la taille d’un 
fichier que très peu. Certains codecs ne fonctionnent qu’avec des systèmes d’exploita-
tion donnés, d’autres requièrent un processeur particulier ou une version minimum de 
QuickTime pour la lecture. 

Lors du choix d’un codec, vous devez prendre en compte les points suivants :
Â la configuration minimum du système de votre audience cible,
Â le matériel source,
Â la qualité du fichier multimédia compressé,
Â la taille du fichier multimédia compressé,

Ajout de réglages et préréglages supplémentaires
Bien que le réglage du format de sortie constitue la partie la plus importante du 
flux de production de Compressor, vous pouvez également ajouter d’autres réglages 
et préréglages, tels que les filtres, le rognage, la taille des images, les actions et 
les destinations. Pour plus d’instructions sur la manière d’ajouter ces paramètres, 
consultez les chapitres suivants :
Â chapitre 19, « Ajout de filtres à un réglage », à la page 257
Â chapitre 20, « Ajout de contrôles d’images à un réglage », à la page 273
Â chapitre 21, « Ajout de réglages de géométrie », à la page 287
Â chapitre 22, « Ajout d’actions à un réglage », à la page 297
Â chapitre 24, « Création et changement de destinations », à la page 325



Chapitre 17    Création de fichiers de sortie QuickTime 251

 

Â la durée de compression/décompression du fichier multimédia,
Â la diffusion ou non du fichier multimédia en continu.

Compressor est livré avec les codecs vidéo standard offerts par QuickTime et les options 
de codec supplémentaires livrées avec QuickTime Pro. À moins d’être sûr que les ordina-
teurs de votre public cible sont équipés d’un codec particulier, utilisez l’un des codecs 
QuickTime standard afin de garantir une compatibilité globale. 

Remarque :  consultez la documentation sur QuickTime pour plus d’informations sur 
le choix des codec vidéo et la façon de tirer au mieux parti de leurs paramètres.

Les codecs vidéo peuvent être divisés en deux types : les codecs sans perte et 
les codecs avec perte.
Â Codecs sans perte : les codecs sans perte préservent intégralement les données qu’ils 

compressent et sont généralement utilisés pour transférer un métrage d’une suite 
d’édition à une autre. Ce type de codec peut nécessiter d’importants débits et des 
ordinateurs de pointe équipés d’un matériel spécialisé. Les codecs Animation et 4:4:2 
non compressés 8 bits et 10 bits sont des exemples de codecs sans perte.

Â Codecs avec perte :  contrairement aux codecs sans perte, les codecs avec perte ne 
renvoient qu’une approximation des données et sont généralement utilisés pour 
transmettre de la vidéo finalisée à un utilisateur final. Le niveau d’approximation 
dépend de la qualité du codec. Généralement, il existe un compromis entre la qualité 
de sortie du codec et le niveau de compression auquel il parvient. Avec certains 
codecs, il est possible d’atteindre un taux de compression d’au moins 5:1 sans dégra-
dation visible. Le codec Photo-JPEG est un exemple de codec avec perte. 
Une compression avec perte de faible qualité introduit des artefacts visuels non natu-
rels qui peuvent être visibles à l’œil nu. Si vous utilisez un codec avec perte, il est con-
seillé de ne compresser votre fichier multimédia qu’une seule fois, car le fait de 
comprimer un fichier plusieurs fois multiplierait les défauts.

Codecs audio QuickTime
Si vous disposez de l’espace disque et de la bande passante suffisants, la meilleure 
chose à faire est de ne pas compresser les données audio. Les données audio non com-
pressées utilisent normalement des échantillons 8 bits (qualité téléphone) ou 16 bits 
(qualité CD). Compressor prend en charge un maximum de 64 bits par échantillon en 
virgule flottante et une fréquence d’échantillonnage maximale de 192 kHz. À l’inverse, 
si l’espace disque et la bande passante dont vous disposez sont limités, la compression 
des données audio est nécessaire. Toutefois, comme les données audio d’un fichier 
multimédia occupent moins d’espace disque que les données vidéo, il n’est pas indis-
pensable de les compresser autant.
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Les principaux composants des codecs audio sont leur taille et leur taux d’échantillon-
nage. Le taux d’échantillonnage définit la qualité du son, tandis que la taille d’échan-
tillonnage définit sa dynamique. Les codecs audio QuickTime permettent de définir 
le taux d’échantillonnage et la dynamique de votre fichier multimédia source. 

Taux d’échantillonnage audio
Le son numérique consiste en différents échantillons sonores capturés à différentes 
fréquences. Plus il y a d’échantillons par seconde, plus la qualité du son est bonne. 
Par exemple, les CD audio utilisent un taux d’échantillonnage de 44,1 kHz, les DVD en 
utilisent un de 48 kHz et les réseaux téléphoniques échantillonnent la voix à 8 kHz. 
Le taux d’échantillonnage que vous allez choisir dépend de la nature du son. En effet, 
la musique requiert un taux d’échantillonnage supérieur à celui de la voix, car sa bande 
de fréquences est beaucoup plus large. Étant donné que la bande de fréquences 
de la voix est beaucoup plus limitée, vous pouvez choisir un taux d’échantillonnage 
plus bas tout en maintenant une qualité audio acceptable. Dans la plupart des cas, 
il est recommandé de toujours choisir le taux d’échantillonnage le plus élevé parmi 
ceux disponibles. 

La réduction du taux d’échantillonnage peut réduire la taille d’un fichier multimédia 
dans un rapport de 5:1. La qualité audio en sera affectée, mais pas autant que si vous 
utilisiez un échantillonnage sur 8 bits. Le tableau suivant indique des taux d’échan-
tillonnage habituels et pour chacun, la qualité audio équivalente attendue :

Taille d’échantillonnage audio
La taille d’échantillonnage détermine la plage dynamique du son. Un son 8 bits fournit 
256 valeurs possibles, tandis qu’un son 16 bits autorise plus de 65 000 valeurs. 

Choisissez un son 16 bits pour de la musique avec des sections hautes et modérées, 
comme de la musique orchestrale. Pour la voix ou la musique avec un niveau sonore 
plus ou moins constant, un son 8 bits devrait fournir de bons résultats.

Si vous avez besoin de diminuer la taille de votre fichier multimédia, vous pouvez 
réduire la taille d’échantillonnage de 16 bits à 8 bits. Cela permet de diviser la taille du 
fichier par deux, mais dégrade également la qualité audio.

Taux d’échantillonnage Qualité audio équivalente

 48 kHz DAT/DV/DVD

44 kHz CD

22 kHz Radio FM

8 kHz Téléphone
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18 Création de fichiers de sortie 
d’exportation QuickTime

Vous pouvez utiliser Compressor pour produire une grande 
variété de formats supplémentaires à l’aide de la fonction de 
module du composant QuickTime.

Le présent chapitre décrit comment profiter fonction de module du composant 
QuickTime qui donne accès à une grande variété de formats de fichier supplémentai-
res que Compressor peut produire à partir de vos fichiers multimédia sources :
Â Création de fichiers de sortie d’exportation QuickTime (p. 253)
Â Installation des modules de composant d’exportation QuickTime (p. 254)
Â À propos du module iPod (p. 254)
Â À propos de la sous-fenêtre Encodeur Composants d’exportation au format 

QuickTime (p. 255)
Â Configuration des réglages de composant d’exportation (p. 256)

Création de fichiers de sortie d’exportation QuickTime
Compressor et QuickTime peuvent également être étendus afin de prendre en charge 
des options de codec et formats tiers supplémentaires. Cette section se concentre sur la 
fonctionnalité de module de composant QuickTime, qui vous permet d’exporter des for-
mats de fichier exotiques pouvant être lus sur des périphériques et systèmes d’exploita-
tion tiers, tels que les téléphones portables. Contrairement aux séquences QuickTime, 
ces fichiers exportés ne peuvent pas être lus par QuickTime Player ou d’autres applica-
tions QuickTime. Pour plus d’informations sur le format de fichier de séquence QuickTime 
natif, consultez la section « Création de fichiers de sortie QuickTime » à la page 237.
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Par le passé, la création de ces types de fichier nécessitait plusieurs étapes et plusieurs 
systèmes d’exploitation :  l’exportation du fichier, son déplacement vers un ordinateur 
sur une autre plate-forme, puis l’encodage à l’aide d’une autre application logicielle. 
La fonctionnalité Composants d’exportation QuickTime vous permet de contrôler 
le moteur d’encodage tiers sans avoir à ouvrir une autre application. Cela permet 
de rationaliser le flux de production tout en vous permettant de gagner du temps 
et d’éviter de travailler avec plusieurs systèmes d’exploitation et logiciels.

Installation des modules de composant d’exportation 
QuickTime
Sans aucun logiciel tiers supplémentaire, Compressor prend actuellement en 
charge l’encodage 3G, AVI et iPod. La fonctionnalité de composant d’exportation de 
Compressor a été développée pour permettre l’ajout de modules d’exportation supplé-
mentaires dans le futur. Il suffira d’installer le logiciel tiers, puis de choisir le format de 
fichier de sortie correspondant dans le menu local « Type d’encodeur » de la sous-fenê-
tre Encodeur Composants d’exportation au format QuickTime de la fenêtre Inspecteur. 

Pour en savoir plus sur les modules et mises à jour disponibles, consultez le site web 
de support de Compressor :  http://www.apple.com/fr/support/compressor.

À propos du module iPod
Le format « Composants d’exportation au format QuickTime » comporte un type 
d’encodeur pour iPod. Cet encodeur crée un fichier de sortie qui peut être lu sur un iPod 
à l’aide d’un Encodeur H.264 pour la vidéo et un encodeur AAC pour l’audio. Tous les 
réglages (dimension de l’image, fréquence d’images, etc.) sont définis automatiquement.

Les inconvénients de l’utilisation de ce module (par rapport à l’utilisation du format de 
sortie H.264 pour périphériques Apple) sont l’impossibilité de bénéficier du traitement 
distribué, d’ajouter des marqueurs de chapitre et d’utiliser la sous-fenêtre Contrôles 
d’image.

Consultez le chapitre 10, « Création de fichiers de sortie H.264 pour appareils Apple », à 
la page 159 pour en savoir plus sur la création de fichiers de données de sortie iPod.
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À propos de la sous-fenêtre Encodeur Composants 
d’exportation au format QuickTime
Les options suivantes apparaissent lorsque vous choisissez le format de sortie 
Composants d’exportation au format QuickTime dans le menu local « Format de 
fichier » de la sous-fenêtre Encodeur de la fenêtre Inspecteur :

Â Extension de fichier :  ce champ indique l’extension de fichier pour le format de sortie 
sélectionné dans le menu Type d’encodeur.

Â Autoriser la segmentation de la tâche :  cette case vous permet de désactiver la seg-
mentation de tâche. Étant donné que la segmentation n’est pas utilisée avec le for-
mat « Composant d’exportation », cette case n’est pas activée. Pour plus 
d’informations, consultez la section « Segmentation de tâche et encodage 2 passes 
(ou multipasse) » à la page 64.

Â Type d’encodeur :  utilisez ce menu local pour choisir parmi les formats de sortie 
de composant d’exportation disponibles (modules).

Â Options :  cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Réglages pour le format 
de fichier de sortie sélectionné dans le menu local « Type d’encodeur ».

Champ Extension
de fichier

Choisissez Compo-
sants d’exportation 
au format QuickTime.

Cliquez pour afficher les
options du module

d’encodage.

Choisissez un 
module d’encodage.
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Configuration des réglages de composant d’exportation
Lorsque vous choisissez « Composants d’exportation au format QuickTime » comme 
format de sortie, vous pouvez uniquement créer des réglages pour les modules 
d’exportation installés. 

Pour créer des réglages « Composants d’exportation au format QuickTime » :
1 Dans l’onglet Réglages, effectuez l’une des opérations suivantes :

Â Assurez-vous que le réglage correct est sélectionné.
Â Créez un réglage en choisissant « Composants d’exportation au format QuickTime » 

dans le menu local « Créer un réglage » (+).

2 Choisissez un format de fichier de sortie dans le menu local « Type d’encodeur ».

3 Cliquez sur le bouton Options dans la sous-fenêtre Encodeur.

La fenêtre Réglages de ce format de fichier de sortie particulier apparaît.

Important :  utilisez l’interface utilisateur du module d’exportation tiers pour saisir de 
façon explicite la largeur, la hauteur et la fréquence d’images caractérisant le fichier de 
sortie. Ne laissez pas les champs de largeur, de hauteur et de fréquence d’images dans 
l’interface utilisateur de tierce partie sur leurs valeurs par défaut (c’est-à-dire leurs 
valeurs « actuelles »).

4 Cliquez sur OK pour enregistrer vos réglages et fermer la zone de dialogue.

Remarque :  la fonction « Contrôles d’images » de Compressor n’est pas disponible lors 
de l’utilisation de la fonction Composants d’exportation au format QuickTime.

Configurez des réglages 
pour le composant 
d’exportation QuickTime.
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19 Ajout de filtres à un réglage

Compressor comprend divers filtres (tels que les filtres d’éta-
lonnage et de suppression de bruit) dont vous pouvez vous 
servir pour modifier les détails de vos projets de transcodage. 

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â Utilisation des filtres (p. 257)
Â À propos de la sous-fenêtre Filtres (p. 260)
Â Filtres disponibles (p. 261)
Â Ajout de filtres à un réglage (p. 271)

Utilisation des filtres
Vous pouvez traiter votre fichier multimédia source à l’aide de divers filtres avant de 
le transcoder, afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de sortie de la vidéo et du 
son. La meilleure façon d’affecter ces réglages de filtre consiste à regarder, et écouter, 
votre fichier multimédia source et à choisir ce qui est le plus approprié en fonction de 
son contenu.

Filtres de prévisualisation
Vous pouvez prévisualiser un extrait contenant vos réglages de filtre actuels en cli-
quant sur la cible dans la fenêtre Lot afin de l’ouvrir dans la fenêtre Preview. L’écran 
Preview est divisé en deux parties dans lesquelles sont affichées la version originale et 
la version transcodée de votre fichier multimédia, pour que vous puissiez voir et enten-
dre les effets de vos réglages de filtre avant de traiter le lot (à condition que la case cor-
respondant à ce filtre particulier soit sélectionnée). 

Cela peut s’avérer utile si vous utilisez plusieurs filtres, car il est parfois difficile de pré-
voir la manière dont les filtres interagissent.

Important :  l’ordre des filtres dans la liste de filtres correspond à l’ordre dans lequel ils 
sont appliqués à la vidéo ou au son. Essayez de changer l’ordre des filtres si vous voyez 
des résultats inattendus dans la fenêtre Preview.
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Lorsque vous êtes satisfait de vos paramètres, il est conseillé de parcourir la totalité du 
film afin de vous assurer que les changements ne sont pas trop importants pour certai-
nes scènes. 

Remarque :  selon votre système, le type de fichier multimédia source et le nombre de 
filtres appliqués, il se peut que la fenêtre Preview dans laquelle les réglages de filtres 
sont affichés soit actualisée à une fréquence d’images inférieure à celle de la source.

Pour plus d’informations, consultez le chapitre 23, « Utilisation de la fenêtre Preview », 
à la page 303.

Désentrelacement
La vidéo NTSC et la vidéo PAL sont entrelacées, c’est-à-dire que chaque image vidéo 
consiste en deux champs (déphasés de 1/60e de seconde), l’un avec les lignes de diffu-
sion impaires et l’autre avec les lignes paires de l’image. La différence entre ces deux 
champs crée l’impression de mouvement, car nos yeux combinent ces deux images en 
une seule, ce qui permet d’obtenir à 30 images par seconde (en télévision définition 
standard) un mouvement régulier et réaliste. De plus, comme le taux de rafraîchisse-
ment des champs est élevé (1/60e de seconde), l’entrelacement est invisible.

Les ajustements que
vous faites peuvent être

visualisés dans
la fenêtre Preview.
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Comme l’entrelacement crée deux trames pour chaque image, les zones d’une trame 
où le mouvement est rapide sont séparées par des lignes alternatives en escalier. Vous 
pouvez visualiser votre média source image par image et vérifier la présence de ban-
des horizontales sur les bords avant et arrière des objets en mouvement. Si vous pou-
vez voir ces dernières, vous devez désentrelacer votre fichier multimédia source afin de 
le convertir à un format image par image. 

Remarque :  pour le désentrelacement, l’option « Contrôles d’images » est recomman-
dée par rapport au filtre de désentrelacement (filtre propriétaire), car elle offre toujours 
une qualité très supérieure. Pour plus d’informations, consultez le chapitre 20, « Ajout 
de contrôles d’images à un réglage », à la page 273.

Espaces de couleur
Compressor prend en charge les espaces colorimétriques suivants : YUV (R408), 2VUY, 
RGBA, ARGB et YUV (v210). Certains filtres requièrent une conversion des espaces de 
couleur, tandis que d’autres peuvent manipuler plusieurs espaces de couleur. Pour cha-
que fichier multimédia, Compressor choisit l’espace colorimétrique le plus approprié 
pour délivrer les meilleurs résultats de sortie et de performances en fonction de 
l’espace colorimétrique de ces trois attributs : le format du média source, le format 
de l’encodeur et les filtres choisis. 

L’entrelaçage crée un effet 
de « peigne » qui doit être 
supprimé.
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À propos de la sous-fenêtre Filtres
Utilisez les fonctions suivantes de la sous-fenêtre Filtres de l’Inspecteur pour sélection-
ner et ajuster les filtres à appliquer à vos réglages.
Â Liste des filtres :  cochez la case située à gauche du filtre que vous souhaitez ajouter aux 

préréglages. Les paramètres de filtrage que vous sélectionnez apparaissent dans le 
tableau de la sous-fenêtre Résumé. Vous pouvez réorganiser les filtres en les déplaçant 
vers le bas ou le haut dans la liste Filtres. Comme ces filtres sont traités un par un pen-
dant le transcodage (en commençant par le premier de la liste), leur classement dans la 
liste est très important. Par exemple, il est recommandé de placer le filtre de superposi-
tion de texte en dernier, afin que la couleur que vous avez choisie pour le texte ne soit 
pas modifiée par un autre filtre. 

Â Contrôles du filtre :  les contrôles disponibles dépendent du filtre sélectionné dans 
la liste. Le curseur de défilement vous permet de modifier rapidement les valeurs 
numériques de votre paramètre, tandis que les boutons fléchés n’autorisent que des 
modifications incrémentielles de la valeur numérique. Le numéro du paramètre 
apparaît dans le champ situé entre le curseur de défilement et les boutons fléchés.

Remarque :  après avoir paramétré un filtre, sa case est automatiquement cochée. 
Si vous décidez de ne plus vouloir utiliser ce filtre, assurez-vous de décocher sa case 
avant de procéder au transcodage.

Liste des filtres.

Contrôles de filtre.

Choisissez des filtres
vidéo ou audio.
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Filtres disponibles
La sous-fenêtre Filtres comprend deux onglets : un pour la vidéo et un pour l’audio. 

Filtres vidéo
Â Rétablir BlackWhite :  transforme les couleurs s’approchant du noir en noir pur et 

les couleurs s’approchant du blanc en blanc pur, sans modifier les autres couleurs du 
reste de l’image. Utilisez ce filtre pour mieux compresser les zones unies noires et 
blanches (luminance) de l’image, par exemple les arrière-plans. Les deux curseurs de 
défilement permettent de régler indépendamment les valeurs du blanc et du noir 
entre 0 et 100. Consultez la section « Espaces de couleur » à la page 259 pour plus 
d’informations sur la façon dont les espaces de couleur sont liés à ce filtre.

Â Luminosité et Contraste :  modifie la couleur générale et les valeurs de luminance de votre 
fichier multimédia de sortie pour que l’image soit plus claire ou plus foncée. Certains 
codecs QuickTime assombrissent votre fichier vidéo ; vous pouvez donc utiliser ce filtre 
pour compenser ce phénomène. Choisissez une valeur comprise entre -100 et 100, mais il 
est déconseillé d’utiliser des valeurs extrêmes pour ne pas obtenir des images délavées.
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Â Étalonnage des hautes lumières, Tons intermédiaires ou Ombres :  en fonction de ce que 
vous choisissez, cette option corrige les inexactitudes de balance des blancs et crée 
des effets de couleur dans les zones de couleurs vives, de tons intermédiaires ou de 
tons foncés des images de votre plan. Les valeurs de rouge, de vert et de bleu peu-
vent être réglées indépendamment entre -100 et 100. 

Â Désentrelaçage :  supprime les effets de l’entrelacement. Si votre fichier multimédia 
source doit être converti en un format image par image, vous devez le désentrelacer 
pour supprimer les effets de l’entrelacement. L’entrelacement sur les écrans d’ordina-
teur peut conférer aux objets en déplacement rapide un aspect flou, ce qui rend ce 
paramètre particulièrement important si vous lisez une vidéo au format QuickTime 
sur votre ordinateur ou en continu sur Internet. Vous pouvez supprimer la trame 
supérieure (impaire) ou inférieure (paire) d’un fichier vidéo entrelacé, mais cela aura 
un impact sur la fluidité des mouvements du plan. Lors des arrêts sur image, ce filtre 
peut également être utilisé pour éliminer le papillotement causé par l’entrelacement 
des images qui présentent de fines lignes verticales, comme les pages de titre avec 
du texte de petite taille. Les trames restantes sont interpolées pour créer une image 
complète, ce qui conduit à un adoucissement général de l’image. 
Consultez la section « Désentrelacement » à la page 258 pour plus d’informations.

Remarque :  l’option « Contrôles d’images » est recommandée par rapport au filtre 
de désentrelacement (filtre propriétaire), car elle offre toujours une qualité très supé-
rieure. Pour plus d’informations, consultez le chapitre 20, « Ajout de contrôles 
d’images à un réglage », à la page 273.
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Parmi les méthodes de désentrelacement suivantes, sélectionnez dans le menu local 
celle qui fonctionne le mieux avec votre métrage :

Â Blur :  mélange les trames paires et impaires. Ce paramètre rend les données tem-
poraires plus importantes et préserve mieux les mouvements, mais comme 
les images individuelles sont composées de deux images, leur qualité n’est pas 
optimale lorsque vous suspendez la lecture.

Â Pair :  garde les trames paires et ignore les trames impaires, évitant ainsi les mouve-
ments flous.

Â Impair :  garde les trames impaires et ignore les trames paires, évitant ainsi les mou-
vements flous.

Â Accentué :  traite les deux trames pour rendre les bords plus nets. Ce paramètre met 
en valeur les données spatiales. 

Â Fondu entrant/sortant :  ajoute un fondu partant de ou aboutissant à une couleur de 
cache au début et à la fin du plan.

Â Durées de fondu entrant et sortant :  définit la durée du fondu. 
Â Opacité de fondu entrant et sortant :  définit l’opacité de la première image vidéo du 

plan (fondu entrant) ou de la dernière (fondu sortant). Une valeur de 0,0 signifie 
que l’image vidéo concernée est complètement recouverte par la couleur de 
cache. Une valeur de 0,5 détermine un plan recouvert à 50 pour cent par la cou-
leur de cache.

Â Couleur du fondu :  définit la couleur de cache. Si vous cliquez sur cette option, 
le sélecteur de couleurs apparaît pour vous permettre de choisir la couleur de 
départ et d’arrivée du fondu. (La couleur du fondu entrant doit être la même que 
celle du fondu sortant.)
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Â Correction Gamma :  contrôle la luminosité générale d’une image telle qu’elle appa-
raît à l’écran en modifiant la valeur du gamma du fichier multimédia. Ce filtre peut 
être utilisé pour supprimer les détails d’un plan sous-exposé ou pour réduire la satu-
ration d’un plan surexposé à un niveau acceptable sans conduire à des images trop 
délavées. Les ordinateurs fonctionnant avec différents systèmes d’exploitation pré-
sentent divers paramètres d’écran. En visualisation multi-plateforme, la correction 
gamma améliore l’image quelle que soit la plate-forme utilisée. Choisissez une valeur 
gamma comprise entre 0,1 et 4,0.

Â Letterbox :  met à l’échelle et positionne l’image entre des barres horizontales de type 
« letterbox ».

Â Type :  ce menu local permet de choisir le type de format Letterbox à utiliser. 
Échelle compresse verticalement la vidéo afin qu’elle tienne dans les barres 
Letterbox. Cache rogne la vidéo dans laquelle les barres Letterbox sont placées.

Â Position :  ce menu local permet de choisir la position de la vidéo. L’option Au centre 
place des barres noires au-dessus et en dessous de la vidéo, cette dernière restant 
centrée. L’option Bas positionne la vidéo au bas de l’écran, avec une barre noire uni-
que au-dessus. L’option Haut positionne la vidéo en haut de l’écran, avec une barre 
Letterbox unique au-dessous.

Â Sortie :  ce menu local permet de choisir les proportions spécifiques à utiliser pour 
le format Letterbox. Chaque paramètre est suivi d’une valeur qui indique le ratio 
largeur/hauteur utilisé pour ce paramètre. Ainsi, le paramètre Academy indique 
un ratio de 1,85 :1, ce qui signifie que la largeur de l’image est égale à 1,85 fois sa 
hauteur. Le paramètre Manuelle active le curseur Manuelle que vous pouvez utili-
ser pour définir manuellement les proportions du format Letterbox. 
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Â Curseur Manuelle :  utilisé lorsque l’option Manuelle est sélectionnée dans le menu 
local Sortie. Cette option permet de définir manuellement les proportions Letter-
box. Le curseur Manuelle n’a aucun effet lorsque l’option Manuelle n’est pas sélec-
tionnée dans le menu local Sortie.

Â Case Arrière-plan :  détermine la couleur de la boîte aux lettres. Cochez cette case 
pour choisir la couleur de l’arrière-plan à partir du sélecteur de couleur.

Â Suppression des bruits :  réduit les zones de bruit aléatoire de l’image. Certains codecs 
introduisent dans les fichiers vidéo du bruit, qui peut être atténué à l’aide du filtre de 
suppression du bruit. Vous pouvez améliorer la qualité de l’image et compresser 
l’espace de votre contenu de manière plus efficace en réduisant les détails les plus fins. 
Le filtre de réduction de bruit vous permet de rendre floues certaines zones à faible 
contraste tout en gardant les bords à contraste élevé nets. Ce principe est connu 
sous le nom de réduction de bruit adaptative. Les résultats ne sont pas perceptibles 
à l’œil nu, mais améliorent la compression finale du média source. Il est particulière-
ment important d’utiliser ce filtre avec des vidéos diffusées en direct.

Â Appliquer à :  ce menu local permet de choisir les canaux dont vous souhaitez fil-
trer le bruit. L’option par défaut est « Tous les canaux », qui permet de filtrer le 
bruit provenant de tous les canaux, y compris le canal alpha. L’autre option est 
« Canaux de colorimétrie », qui filtre uniquement le bruit provenant des deux 
canaux de colorimétrie (U et V) dans l’espace colorimétrique AYUV (ou R408 dans 
la terminologie Final Cut Pro).

Â Itérations :  ce menu local atténue le bruit de l’image. Choisissez la fréquence 
d’application (entre 1 et 4) de l’algorithme sélectionné au fichier multimédia 
source. À chaque nouvelle application de l’algorithme, ce dernier utilise l’image 
modifiée résultant de l’application antérieure. Plus vous utilisez d’itérations, 
plus l’image devient floue.
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Â Algorithme :  sélectionnez l’un des algorithmes suivants dans le menu local 
Algorithme :  Moyen (la couleur de chaque pixel est modifiée en fonction de 
la couleur moyenne des pixels qui l’entourent, y compris sa propre couleur) ; 
Remplacement (la couleur de chaque pixel est modifiée en fonction de la couleur 
moyenne des pixels qui l’entourent, en excluant sa propre couleur) ; Fusionner (la 
couleur de chaque pixel est modifiée en fonction de la moyenne pondérée des 
couleurs des pixels qui l’entourent, y compris sa propre couleur).

Â Accentuer contour :  améliore le contraste de l’image au niveau des bords des objets. 
Certains codecs rendent les images vidéo floues, ce filtre peut donc neutraliser l’effet 
d’adoucissement dû à la suppression du bruit ou à un média source flou, et augmen-
ter l’impression de netteté de l’image. Lorsque vous utilisez des valeurs extrêmes, 
les images du fichier multimédia de sortie peuvent sembler granuleuses. Choisissez 
n’importe quelle valeur comprise entre 0 et 100.

Â Superposer texte :  permet au texte d’apparaître en surimpression sur l’image. Cette 
option est utile pour apposer des informations textuelles sur votre fichier multimé-
dia de sortie. Utilisez les contrôles suivants pour positionner du texte, sélectionner 
la couleur et la police, et spécifier sa transparence :

Â Menu local Position :  détermine la position du texte dans le plan. Choisissez l’une des 
13 positions (Au centre, Inférieure gauche, Inférieure gauche - Titre sécurisé, etc.).
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Â Alpha :  ce curseur définit l’opacité du texte. Vous pouvez choisir une valeur com-
prise entre 0 et 1, sachant qu’une valeur égale à 0 équivaut à une transparence 
totale, tandis qu’une valeur égale à 1 correspond à une opacité complète.

Â Texte :  tapez le texte souhaité dans ce champ.
Â Couleur du texte :  cochez cette case pour choisir la couleur du texte à partir du 

sélecteur de couleur.
Â Sélectionner une police :  cliquez sur ce bouton pour ouvrir une palette de polices 

vous permettant de sélectionner la police, son style et sa taille.
Â Générateur de timecode :  superpose le texte du timecode du plan à l’image. 

Vous pouvez aussi ajouter une étiquette au texte du timecode.

Â Menu local Position :  détermine la position du texte du timecode dans le plan. 
Choisissez l’une des 13 positions (Au centre, Inférieure gauche, Inférieure gauche, 
Titre sécurisé, etc.).

Â Alpha :  ce curseur définit l’opacité du texte du timecode. Vous pouvez choisir une 
valeur comprise entre 0 et 1, sachant qu’une valeur égale à 0 équivaut à une trans-
parence totale, tandis qu’une valeur égale à 1 correspond à une opacité complète.

Â Intitulé :  saisissez dans ce champ tout texte que vous souhaitez voir apparaître 
à gauche du numéro du timecode.

Â Case « Démarrer timecode à 00:00:00:00 » :  cochez cette case pour que le timecode 
commence à 00:00:00:00. Si cette option n’est pas sélectionnée, le timecode du 
plan est utilisé.

Â Couleur du texte :  cochez cette case pour choisir la couleur du texte du timecode 
dans le sélecteur de couleurs.

Â Sélectionner la police :  cliquez sur ce bouton pour ouvrir une palette de polices vous 
permettant de sélectionner la police, son style et sa taille.
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Â Filigrane :  permet de superposer un filigrane à l’image. Cette option est utile pour 
apposer un logo approprié sur votre fichier multimédia de sortie. Le filtre Filigrane 
peut appliquer des images fixes ou des séquences en filigrane sur votre fichier multi-
média de sortie. Utilisez les menus locaux, les curseurs de défilement et les champs 
ci-après pour positionner et dimensionner le filigrane, et régler sa transparence :

Â Menu local Position :  ce menu local positionne l’image de filigrane dans le plan 
d’image. Choisissez l’une des 13 positions (Au centre, Inférieure gauche, Inférieure 
gauche - Titre sécurisé, etc.).

Â Échelle :  ce curseur définit la taille de l’image de filigrane. 
Â Alpha :  ce curseur définit l’opacité de l’image de filigrane. Vous pouvez choisir 

une valeur comprise entre 0 et 1, sachant qu’une valeur égale à 0 équivaut à 
une transparence totale, tandis qu’une valeur égale à 1 correspond à une opacité 
complète.

Â Case Répétitive :  si vous avez choisi un plan comme filigrane, le fait de cocher 
cette case permet de lire le filigrane en boucle. Si vous ne cochez pas cette case, 
le filigrane est lu une fois jusqu’à la fin puis disparaît.

Â Bouton Choisir :  cliquez sur ce bouton pour ouvrir la zone de dialogue de sélection 
de fichiers, puis sélectionnez la séquence ou l’image à utiliser comme filigrane.

Filtres audio
Important :  les filtres audio ne sont pas disponibles lorsque l’audio est réglé sur 
Passthrough dans les réglages QuickTime. Consultez la section « À propos de la sous-
fenêtre AIFF Encoder QuickTime » à la page 238 pour plus d’informations.
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Â Plage dynamique :  cette option permet de contrôler les niveaux audio d’un plan de 
façon dynamique en augmentant le son des parties où le volume sonore est faible et 
en le baissant pour les parties où le volume sonore est plus élevé. Cette option est 
également appelée compression du niveau audio.

Â Adoucir au-dessus :  les volumes sonores supérieurs à ce niveau audio sont réduits 
au niveau défini par le gain principal. 

Â Seuil de bruit :  définit le niveau de ce qui est considéré comme bruit. Le son dont 
le niveau est égal ou supérieur à ce niveau est amplifié de façon dynamique 
jusqu’au niveau défini par le gain principal. Le son au dessous de ce niveau 
demeure inchangé.

Â Gain principal :  définit le niveau moyen du son comprimé de façon dynamique.
Â Écrêteur :  définit le niveau maximum autorisé du son pour le plan. 

Â Gain (dB) :  définit le niveau au dessus duquel les pics plus élevés sont réduits.
Â Égaliseur graphique Apple AU :  cette option vous permet d’utiliser l’égaliseur graphi-

que AUGraphicEQ Apple pour créer un grand nombre de formes de fréquences sur 
toute la plage des fréquences audibles. Vous pouvez choisir entre une version à 
31 bandes et une version à 10 bandes.
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Â Menu local Options :  ouvre l’interface de l’égaliseur graphique AUGraphicEQ Apple. 
Le menu local « Nombre de bandes » de l’interface de l’égaliseur permet de choisir 
la version d’égaliseur à utiliser (31 bandes ou 10 bandes).

Â Fondu entrant/sortant :  ajoute un mixage partant de ou aboutissant à un silence 
(ou un niveau de gain que vous avez défini) au début et à la fin du plan. 

Â Durées de fondu entrant et sortant :  définit la durée du mixage utilisé pour 
la transition entre la valeur de gain et le niveau audio normal du plan au début 
(fondu entrant) et à la fin (fondu sortant) du plan.
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Â Gains de fondu entrant et sortant :  définit le niveau auquel le mixage commence 
(fondu entrant) ou se termine (fondu sortant). La valeur –100,0 correspond au 
silence et la valeur 0,0 signifie que le son n’est pas modifié.

Remarque :  lorsque vous utilisez à la fois le filtre Fondu entrant/sortant et le filtre 
Plage dynamique, veillez à ce que le filtre Plage dynamique se trouve avant le filtre 
Fondu entrant/sortant dans la liste de filtres.

Ajout de filtres à un réglage
Utilisez la sous-fenêtre Filtres dans la fenêtre Inspecteur pour ajouter des filtres à vos 
réglages. 

Pour ajouter des filtres à un réglage :
1 Ouvrez l’onglet Réglages.

2 Dans l’onglet Réglages, sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier. Vous pou-
vez également sélectionner un réglage déjà appliqué à un fichier multimédia source 
dans la fenêtre Lot. De cette façon, vous pouvez ouvrir la fenêtre Preview et voir 
les effets de vos ajustements de filtre.

3 Cliquez sur la sous-fenêtre Filtres de l’Inspecteur.

4 Configurez selon vos souhaits les filtres que vous souhaitez ajouter à ce réglage.

Remarque :  une coche apparaît automatiquement dès que vous commencez à paramé-
trer un filtre. 

Le filtre est automatique-
ment sélectionné si vous

modifiez ses réglages. Toute modification apportée 
aux réglages d’un filtre est 
appliquée au filtre sélectionné.
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5 Dans la liste des filtres, déplacez les filtres vers le haut ou vers le bas pour déterminer 
l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’ils soient appliqués au fichier multimédia source 
pendant son transcodage.

Étant donné que ces filtres sont traités un par un pendant le transcodage (en commen-
çant par le premier de la liste), il est important que vous les classiez selon leur ordre 
d’application. Par exemple, il est recommandé de placer le filtre de superposition de 
texte en dernier, afin que la couleur que vous avez choisie pour le texte ne soit pas 
modifiée par un autre filtre. 

Si vous déplacez un filtre, assurez-vous de cocher la case pour que Compressor sache 
qu’il faut l’appliquer au réglage concerné. Si vous essayez de sélectionner un autre 
réglage après avoir sélectionné un filtre déplacé, la zone de dialogue Enregistrer vous 
demande d’enregistrer ou d’annuler les changements apportés à ce réglage. Par défaut, 
tous les filtres sélectionnés s’affichent en premier dans la liste.

Remarque :  vous pouvez voir les détails des réglages dans la sous-fenêtre Résumé de 
la fenêtre Inspecteur.

Consultez la section « À propos de la sous-fenêtre Filtres » à la page 260 pour obtenir 
plus d’informations.

Faites glisser les filtres vers 
le haut ou vers le bas pour 
établir l’ordre dans lequel 
vous souhaitez qu’ils soient 
appliqués au fichier multimé-
dia source.
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20 Ajout de contrôles d’images 
à un réglage

Les contrôles d’images reposent sur une analyse approfondie 
de l’image et servent à resynchroniser cette dernière, à la redi-
mensionner ou à lui appliquer des effets vidéo sophistiqués. 

Ce chapitre contient les sections suivantes :

Â Utilisation des contrôles d’images (p. 273)
Â À propos de la sous-fenêtre Contrôles d’images (p. 274)
Â Ajout de contrôles d’images à un réglage (p. 279)
Â Utilisation du télécinéma inverse (p. 280)
Â Utilisation des contrôles de resynchronisation (p. 283)

Utilisation des contrôles d’images
Grâce aux contrôles d’images, Compressor permet de transcoder en haute qualité 
de nombreux formats sources différents dans de nombreux formats cibles en ayant 
recours à une analyse approfondie de l’image. Cela signifie que vous pouvez mainte-
nant effectuer les différentes opérations suivantes à des niveaux de qualité qui étaient 
précédemment possibles uniquement avec des solutions matérielles coûteuses :
Â Convertir des fichiers vidéo entre les normes de télévision internationales, 

par exemple PAL vers NTSC ou NTSC vers PAL. 
Â Convertir des sources vidéo haute définition (HD) en sources définition standard (SD), 

ou inversement. 
Â Convertir un flux progressif en flux entrelacé, ou inversement. 
Â Réaliser des ajustements de fréquence d’images de haute qualité, notamment pour 

obtenir des effets de ralenti de haute qualité.
Â Supprimer automatiquement le pulldown du télécinéma (télécinéma inverse).

Remarque :  le groupe de réglages « Conversions de format avancées » de l’onglet 
Réglages revêt une importance particulière pour l’utilisation des contrôles d’images.
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Important :  il n’est pas possible de prévisualiser les réglages « Contrôles d’images » 
dans la fenêtre Preview. Pour prévisualiser ces derniers, lancez un transcodage de test 
sur une petite section de votre fichier multimédia source (cf. « Transcodage d’une sec-
tion du plan à l’aide de la fenêtre Preview » à la page 315 pour plus d’informations).

À propos de la sous-fenêtre Contrôles d’images
Utilisez les fonctionnalités suivantes sous l’onglet « Contrôles d’images » de l’Inspec-
teur afin de sélectionner et d’ajuster les attributs de contrôle d’images que vous sou-
haitez affecter à vos réglages.

État des contrôles d’images
Utilisez ce menu local pour choisir parmi les options suivantes de « Contrôles d’images » :

Â Désactivé :  réglage par défaut pour la plupart des préréglages Apple. Choisissez 
Désactivé si votre projet Compressor n’implique pas de changements en termes de 
taille d’image, de fréquence d’images ou de priorité de trame.

Â Activé :  cette option vous permet d’ajuster manuellement tous les attributs qui se trou-
vent dans la sous-fenêtre Contrôles d’images.

Â Sélection automatique :  Compressor analyse la tâche de transcodage (le fichier multi-
média source et le réglage appliqué), puis il détermine automatiquement les attri-
buts « Contrôles d’images » appropriés.

Contrôles de 
redimensionnement

Contrôles de 
resynchronisation

État des contrôles 
d’images

Bouton Automatique 
des contrôles d’images
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En mode Automatique, la technologie de « Contrôles d’images » intervient unique-
ment dans les deux types suivants de transcodages :

Â Le transcodage de sources haute définition (HD) en fichiers de sortie MPEG-2 en 
définition standard (SD)

Â Le transcodage de sources entrelacées en fichiers de sortie (progressifs) H.264 pour 
DVD Studio Pro et H.264 pour appareils Apple

Contrôles de redimensionnement
Utilisez les contrôles de cette section pour choisir l’algorithme avec lequel les images 
sont redimensionnées. 
Â Filtre de redimensionnement :  utilisez ce menu local pour choisir parmi les options sui-

vantes de redimensionnement. Cette décision est un compromis entre une vitesse de 
traitement plus rapide et une qualité de sortie supérieure dans les projets qui impli-
quent un changement de résolution.

Â Rapide (pixel le plus proche)
Â Avancée (filtre linéaire)
Â Optimale (prédiction statistique)

Â Champs de sortie :  utilisez ce menu local pour choisir la méthode de balayage de sor-
tie (soit la priorité de trame, soit une conversion en balayage progressif ). 

Â Identique à la source :  aucun changement de méthode de balayage.
Â Progressive :  méthode de balayage où chaque image est complète (et non divisée 

en trames). Utilisez ce réglage au lieu du filtre Désentrelaçage de Compressor 
(un filtre hérité de la sous-fenêtre Filtres) car il offrira toujours une qualité bien 
supérieure. 

Â Première supérieure :  priorité de trame entrelacée (ordre des trames), également 
appelée trame deux, trame supérieure ou trame impaire.

Â Première inférieure :  priorité de trame entrelacée (ordre des trames), également 
appelée trame une, trame inférieure ou trame paire.
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Â Désentrelacer :  utilisez ce menu local pour choisir parmi différentes techniques de 
désentrelacement (ou désentrelaçage). Cette décision est un compromis entre une 
vitesse de traitement plus rapide et un désentrelaçage de qualité supérieure des 
zones de mouvement au sein de l’image. Dans tous les cas, toute option de désentre-
laçage de qualité supérieure donne des résultats identiques ou meilleurs que l’option 
immédiatement inférieure. Toutefois, si le redimensionnement vers le bas est égale-
ment appliqué à l’image, il se peut que les améliorations de qualité ne se remar-
quent pas. Dans ces conditions, les options Rapide ou Meilleure fourniront 
probablement une qualité suffisamment haute, selon l’ampleur du redimensionne-
ment vers le bas.

Â Rapide (moyenne des lignes) :  cette option fait la moyenne des lignes adjacentes 
d’une image.

Â Avancé (filtre Motion adaptive) :  cette option offre une bonne qualité de désentrela-
çage pour les zones de l’image qui sont en mouvement.

Â Optimale (correction des mouvements) :  cette option offre une très bonne qualité de 
désentrelaçage pour les zones de l’image qui sont en mouvement.

Â Télécinéma inverse :  cette option supprime les trames supplémentaires ajoutées 
lors du processus de télécinéma pour convertir les 24 ips du film en 29,97 ips pour 
le format NTSC. La sélection de cet élément entraîne la désactivation de tous 
les autres éléments de la sous-fenêtre Contrôles d’images. 

Remarque :  pour en savoir plus sur le pulldown 3:2 et sur l’utilisation de la fonction 
Télécinéma inverse, reportez-vous à la section « Utilisation du télécinéma inverse » à 
la page 280.

Alors que le menu local Désentrelacer est toujours actif, Compressor ne désentrelace 
que les tâches qui en ont besoin. (Par exemple, si la source est entrelacée et que 
le menu local « Champs de sortie » est défini sur Progressive, Compressor effectuera 
un désentrelaçage. Si le fichier multimédia source est progressif, Compressor n’effec-
tuera pas de désentrelaçage.) 

Avertissement :  l’utilisation de tous les réglages optimaux peut donner lieu à des temps 
de traitement beaucoup plus longs que prévu. Si vous réduisez la taille d’image en plus 
de désentrelacer l’image, les options Rapide ou Meilleure fourniront probablement 
une qualité suffisamment haute, selon l’ampleur du redimensionnement vers le bas.
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Â Détails de technique Adaptive :  cochez cette case pour utiliser une analyser d’image 
avancée afin de distinguer les zones de bruit de celles de contour. 

Â Anticrénelage :  utilisez ce curseur pour régler un niveau d’adoucissement entre 0 
et 100. Ce paramètre améliore la qualité des conversions lorsque vous augmentez 
l’échelle des données. Par exemple, lorsque vous transcodez de la vidéo de défini-
tion standard en haute définition, l’option Anticrénelage lisse les contours irréguliers 
pouvant apparaître dans l’image. 

Â Niveau de détails :  utilisez ce curseur pour définir un niveau (entre 0 et 100) pour con-
server les contours accentués. Il s’agit d’un contrôle d’accentuation qui vous permet 
de rajouter des détails à une image agrandie. Contrairement aux autres opérations 
d’accentuation, le réglage « Niveau de détails » distingue les détails de bruit et ceux 
de fonction, et n’augmente généralement pas les grains non voulus. Le fait d’accroî-
tre la valeur de ce paramètre peut donner lieu à des contours irréguliers, qui peu-
vent cependant être éliminés en augmentant la valeur d’anticrénelage. 

Remarque :  les options « Détails de technique Adaptive », Anticrénelage et « Niveau 
de détails » se rapportent uniquement au redimensionnement d’image (mise à 
l’échelle), et non au désentrelaçage.

Contrôles de resynchronisation
Utilisez les commandes de cette section pour choisir l’algorithme avec lequel les 
fréquences d’images sont ajustées. 
Â Conversion de fréquence :  utilisez ce menu local pour choisir parmi les techniques 

suivantes de resynchronisation d’images (changement de la fréquence d’images). 
Cette décision est un compromis entre une vitesse de traitement plus rapide et 
une qualité de sortie supérieure. Dans de nombreux cas, le réglage Meilleure fournira 
une conversion d’une qualité suffisamment haute en économisant fortement du 
temps de traitement par rapport au réglage Optimale.

Â Rapide (image la plus proche) :  aucune fusion d’images n’est appliquée ; Compressor 
utilise simplement une copie de l’image disponible la plus proche pour remplir les 
nouvelles images entre.
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Â Bonne (fusion d’images) :  rassemble les images voisines afin de créer de nouvelles 
images entre.

Â Meilleure (correction des mouvements) :  utilise un flux optique pour interpoler des 
images, avec des résultats de bonne qualité.

Â Maximum (correction des mouvements de haute qualité) :  utilise un flux optique 
pour interpoler des images, avec des résultats de qualité supérieure ; cette option 
est particulièrement utile pour les transcodages qui impliquent des augmenta-
tions de fréquences d’images (par exemple, de 23,98 ips à 59,94 ips).

Â Régler la durée sur :  utilisez cette option pour choisir l’une des trois méthodes propo-
sées pour convertir la durée du plan en une nouvelle durée.

Â Pourcentage de la source :  utilisez cette option pour saisir une valeur exprimée en 
pourcentage permettant de modifier la vitesse du plan ou choisissez un réglage 
spécifique dans le menu local.

Â Durée totale :  servez-vous de cette option pour choisir la durée du plan. 
Â Pour que les images source soient lues à une fréquence de [fréquence d’images] 

ips :  utilisez cette option lorsque la fréquence d’images du fichier multimédia 
source ne correspond pas à celle qui est indiquée dans la sous-fenêtre Encodeur 
pour cet élément. 

Remarque :  lorsque vous modifiez la vitesse de la vidéo à l’aide des contrôles de 
resynchronisation, Compressor ajuste également la partie audio du fichier multimé-
dia de sortie de sorte que le son reste synchronisé avec l’image. Les contrôles de 
resynchronisation n’ont aucune incidence sur la hauteur tonale de l’audio.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de ces options, consultez la section « Utilisation 
des contrôles de resynchronisation » à la page 283.

Avertissement :  l’utilisation de tous les réglages optimaux peut donner lieu à des temps 
de traitement beaucoup plus longs que prévu. Le réglage Meilleure pour la conversion 
de fréquence fournira une conversion d’une qualité suffisamment haute, tout en écono-
misant fortement du temps de traitement par rapport au réglage Optimale.

Menu local de sélection
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Ajout de contrôles d’images à un réglage
Utilisez la sous-fenêtre « Contrôles d’images » de la fenêtre de l’Inspecteur pour ajouter 
des réglages de resynchronisation et de redimensionnement d’image à vos réglages. 

Pour ajouter des réglages automatiques de contrôles d’images à un réglage :
1 Ouvrez l’onglet Réglages.

2 Dans l’onglet Réglages, sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier. Vous pou-
vez également sélectionner un réglage déjà appliqué à un fichier multimédia source 
dans la fenêtre Lot.

3 Cliquez sur l’onglet « Contrôles d’images » dans la fenêtre de l’Inspecteur.

4 Cliquez sur le bouton Automatique qui se trouve à côté du menu local « Contrôles 
d’images ».

Compressor analyse la tâche de transcodage (le fichier multimédia source et 
le réglage appliqué), puis il détermine automatiquement les attributs « Contrôles 
d’images » appropriés.

En mode Automatique, la technologie de « Contrôles d’images » intervient unique-
ment dans les deux types suivants de transcodages :
Â Le transcodage de sources haute définition (HD) en fichiers de sortie MPEG-2 en défi-

nition standard (SD).
Â Le transcodage de sources entrelacées en fichiers de sortie (progressifs) H.264 pour 

DVD Studio Pro et H.264 pour appareils Apple.

Pour ajouter des réglages personnalisés de contrôles d’images à un réglage :
1 Ouvrez l’onglet Réglages.

2 Dans l’onglet Réglages, sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier. Vous pou-
vez également sélectionner un réglage déjà appliqué à un fichier multimédia source 
dans la fenêtre Lot.

3 Cliquez sur l’onglet « Contrôles d’images » dans la fenêtre de l’Inspecteur.

4 Dans le menu local « Contrôles d’images », choisissez Activé.

Le choix de l’option Activé vous permet d’ajuster manuellement tous les attributs 
de la sous-fenêtre Contrôles d’images.
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5 Modifiez n’importe lequel des contrôles suivants dans la sous-fenêtre « Contrôles 
d’images ». (Voir « À propos de la sous-fenêtre Contrôles d’images » à la page 274 pour 
des détails concernant chacun de ces contrôles.)

Â Filtre de redimensionnement
Â Champs de sortie
Â Désentrelacer
Â Détails de technique Adaptive
Â Anticrénelage
Â Niveau de détails
Â Conversion de fréquence
Â Réglages de durée

6 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Utilisation du télécinéma inverse
Le menu local Désentrelacer comprend un réglage permettant d’inverser le télécinéma.

À propos du télécinéma inverse
L’approche la plus courante pour distribuer un film à 24 ips destiné à la vidéo NTSC 
à 29,97 ips consiste à effectuer un pulldown 3:2 (également appelé pulldown 2:3:2:3). 
L’enregistrement en alternance de deux trames d’une image de film, puis de trois tra-
mes de l’image suivante permet de transformer les 24 images d’une seconde de film 
en 30 images d’une seconde de vidéo.
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Comme le montre la figure ci-dessus, le modèle 3:2 (qui est en fait un modèle 2:3:2:3 
puisque l’image A est enregistrée sur deux trames et est suivie par l’image B enregis-
trée sur trois trames) se répète toutes les quatre images du film. Pratiquement tous 
les spots publicitaires, les films et les émissions de télévision en différé de qualité sont 
soumis à ce processus avant leur diffusion.

Pour les besoins du montage et de l’ajout d’effets, il est souvent préférable de suppri-
mer ces trames supplémentaires et de rétablir la fréquence originale de 23,98 ips de 
la vidéo. Le rétablissement de la fréquence originale de 23,98 ips a en outre l’avantage 
de permettre une conversion plus aisée à la fréquence de 25 ips du format PAL. 

La fréquence d’images moins élevée présente également l’avantage de requérir moins 
d’images par seconde de vidéo, ce qui signifie que la taille du fichier est moins impor-
tante. La fonction de télécinéma inverse facilite cette opération.

À propos de la cadence
Lorsqu’un film est transformé par télécinéma en vidéo NTSC, sa cadence est constante. 
Cela signifie que le modèle 3:2 est systématique et ininterrompu. La suppression du 
télécinéma sur un plan de cadence constante est une opération relativement aisée, 
car il suffit de déterminer le modèle une seule fois.

Si vous montez ces plans transformés par télécinéma en tant que vidéo NTSC, vous 
obtenez un fichier vidéo final avec une cadence irrégulière et un modèle 3:2 fluctuant. 
La suppression du télécinéma sur ce type de plan s’avère bien plus compliquée puis-
que vous devez sans cesse vérifier la cadence pour ne pas choisir par mégarde des 
trames incorrectes lors de la création de vidéo à 23,98 ips.
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La fonction de télécinéma inverse dont est muni Compressor détecte automatique-
ment les cadences irrégulières et adapte le traitement de façon appropriée.

Autres remarques sur la fonction de télécinéma inverse
Il convient de tenir compte de quelques autres considérations lors de l’utilisation 
de la fonction de télécinéma inverse.

Tous les autres réglages de « Contrôles d’images » sont désactivés
Étant donné que l’objectif de la fonction de télécinéma inverse est de produire de 
la vidéo progressive à 23,98 ips, toutes les autres options de la sous-fenêtre « Contrôles 
d’images » sont désactivées lorsque Télécinéma inverse est sélectionné.

À propos du télécinéma inverse et de l’encodage segmenté
En raison de la nature imprévisible du traitement appliqué lors du télécinéma inverse, 
l’encodage segmenté ne fonctionne pas de façon aussi efficace que lorsque la fonction 
télécinéma inverse n’est pas utilisée. 

À propos de la suspension du processus de transcodage
Si vous suspendez (pause) le processus de transcodage, vous êtes ensuite obligé de 
le reprendre depuis le début.

Création de vidéo PAL lors du processus de télécinéma inverse
Convertir une vidéo à 23,98 ips ou une vidéo à 24 ips en vidéo PAL dont la fréquence 
est de 25 ips en accélérant la vitesse de lecture de 4 pour cent est une pratique cou-
rante. Si votre vidéo source est une vidéo NTSC à 29,97 ips convertie par télécinéma, 
vous pouvez la convertir au format PAL à l’aide de deux tâches.
Â Première tâche :  appliquez à la tâche un réglage qui permette d’inverser le téléci-

néma et d’obtenir une vidéo NTSC à 23,98 ips.

Remarque :  vous pourriez appliquer un réglage convertissant également la vidéo au 
format PAL, mais dans ce cas, la conversion du format ne serait pas effectuée à l’aide 
des contrôles d’images et sa qualité pourrait être insatisfaisante.

Â Deuxième tâche :  pour créer la deuxième tâche, sélectionnez la première, puis choi-
sissez Tâche > Nouvelle tâche avec sortie cible. Vous créez ainsi une tâche reposant 
sur la sortie de la première tâche. Vous pouvez alors appliquer un réglage assurant 
un format de sortie PAL et utiliser la fonction « Contrôles d’images » qui vous garan-
tit un fichier de sortie de haute qualité.

Pour en savoir plus sur l’enchaînement de tâches, reportez-vous à la section « À propos 
de l’ajout et de la copie de tâches » à la page 118.



Chapitre 20    Ajout de contrôles d’images à un réglage 283

 

Utilisation des contrôles de resynchronisation
Les contrôles de resynchronisation sont couramment utilisés pour deux opérations :
Â Conversion de la fréquence d’images d’une vidéo :  il s’agit généralement de convertir 

la fréquence d’images NTSC en fréquence d’images PAL ou inversement. Cette fonc-
tion utilise uniquement le réglage du menu local « Conversion de fréquence » et est 
automatiquement configurée lorsque cela est nécessaire.

Â Conversion de la vitesse d’une vidéo :  cette opération consiste à lire les images existan-
tes à une vitesse différente ou, dans le cas des effets de ralenti, à créer des images 
intermédiaires si nécessaire.

Dans tous les cas, si le fichier multimédia source contient de l’audio, la vitesse de ce der-
nier est également modifiée et sa hauteur tonale corrigée, afin que le résultat soit iden-
tique à celui de l’audio original, mais avec une vitesse différente. Cela vous permet de 
conserver la synchronisation entre l’image et le son.

Remarque :  si vous prévisualisez un réglage qui utilise les contrôles de resynchronisa-
tion, la vidéo sera lue à la nouvelle fréquence d’images ou vitesse, mais elle n’aura pas 
été traitée par les contrôles d’images et, par conséquent, sa qualité sera inférieure à 
celle du fichier de sortie transcodé. La hauteur tonale du son est corrigée lors de la pré-
visualisation du réglage.

Important :  si vous utilisez les contrôles de resynchronisation sur un réglage qui utilise 
le format de sortie QuickTime Movie et que vous choisissez Passthrough comme 
réglage audio, la vitesse audio n’est pas modifiée et la synchronisation avec la vidéo 
n’est pas conservée. Consultez la section « À propos de la sous-fenêtre AIFF Encoder 
QuickTime » à la page 238 pour plus d’informations.

Conversion de la vitesse d’une vidéo
Les contrôles de resynchronisation proposent trois options pour déterminer la vitesse 
de lecture :
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Â saisir un pourcentage ;
Â saisir une durée ;
Â forcer la lecture des images à la fréquence d’images définie dans le réglage 

« Fréquence d’images » de la sous-fenêtre Encodeur.

Saisir un pourcentage
Vous disposez de deux options lorsque vous choisissez de définir la durée du plan à l’aide 
de cette méthode :
Â saisir une valeur en pour cent ;
Â choisir une valeur prédéfinie.

Chacun des préréglages disponibles est destiné à être utilisé pour un cas de figure 
particulier.

Â 24 @ 25 :  utilisez ce réglage pour convertir une vidéo à 24 ips en vidéo à 25 ips distri-
buée en format PAL.

Â 23,98 @ 24 :  utilisez ce réglage pour convertir une vidéo à 23,98 ips en vidéo à 24 ips.
Â 23,98 @ 25 :  utilisez ce réglage pour convertir une vidéo à 23,98 ips en vidéo à 25 ips 

distribuée en format PAL.
Â 30 @ 29,97 :  utilisez ce réglage pour convertir une vidéo à 30 ips en vidéo à 29,97 ips.
Â 29,97 @ 30 :  utilisez ce réglage pour convertir une vidéo à 29,97 ips en vidéo à 30 ips.
Â 24 @ 23,98 :  utilisez ce réglage pour convertir une vidéo à 24 ips en vidéo à 23,98 ips 

distribuée sous forme de DVD NTSC.

Aucune de ces options n’exige l’insertion d’images vidéo intermédiaires. La différence 
entre les réglages correspond juste à une lecture plus ou moins rapide des images 
existantes.
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Saisir une durée
Le champ Durée indique la durée actuelle du plan. Si vous modifiez cette durée, 
la valeur exprimée en pourcentage change pour refléter cette modification. 

Cette option est très utile lorsque la durée du fichier multimédia source est un peu plus 
longue ou un peu plus courte que nécessaire et que vous préférez changer la vitesse 
de lecture plutôt qu’ajouter ou supprimer des images vidéo.

Cette méthode donne lieu à la création d’images vidéo intermédiaires en fonction 
des besoins.

Forcer la lecture des images à la fréquence d’images définie dans le réglage 
« Fréquence d’images » de la sous-fenêtre Encodeur
On utilise cette option lorsque la fréquence d’images du fichier multimédia source 
est différente de celle qui est indiquée dans le réglage « Fréquence d’images » de la 
sous-fenêtre Encodeur.
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21 Ajout de réglages de géométrie

Vous pouvez ajuster vos réglages de façon plus précise à 
l’aide de la sous-fenêtre Géométrie de la fenêtre Inspecteur.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

Â Utilisation du rognage, de la mise à l’échelle et du remplissage (p. 287)
Â À propos de la sous-fenêtre Géométrie (p. 290)
Â Ajustements de géométrie pour un réglage (p. 294)

Utilisation du rognage, de la mise à l’échelle et du 
remplissage
La sous-fenêtre Géométrie propose trois méthodes différentes pour modifier l’image 
de sortie.

Rognage
Lorsque vous rognez une image, vous supprimez du contenu vidéo. Ce contenu 
représente souvent une partie superflue de l’image (telle que la zone de surbalayage, 
nécessaire pour la télévision, mais inutile pour les ordinateurs) et sa suppression per-
met d’agrandir la portion restante dans une image de même taille.

La fonction Rognage comprend également un réglage automatique qui détecte 
les bords de l’image et saisit automatiquement des valeurs de rognage adaptées. 
Cette option s’avère particulièrement utile si vous souhaitez supprimer les bandes 
noires d’un fichier multimédia source. 
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Lorsque vous ajustez les réglages de rognage, l’un des deux cas de figure suivants peut 
se présenter en ce qui concerne la taille d’image du fichier vidéo de sortie :
Â La taille d’image reste la même si vous avez choisi un réglage autre que 100 % de 

la source, 50 % de la source ou 25 % de la source dans le menu local « Taille d’image » 
de la section Dimensions de la sous-fenêtre Géométrie. Cela signifie que l’image vidéo 
source est agrandie pour remplir l’image du fichier vidéo de sortie, ce qui provoque 
une augmentation de la taille des pixels et une dégradation générale de l’image. 

Â La taille d’image est réduite en fonction des valeurs de rognage si vous avez choisi 
les réglages 100 % de la source, 50 % de la source ou 25 % de la source dans menu 
local « Taille d’image » de la section Dimensions de la sous-fenêtre Géométrie. 
Cette réduction peut aboutir à des tailles d’image non standard.

Les réglages de rognage se trouvent dans la section « Cadre de source (rognage) » de 
la sous-fenêtre Géométrie.

Mise à l’échelle
La mise à l’échelle permet de modifier la taille d’image du fichier vidéo de sortie sans 
supprimer aucune image source. Elle implique le plus souvent une réduction de la taille 
d’image du fichier multimédia de sortie pour économiser l’espace de stockage ou 
réduire le débit de données. 

Il existe trois méthodes simples permettant de changer l’échelle de la taille d’image de 
votre fichier de sortie :
Â Choisir un pourcentage de la taille source :  trois réglages permettent de redimension-

ner l’image source en fonction d’un pourcentage (100 % de la source, 50 % de 
la source et 25 % de la source). Les valeurs de rognage ont une incidence non seule-
ment sur la taille d’image de la vidéo source, mais aussi sur celle de la vidéo de sortie.

Â Choisir une taille d’image particulière :  vous pouvez choisir entre plusieurs réglages de 
taille d’image standard, tels que 720 x 486, 720 x 576, etc. Si vous choisissez l’une ces 
options, la taille d’image du fichier vidéo de sortie correspondra à ce réglage. 

Â Saisir une valeur personnalisée :  vous pouvez saisir une taille d’image personnalisée. 
Il est en outre possible de contraindre cette taille d’image personnalisée à respecter 
des proportions courantes telles que 4:3 ou 16:9. Si vous saisissez une taille d’image 
personnalisée, la taille d’image du fichier vidéo de sortie correspondra à ce réglage.
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Vous avez également la possibilité de définir les proportions des pixels de l’image de 
sortie en sélectionnant une option dans un menu local proposant des réglages courants. 

Remarque :  les réglages de mise à l’échelle ne sont activés que si vous utilisez les 
formats d’encodage de sortie MP4EG--4, QuickTime Movie et Séquence d’images.

Les réglages de mise à l’échelle se trouvent dans la section « Dimensions (pixels encodés) » 
de la sous-fenêtre Géométrie.

Remplissage
Le remplissage est une méthode qui permet de réduire la taille de l’image tout en 
conservant la taille de la vidéo de sortie en remplissant les zones restantes en noir. 
À la différence du rognage, le remplissage ne supprime aucune image source. 
L’image est réduite en fonction des valeurs de remplissage.

Le remplissage s’avère utile lorsque la taille de l’image source est inférieure à celle de 
l’image de sortie et que vous souhaitez empêcher le redimensionnement de l’image 
source en fonction de la taille de l’image de sortie. Si vous ajoutez un remplissage 
approprié, l’image source conservera la même taille dans l’image de sortie et les par-
ties restantes seront remplies avec du noir.

Le remplissage est automatiquement appliqué lorsque l’image vidéo source est au for-
mat NTSC 720 x 486 sans compression et la résolution de l’image de sortie est 720 x 480.

Il existe également plusieurs réglages de remplissage courants tels que 16x9 et 
Panavision. Ils facilitent la configuration puisque c’est Compressor qui saisit automati-
quement les valeurs de remplissage, ce qui permet de garantir que l’image source 
conserve ses proportions d’origine.

Les réglages de remplissage se trouvent dans la section « Cadre d’image de sortie 
(remplissage) » de la sous-fenêtre Géométrie. 
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À propos de la sous-fenêtre Géométrie
Utilisez la sous-fenêtre Géométrie pour spécifier les paramètres de rognage et de 
dimensionnement, la taille du fichier multimédia de sortie et les proportions de l’image 
(le rapport entre sa hauteur et sa largeur) :

Réglages Cadre de source (rognage)
Â Gauche,  Droite,  Haut et Bas :  les quatre champs de rognage (Gauche, Haut, Droite et 

Bas) vous permettent de rogner l’image de votre fichier multimédia source par incré-
ments exprimés en pixels. La plupart des fichiers vidéo de diffusion présentent des 
zones de surbalayage. Si le fichier de sortie est destiné à n’être affiché que sur un 
écran d’ordinateur plutôt que sur un écran de télévision, vous pouvez en toute tran-
quillité supprimer une partie de sa bordure sans que cela n’affecte la zone d’image. 
Les valeurs indiquent la distance (en pixels) entre le bord du cadre original et le bord 
du cadre rogné final. Par défaut, tous les champs sont remplis avec la valeur 0.

Remarque :  la zone de surbalayage (« zone d’action sécurisée ») est habituellement 
constituée par les 5 pour cent de l’image les plus éloignés du centre le long des qua-
tre côtés. Si vous rognez 5 pour cent de plus, il vous reste une zone plus réduite dite 
« zone de titre sécurisé ». Vous pouvez, par conséquent, rogner votre image en sup-
primant entre 5 à 10 pour cent de sa bordure extérieure sans risque pour le contenu 
important.

Mise à l’échelle

Rognage

Remplissage
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Â Case « Détecter automatiquement les réglages de rognage pour le format Letterbox » :  cette 
case permet à Compressor de déterminer si le fichier multimédia source a été mis au 
format Letterbox et, si c’est le cas, de saisir des valeurs de rognage pour supprimer les 
bandes noires.

Remarque :  si vous souhaitez transcoder un fichier multimédia source de taille nor-
male (720 x 486) avec une résolution standard (DS) à l’aide d’un réglage MPEG-2 
NTSC, votre fichier multimédia de sortie est automatiquement rogné de deux pixels 
à partir du haut et de quatre à partir du bas afin d’obtenir les dimensions MPEG-2 
requises de 720 x 480, sauf si vous avez déjà appliqué des attributs de rognage. Cet 
attribut de rognage n’est que temporaire et n’est pas enregistré dans le réglage. Vous 
pouvez visualiser le rognage automatique via la méthode habituelle en double-cli-
quant sur le réglage dans la tâche afin d’ouvrir la fenêtre Preview.

Pour plus d’informations sur le menu local Format vidéo, consultez la section 
« À propos de la sous-fenêtre Encodeur MPEG-2 » à la page 198.

Réglages Dimensions (pixels encodés)
Les réglages de la section Dimensions ne sont actifs que lorsque vous utilisez les formats 
d’encodage de sortie MPEG- 4, QuickTime Movie et Séquence d’images. Pour les autres for-
mats, les réglages apparaissent estompés, mais il est possible de voir ceux qui seront utili-
sés une fois le lot envoyé.
Â Taille d’image :  ces champs de texte et les menus locaux qui y sont associés vous per-

mettent de personnaliser la taille d’image et les proportions de votre fichier multimé-
dia de sortie. Choisissez l’un des réglages suivants : 100 % de la source, 50 % de la 
source, 25 % de la source, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 720 x 486, 1280 x 720, 1920 
x 1080 ou Personnalisé (réglage défini manuellement). Trois réglages personnalisés 
avec contrainte de proportions particulières sont également disponibles : Personna-
lisé (4:3), Personnalisé (16:9) et Personnalisé (2.35:1). Pour les options personnalisées, 
vous devez saisir dans les champs Largeur et Hauteur les dimensions adaptées à vos 
besoins. Dans le cas des options personnalisées avec contrainte, vous devez saisir 
une valeur dans le champ Largeur ou dans le champ Hauteur, afin que l’autre valeur 
soit automatiquement déterminée.
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Les dimensions pertinentes de la taille de sortie sont automatiquement saisies 
dans les champs Largeur et Hauteur en fonction de ce que vous choisissez dans 
les menus locaux. 

Â Menu local « Aspect des pixels » :  utilisez ce menu local pour définir les proportions 
des pixels du fichier multimédia de sortie. Il force les proportions des pixels à se con-
former à des formats particuliers. Cela est particulièrement important lors de l’utilisa-
tion de certains filtres. Par exemple, si le graphique que vous utilisez pour le filtre 
Filigrane utilise un cercle et que vous souhaitez vous assurer qu’il ressemblera tou-
jours à un cercle une fois l’opération terminée (et non à un ovale), vous devez choisir 
le paramètre « Aspect des pixels » correspondant à votre format de sortie. Les 
options sont les suivantes :

Â Par défaut :  les valeurs de proportions des pixels sont définies en fonction de valeurs 
de largeur et de hauteur courantes. Ainsi, la valeur par défaut pour 720 x 480 ou 
720 x 486 est NTSC CCIR 601/DV NTSC.

Â Carré :  utilisez cette option lorsque la sortie doit être affichée sur des ordinateurs.
Â NTSC CCIR 601/DV :  impose une proportion de 4:3 avec une résolution 

de 720 x 480 pixels.
Â NTSC CCIR 601/DV (anamorphosé) :  impose une proportion de 16:9 avec une résolu-

tion de 720 x 480 pixels. 
Â PAL CCIR 601 :  impose une proportion de 4:3 avec une résolution de 720 x 576 pixels.
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Â PAL CCIR 601 (anamorphosé) :  impose une proportion de 16:9 en utilisant 
720 x 576 pixels.

Â DVCPRO HD 720p60 (16:9) :  impose une proportion de 16:9 en utilisant 1280 x 720 pixels.
Â DVCPRO HD 1080i60 (16:9) :  impose une proportion de 16:9 avec une résolution 

de 1920 x 1080 pixels.
Â HDV 1080i (16:9) :  impose une proportion de 16:9 en utilisant 1440 x 1080 pixels.

Cadre d’image de sortie (remplissage)
Â Remplissage :  utilisez ce menu local pour choisir une configuration prédéfinie de rem-

plissage ou le réglage Personnalisé qui vous permet de saisir manuellement des valeurs 
dans les champs Gauche, Droite, En haut et En bas. Les configurations prédéfinies sont 
4x3 1,33:1, 16x9 1,78:1, Panavision 2,35:1, Norme Europe 1,66:1, Norme UK 1,75:1 
et Academy 1,85:1.

Â Gauche, Droite, Haut et Bas :  utilisez ces champs pour ajouter des pixels « de 
remplissage » au pourtour d’une image. Il s’agit en fait du contraire du rognage. 
Si la taille d’image du fichier multimédia de sortie est différente de celle du fichier 
multimédia source, il est parfois préférable de remplir l’image plutôt que de la 
redimensionner. 
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Ajustements de géométrie pour un réglage
Utilisez la sous-fenêtre Géométrie de la fenêtre Inspecteur pour rogner, mettre à 
l’échelle et changer les proportions d’un réglage.

Pour ajouter des réglages de rognage, de dimensionnement d’image et de propor-
tions à un réglage :

1 Ouvrez l’onglet Réglages.

2 Dans l’onglet Réglages, sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier. Vous pou-
vez également sélectionner un réglage déjà appliqué à un fichier multimédia source 
dans la fenêtre Lot.

3 Cliquez sur l’onglet Géométrie de l’Inspecteur.

4 Saisissez vos réglages de cadre de source (rognage), choisissez les dimensions de la 
taille de sortie dans le menu local « Taille d’image », puis sélectionnez des réglages 
de remplissage dans la section « Cadre d’image de sortie ».

Vous pouvez voir toutes les modifications apportées au réglage en consultant 
le tableau de la sous-fenêtre Résumé.
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Remarque :  vous pouvez ajuster la taille de l’image de deux façons différentes : soit vous 
saisissez des valeurs dans les champs de rognage, soit vous déplacez les lignes rouges 
du cadre dans la fenêtre Preview. Dans ce dernier cas, les valeurs résultantes apparaissent 
dynamiquement dans les champs de rognage, ce qui vous permet d’avoir une représenta-
tion numérique du rognage du cadre. Maintenez enfoncée la touche Maj afin de forcer 
le rognage aux proportions, à la hauteur ou à la largeur de la source.

Consultez la section « À propos de la sous-fenêtre Géométrie » à la page 290 ou 
« Prévisualisation d’un plan » à la page 310 pour plus d’informations.

Si vous sélectionnez une cible 
de lot, tout redimensionnement 
effectué dans la fenêtre Preview 
est reflété dans la sous-fenêtre 
Géométrie. Vous pouvez aussi 
saisir des valeurs directement 
dans ces champs de rognage.

Déplacez les lignes
rouges du cadre (à l’aide

des poignées) pour
ajuster la taille du cadre

du fichier de sortie.
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22 Ajout d’actions à un réglage

Vous pouvez ajuster vos réglages de manière plus précise 
à l’aide de la sous-fenêtre Actions de la fenêtre Inspecteur.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

Â Utilisation des actions de post-transcodage (p. 297)
Â Ajout d’actions (p. 299)
Â Déclenchement des droplets AppleScript (p. 301)

Utilisation des actions de post-transcodage
Pour chaque préréglage, Compressor peut envoyer un message électronique à un desti-
nataire pour l’informer que le transcodage est terminé. Vous pouvez aussi ajouter un 
script AppleScript par préréglage. Cela vous offre quelques options de post-transcodage 
pour votre fichier multimédia de sortie, telles que la création d’un script AppleScript per-
mettant d’ajouter des métadonnées à un fichier QuickTime, le transfert automatique 
du fichier transcodé à un serveur web de diffusion ou la création d’un dossier surveillé 
déclenchant automatiquement le processus de transcodage chaque fois que vous 
y faites glisser de nouveaux fichiers multimédias sources. 

Remarque :  dans vos préférences Internet, vous devez configurer un serveur de messa-
gerie sortant pour pouvoir bénéficier de la notification par message électronique. 
Cette option n’est pas disponible pour les services de courrier nécessitant une authenti-
fication SMTP.
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À propos de la sous-fenêtre Actions
Utilisez la sous-fenêtre Actions de l’Inspecteur pour configurer les options liées aux 
envois par message électronique de notifications de fin de transcodage ou aux options 
« AppleScript de post-transcodage ». 

La sous-fenêtre Actions contient les éléments suivants :
Â Notification par courrier électronique à :  si vous souhaitez recevoir une notification dès 

qu’une tâche de transcodage particulière est terminée, sélectionnez cette case et sai-
sissez une adresse électronique valide dans le champ de texte. (Vous ne pouvez spé-
cifier qu’une seule adresse.) Cette option est utile si le transcodage d’un fichier 
multimédia source particulièrement volumineux requiert plusieurs heures. Au lieu de 
vérifier de façon répétée le déroulement du transcodage, attendez simplement de 
recevoir un message électronique vous en indiquant la fin.

Remarque :  pour activer cette fonctionnalité de courrier électronique, vous devez 
d’abord saisir une adresse électronique et un serveur de courrier sortant dans les 
Préférences de Compressor. Sélectionnez Compressor > Préférences.

Â Exécuter AppleScript sur la sortie :  sélectionnez cette case pour activer un script choisi. 
Même si vous avez choisi un script, il ne sera exécuté que si vous avez sélectionné 
cette case.

Â Bouton Sélectionner :  cliquez sur ce bouton pour sélectionner un script existant que 
vous souhaitez affecter au fichier de sortie. L’ajout d’un script constitue une méthode 
utile pour appliquer des actions de post-transcodage à votre tâche, telles qu’ajouter 
des métadonnées à des fichiers QuickTime ou ajouter des éléments QuickTime 
interactifs. 

Bouton Choisir

Case à cocher d’envoi
d’une notification par
message électronique
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Ajout d’actions
Utilisez la sous-fenêtre Actions dans la fenêtre Inspecteur pour configurer les options 
de post-transcodage pour le fichier multimédia de sortie, telles que l’envoi d’un mes-
sage électronique, l’ajout de métadonnées à des fichiers QuickTime ou le transfert du 
fichier transcodé vers un serveur Web de contenu multimédia ou vers DVD Studio Pro. 

Pour ajouter une notification par courrier électronique à votre réglage :
1 Ouvrez l’onglet Réglages.

2 Dans l’onglet Réglages, sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier. Vous pou-
vez également sélectionner un réglage déjà appliqué à un fichier de données source 
dans la fenêtre Lot.

3 Cliquez sur l’onglet « Actions de l’Inspecteur ».

4 Cochez la case « Notification par courrier électronique à » et introduisez l’adresse 
électronique appropriée dans le champ contigu.

Remarque :  pour activer cette fonctionnalité de courrier électronique, vous devez 
d’abord saisir une adresse électronique et un serveur de courrier sortant dans les 
Préférences de Compressor. Sélectionnez Compressor > Préférences.

Pour ajouter un script à votre réglage :
1 Ouvrez l’onglet Réglages.

2 Dans l’onglet Réglages, sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier. Vous pou-
vez également sélectionner un réglage déjà appliqué à un fichier de données source 
dans la fenêtre Lot.

3 Cliquez sur l’onglet « Actions de l’Inspecteur ».
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4 Cliquez sur le bouton Choisir.

La zone de dialogue Sélection de fichier apparaît.

5 Naviguez jusqu’au fichier AppleScript souhaité, puis cliquez sur Ouvrir.

Le chemin d’accès du fichier AppleScript apparaît sous le bouton Choisir. Assurez-vous 
que la case est sélectionnée. Dans le cas contraire, le script ne sera pas appliqué au 
réglage.

Consultez la section « À propos de la sous-fenêtre Actions » à la page 298 pour obtenir 
plus d’informations.
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Déclenchement des droplets AppleScript
Suivez la procédure ci-dessous pour vous assurer que votre script traitera correctement 
les fichiers multimédias de sortie Compressor.

Pour créer une application droplet AppleScript en vue de traiter les fichiers créés 
par Compressor :

1 Dans Éditeur de scripts, choisissez Fichier > Enregistrer sous.

2 Dans la zone de dialogue Enregistrer :

a Choisissez Application dans le menu local « Format du fichier ».
b Désactivez les options Exécutable uniquement, Écran de démarrage et Rester en 

arrière-plan.
c Cliquez sur Enregistrer.

Le script est enregistré comme script applicatif. Étant donné que le script contient 
un gestionnaire « activé à l’ouverture », le script applicatif est enregistré comme 
application droplet, ce qui est indiqué par une flèche sur son icône.

Pour déclencher automatiquement une droplet AppleScript après avoir comprimé 
des fichiers :

1 Dans Compressor, affectez un préréglage à un fichier Importé de la fenêtre Lot.

2 Dans la fenêtre Lot, sélectionnez le préréglage, puis choisissez Fenêtre > Afficher 
l’Inspecteur (ou appuyez sur Commande + Option + I).

3 Dans la fenêtre Inspecteur, cliquez sur l’onglet Actions.

4 Activez l’option « Exécuter AppleScript sur la sortie », puis choisissez l’application 
droplet AppleScript.

Informations supplémentaires sur AppleScript
Vous trouverez plus d’informations sur l’écriture de scripts destinés à être utilisés avec 
Compressor sur les sites web suivants :
Â Développeurs Apple :  http://developer.apple.com/applescript/ (en anglais)
Â Clients généraux Apple :  http://macscripter.net/ (en anglais)
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23 Utilisation de la fenêtre Preview

La fenêtre Preview a deux rôles principaux :  vous pouvez 
l’utiliser pour lire un fichier source dans son format d’origine 
ou afficher un aperçu du fichier avec les réglages qui lui ont 
été affectés.

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â À propos de la fenêtre Preview (p. 304)
Â Prévisualisation d’un plan (p. 310)
Â Transcodage d’une section du plan à l’aide de la fenêtre Preview (p. 315)
Â Ajout de marqueurs à un plan (p. 317)
Â Raccourcis clavier de la fenêtre Preview (p. 323)

Lorsque vous utilisez la fenêtre Preview pour comparer la version originale du plan à 
la version de sortie, vous pouvez effectuer et afficher les modifications en temps réel. 
Cette comparaison permet de vérifier les effets des réglages sur votre fichier avant 
d’engager du temps et des ressources dans le processus de transcodage. Il est con-
seillé de la faire pour vérifier la qualité d’un fichier multimédia de sortie.

Version du plan mise à 
l’échelle, rognée et filtréeVersion originale

du plan
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Vous pouvez également utiliser la fenêtre Preview pour agrandir la taille de l’écran de 
prévisualisation, ajouter manuellement des images I (MPEG-1 et MPEG-2 uniquement), 
et désigner une portion d’un fichier de média pour transcodage à l’aide des marqueurs 
d’entrée et de sortie. 

À propos de la fenêtre Preview
La fenêtre Preview permet de lire des éléments avant de les soumettre à l’étape de 
transcodage, et de comparer les versions d’un plan pour vous assurer que la qualité 
du fichier multimédia de sortie est acceptable. 

La fenêtre Preview contient les éléments suivants :

Â Sélection d’échelle Preview :  permet d’adapter la taille de l’écran de prévisualisation. 
Les trois paramètres sont 100%, 75% et 50%, mais vous pouvez aussi déplacer la poi-
gnée de la fenêtre Preview pour définir la taille à votre guise.

Â Sélection source/réglage :  utilisez ces boutons pour prévisualiser l’élément de lot 
sélectionné en utilisant les proportions et la taille de la source ou de la sortie. Le bou-
ton Vue source fournit également une limite de rognage que vous pouvez utiliser 
pour définir un ou plusieurs bords à rogner. Le bouton « Vue de sortie » affiche la 
version rognée du fichier en tenant compte des réglages de proportions et de taille. 

Contrôles d’entrée et
de sortie

Sélection d’échelle Preview

Sélection source/réglage

Zone d’écran Preview

Contrôles de sélection
d’élément

Contrôles de Timeline Menu local Marqueur

Informations sur 
la source/sortie

Contrôles de navigation
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Â Informations sur la source/sortie : la taille d’image et la fréquence d’images du plan 
sont illustrées dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre Preview. La durée du 
plan (depuis le point d’entrée jusqu’au point de sortie) est affichée dans le coin 
inférieur droit. Lorsque le bouton Vue source est sélectionné, la taille d’image et la 
fréquence d’images représentent le plan source. Lorsque le bouton « Vue de sortie » 
est sélectionné, la taille d’image et la fréquence d’images représentent le réglage 
de cet élément du lot.

Remarque :  pour voir la durée totale d’un plan (sans les points d’entrée et de sortie), 
sélectionnez le fichier source dans la fenêtre Lot et ouvrez la fenêtre de l’Inspecteur 
(par les menus Fenêtre > Afficher l’Inspecteur).

Zone de contrôle de sélection d’élément
Vous pouvez utiliser la zone de sélection d’élément pour choisir dans la fenêtre Lot des 
éléments spécifiques à afficher dans la fenêtre Preview.

Â Boutons de sélection d’éléments :  utilisez ces boutons pour avancer ou reculer dans 
la liste des fichiers multimédia sources et des plans associés à leurs réglages et dispo-
nibles pour la prévisualisation. Dès que vous cliquez dans la liste, l’élément sélec-
tionné apparaît dans le menu local Élément.

Â Menu local Élément :  choisissez, à l’aide de ce menu local, le fichier multimédia source 
que vous souhaitez prévisualiser avec ou sans les réglages qui lui sont associés.

Contrôles d’entrée et de sortie
Une fois que vous avez sélectionné l’élément, les contrôles d’entrée et de sortie peu-
vent être utilisés pour afficher et ajuster les informations de timecode des points 
d’entrée et de sortie.

Â Champs de timecode entrée et sortie : les emplacements exacts des points d’entrée et de 
sortie sont affichés dans ces champs dans le format de timecode standard : hh:mm:ss:ii. 
Vous pouvez les éditer manuellement en sélectionnant un champ, puis en saisissant de 
nouvelles valeurs. Si une nouvelle valeur est saisie, le point d’entrée ou de sortie appro-
prié de la Timeline se déplace vers le point spécifié dans l’élément en cours.

Boutons de sélection
d’éléments

Menu local Élément

Règle le point d’entrée
sur la position de

lecture actuelle

Règle le point de 
sortie sur la position 
de lecture actuelle

Timecode du point
d’entrée

Timecode du point 
de sortie
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Remarque :  si votre fichier multimédia source dispose d’une piste de timecode spéci-
fique, le timecode de début et de fin du plan s’affiche dans ces deux champs. Dans 
tous les autres cas, le timecode commence par 00:00:00:00.

Â Boutons de point d’entrée et de sortie :  faites glisser les boutons « Point d’entrée » 
(flèche pointant vers la droite) ou « Point de sortie » (flèche pointant vers la gauche) 
dans la Timeline afin de définir un nouveau point d’entrée ou de sortie. Vous pouvez 
également utiliser les boutons Définir entrée et Définir sortie (en regard des champs 
de timecode) afin de définir les points d’entrée et de sortie.

Zone d’écran Preview
La zone d’écran Preview affiche l’élément actuellement sélectionné. L’écran de prévi-
sualisation contient aussi les éléments suivants :

Â Curseur de partage de l’écran :  déplacez le curseur de partage d’écran situé en haut 
de l’écran de prévisualisation selon la distance souhaitée pour comparer le fichier 
multimédia source (à gauche) et le fichier multimédia de sortie (à droite). La division 
de l’écran est indiquée par ce curseur, mais également par une ligne verticale blan-
che qui coupe l’image en deux.

Â Limite de rognage :  la limite de rognage n’est disponible que dans la vue Source. Utili-
sez les poignées pour déplacer les bordures et angles de rognage rouges dans la direc-
tion dans laquelle vous souhaitez rogner votre fichier de média de sortie. Quant à la 
poignée centrale, elle vous permet de déplacer l’image entière dans une direction 
quelconque tout en conservant ses dimensions. Les nouvelles valeurs (gauche, haut, 
droite et bas) s’affichent dynamiquement dans l’écran de prévisualisation à mesure 
que vous rognez le cadre. En outre, si la fenêtre Inspecteur est ouverte et que la cible 
du lot est sélectionnée, ces mêmes valeurs apparaissent aussi dans les champs de 
rognage de la sous-fenêtre Géométrie. Sélectionnez la vue Sortie pour afficher 
les résultats des paramètres de limite de rognage.

Limite de rognage

Dimensions de rognage 
(également visibles dans les 
champs Cadre de source de 
la sous-fenêtre Géométrie)

Poignée de rognage pour 
l’angle inférieur droit

Curseur de partage
de l’écran
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Contrôles de Timeline
Les contrôles de Timeline fournissent des informations sur le plan, notamment les mar-
queurs qu’il possède et les réglages actuels de point d’entrée et de sortie. Vous pouvez 
également utiliser la Timeline pour positionner la tête de lecture sur une image spécifi-
que et pour définir les points d’entrée et de sortie.

Â Timecode de tête de lecture :  affiche le timecode de la position de la tête de lecture 
dans la Timeline à l’aide du format de timecode standard hh:mm:ss:ii. Vous pouvez 
saisir une nouvelle valeur pour positionner avec précision la tête de lecture dans 
la Timeline.

Remarque :  si votre fichier multimédia source dispose d’une piste de timecode 
spécifique, le timecode du plan s’affiche dans ce champ. Dans tous les autres cas, 
le timecode commence par 00:00:00:00.

Â Points d’entrée et de sortie :  utilisez ces points si vous souhaitez transcoder unique-
ment une section de votre fichier multimédia source au lieu de la totalité du fichier. 
Déplacez les points pour indiquer les points de début et de fin dans le fichier multi-
média source que vous souhaitez transcoder. Les champs de timecode d’entrée et 
de sortie situés en bas de la fenêtre Preview sont mis à jour à mesure que vous faites 
glisser ces points. Vous pouvez également cliquer sur les boutons « Définir le point 
d’entrée » et « Définir le point de sortie » afin de définir les points à l’endroit où la 
tête de lecture est positionnée.
Les points d’entrée et de sortie ne sont pas conservés à la fin du transcodage, 
vous devrez donc les réappliquer à votre plan si vous souhaitez resoumettre un lot 
depuis le tableau Historique. Les points d’entrée et de sortie sont assignés au fichier 
multimédia source et non au réglage. Ainsi, quels que soient les points d’entrée et de 
sortie que vous créez, le résultat est le même pour tous les autres réglages associés à 
ce fichier multimédia source dans le lot en cours.

Â Tête de lecture :  elle vous donne une indication visuelle de l’emplacement de l’image 
affichée dans le plan. Vous pouvez déplacer la tête de lecture pour naviguer et 
atteindre rapidement un point donné du plan.

Â Marqueur :  fournit une indication visuelle de l’emplacement où un marqueur a été 
placé dans le plan. La couleur du marqueur indique son type :
Â Bleu :  marqueurs de compression (il s’agit des marqueurs de compression que l’on 

ajoute manuellement).
Â Violet :  marqueurs de chapitre ou de podcast (il s’agit de marqueurs nommés des-

tinés à servir à la navigation ou d’illustrations dans le fichier multimédia de sortie).

Timecode de tête
de lecture

Tête de lecture

Marqueur

Point d’entrée Point de sortie
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Â Vert :  marqueurs de montage/de coupe (il s’agit de marqueurs de compression qui 
sont ajoutés automatiquement aux points de montage de la séquence Final Cut Pro).

Consultez la section « Ajout de marqueurs à un plan » à la page 317 pour plus 
d’informations.

Contrôles de navigation
Ces contrôles positionnent la tête de lecture vers l’arrière ou l’avant là où se trouve 
exactement soit le prochain marqueur, soit le prochain marqueur point d’entrée ou 
de sortie, ce qui permet de naviguer facilement et rapidement entre les différents 
marqueurs. Vous pouvez aussi utiliser ces boutons pour placer rapidement la tête de 
lecture au début ou à la fin du plan.

Â Bouton Lecture/Pause : démarre ou arrête la lecture du plan. Si vous arrêtez la lecture, 
la tête de lecture reste à sa position actuelle. Pour revenir au début du plan, déplacez 
la tête de lecture vers l’arrière jusqu’au début du plan ou cliquez sur le contrôle de 
déplacement vers le marqueur précédent.

Â Bouton de déplacement vers le marqueur précédent ou suivant :  déplace la tête de lec-
ture soit vers le marqueur précédent ou suivant, soit vers le début ou la fin du plan si 
aucun autre marqueur n’est présent.

Â Boutons de retour et d’avance rapide :   permet de lire votre plan dans les deux direc-
tions, à deux fois la vitesse normale. Maintenez un bouton enfoncé pour poursuivre 
le balayage dans la direction correspondante.

Â Bouton « Lecture en boucle » :  cliquez sur ce bouton pour lire le média en boucle continue.

Déplacement vers
le marqueur précédent

Lecture/pause

Retour rapide

Déplacement vers 
le marqueur suivant

Avance rapide

Bouton « Lecture 
en boucle »
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Menu local Marqueur
Utilisez le menu local Marqueur pour gérer les marqueurs du plan. Même si vous pou-
vez utiliser les marqueurs avec tous les réglages, ils n’affectent vraiment le fichier de 
sortie que lorsque le réglage utilise les formats MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (configuré 
pour le podcasting), H.264 pour DVD Studio Pro, H.264 pour appareils Apple ou 
séquence QuickTime. Consultez la section « Ajout de marqueurs à un plan » à la 
page 317 pour plus d’informations.

Â Importer une liste des chapitres :  cette option ouvre une zone de dialogue d’importation 
de fichiers qui vous permet d’importer un fichier contenant la liste des marqueurs tem-
porels de chapitre du fichier multimédia source. Consultez la section « Ajout de mar-
queurs de chapitre ou de podcast à un plan » à la page 320 pour plus d’informations.

Â Ajouter/supprimer le marqueur :  la fonction du bouton varie selon la position de 
la tête de lecture (sur un marqueur ou non). 
Â Lorsqu’elle n’est pas positionnée sur un marqueur, le bouton indique Ajouter un mar-

queur. Si vous cliquez sur Ajouter un marqueur, un nouveau marqueur est placé 
sur la Timeline, à la position actuelle de la tête de lecture.

Â Lorsqu’elle est positionnée sur un marqueur, le bouton indique Supprimer 
le marqueur. Si vous cliquez sur Supprimer le marqueur, le marqueur actuel 
est supprimé.

Â Modifier :  disponible uniquement lorsque la tête de lecture est positionnée sur un 
marqueur. Cliquer sur Modifier ouvre une zone de dialogue permettant de configu-
rer le marqueur. Cette zone de dialogue vous permet de définir le type de marqueur 
et de lui assigner une URL et une image. Consultez la section « Ajout de marqueurs 
de chapitre ou de podcast à un plan » à la page 320 pour plus d’informations.

Â Afficher les marqueurs de chapitre/podcast :  contrôle si les marqueurs de chapitre et 
de podcast (ceux qui possèdent un nom) sont affichés dans la Timeline. Une coche 
indique s’ils sont affichés.

Â Afficher les marqueurs de compression :  permet de contrôler si les marqueurs de com-
pression (ceux sans nom) sont affichés dans la Timeline. Une coche indique s’ils sont 
affichés.

Â Afficher marqueurs modifiés/coupés :  contrôle si les marqueurs placés automatique-
ment à chaque point de montage par une autre application, telle que Final Cut Pro, 
sont affichés dans la Timeline. Une coche indique qu’ils sont affichés.
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Prévisualisation d’un plan
Vous pouvez soit prévisualiser un fichier multimédia source d’origine seul, soit le prévi-
sualiser avec les réglages qui lui ont été associés. Les fichiers multimédia sources appa-
raissent dans la liste sous leurs noms de fichiers. Tous les réglages appliqués au fichier 
multimédia source apparaissent immédiatement sous le nom du fichier, ce qui facilite 
leur identification. Le fait de visualiser le fichier multimédia source d’origine seul ou 
le fichier multimédia source avec les réglages qui lui ont été associés détermine 
les options affichées dans la fenêtre Preview.

Important :  il est impossible de prévisualiser les réglages effectués dans les sous-fenê-
tres Encodeur ou Contrôles d’images. Seuls les réglages effectués dans les sous-fenê-
tres Filtres et Géométrie peuvent être prévisualisés. Consultez la section « Transcodage 
d’une section du plan à l’aide de la fenêtre Preview » à la page 315 pour obtenir 
une autre méthode de prévisualisation des réglages effectués dans les sous-fenêtres 
Encodeur et Contrôles d’images.

Pour prévisualiser un fichier multimédia source :
1 Ouvrez la fenêtre Preview.

Remarque :  vous pouvez ouvrir votre fichier multimédia source dans la fenêtre 
Preview en une seule étape, en double-cliquant sur ses tâches dans la fenêtre Lot. 

2 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Choisissez un fichier multimédia source dans le menu local Élément (identifié par son 
nom de fichier).

Â Cliquez sur les boutons de sélection d’éléments jusqu’à ce que le fichier multimédia 
source apparaisse dans le menu local.

Â Sélectionnez le fichier multimédia source dans ses tâches au sein de la fenêtre Lot.
Seul le bouton Vue source est valide (le bouton « Vue de sortie » est inactif ), car vous 
avez sélectionné un fichier multimédia source normal, ce qui vous permet uniquement 
de visualiser le plan original, sans les lignes de rognage ou les lignes de division d’écran.

Un réglage appliqué au 
fichier multimédia source 
« Nancy at table CU 5 ». 
La coche indique qu’elle 
est affichée dans la fenê-
tre Preview.

Le fichier multimédia source
d’origine intitulé « Nancy at

table CU 5 »

Sélectionnez l’image des bar-
res de couleurs par défaut.
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3 Choisissez la taille de l’écran de prévisualisation dans le menu local de mise à l’échelle 
ou déplacez la poignée de la fenêtre Preview jusqu’à obtenir la taille souhaitée. 

Cela n’affecte pas la taille du cadre d’affichage du fichier de média de sortie propre-
ment dit. Celle-ci ne peut être définie qu’à partir de la sous-fenêtre Géométrie de 
la fenêtre Inspecteur.

4 Cliquez sur le bouton Lecture pour prévisualiser le fichier multimédia source sélectionné.

Les fichiers source contenant des marqueurs, tels que les fichiers de Final Cut Pro, 
les affichent dans la Timeline. Vous pouvez gérer les marqueurs si nécessaire. Consultez 
la section « Ajout de marqueurs à un plan » à la page 317 pour plus d’informations.

Pour prévisualiser un plan associé à un réglage :
1 Ouvrez la fenêtre Preview.

Remarque :  vous pouvez ouvrir le plan dans la fenêtre Preview en une seule étape, 
en double-cliquant sur la cible (qui contient le réglage) d’une tâche dans la fenêtre Lot. 

2 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Choisissez un réglage dans le menu local Élément (les noms de réglages situés en 
retrait, pas les noms de fichiers sources).

Â Cliquez sur les boutons de sélection d’élément jusqu’à ce que le plan et son réglage 
apparaisse dans le menu local.

Â Sélectionnez le réglage du plan dans ses tâches au sein de la fenêtre Lot.
Les deux boutons Vue source et Vue réglage (sortie) sont actifs, ce qui vous permet de 
passer d’une vue à l’autre. Comme vous avez sélectionné un réglage, vous pouvez utili-
ser le curseur de division d’écran et les lignes de rognage de la fenêtre Preview. 

3 Cliquez sur le bouton Vue de réglage dans l’angle supérieur droit de la fenêtre Preview.

4 Choisissez la taille de l’écran de prévisualisation dans le menu local de mise à l’échelle 
ou déplacez la poignée de la fenêtre Preview jusqu’à obtenir la taille souhaitée.

Cela n’affecte pas la taille du cadre d’affichage du fichier de média de sortie propre-
ment dit. Celle-ci ne peut être définie qu’à partir de la sous-fenêtre Géométrie de 
la fenêtre Inspecteur.

Remarque :  si vous adaptez la taille de l’image d’un réglage (dans la sous-fenêtre Géo-
métrie) en cours de prévisualisation dans la fenêtre Preview, il se peut que la taille de 
l’image ne soit pas actualisée en conséquence. Si cela se produit, sélectionnez Échan-
tillon de séquence ou une autre cible dans le menu local Élément, puis sélectionnez 
cette cible à nouveau afin qu’elle affiche la taille d’image adéquate.
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5 Faites glisser le curseur de partage de l’écran situé en haut de l’écran vers la gauche ou 
la droite pour déplacer plus ou moins la ligne de division de l’écran sur la portion trans-
codée du plan. 

6 Utilisez les limites de rognage pour ajuster la taille du cadre d’affichage de votre fichier 
multimédia de sortie. 

7 Vérifiez les résultats de votre rognage en cliquant sur les boutons Vue source et « Vue 
de réglage ». 

Remarque :  paradoxalement, plus vous réduisez l’image d’un plan en la rognant, 
plus le facteur d’échelle de l’image de sortie sera grand, car la géométrie de cadrage 
est fonction des proportions de la taille de sortie, et pas des paramètres du fichier 
source. Tout se passe comme si vous agrandissiez l’image, avec comme conséquence 
des pixels plus grands et une dégradation générale de l’image. En conséquence, veillez 
à ne pas rogner une image agrandie pour lui redonner sa taille originale par rapport à 
la taille originale du cadre.

 

Limites de rognage 
et poignées

Curseur de partage
de l’écran

Ligne de division
de l’écran Dimensions de rognage 

(également visibles dans les 
champs Cadre de source de 
la sous-fenêtre Géométrie)

Boutons de visualisation de 
la source et des réglagesMenu local Élément

Boutons de visualisation de 
la source et des réglages
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8 Sélectionnez le filtre que vous voulez ajuster et effectuez les modifications jugées 
nécessaires. 

Remarque :  dans la liste Filtres, la case située à gauche du filtre que vous sélectionnez 
doit être cochée. Dans le cas contraire, le filtre ne sera pas appliqué au réglage.

 

Sélection de réglage

Filtres sélectionnés vus
dans la fenêtre Preview
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9 Si vous souhaitez que la taille du cadre d’affichage de votre fichier de média de sortie 
soit différente de celle de votre fichier multimédia source, ouvrez la sous-fenêtre 
Géométrie dans la fenêtre Inspecteur, puis choisissez une valeur dans le menu local 
« Taille d’image » ou introduisez des valeurs de taille de sortie différentes dans les 
champs appropriés. 

Remarque :  conformément aux spécifications MPEG-2, la taille des cadres d’affichage 
dans ce format est préétablie. Par conséquent, lorsque vous utilisez ce format, tous les 
éléments qui concernent la taille de sortie sont indisponibles.

 

10 Dans la fenêtre Preview, cliquez sur le bouton Lecture pour visualiser le plan.

Consultez la section « À propos de la fenêtre Preview » à la page 304 pour plus de détails 
sur ces paramètres.

Dimensions de 
rognage (égale-
ment affichées 
dans la fenêtre 
Inspecteur quand 
les lignes de 
rognage sont 
déplacées)
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Transcodage d’une section du plan à l’aide de la 
fenêtre Preview
Alors que les options définies par Géométrie (tels que le rognage et le changement 
d’échelle) et Filtres s’affichent instantanément dans la fenêtre Preview, les réglages 
« Contrôles d’images » et Encodeur ne le sont pas. Pour prévisualiser ces derniers, 
lancez un transcodage de test sur une petite section de votre fichier multimédia 
source.

Utilisez la fenêtre Preview pour définir les points d’entrée et de sortie, afin de transco-
der uniquement une section de votre fichier multimédia au lieu du fichier entier. 

Lecture de fichiers Dolby Digital Professional (AC-3) dans 
la fenêtre Preview
Vous pouvez utiliser la fenêtre Preview pour lire des fichiers Dolby Digital Professional 
(AC-3). Compressor comprend un décodeur Dolby Digital qui vous permet, lorsque 
vous ajoutez un fichier multimédia source AC-3 à un lot, de l’écouter à l’aide des haut-
parleurs de votre ordinateur. Il peut s’agir des haut-parleurs stéréo intégrés, qui lisent 
une version sous-mixée du fichier AC-3 s’il contient plus de deux canaux, ou de haut-
parleurs Surround externes connectés à une sortie USB ou FireWire.

Important :  pendant que Compressor décode le fichier audio Dolby Digital, vous ne 
pouvez pas utiliser la sortie optique de votre ordinateur pour écouter un aperçu du 
son Dolby Digital.

Cette caractéristique est importante si vous utilisez l’encodeur Dolby Digital Professional, 
car vous ne pouvez pas prévisualiser les réglages de l’encodeur en temps réel dans la 
fenêtre Preview. Vous pouvez cependant ajouter les fichiers AC-3 encodés à un lot et les 
lire, afin de vérifier si les réglages de l’encodeur produisent de bons résultats. Consultez 
la section « Transcodage d’une section du plan à l’aide de la fenêtre Preview » à la 
page 315 pour plus d’informations sur la création d’un court plan test à cette fin.
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Pour désigner une section de votre fichier multimédia pour transcodage :
1 Ouvrez la fenêtre Preview.

2 Choisissez un plan dans le menu local ou cliquez sur les boutons de sélection de l’élé-
ment jusqu’à ce que le plan apparaisse dans le menu local.

3 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Faites glisser le point d’entrée jusqu’à l’emplacement approprié. 
Â Faites glisser la tête de lecture à l’endroit où vous souhaitez que le transcodage com-

mence, puis cliquez sur le bouton « Définir le point d’entrée ».

4 Procédez de l’une des façons suivantes :

Â Faites glisser le point de sortie jusqu’à l’emplacement approprié. 
Â Faites glisser la tête de lecture à l’endroit où vous souhaitez que le transcodage 

se termine, puis cliquez sur le bouton « Définir le point de sortie ».

Le transcodage ne concerne que le segment du fichier multimédia compris entre 
les deux points que vous venez de définir. Le reste du plan n’est pas transcodé.

Important :  lorsque vous utilisez des marqueurs pour spécifier un segment du fichier 
multimédia source à transcoder, ils s’appliquent à toutes les cibles associées à la tâche 
du fichier. Vous pouvez ajouter plusieurs fois un fichier multimédia de sortie à un lot, 
afin de créer plusieurs tâches, et définir des points d’entrée et de sortie différents pour 
chaque tâche.

Bouton « Définir le
point d’entrée »

Tête de lecture

Point de sortiePoint d’entrée

Bouton « Définir le 
point de sortie »
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Ajout de marqueurs à un plan
Compressor peut importer et créer différents types de marqueurs. Compressor peut 
en outre importer des listes complètes de marqueurs de chapitre.

Formats de fichiers de sortie compatibles avec les marqueurs
Tous les formats de fichiers de sortie ne sont pas compatibles avec les marqueurs. 
Voici une liste des formats qui les reconnaissent.
Â MPEG-2
Â MPEG-4 configuré pour le podcasting (audio uniquement et si la case « Autoriser 

les informations de podcasting » est activée)
Â Séquences QuickTime
Â H.264 pour DVD Studio Pro
Â H.264 pour appareils Apple

Vous pouvez définir et configurer des marqueurs pour d’autres formats de fichiers 
de sortie, mais ils ne seront pas intégrés au fichier de sortie encodé.

Types de marqueurs
Compressor peut importer et créer les types de marqueurs suivants :
Â Marqueurs de chapitre :  les marqueurs de chapitre permettent d’accéder facilement 

aux points d’index d’un DVD, d’une séquence QuickTime ou d’un podcast. 
Compressor et DVD Studio Pro peuvent tous deux lire les marqueurs de chapitre 
exportés depuis Final Cut Pro. QuickTime Player peut interpréter n’importe quel texte 
contenant des horodatages comme piste de chapitre. Les marqueurs de chapitre 
peuvent également comporter des illustrations ou une URL qui apparaissent lors de 
la lecture d’un podcast.
Ces marqueurs sont affichés en violet dans la Timeline de la fenêtre Preview.

Â Marqueurs de podcast :  comme pour les marqueurs de chapitre, il est possible d’assi-
gner des illustrations et une URL aux marqueurs de podcast. Les marqueurs de pod-
cast ne peuvent toutefois pas être utilisés pour accéder à des images au sein du plan 
et ils n’apparaissent pas sous la forme de marqueurs de chapitre dans 
DVD Studio Pro ni QuickTime.
Vous pouvez utiliser les marqueurs de podcast pour créer un diaporama (contenant 
des URL) que les utilisateurs peuvent regarder en lisant un podcast audio.

Â Marqueurs de compression :  également appelés marqueurs de compression manuels, 
il s’agit des marqueurs que vous pouvez ajouter à une séquence Final Cut Pro (ou 
dans la fenêtre Preview de Compressor) pour indiquer à quel moment Compressor 
doit générer une image I MPEG au cours de la compression. Consultez la section 
« Compréhension des types de GOP et d’images » à la page 211 pour plus d’informa-
tions sur les images I.
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Ces marqueurs apparaissent en bleu dans la Timeline de la fenêtre Preview et sont du 
type créé lorsque vous ajoutez des marqueurs manuellement à l’aide de Compressor. 
Vous pouvez convertir des marqueurs de compression en marqueurs de chapitre en 
choisissant l’option Modifier du menu local Marqueurs.

Â Marqueurs de montage/de coupe :  également appelés marqueurs de compression 
automatiques, ces marqueurs sont générés automatiquement par Final Cut Pro à 
chaque coupe ou point de transition d’une séquence. Au cours du transcodage, 
Compressor utilise les marqueurs de montage/de coupe pour générer des images I 
MPEG sur ces points, ce qui améliore la qualité de la compression.
Ces marqueurs apparaissent en vert dans la Timeline de la fenêtre Preview. 

Remarque :  DVD Studio Pro ignore les marqueurs de montage/de coupe, car ils ris-
quent d’interférer avec l’alignement GOP des vidéo DVD multi-angles. Pour plus 
d’informations à ce sujet, consultez la documentation incluse avec DVD Studio Pro.

Ajout et suppression manuelle de marqueurs
La fenêtre Preview intègre une prise en charge complète des marqueurs, y compris 
la possibilité de gérer les marqueurs existants du fichier multimédia source, d’ajouter 
ou de supprimer manuellement des marqueurs et d’importer des listes de marqueurs 
de chapitre (décrit à la section « Ajout de marqueurs de chapitre ou de podcast à un 
plan » à la page 320).

Pour ajouter un marqueur de compression à votre plan :
1 Ouvrez la fenêtre Preview.

2 Sélectionnez les éléments « Afficher les marqueurs de chapitre/podcast » et « Afficher 
les marqueurs de compression » dans le menu local Marqueur.

3 Choisissez un plan dans le menu local Élément ou cliquez sur le bouton de sélection 
d’élément jusqu’à ce que le plan apparaisse dans le menu local.

Remarque :  en ce qui concerne les plans contenant des marqueurs, tels que ceux de 
Final Cut Pro, ces marqueurs apparaissent dans la Timeline. Vous pouvez modifier ces 
marqueurs de la même façon que si vous les aviez saisis manuellement.
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4 Effectuez l’une des opérations suivantes pour déterminer l’emplacement du marqueur :

Â Faites glisser la tête de lecture à l’endroit où vous souhaitez ajouter un marqueur.
Â Saisissez une valeur de timecode dans le champ de timecode de la tête de lecture.

5 Pour ajouter un marqueur, effectuez l’une des opérations suivantes :

Â Cliquez sur le bouton Marqueur et choisissez Ajouter un marqueur dans le menu local.
Â Appuyez sur M.
Un marqueur bleu apparaît dans la Timeline. 

 

Il est possible de convertir les marqueurs de compression en marqueurs de chapitre à 
l’aide de l’option Modifier du menu local Marqueurs. Consultez la section « Ajout de mar-
queurs de chapitre ou de podcast à un plan » à la page 320 pour plus d’informations.

Pour supprimer un marqueur du plan :
1 Cliquez sur les contrôles « Aller au marqueur précédent » ou « Aller au marqueur suivant » 

pour déplacer la tête de lecture vers le marqueur que vous souhaitez supprimer. 

2 Pour supprimer le marqueur, effectuez l’une des opérations suivantes :

Â Cliquez sur le bouton Marqueur et choisissez Supprimer le marqueur dans 
le menu local.

Â Appuyez sur M.

Le marqueur disparaît. 

Un marqueur bleu
apparaît sous la tête

de lecture après
l’ajout du marqueur.
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Ajout de marqueurs de chapitre ou de podcast à un plan
Pour ajouter manuellement un marqueur de chapitre ou de podcast à un plan, 
vous devez d’abord ajouter un marqueur de compression (voir description à la section 
précédente), puis modifier le marqueur.

Remarque :  un podcast peut contenir des marqueurs de chapitre et des marqueurs 
de podcast. La seule différence est que la personne qui visualise le plan peut naviguer 
directement jusqu’à un marqueur de chapitre, mais ne peut pas naviguer jusqu’à 
un marqueur de podcast. Consultez la section « Types de marqueurs » à la page 317 
pour plus d’informations.

Pour ajouter manuellement un marqueur de podcast à un plan :
1 Effectuez l’une des opérations suivantes pour déterminer l’emplacement du marqueur :

Â Faites glisser la tête de lecture à l’endroit où vous souhaitez ajouter un marqueur.
Â Saisissez une valeur de timecode dans le champ de timecode de la tête de lecture.

2 Pour ajouter un marqueur, effectuez l’une des opérations suivantes :

Â Cliquez sur le bouton Marqueur et choisissez Ajouter un marqueur dans 
le menu local.

Â Appuyez sur M.
Un marqueur de compression bleu apparaît dans la Timeline.

3 Ouvrez le menu local Marqueurs, puis choisissez l’option Modifier (ou appuyez sur 
Commande + E).

Une zone de dialogue permettant de modifier le marqueur apparaît.

4 Choisissez Chapitre ou Podcast dans le menu local Type.
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5 Nommez le chapitre en remplissant le champ correspondant.

Concernant les marqueurs de chapitre, ce nom apparaît dans le fichier multimédia de 
sortie où il peut être visualisé à l’aide de QuickTime Player, dans DVD Studio Pro (qui 
permet également de le modifier) et dans divers appareils de lecture. Pour les mar-
queurs de podcast, ce nom n’est pas visible par la personne qui regarde le plan.

6 Vous pouvez également saisir une URL dans le champ URL. 

Cette URL s’applique uniquement aux podcasts. Le nom du marqueur apparaît au-des-
sus de l’illustration et l’utilisateur peut cliquer dessus pour ouvrir le site correspondant 
dans le navigateur web.

7 Vous pouvez également associer une image au marqueur en choisissant l’une des 
options suivantes dans le menu Image :

Â Aucun :  aucune image n’est associée au marqueur.
Â Image dans la source :  vous choisissez une image dans le fichier multimédia source. 

L’image par défaut est l’image qui se trouve 2 secondes plus loin que l’image corres-
pondant au marqueur de chapitre.

Â Depuis le fichier :  cette option ouvre une zone de dialogue de sélection de fichiers 
qui vous permet de sélectionner un fichier d’image fixe à associer au marqueur.

Remarque :  les images associées aux marqueurs de chapitre sont ignorées par 
DVD Studio Pro.

8 Clique sur OK pour fermer la zone de dialogue.

Le marqueur devient violet dans la Timeline pour indiquer qu’il s’agit désormais d’un 
marqueur de chapitre ou de podcast. Vous pouvez utiliser les boutons Marqueur précé-
dent et Marqueur suivant pour sélectionner d’autres marqueurs de la Timeline à modifier.

Vous pouvez également importer une liste de marqueurs de chapitre. Ces listes sont 
soit au format QuickTime TeXML (format reposant sur XML pour l’élaboration de pistes 
textuelles temporelles compatibles avec 3GPP dans un fichier de séquence QuickTime), 
soit au format texte des fichiers de listes de chapitres pris en charge par DVD Studio Pro. 
Pour plus d’informations, consultez la section « Création de listes de marqueurs de 
chapitre en texte brut, » ci-après.

Pour importer une liste de marqueurs de chapitre :
1 Ouvrez la fenêtre Preview.

2 Choisissez un plan dans le menu local Élément ou cliquez sur le bouton de sélection 
d’élément jusqu’à ce que le plan apparaisse dans le menu local.

3 Dans le menu local Marqueurs, choisissez « Importer la liste des chapitres ».

Une zone de dialogue de sélection de fichiers s’ouvre et vous permet de trouver et de 
sélectionner le fichier de marqueurs de chapitre correspondant au fichier multimédia 
de sortie. 
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4 Sélectionnez le fichier de marqueurs de chapitre, puis cliquez sur Ouvrir.

Les marqueurs sont importés et ajoutés à la Timeline de la fenêtre Preview.

Remarque :  alors que tous les marqueurs importés à l’aide de la liste des marqueurs 
de chapitre sont configurés comme marqueurs de chapitre, vous pouvez utiliser la zone 
de dialogue de modification des marqueurs pour les transformer en marqueurs de 
podcast ou de compression. De plus, vous pouvez y ajouter des URL et des illustrations 
si vous le souhaitez.

Important :  les valeurs de timecode de la liste doivent être basées sur le timecode du 
fichier multimédia source.

Création de listes de marqueurs de chapitre en texte brut
Vous pouvez créer une liste de points de timecode que Compressor peut importer afin 
de créer des marqueurs. Les valeurs de timecode doivent correspondre aux timecode 
du plan vidéo de la piste. La liste des valeurs de timecode doit se présenter sous 
la forme d’un fichier en format texte brut ; vous pouvez le créer à l’aide de TextEdit 
(à condition d’enregistrer le fichier en texte brut). Si vous créez la liste avec une applica-
tion de traitement de texte plus évoluée, veillez à enregistrer le fichier comme fichier 
texte ASCII sans aucun formatage. Le fichier doit respecter les règles suivantes :

Â Chaque marqueur doit se trouver sur une nouvelle ligne qui commence avec 
une valeur de timecode au format « 00:00:00:00 ». Ces valeurs identifient les posi-
tions du marqueur.

Â À la suite de la valeur de timecode, vous pouvez insérer le nom du marqueur. 
Vous pouvez utiliser une virgule, un espace ou une tabulation pour séparer la valeur 
du timecode du nom du marqueur.

Â Toutes les lignes qui ne commencent pas par une valeur de timecode sont ignorées. 
Cela vous permet d’ajouter facilement des commentaires à la liste.

Â Il est inutile d’établir la liste des valeurs de timecode selon l’ordre chronologique.



Chapitre 23    Utilisation de la fenêtre Preview 323

 

Raccourcis clavier de la fenêtre Preview

Commande clavier Fonction

 
Démarre une animation arrière rapide.

Démarre une animation avant rapide.

Lecture arrière du plan image par image.

Lecture avant du plan image par image.

Démarre ou arrête la lecture d’un plan.

Ajoute ou supprime un marqueur.

Lorsque la tête de lecture est positionnée sur un marqueur, ouvre 
la zone de dialogue Modifier marqueur.

Définit un point d’entrée pour le plan.

Définit un point de sortie pour le plan.

J

L

espace

M

E

l

O
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24 Création et changement 
de destinations 

Compressor permet de choisir l’emplacement 
d’enregistrement des fichiers transcodés.

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â À propos de l’onglet Destinations (p. 326)
Â Utilisation de l’Inspecteur avec l’onglet Destinations (p. 327)
Â Création d’une destination (p. 328)
Â Triangles d’avertissement (p. 332)
Â Suppression et duplication d’une destination (p. 333)
Â Création de destinations à utiliser avec DVD Studio Pro (p. 335)

Si vous ne sélectionnez aucune destination, le fichier de sortie est enregistré dans 
le dossier du fichier multimédia source. Cela correspond peut-être à vos besoins, 
mais s’il existe plusieurs serveurs de téléchargement distants ou que vous souhaitez 
simplement obtenir un type spécifique de fichier de sortie à un emplacement donné,
vous devez définir cette destination. 

Si un volume est ouvert sur votre bureau, il est traité de la même façon que s’il s’agissait 
d’une destination locale et vous pouvez y enregistrer directement les fichiers multimé-
dias de sortie, sans qu’il soit nécessaire pour vous de suivre la procédure supplémen-
taire requise dans le cas des destinations distantes, telles que l’indication du nom d’hôte 
et la saisie du nom d’utilisateur et du mot de passe. Lorsque vous utilisez l’option dis-
tante pour votre destination, vous pouvez enregistrer vos fichiers dans n’importe quel 
dossier du répertoire Utilisateur de cet ordinateur distant.

Une fois que vous aurez créé toutes les destinations dont vous avez besoin, il ne sera 
plus nécessaire pour vous de rouvrir l’onglet Destinations puisque vous pouvez 
les sélectionner directement à partir de la fenêtre Lot.

Remarque :  assurez-vous que les fichiers de sortie disposent des accès et des droits 
appropriés pour les destinations distantes que vous spécifiez. 
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À propos de l’onglet Destinations
Utilisez l’onglet Destinations conjointement avec la fenêtre Inspecteur pour créer, 
modifier ou supprimer vos réglages de destination et ajouter des identificateurs de 
fichier au nom de vos fichiers multimédia de sortie. L’onglet Destinations contient 
les éléments suivants :

Â Liste Destinations :  énumère les noms et les chemins d’accès des destinations.
Il existe quatre destinations par défaut dans le dossier Apple :  Source est le dossier 
dont provient le fichier multimédia source ; Bureau est le dossier « Bureau de 
l’utilisateur » ; « Dossier des séquences de l’utilisateur » est le dossier « Séquences 
de l’utilisateur » ; « Stockage de clusters » est l’emplacement de stockage de travail 
d’un cluster.

Remarque :  le stockage de clusters ne s’applique qu’aux installations de Compressor 
sur lesquelles le traitement distribué est activé. La fonctionnalité de traitement distri-
bué est limitée aux ordinateurs sur lesquels est installé Final Cut Studio. 

Â Ajouter (+) :  pour créer une destination locale ou distante, cliquez sur ce bouton, 
puis choisissez soit Local, soit À distance dans le menu local. 
Â Si vous choisissez Local, une zone de dialogue vous permet de sélectionner un dos-

sier de destination. 
Â Si vous choisissez À distance, la zone de dialogue À distance apparaît. Saisissez 

les informations FTP concernant le nom de l’hôte, le chemin d’accès du fichier et 
le mot de passe afin d’accéder à l’emplacement distant.  Vous pouvez aussi saisir 
un emplacement iDisk.

Destinations par défaut

Destinations
personnalisées

Bouton Ajouter Bouton Supprimer

Bouton Dupliquer
Menu local « Modèle 
de nom de fichier »

Exemple de ligne 
de nom de fichier

Identificateurs de nom de fichier 
par défaut
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Â Bouton Dupliquer :  crée une copie de la destination sélectionnée et la place dans 
le dossier Personnalisé. Au lieu de créer une destination de zéro, utilisez cette fonc-
tion pour en créer une autre à partir d’une destination existante, que vous pouvez 
ensuite paramétrer selon vos besoins.

Â Supprimer (–) :  supprime immédiatement la destination personnalisée sélectionnée 
de l’onglet Destinations. Aucune confirmation ne vous est demandée, soyez donc sûr 
de vouloir supprimer la destination avant de cliquer sur ce bouton.

Remarque :  vous ne pouvez pas supprimer les destinations du dossier Apple.

Utilisation de l’Inspecteur avec l’onglet Destinations
Lorsque vous double-cliquez ou sélectionnez une destination sous l’onglet Destina-
tions, la fenêtre Inspecteur s’ouvre. Elle contient les éléments suivants :
Â Nom :  utilisez ce champ pour modifier le nom du préréglage de destination.
Â Modèle :  utilisez ce menu local pour ajouter des identificateurs de fichier à votre 

fichier multimédia de sortie. Ce champ peut être édité manuellement. Le fait de 
sélectionner l’un des identificateurs suivants ajoute cet identificateur à la suite du 
nom de votre fichier multimédia de sortie :
Â Date :  indique, selon le format ci-après, la date à laquelle le fichier a été transcodé : 

AAAA-MM-JJ.
Â Nom du réglage :  nom du réglage utilisé pour la tâche de transcodage.
Â Nom du média source :  nom du fichier source sans son extension.
Â Extension du média source :  extension du fichier source.
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Â Échantillon du modèle défini :  affiche un échantillon de ce à quoi ressemblera le nom 
du fichier de sortie ainsi que les identificateurs de fichier que vous avez ajoutés. Vous 
ne pouvez pas éditer cette ligne, mais celle-ci est modifiée dynamiquement en fonc-
tion des identificateurs que vous ajoutez ou supprimez.

Â Chemin :  affiche le chemin du dossier de destination.

Création d’une destination
Vous utilisez l’onglet Destinations avec la fenêtre Inspecteur pour créer et affecter 
une destination ainsi que pour ajouter des identificateurs de fichier à votre fichier de 
sortie. Si vous souhaitez sauvegarder vos fichiers multimédias de sortie à un emplace-
ment distant, vous devez saisir des informations dans la zone de dialogue À distance 
pour que Compressor puisse accéder avec succès au serveur distant. 

Vous pouvez créer les destinations suivantes :
Â Local :  tout répertoire sur votre ordinateur.
Â Volume ouvert :  tout volume ouvert partagé sur votre ordinateur.
Â À distance :  répertoire situé à l’emplacement par défaut d’un serveur FTP ou iDisk, 

si vous disposez des autorisations et des droits d’accès appropriés.

Remarque :  par défaut, la destination du fichier multimédia de sortie est le même dos-
sier que celui dont proviennent les fichiers multimédias sources. Vous pouvez rempla-
cer la destination par défaut par n’importe quel autre préréglage de destination. 
Choisissez Compressor > Préférences et utilisez le menu local « Destination par défaut » 
pour choisir parmi la liste des préréglages de destination.
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Pour créer une destination locale ou sur volume ouvert :
1 Ouvrez l’onglet Destinations.

2 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) et choisissez Local dans le menu local.

La zone de dialogue Sélection de la destination apparaît.

3 Naviguez jusqu’au dossier de destination choisi ou jusqu’au volume monté ouvert, 
puis cliquez sur Ouvrir.

Une nouvelle destination appelée Sans titre Local-1 apparaît dans le dossier Destinations 
où est indiqué le chemin permettant d’accéder au dossier que vous venez d’affecter. 

4 Dans l’onglet Destinations, double-cliquez sur la nouvelle destination.

La fenêtre Inspecteur s’ouvre, affichant les informations importantes sur la nouvelle 
destination.

5 Effectuez l’une des opérations suivantes dans l’Inspecteur :

Â Modifiez le nom de la nouvelle destination dans le champ Nom.
Â Modifiez le chemin de la nouvelle destination en cliquant sur Choisir afin d’ouvrir 

la zone de dialogue de sélection de destination et en accédant à un nouveau dossier.

6 Ajoutez des identificateurs de fichier au nom de votre fichier de sortie à l’aide du menu 
local dans le champ Modèle. 

Vous pouvez également modifier manuellement ce champ en effectuant l’une des 
opérations suivantes :
Â Faites glisser les identificateurs de fichier afin de les réorganiser.
Â Cliquez de chaque côté des identificateurs de fichier afin de taper du texte 

supplémentaire.

Dans le menu local, choisissez Local.

Menu local « Modèle 
de nom de fichier »
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Â Utilisez la touche Suppr. de votre clavier afin de supprimer n’importe lequel des 
identificateurs de fichier.

Le champ « Échantillon du modèle défini » de la fenêtre Inspecteur affiche un échantillon 
du nom du fichier de sortie ainsi que les identificateurs de fichier choisis. La combinaison 
d’identificateur de fichier par défaut est « Nom du média source-Nom du réglage ».

Remarque :  évitez de personnaliser vos modèles de nom de fichier en les commençant 
par un point (.). Le fichier résultant ne serait visible que via la ligne de commande et 
serait introuvable avec le Finder de Mac OS X.

Consultez la section « À propos de l’onglet Destinations » à la page 326 pour plus de 
détails sur ces paramètres.

Pour créer une destination distante :
1 Ouvrez l’onglet Destinations.

2 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) et choisissez Distant dans le menu local.

La zone de dialogue À distance apparaît. Elle contient les champs suivants :

Â Nom :  utilisez ce champ pour modifier le nom du préréglage de destination.
Â Modèle :  utilisez ce menu local pour ajouter des identificateurs de fichier à votre 

fichier multimédia de sortie. Ce champ peut être édité manuellement. Le fait de 
sélectionner l’un des identificateurs suivants ajoute cet identificateur à la suite du 
nom de votre fichier multimédia de sortie :
Â Date :  indique, selon le format ci-après, la date à laquelle le fichier a été transcodé : 

AAAA-MM-JJ.
Â Nom du réglage :  nom du réglage utilisé pour la tâche de transcodage.
Â Nom du média source :  nom du fichier source sans son extension.
Â Extension du média source :  extension du fichier source.

Le nom de l’hôte est obligatoire.

Le chemin d’accès du fichier est 
obligatoire.
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Â Échantillon du modèle défini :  affiche un échantillon de ce à quoi ressemblera le nom 
du fichier de sortie ainsi que les identificateurs de fichier que vous avez ajoutés. 
Vous ne pouvez pas éditer cette ligne, mais celle-ci est modifiée dynamiquement 
en fonction des identificateurs que vous ajoutez ou supprimez.

Â Ftp ou iDisk :  sélectionnez le type de destination distante que vous souhaitez créer. 
Â Nom d’hôte :  (requis) nom du serveur hôte. Compressor suppose que le système 

d’URL utilisé est du type ftp :, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que vous saisissiez 
ce type ni aucun autre système d’URL.

Â Chemin d’accès :  (obligatoire) spécifie le chemin interne de l’hôte sur lequel le fichier 
multimédia de sortie sera stocké. Par exemple :  Volumes/Films/Media de sortie. Ne sai-
sissez que le chemin d’accès du fichier multimédia de sortie ; il n’est pas nécessaire 
d’inclure son nom.

Â Utilisateur :  (facultatif ) ce champ n’est requis que si le serveur hôte est muni de res-
trictions d’accès qui exigent la saisie d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. 
Si le serveur hôte est en accès libre, laissez ce champ vide.

Â Mot de passe :  (facultatif ) ce champ n’est requis que si le serveur hôte est muni de 
restrictions d’accès qui exigent la saisie d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. 
Si le serveur hôte est en accès libre, laissez ce champ vide.

3 Le cas échéant, saisissez les informations dans les champs appropriés.

4 Cliquez ensuite sur OK.

Une fois que vous avez créé au moins une destination autre que Source dans l’onglet 
Destinations, vous pouvez définir une nouvelle destination par défaut.

Pour changer de destination par défaut :
1 Sélectionnez les préférences de Compressor.

2 Utilisez le menu local « Destination par défaut » pour choisir dans la liste des prérégla-
ges de destination existants.

La destination que vous choisissez apparaît en tant que destination par défaut lorsque 
vous importez un nouveau fichier source dans la fenêtre Lot.
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Triangles d’avertissement
Lorsque la destination choisie pose problème, un triangle jaune d’avertissement appa-
raît. Vous devez d’abord résoudre ce problème si vous souhaitez effectuer un transco-
dage avec succès. Des triangles d’avertissement apparaissent dans l’onglet Destinations 
s’il n’est pas possible d’accéder à la destination ou si elle est protégée en écriture, 
et dans la fenêtre Lot si :
Â Un fichier identique se trouve déjà à cet emplacement.
Â Deux destinations portent le même nom.
Â Il est impossible d’atteindre la destination ou d’y écrire des données.

Les avertissements apparaissent quel que soit le niveau d’apparition du problème 
(préréglage, tâche ou lot) et se propagent au niveau supérieur, de sorte que si le pro-
blème survient au niveau des préréglages, les triangles d’avertissement seront visibles 
depuis les préréglages et les tâches.

Si vous placez le curseur sur le triangle d’avertissement, une bulle d’aide apparaît après 
quelques secondes en vous indiquant la nature du problème. Dès que ce problème est 
résolu, le triangle d’avertissement disparaît et vous pouvez poursuivre le transcodage.

Cliquez sur le triangle 
d’avertissement dans 
la fenêtre Lot pour 
afficher une zone de 
dialogue contenant 
une explication.
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Suppression et duplication d’une destination
Vous pouvez gérer les destinations en supprimant celles dont vous n’avez plus besoin 
et en en créant de nouvelles à partir des destinations existantes.

Pour supprimer une destination :
1 Ouvrez l’onglet Destinations.

2 Dans l’onglet Destinations, sélectionnez la destination que vous souhaitez supprimer, 
puis cliquez sur le bouton Supprimer (-) ou appuyez sur Suppr.

Important :  aucune confirmation ne vous est demandée au cours de cette opération, 
donc assurez-vous de vouloir supprimer cette destination avant de cliquer sur ce bouton.

Bouton Supprimer
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Pour dupliquer une destination :
1 Ouvrez l’onglet Destinations.

2 Dans l’onglet Destinations, sélectionnez la destination que vous souhaitez copier, 
puis cliquez sur le bouton Dupliquer. 

Une nouvelle entrée apparaît dans l’onglet Destinations avec la mention Copie ajoutée 
à son nom. Cette destination est identique en tous points à l’originale. Le cas échéant, 
renommez la destination dupliquée.

Bouton Dupliquer

Destination dupliquée
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Création de destinations à utiliser avec DVD Studio Pro
Lorsque vous procédez à l’encodage de fichiers vidéo et audio à utiliser dans 
DVD Studio Pro, vous pouvez faciliter l’importation et l’utilisation des fichiers 
dans DVD Studio Pro en créant une destination personnalisée.

DVD Studio Pro est capable de localiser automatiquement et, éventuellement, 
d’importer ou d’utiliser un fichier audio lorsque vous importez ou utilisez un fichier 
vidéo doté du même nom racine. Ainsi, si vous affectez un fichier vidéo à l’arrière-plan 
d’un menu, DVD Studio Pro recherche un fichier audio portant le même nom et 
le définit automatiquement comme séquence audio du menu.

Les destinations Compressor par défaut ajoutent le nom du réglage au nom du fichier. 
Étant donné que différents réglages sont nécessaires pour générer des fichiers de sor-
tie vidéo et audio compatibles DVD, les noms de ces fichiers ne sont jamais les mêmes, 
y compris lorsqu’ils proviennent du même fichier source.

Lors de la création de destinations personnalisées dans Compressor, vous pouvez 
choisir de ne pas inclure l’identificateur de fichier de nom de préréglage avec le nom 
de fichier de sortie.

Pour supprimer le nom du réglage d’une destination :
1 Double-cliquez sur la destination.

Le champ Modèle de la fenêtre Inspecteur répertorie les identificateurs de fichier 
affectés à la destination.

2 Si « Nom du réglage » est indiqué dans le champ Modèle, supprimez-le.

Champ Modèle
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25 Utilisation de droplets

Compressor vous permet d’enregistrer un ou plusieurs régla-
ges ou groupes de réglages dans une droplet. Une droplet 
est un préréglage autonome créé par Compressor se présen-
tant sous la forme d’une application glisser-déposer et 
enregistré sous forme d’icône.

Lorsque vous faites glisser des fichiers de données source sur l’icône d’une droplet, ils 
sont automatiquement soumis en vue de leur transcodage en tenant compte des régla-
ges incorporés spécifiés. Le processus de transcodage est alors lancé, que Compressor 
soit ouvert ou fermé.

Vous pouvez faire glisser un nombre quelconque de fichiers multimédia sur une dro-
plet. Ensuite, pour l’ouvrir et consulter les réglages qu’elle contient, il suffit de double-
cliquer dessus.

Remarque :  l’utilisation des droplets requiert l’installation préalable de Compressor sur 
tous les ordinateurs sur lesquels vous souhaitez les utiliser.

Ce chapitre traite des sujets suivants :
Â À propos de la fenêtre Droplet (p. 338)
Â Création d’une droplet (p. 340)
Â Vérification des réglages de droplets et des options AppleScript (p. 341)
Â Utilisation d’une droplet pour transcoder des fichiers multimédia sources (p. 342)
Â Conseils à propos des droplet (p. 344)
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À propos de la fenêtre Droplet
Vous pouvez ouvrir n’importe quelle droplet pour la consulter en détail. Vous avez aussi 
la possibilité de modifier certains réglages, comme la destination et les identificateurs 
des fichiers multimédia de sortie.

La fenêtre Droplet contient les éléments suivants :
Â Cluster :  ce menu local permet de choisir un cluster d’ordinateurs sur votre réseau, 

auquel vous pouvez soumettre des lots pour le traitement distribué. (La fonctionna-
lité de traitement distribué est limitée aux ordinateurs sur lesquels est installé 
Final Cut Studio.) Le menu ne comporte qu’une seule option (Cet ordinateur) sauf 
si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Â Le traitement distribué est activé dans Compressor.
Â D’autres clusters sont disponibles sur le réseau. 

Â Destination :  ce champ affiche le chemin d’accès au dossier de destination du fichier 
multimédia de sortie. Vous pouvez modifier ce chemin en cliquant sur le bouton 
Choisir afin d’ouvrir la zone de dialogue de sélection de destination et en accédant 
à un nouveau dossier.

Â Modèle :  utilisez ce menu local pour ajouter des identificateurs de fichier à votre 
fichier multimédia de sortie. Ce champ peut être édité manuellement. Le fait de 
sélectionner l’un des identificateurs suivants ajoute cet identificateur à la suite du 
nom de votre fichier multimédia de sortie :
Â Date :  indique la date de transcodage selon le format AAAA-MM-JJ.
Â Nom du réglage :  nom du réglage utilisé pour la tâche de transcodage.
Â Nom du média source :  nom du fichier source sans son extension.
Â Extension du média source :  extension du fichier source.

Consultez la section « À propos de l’onglet Destinations » à la page 326 pour plus 
d’informations sur l’utilisation d’identificateurs de fichier.

Champ Destination

Tableau Fichiers source

Menu local Réglage

Case à cocher « Afficher
au démarrage »

Tableau Résumé

Champ Modèle

Bouton Soumettre
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Â Fichiers source :  contient toutes les tâches du lot sur le point d’être soumises au trans-
codage. Lorsque la case « Afficher au démarrage » est cochée, la fenêtre Droplet 
s’ouvre automatiquement après avoir fait glisser vos fichiers multimédia sources sur 
l’icône de la droplet et tous les fichiers multimédia sources apparaissent dans le 
tableau Fichiers source. Vous pouvez faire glisser un ou plusieurs fichiers multimédia 
sources dans ce tableau, et ceux-ci seront tous transcodés en même temps lors de 
l’envoi du lot, comme s’il s’agissait d’un envoi normal depuis la fenêtre Lot.

Â Réglage :  ce menu local en lecture seule affiche la liste complète des réglages asso-
ciés à chaque droplet. Vous pouvez attribuer à une droplet autant de réglages que 
vous le souhaitez en en créant une à partir d’un groupe de réglages (Pour plus 
d’informations, consultez la section « Création d’une droplet, » ci-après.) Quel que 
soit le réglage, vous pouvez voir ses détails complets en le sélectionnant dans le 
menu local, puis en consultant le tableau Résumé au bas de la fenêtre.

Â Résumé :  ce tableau répertorie chaque composant du réglage sélectionné dans 
le menu local Réglage. 

Â Afficher au démarrage :  lorsque cette case est cochée, la fenêtre Droplet s’ouvre 
dès que vous faites glisser le fichier multimédia source sur l’icône de la droplet, 
avant la soumission du lot. Cela vous permet de vérifier les réglages contenus dans 
la droplet. Si la case n’est pas cochée, le lot est envoyé dès que vous le faites glisser 
sur l’icône de la droplet (à condition qu’il n’y ait aucune erreur), sans que la fenêtre 
ne s’ouvre.

Â Soumettre :  cliquez sur ce bouton pour envoyer le lot. Cette action n’est nécessaire 
que si la case « Afficher au démarrage » n’est pas cochée, car sinon le lot est automa-
tiquement envoyé.

Menu local Réglage
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Création d’une droplet
La création d’une droplet est d’une grande simplicité, et une fois créée, il est possible 
d’envoyer rapidement et facilement des fichiers multimédia sources en transcodage.

Pour créer une droplet :
1 Ouvrez l’onglet Réglages.

2 Sélectionnez le réglage ou le groupe de réglages que vous souhaitez enregistrer en 
tant que droplet, puis cliquez sur le bouton Enregistrer droplet.

La zone de dialogue Enregistrer apparaît.

Remarque :  vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs réglages dans l’onglet Réglages 
et les ajouter directement à une droplet. En revanche, vous pouvez placer les réglages 
que vous souhaitez utiliser dans un groupe de réglages, sélectionner ce groupe, 
puis cliquer sur Enregistrer. Dans ce cas, chaque fichier multimédia source est trans-
codé par chaque réglage de la droplet. Par exemple, si vous envoyez deux fichiers mul-
timédia sources dans une droplet contenant trois réglages, Compressor crée six fichiers 
multimédia de sortie différents. Pour plus d’informations sur la création de groupes de 
réglages, consultez la section « Création de groupes de réglages » à la page 104.

3 Dans la zone de dialogue Enregistrer, nommez la droplet en remplissant le champ 
« Enregistrer sous », puis utilisez le menu local Où pour naviguer jusqu’à l’emplace-
ment de la droplet et cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez enregistrer votre droplet n’importe où sur votre ordinateur, mais il est 
conseillé de l’enregistrer sur le bureau, afin de pouvoir facilement y faire glisser des 
fichiers multimédia sources.

Vous pouvez choisir un dossier de destination autre que Source par l’intermédiaire 
de la zone de dialogue Enregistrer, mais vous ne pouvez sélectionner que des destina-
tions créées via l’onglet Destinations. Si aucune destination personnalisée n’a été 
créée, seules quatre destinations Apple par défaut apparaissent dans le menu local 
« Sélectionner une destination ». Consultez la section « Création d’une destination » à la 
page 328 pour plus d’informations sur les destinations.

Bouton Enregistrer droplet
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Pour choisir une destination alternative pour une droplet :
1 Choisissez une destination dans le menu local « Sélectionner une destination ».

Remarque :  la droplet affiche un triangle d’avertissement lorsque la destination choisie 
pose problème. Dans ce cas, changez de répertoire jusqu’à ce que l’avertissement dis-
paraisse. Consultez la section « Triangles d’avertissement » à la page 332 pour plus 
d’informations.

2 Cliquez sur Enregistrer.

La droplet que vous venez de créer apparaît sous forme d’icône à l’emplacement sélec-
tionné. Elle est maintenant prête à être utilisée en transcodage.

Vérification des réglages de droplets et des options 
AppleScript
La case « Afficher au démarrage », située en bas de la fenêtre Droplet, détermine si une 
fenêtre Droplet s’ouvre ou non lorsque vous faites glisser un lot vers une icône de dro-
plet. Si cette case est cochée, la fenêtre Droplet s’ouvre lorsque vous faites glisser un lot 
sur l’icône de la droplet et vous pouvez consulter les réglages de la droplet.

Si cette case n’est pas cochée, double-cliquez sur l’icône de la droplet pour ouvrir sa 
fenêtre et consulter ses réglages.

Consultez la section « À propos de la fenêtre Droplet » à la page 338 pour plus d’infor-
mations concernant les réglages de la droplet.

Vous pouvez voir une liste des options dictionnaire AppleScript pouvant être utilisées 
avec une droplet en faisant glisser l’icône de la droplet sur l’éditeur de script situé dans 
/Applications/AppleScript.

Case à cocher
« Afficher au démarrage »
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Utilisation d’une droplet pour transcoder des fichiers 
multimédia sources 
Une fois que vous avez créé une droplet, vous pouvez transcoder des fichiers multimé-
dia sources en les faisant glisser sur l’icône de la droplet.

Pour transcoder des fichiers multimédia sources à l’aide d’une droplet :
1 Faites glisser vos fichiers multimédia sources sur l’icône de la droplet.

Rôle de la case « Afficher au démarrage » en bas de la fenêtre :

Â Si la case « Afficher au démarrage » n’est pas cochée :  la droplet commence immédiate-
ment le transcodage des fichiers multimédia sources.

Â Si la case « Afficher au démarrage » est cochée :  la fenêtre Droplet s’ouvre et les fichiers 
multimédia sources sont affichés dans le tableau Fichiers source de la droplet. Passez 
à l’étape 2 pour envoyer votre lot.

2 Si la fenêtre Droplet s’ouvre, vous pouvez vérifier et modifier les réglages de la droplet, 
comme le dossier de destination et les identificateurs de fichier. Lorsque les réglages 
vous conviennent, cliquez sur le bouton Soumettre.

Chaque fichier multimédia source est traité en fonction du réglage ou du groupe de 
réglages contenu dans cette droplet. 
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3 Ouvrez Batch Monitor si vous souhaitez suivre l’état du traitement de vos fichiers multi-
média sources.

Pour plus d’informations, consultez le Manuel de l’utilisateur de Batch Monitor.

Si une fenêtre Droplet est ouverte, vous pouvez faire glisser vos fichiers multimédia 
sources directement dans le tableau Fichiers source, puis les envoyer en transcodage.

Pour transcoder des fichiers multimédia sources à l’aide d’une droplet ouverte :
1 Double-cliquez sur l’icône d’une droplet pour l’ouvrir.

2 À l’aide du Finder, localisez les fichiers multimédia sources, puis faites-les glisser dans 
le tableau Fichiers sources de la droplet.

3 Le cas échéant, modifiez les réglages de votre droplet, puis cliquez sur le bouton 
Soumettre.

Chaque fichier multimédia source est traité en fonction du réglage ou du groupe de 
réglages contenu dans cette droplet. Par exemple, si vous envoyez deux fichiers multi-
média sources vers une droplet contenant trois réglages, Compressor crée six fichiers 
multimédia de sortie différents. 

4 Ouvrez Batch Monitor si vous souhaitez suivre l’état du traitement de vos fichiers multi-
média sources.
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Conseils à propos des droplet
Voici quelques conseils supplémentaires sur l’utilisation des droplets pour le transco-
dage des fichiers multimédia sources.

Droplets et services de traitement Compressor
Si vous faites glisser des fichiers sur l’icône d’une droplet sans avoir ouvert l’application 
ou une droplet au préalable, il se peut que Compressor vous affiche un avertissement 
(« Cet ordinateur n’est pas disponible »), indiquant que les services de traitement 
Compressor ne se sont pas encore lancés à l’arrière-plan. Cliquez sur le bouton Soumet-
tre en bas de la fenêtre Droplet. Les services de traitement Compressor démarrent alors 
pour transcoder les fichiers glissés.

Droplets et grand nombre de fichiers multimédia sources
Si vous soumettez un grand nombre de fichiers multimédia sources (par exemple 200 
ou plus) à l’aide d’une droplet, un retard d’environ une minute peut se produire entre 
le message d’alerte « Préparation au traitement » et l’apparition de la zone de dialogue 
confirmant que la tâche est en cours de soumission. Vous pouvez éviter ce retard en rédui-
sant le nombre de fichiers source que vous transmettez à la fois à l’aide d’une droplet.
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Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de Compressor, vous disposez 
de plusieurs ressources pour y remédier.
Â Notes commerciales :  une page de notes commerciales, dans le menu Aide 

Compressor, fournit des informations de dernière minute qu’il n’a pas été possible 
de faire figurer dans le Manuel de l’utilisateur de Compressor. Consultez les notes 
commerciales dès l’installation ou la mise à jour de Compressor.

Â Page Web d’assistance de Compressor :  Compressor possède sa propre page d’assis-
tance technique consultable sur http://www.apple.com/fr/support/compressor 
et sa propre page de discussions sur 
http://discussions.info.apple.com/compressor (en anglais).

Â Base de données « AppleCare Knowledge Base » :  AppleCare offre une base de données 
sur la résolution de problèmes courants, régulièrement mise à jour et enrichie pour 
tenir compte des nouveaux problèmes dès leur apparition. Cette base de données 
gratuite constitue une excellente ressource pour les utilisateurs de Compressor. Pour 
accéder à cette base d’informations techniques AppleCare, visitez la page d’assistance 
AppleCare à l’adresse suivante : http://www.apple.com/fr/support.

Â Assistance AppleCare :  les utilisateurs de Final Cut Pro disposent de plusieurs types 
d’assistance. Pour plus d’informations, consultez le Guide d’assistance et de service 
pour logiciels professionnels Apple fourni avec la documentation de Compressor.
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Contacter l’assistance AppleCare
Une documentation sur les options d’assistance proposées par Apple est fournie avec 
Compressor. Selon vos besoins, plusieurs niveaux d’assistance sont disponibles.

Quel que soit votre problème, il est toujours utile de disposer immédiatement des 
informations correspondantes disponibles. Plus vous avez d’informations à communi-
quer aux techniciens, plus vite ils seront en mesure de résoudre votre problème.
Â Le numéro d’enregistrement fourni avec Compressor. Ce numéro diffère du numéro 

de série logiciel utilisé pour activer votre copie de Compressor.
Â Version de Mac OS X installée. Vous trouverez cette information en choisissant 

l’option « À propos de ce Mac » dans le menu Pomme. 
Â La version de Compressor installée, en tenant compte, le cas échéant, des mises à 

jour. Consultez le numéro de version en choisissant l’option Compressor > « À pro-
pos de Compressor ».

Â Le modèle d’ordinateur utilisé.
Â La quantité de mémoire RAM installée sur votre ordinateur et celle disponible pour 

Compressor. Vous pouvez connaître la quantité de mémoire RAM installée en choisis-
sant « À propos de ce Mac » dans le menu Pomme du Finder. 

Â Le matériel tiers connecté à l’ordinateur ou installé, ainsi que son fabricant. Il peut 
s’agir de disques durs, cartes graphiques, etc. 

Â Modules de tierce partie ou autres logiciels installés avec Compressor.

Création d’un profil de support
Outre le fait qu’il propose un accès au Manuel de l’utilisateur de Compressor, le menu 
Aide comprend également un élément permettant de créer un profil d’assistance. 
Dans certains cas d’assistance technique, AppleCare demande des informations autant 
sur l’ordinateur que sur la configuration de l’application en question. Sélectionnez 
Aide > Créer un profil d’assistance pour créer un fichier contenant les informations 
nécessaires et pouvant être envoyé par courrier électronique à AppleCare. Vous devez 
normalement utiliser cette fonction, à moins qu’un représentant d’AppleCare ne vous 
indique le contraire.

L’assistance AppleCare est accessible en ligne à l’adresse 
http://www.apple.com/fr/support/compressor
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Astuces de dépannage
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de Compressor, recherchez ici 
la réponse à vos questions.

L’utilisation de la ligne de commande de Compressor requiert 
l’ouverture d’une session
La ligne de commande permettant d’exécuter un réseau de traitement distribué 
Apple Qmaster, chaque nœud du service Compressor (c’est-à-dire chaque ordinateur 
fournissant des services Compressor de traitement distribué) doit avoir ouvert une ses-
sion avec un nom d’utilisateur et un mot de passe Mac OS X pour pouvoir bénéficier de 
toutes les fonctionnalités qu’offre ce système.

Mise à l’échelle (en couleurs 10 bits) de fichiers de données source
Si vous utilisez Compressor pour transcoder des fichiers multimédias sources utilisant 
10 bits par canal de couleur et que vous avez l’intention de mettre leur image à l’échelle 
(c’est-à-dire de la redimensionner), activez les contrôles d’images. Dans le cas contraire, 
le fichier de sortie transcodé n’utilise alors que des couleurs sur 8 bits plutôt que 10. 

Pour activer les contrôles d’images :
1 Ouvrez l’onglet Réglages.

2 Dans l’onglet Réglages, sélectionnez le réglage que vous souhaitez modifier. Vous pou-
vez également sélectionner un réglage déjà appliqué à un fichier de données source 
dans la fenêtre Lot.

3 Cliquez sur l’onglet « Contrôles d’images » dans la fenêtre de l’Inspecteur.

4 Sélectionnez une des valeurs suivantes dans le menu local « Contrôles d’images » :

Â Automatique :  Compressor analyse la tâche de transcodage (le fichier de données 
source et le réglage appliqué), puis il détermine automatiquement les attributs 
« Contrôles d’images » appropriés.

Â Personnalisé :  cette option permet d’ajuster manuellement tous les attributs de 
la sous-fenêtre Contrôles d’images.
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commande 

Utilisation de la ligne de commande
Si vous êtes habitué à effectuer votre travail à partir de shells Terminal et que vous avez 
besoin (ou préférez) exécuter Compressor à partir de la ligne de commande avec 
une utilisation minimale des interfaces d’application, cette annexe vous est destinée. 

L’annexe inclut les rubriques suivantes :
Â Commandes de shell pour la configuration des nœuds de service et des contrôleurs 

de cluster (p. 349)
Â Commandes de shell pour l’envoi de travaux Compressor (p. 350)
Â Commandes de shell pour le contrôle des lots (p. 353)

Commandes de shell pour la configuration des nœuds 
de service et des contrôleurs de cluster
Une alternative à l’utilisation de la sous-fenêtre Apple Qmaster des Préférences Système 
consiste à utiliser la commande qmasterprefs avec les options de ligne de commande des-
tinées à activer et désactiver les services de contrôle des clusters et des nœuds de service. 

Dans les descriptions de ligne de commande ci-dessous, les crochets < > indiquent un 
argument obligatoire dans une commande et les crochets [ ] indiquent un argument 
facultatif. 

Remarque :  la ligne de commande permettant d’exécuter un réseau de traitement distri-
bué Apple Qmaster, chaque nœud du service Compressor (c’est-à-dire chaque ordinateur 
fournissant des services Compressor de traitement distribué) doit avoir ouvert une session 
avec un nom d’utilisateur et un mot de passe Mac OS X pour pouvoir bénéficier de toutes 
les fonctionnalités qu’offre ce système.

Vue d’ensemble
Vous trouverez ci-dessous un résumé de la commande permettant d’activer et de 
désactiver les services de contrôle des clusters sur un ordinateur. La commande 
qmasterprefs se trouve dans le dossier /usr/sbin.
qmasterprefs -cluster <on | off> [-timeout <minutes>] [-servername <nom>] 

[-list] [-help] 
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Vous trouverez ci-dessous un résumé de la commande permettant d’activer et de 
désactiver le traitement des nœuds de service sur un ordinateur.

qmasterprefs -service “Traitement Unix” <on | off> [-instances <n>] 

[-timeout <minutes>] [-servername <nom>] [-list] [-help] 

Options de commande
Ce tableau fournit des informations sur l’activation et la désactivation de chacun des 
services de contrôle de cluster et de nœud de service.

Commandes de shell pour l’envoi de travaux Compressor
Vous pouvez exécuter l’application Compressor à partir de la ligne de commande en 
tapant Compressor , avec un certain nombre d’options de ligne de commande pour 
soumettre les tâches. 

Dans les descriptions de ligne de commande ci-dessous, les crochets < > indiquent 
un argument obligatoire dans une commande et les crochets [ ] indiquent un argu-
ment facultatif. 

Option de commande 
de préférence Description

[-cluster] <on | off> Active ou désactive les services de contrôle de cluster.
[timeout min] [servername nom] [quickcluster on | off ] [unmana-
gedservices on | off ] [unmanagedmulticapturethreshold sec] 
[networkinterface allinterfaces | <nom bsd>]

[-service Rendering] 
<on | off>

Active ou désactive les services de rendu UNIX.
[timeout min] [instances n] [autorestart on | off ] [unmanaged on | off ]

[-list] Répertorie les réglages qmasterprefs actuels.

[-help] Affiche des informations sur les options prises en charge par 
qmasterprefs.

[-restart] Redémarre les services Apple Qmaster.

[-service name options] Définit les options des services.
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Vue d’ensemble
Voici une vue d’ensemble de la commande permettant d’envoyer un travail à un cluster. 
La commande Compressor se trouve dans le dossier /Applications/Compressor.app/
Contents/MacOS.
Compressor [-clustername <nom>][-clusterid <nom_d’utilisa-

teur:mot_de_passe@addresse_ip:Numéro_de_port>] [-batchfilepath <che-

min>] [-batchname <nom_du_lot>] [-priority <valeur>] [-jobpath 

<chemin>] [-settingpath <chemin>] [-destinationpath <chemin>] [-info 

<xml>] [-timeout <secondes>] [-help] [-show]

Dans cet exemple, il est possible de répéter -jobpath, -settingpath et 
-destinationpath autant de fois que nécessaire, selon le nombre de tâches 
à « soumettre ».

Remarque :  les options ne sont pas toutes nécessaires. Vous pouvez, par exemple, 
indiquer le cluster soit par son nom (-clustername), oit par son identifiant (-clusterid). 
Vous n’avez pas besoin d’indiquer les deux. Dans le cas où les deux valeurs sont indi-
quées, seul -clusterid est utilisé.

De plus, si vous indiquez une valeur -batchfilepath, les valeurs -jobpath, 
-settingpath, et -destinationpath ne sont alors pas nécessaires car le fichier de lot 
précédemment enregistré contient déjà les informations concernant la tâche, les régla-
ges et la destination.

Exemple de valeur -batchfilepath:

Compressor -clustername "Cet ordinateur" -batchfilepath "/Volumes/Hermione/

SavedCompressorBatches/FreeChampagne.compressor"

Une fois que la tâche a bien été envoyée, cette commande affiche l’identifiant (ID) 
du lot et celui de la tâche dans le shell. Vous pouvez également surveiller la progres-
sion du lot dans Batch Monitor.
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Options de commande
Ce tableau contient des informations sur chacune des options de commande pour 
l’envoi de travaux.

Option de commande d’envoi Description

[-clustername <nom>] Utilisez-la pour spécifier le nom du cluster auquel vous souhaitez 
envoyer le travail. Avec le nom du cluster, Compressor recherche 
le cluster sur le réseau afin de l’utiliser.

[-batchname <nom>] Utilisez-la pour spécifier un nom pour le lot, de façon à pouvoir 
le reconnaître facilement dans Batch Monitor.

[-clusterid <nom 
d’utilisateur:mot de 
passe@adresse IP:numéro 
de port>] 

Vous pouvez aussi vous servir de -clusterid pour saisir l’ID et l
e numéro du port du cluster au lieu d’utiliser -clustername. Lors-
que vous saisissez l’ID de cluster et le port, moins de temps est 
nécessaire pour rechercher le cluster sur le réseau.
Si vous avez utilisé -clustername et que le cluster nécessite 
un mot de passe, utilisez -clusterid pour spécifier le nom d’utili-
sateur et le mot de passe (vous devez également inclure l’adresse 
IP : numéro du port chaque fois que vous utilisez -clusterid).
Astuce :  utilisez la commande Compressor -show pour afficher 
l’adresse IP et le numéro de port d’un cluster.

[-priority <valeur>] Spécifie le niveau de priorité d’un travail.

[-jobpath <url>] Spécifie l’emplacement du fichier source.

[-settingpath <url>] Spécifie l’emplacement des réglages pour le travail.

[-destinationpath <url>] Spécifie l’URL du fichier de destination pour le travail.

[-info <xml>] Fournit des informations détaillées pour un lot ou un travail.

[-timeout <secondes>] Utilisez cette commande pour spécifier le nombre de secondes 
avant que Compressor n’interrompe la recherche d’un cluster. 
La valeur par défaut est de 0, ce qui signifie qu’il n’y a pas de limite 
pour l’expiration, impliquant que Compressor parcourt le réseau 
jusqu’à ce qu’il ait trouvé le cluster.

[-show] Affiche les informations relatives à l’identification du cluster spéci-
fié avec -clustername ou -clusterid ou celles qui concer-
nent tous les clusters si aucun d’entre eux n’est spécifié. 

[-help] Affiche les informations relatives aux paramètres obligatoires 
de la commande Compressor.



Annexe B    Utilisation de la ligne de commande 353

 

Exemple de code XML de commande Compressor
Le code ci-dessous est un exemple de code XML pour l’envoi d’une commande 
Compressor. Remarquez qu’étant donné que ce code doit être saisi en tant que ligne 
de commande, chaque caractère non alphanumérique venant après -options doit être 
précédé d’une barre oblique inverse (\).
./Compressor -clusterid tcp://127.0.0.1:51737 -batchname myBatch -jobpath /

Volumes/Source/ShortClips/NTSC24p.mov -settingpath /Utilisateurs/

stomper10/Bibliothèque/Application\ Support/Compressor/

PhotoJPEG.setting -destinationpath /Utilisateurs/nomdemachine/Séquence/

NomFichierdeDestination.mov.

Cette commande comporte les éléments suivants :
Â L’adresse IP du cluster est tcp://127.0.0.1:51737. 
Â Le nom du lot est myBatch. 
Â Le chemin du travail est /Volumes/Source/ShortClips/NTSC24p.mov. 
Â Le chemin d’accès des réglages est /Utilisateurs/stomper10/Bibliothèque/

Application/Support/Compressor/PhotoJPEG.setting. 
Â Le chemin d’accès de destination est /Utilisateurs/nomdemachine/Séquence. 

Commandes de shell pour le contrôle des lots
Vous pouvez utiliser la commande Batch Monitor, Batch\ Monitor, avec un certain 
nombre d’options de ligne de commande pour le contrôle des tâches. 

Dans les descriptions de ligne de commande ci-dessous, les crochets < > indiquent 
un argument obligatoire dans une commande et les crochets [ ] indiquent un argu-
ment facultatif. 

Vue d’ensemble
Voici une vue d’ensemble de la commande pour le contrôle de lots. La commande 
Batch\ Monitor se trouve dans /Applications/Utilitaires/Batch Monitor.app/Contents/
MacOS.
Batch\ Monitor [-clustername <nom>] [-clusterid <nom d’utilisateur:mot de 

passe@adresse IP:numéro de port>] [-jobid <identificateur> -batchid 

<identificateur>] [-timeout <secondes>] [-query <secondes>] [-help]
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Pour annuler un travail ou un lot :
Batch\ Monitor [-clustername <nom>] [-clusterid <adresse IP> <numéro de port> 

<nom d’utilisateur> <mot de passe>] -kill -jobid <identificateur> 

-batchid <identificateur>

Options de commande
Ce tableau contient des informations sur chacune des options de commande pour 
le contrôle de lots.

Option de commande 
de contrôle Description

[-clustername <nom>] Utilisez-la pour spécifier le nom du cluster auquel le travail a été 
envoyé.

[-clusterid <nom 
d’utilisateur:mot de 
passe@adresse IP:numéro 
de port>]

Vous pouvez aussi vous servir de -clusterid pour saisir l’ID 
et le numéro du port du cluster au lieu d’utiliser -clustername. 
Si vous avez utilisé -clustername et que le cluster nécessite 
un mot de passe, utilisez -clusterid pour spécifier le nom d’utili-
sateur et le mot de passe (vous devez également inclure l’adresse 
IP :  numéro du port chaque fois que vous utilisez -clusterid).
Astuce :  utilisez Apple\ Qmaster -show ou Compressor -
show pour afficher l’adresse IP et le numéro de port d’un cluster.

[-jobid <identificateur> 

-batchid <identifica-

teur>] 

Utilisez-la pour spécifier le travail que vous souhaitez contrôler. 
Lorsque vous utilisez l’option -jobid, vous devez également spé-
cifier -batchid sous la forme du nom qui a été attribué au lot lors 
de sa soumission. Les paramètres batchid et jobid sont affichés 
après l’envoi d’un lot.
Si vous n’utilisez pas l’option -jobid, tous les travaux envoyés 
au cluster spécifié sont répertoriés. 

[-timeout <secondes>] Utilisez cette commande pour spécifier le nombre de secondes 
avant que Batch Monitor n’interrompe la recherche d’un cluster. 
La valeur par défaut est de 0, ce qui signifie qu’il n’y a pas de limite 
pour l’expiration, impliquant que Batch Monitor parcourt le réseau 
jusqu’à ce qu’il ait trouvé le cluster. 

 [-query <secondes>] Utilisez cette option pour spécifier la fréquence, en secondes, 
selon laquelle l’état du travail doit être mis à jour.

[-kill -jobid <identifi-

cateur> -batchid <iden-

tificateur>] 

Annule le travail ou lot spécifié. 

[-help] Affiche des informations sur les options prises en charge 
par Batch\ Monitor.
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fermé  210, 214–215
fichiers de sortie MPEG-2  222–223
ouvert  210, 214–215
paramètres  183, 209–211, 213–215
présentation  211–215
structure  209, 213
taille  200, 210, 213

GOP fermés  210, 214, 223
GOP ouverts  210, 214, 223
groupe d’images. Voir GOP
groupes

d’images H.264  169
description  32
GOVU  169
réglages  94, 104

I
identificateurs de fichier  327, 338
illustration

ajout au marqueur de chapitre  321
images

bidirectionnelles  211
delta  243
fixes  30
mise à l’échelle  287, 291–293
numérotation  175
prédites  211
qualité des  244, 265
redimensionnement  65
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remplissage  289
resynchronisation  65
rognage  287, 290–291, 312
sortie de séquence  173
sortie TARGA  173
sortie TIFF  173
types  211–215
B  209, 211, 213

images clés
description  211
de synchronisation partielle  169
H.264  168
MPEG-4  227
QuickTime  243

images I
forcées  211, 215, 223
ajout à des plans  318–319
ajout aux fichiers MPEG-2  223
description  211, 215
forcées  215, 223
marqueurs  69
structures GOP  209, 213
suppression dans des plans  319

images P
  209, 211, 213

importation d’éléments
fichiers multimédia sources  35, 77–83
projets Final Cut Pro  126

indications  240
installation de modules QuickTime  254
Internet. Voir web
intervalle entre les images clés (Fréquence de 
synchronisation des images)  168
intra image. Voir images I
iPod

format Composants d’exportation au format 
QuickTime  254
marqueurs de chapitre  163
marqueurs de podcast  163
proportions  163
tailles pour encodeurs  164
vidéo H.264 pour  159

iTunes
marqueurs de chapitre  163
marqueurs de podcast  163
proportions  163
vidéo H.264 pour  159

L
lecture

commandes de lecture  308
en boucle  308
plates-formes  14
stéréo  156
vidéo en continu  195, 226, 229–230

LFE (effets basse fréquence)
activation  142
canal  146, 155
interférence  155
limitations  155

ligne de commande  349–354
commandes de shell  349
contrôle de lots  353
envoi de tâches  350

limite de rognage  306
liste

des filtres  260
des marqueurs de chapitre TeXML  321

lots  109–132
Voir aussi Batch Monitor
affectation de destinations  36, 115–116
annulation  354
changement de fichier multimédia source  82
contrôle  353
contrôle à l’aide de commandes de shell  353–354
copie de tâches entre  118
création  35–37
description  19, 29, 31
destinations. Voir destinations
destinations temporaires  116
enregistrement  125
envoi  25–26, 37, 120–121, 339
envoi à l’aide de commandes de shell  350–353
historique des. Voir fenêtre Historique
importation de fichiers multimédia sources dans 
des  35, 79–83
noms  81
options de ligne de commande  350
ouverture de fichiers de lot  125
prévisualisation  304–309
quitter après la soumission  40
réglages. Voir réglages
renvoi  123, 124–125, 127
sélections  97
tâches. Voir tâches
tâches optionnelles  26–27
transcodage de différents éléments  131–132
visualisation de l’état  37

M
marqueurs

ajout de marqueurs de chapitre  320–322
ajouter à un plan de sortie  317
appellation  309
compression automatique  215
compression forcée  215
de montage/de coupe  308, 309, 318
formats qui les prennent en charge  317
images I  69
manipulation  309
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marqueurs de chapitre  212, 215
MPEG-2  215
points d’entrée et de sortie  307
types  307, 317

marqueurs de chapitre  215, 224, 307, 309, 317
absence de prise en charge dans MPEG-1  183
affichage  309
ajout  320–322
ajout d’une image  321
ajout d’une URL  321
conservation  212, 224
création d’une liste au format Texte  322
définition  215
description  215
importer la liste des marqueurs  309, 321
indicateurs visuels  307
MPEG-1  183
URL  321

marqueurs de compression  212, 307, 309, 317, 318
automatique  215
forcée  215

marqueurs de podcast  317
définition  317
sortie H.264  163

mémoire allouée à Compressor  346
menu local

algorithme  266
aspect des pixels  292
cluster  338
conversion de fréquence  277
débit  227
de sélection de la fréquence 
d’échantillonnage  228
désentrelacer  276
destination par défaut  41, 331
diffusion  240
élément  305
estimation d’animation  208, 222
filtre de redimensionnement  275
format vidéo  166, 200
GOP Structure  209, 222
itérations  265
marqueur  309
mode  205, 220
position  264
priorité de trame  203
profondeur  243
proportions  202
qualité  228
réglage par défaut  41
sortie  264
taille d’image  291
taille GOP  210, 222
type de compression  242

menu local Utilisation de flux  199
générique  212

métadonnées  212, 224
minutes de vidéo, DVD  204
mise à l’échelle des images  287, 291–293
mixage

audio  144, 154–156
spatial  154–156

mode Estimation d’animation  208
modèles

à propos des fichiers  47
configuration  45–47
enregistrer  46
gestion  46–47
lot  46
sélection  46
standard  45

modules  254
de tierce partie  346

mots de passe  331
MPEG-2 Blu-ray  199
MPEG-4 partie 10. Voir format H.264
musique  252

N
niveaux de voix  252
nœuds de service

activation/désactivation  350
configuration à l’aide de commandes de 
shell  349–350

noms
d’utilisateur  331
des destinations  335
du réglage Cible sélectionnée  305

notification par courrier électronique
activation  67, 299
description  297
préférence  39

numéros d’images  175
numérotation des images fixes  175

O
onglet

attributs A/N  59, 87
Audio  141–144, 185
Bitstream  144
Compléments  211–216, 223, 224
Format vidéo  199–204, 217
Géométrie  294
GOP  209–211, 217, 222
informations complémentaires  60, 88
Prétraitement  145–146
Qualité  204–208, 217
Vidéo  184

onglet Destinations  44, 56, 326–327, 333–334
à propos de  326–327

onglet Informations supplémentaires
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annotations  89
fichier de sous-titres codés  88

onglet Réglages  32, 44, 55, 94–98
à propos de  94–98
création de réglages  32

opacité du texte  267
option

Atténuation du son de 3 dB  146
Augmentation de phase de 90°  146
Autoriser la segmentation des travaux  63
Correction des mouvements  276
Démarrage rapide  240
Désaccentuation numérique  146
DVD  185
Enchaînement à indications  240
Exécuter AppleScript sur la sortie  298
Exportation QuickTime  216
Filtre CN  146
Filtre linéaire  275
Filtre passe-bas  146
Format  135, 245
IBBP  209, 213
IBP  209
Image clé toutes les  243
Inclure l’audio PCM  168
IP  209
Lancer automatiquement Batch Monitor  39
Motion adaptive  276
Moyenne des lignes  276
Notification par courrier électronique à  298
Pixel le plus proche  275
Prédiction statistique  275
Volume ouvert  328
Web  185

ouverture de fichiers de lot  125

P
paquets d’enchaînement  229
paramètres audio

AIFF  134–137
fichiers MPEG-2  207
fichiers MPEG-4  228, 228–233
QuickTime  135, 244–245

paramètres vidéo
fichiers MPEG-2  199–204, 218–219
fichiers MPEG-4  227–228, 230, 232

partage de préréglages  106
passthrough

filtres audio  268
multipiste  239
réglage  239

performances, écrans de veille  37, 121
pistes

activation de pistes audio ou vidéo  239
d’algorithme  226

d’indices  240
LFE  155

pixels carrés  292
plans

ajout d’images I  223
ajout de marqueurs  318–319
exportation  11
lecture  307
prévisualisation  310–315
suppression d’images I  319
surexposés  264
transcodage à partir de différents fichiers 
multimédia  131–132
transcodage de sections de  315–316

plates-formes, lecture  14
podcasts  225

MPEG-4  227, 234–236
URL  321
utilisation du format Composants d’exportation 
au format QuickTime  254
utilisation du format MP3  178
vidéo au format H.264  164

points d’entrée et de sortie  306, 307–308, 315–316
polices  267
préréglages

Voir destinations, droplets, réglages
prévisualisation des éléments

fichiers multimédia sources  310
plans  310–315
préréglages  257
réglages  33, 36, 44, 102–104

privilèges  325
d’accès  328

processus
MPEG-4  230–236

processus pulldown 3:2  204
profils

d’assistance  16
de support  346
ISMA  227

projets, Final Cut Pro  126
proportions

options MPEG-2  219
périphériques Apple  163
pixels  292
réglages  202, 294–295
valeurs par défaut  202

pulldown 2:3:2:3  204

Q
qualité

fichiers MPEG-2  219–222
prévisualisation de la sortie  303
réglages QuickTime  244
segmentation des travaux  64
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QuickTime
encodeur  34
site web  17

quitter Compressor
définition de préférences  40

R
raccourcis

Voir aussi raccourcis clavier
flux de production  38
transcodage à l’aide de droplets  337–344

raccourcis clavier
Voir aussi raccourcis
contrôles généraux  74
fenêtre Preview  75, 323

RAM  346
redimensionnement d’images. Voir taille d’image
réduction de bruit adaptative  265
reference frames  211
réglages

actions de notification par courrier 
électronique  299
activer les effets de basse fréquence  142
affectation  22–23, 35, 110–113
affectation à plusieurs groupes  106
affectation à plusieurs tâches  36
affectation de destinations. Voir destinations
ajout à l’onglet Réglages  95
anticrénelage  277
Apple  96
Audio Coding Mode  141
canal bande pass. compl.  146
codecs AIFF  136–137
codecs audio QuickTime  249–250
codecs de séquence d’images  175
codecs vidéo QuickTime  247–248
comparaison avec les destinations  93
composants d’exportation au format 
QuickTime  256
compression standard pour films  145
contenu original  144
création  32–33, 35, 100–102
débit de données  143
de domaine DNS  41
définition de réglages par défaut  41
description  29, 30
de sous-réseau  41
destinations. Voir destinations
détails de technique Adaptive  277
distribution  106
Downmix du canal central, Downmix de 
Surround  144
droplets  36, 154
duplication  95, 99–100
emplacement  106

envoi par courrier électronique  106
estimation d’animation  208
filtres  271–272
fréquences d’images  277
général, onglet Prétraitement  146
géométrie  290–295
groupes  94, 104
identificateurs de fichier  327
informations de production audio  144
mode BitStream  143
mode Dolby Surround  144
modification  114
MPEG-1  191
MPEG-2  217
niveau de détails  277
niveau de mixage des pics  144
nombre dans les groupes  105
nom de fichier de sortie  117
noms  96, 102
normalisation des dialogues  143
organisation  97
partage  106
personnalisation  33
préexistants  35, 38
préréglage de compression  145
prévisualisation  33, 36, 44, 102–104
prévisualisation des plans et  311–315
proportions  294–295
protégé par Copyright  144
réglages de rognage  294–295
régler la durée sur  278
remplacement dans une tâche  113
reverse Telecine  276
scripts AppleScript  299–300
sous-fenêtre Résumé  61
stockage  106
suppression  95, 104
taille d’image  275, 294–295
Target System  141
type de pièce  144
utilisation  93–106
valeur Description  105
vidéo DVD  141

réglages Apple
Voir aussi réglages

réglages audio
MP3  178
QuickTime  241

réglages automatiques  58
fichiers QuickTime non standard  91

réglages de stockage de travail
emplacements  326
options de cluster  40

réglages vidéo
QuickTime  241

remplissage
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à propos de  289
réglages  293

rendu, processus de transcodage  126
renvoi de lots  123, 124–125, 127

renvoi de projets Final Cut Pro  127
réseaux

étendus  41
recherche de fichiers source  41

résolution  196
résolution des problèmes

défauts dans les fichiers de sortie  90
suppression de réglages  104
triangles d’avertissement de destination  332

resynchronisation d’images  65
rognage d’éléments

images  66, 294–295, 312
tailles d’images  201

S
saturation  264
scintillement, suppression  262
scripts AppleScript

actions  31
ajout aux réglages  297, 299–300
fichiers  300

segmentation des tâches
options H.264  166
options MPEG-2  198
options MPEG-4  227
options QuickTime  239
sortie Composant d’exportation au format 
QuickTime  255

séquences
d’images  173
de référence QuickTime  90
exportation  11

séquences QuickTime
réglages audio  241

serveurs
de courrier  297
hôtes  331
QuickTime Streaming Server  229, 233

SIF (Standard Interface Format)  181
sites web

Apple  17, 18
AppleScripts  301, 347
Apple Store  18
assistance AppleCare  345, 346
assistance Compressor  17
Compressor  17, 345
Dolby Laboratories  156
FireWire  18
QuickTime  17
service et assistance Apple  17

son. Voir audio

son Surround
affectation de codes d’identificateur  83, 152
affectation manuelle de canaux  84, 149
audio stéréo  140
débits de données  143
description  139
lecture stéréo  156
mixage spatial  154–156

son Surround 5.1  83–86, 139, 140, 143, 149–154
soumission de lots  120–122

processus  25
sous-fenêtre

Actions  67, 99, 100, 298–300
Apple Qmaster  349
Audio  228–229, 231, 233
Diffusion  229, 231, 233
Géométrie  66–67, 98, 100, 290–295
Résumé  61, 98
Vidéo  227, 230, 232

sous-fenêtre Contrôles d’image
ajout automatique de réglages  279
ajout de réglages personnalisés  279
contrôles de resynchronisation  283
introduction  273
modification des réglages  99
présentation  65, 274
prévisualisation  274
télécinéma inverse  280
vue d’ensemble  278

sous-fenêtre Encodeur
Voir aussi les noms des sous-fenêtres Encodeur 
spécifiques
AIFF  134
composants d’exportation au format 
QuickTime  255
de séquence d’images  174–175
Dolby Digital Professional  140–146
modification des réglages  99
MPEG-1  183–186, 188
MPEG-2  198–215
MPEG-4  232
MPEG-4 Partie 2  226–230
présentation  62, 98
QuickTime  238–241

sous-fenêtre Filtres  65, 98, 100, 260–271
ajout aux réglages  271

sous-fenêtres Réglages
à propos des  61–67
sous-fenêtre Actions  67
sous-fenêtre Contrôles d’images  65
sous-fenêtre Encodeur  62
sous-fenêtre Filtres  65
sous-fenêtre Géométrie  66
sous-fenêtre Résumé  61

Standard Interface Format (SIF)  181
Structures IBBP  200
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suppression d’éléments
destinations  327, 333
images I  319
marqueurs  309
noms de destinations  335
réglages  95, 104

suppression des bruits  265
synchronisation

(resynchronisation)  65
partielle  169

T
Tableau Résumé  339
tâches

Voir aussi lots
configuration  22
copie  118
description  19, 29, 31
destinations  115–116
enchaînement  119
importation de fichiers multimédia sources dans 
des  79–83
lots  35
options de ligne de commande  350

Tagged Image File Format. Voir TIFF
taille

d’échantillonnage, son  252
de l’écran de prévisualisation  304

taille des cadres
MPEG-1  182
MPEG-2  314

taille des images
mise à l’échelle et  287, 291–293
réglages  275
rognage et  201, 290–291

TARGA (Truevision Advanced Raster Graphics 
Adapter)

description  173
encodeur  15, 34
fichiers de sortie  173–176

téléchargement
de films  238, 240
préchargé en mémoire tampon (QuickTime)  238

télécinéma inverse
à propos de  280
cadence  281
problèmes de  282

téléphones
fréquences d’échantillonnage  252
qualité audio  246

terminologie  32
tête de lecture  307
texte, superposition  267
TIFF (Tagged Image File Format)

description  173

encodeur  15, 34
fichiers de sortie  173–176

timecode
contrôles d’entrée et de sortie  305
de départ  203
description  203
en temps réel  203
Non-Drop Frame  203
options MPEG-2  203, 219
tête de lecture  307

traitement distribué
choix de clusters  338
Final Cut Pro  127–130
réglages de stockage de travail  40
segmentation des tâches  198, 227, 239
segmentation des travaux  63–64
séquences de référence QuickTime  90
sortie H.264  166
stockage de clusters  326

trames
de cadre de source  66, 290
impaires  203, 262
inférieures  203, 262
paires  203, 262
prioritaire  203, 219
supérieures  203, 262

trames, sortie
types  203

transcodage
actions de post-transcodage  299–300
aperçu de réglages  33, 36
choix d’un format de sortie  34
composants typiques du  30–31
confirmation de la fin du  37
contrôles d’image  274–278
de lots. Voir  lots
description  32
destinations  33
différents plans à partir d’un seul fichier 
multimédia  131–132
droplets  337–344
économiseurs d’écran et  37, 121
fenêtres et flux de production Compressor  44
flux de production de base  29–38
formats de sortie  14
notifications par courrier électronique  297
options de post-transcodage  297–300
préparation de Compressor  32–33
projets Final Cut Pro  126–127
réglages  32–33
sections de fichiers multimédia  315–316
tâches facultatives  26–27
visualisation de l’état du  37

travaux
segmentation  63–64
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V
valeurs de luminance  261
VBR (débit variable)

AAC et  225
options MPEG-2  205
segmentation des travaux  64

VBR (Variable Bit Rate - débit variable)
deux passes  206–208
paramètres  228
une passe  205

VCD
débits  185
sortie MPEG-1  181

Version Mac OS  346
vidéo

activation de pistes  239
à définition standard Voir vidéo SD
bruit  265
compression. Voir transcodage
désentrelacement  258–259
entrelacement  195, 258–259
haute définition. Voir vidéo HD
lecture en continu  195, 226
liste des filtres  261–268
minutes, sur DVD  204
non entrelacée  181
progressive  181, 195, 208

vidéo entrelacée
création  195, 258–259

vidéo HD
conversion  12, 196
disques DVD-5  171
options MPEG-2  196, 200, 205
redimensionnement d’image  65
source haute définition  196

vidéo progressive
animation  208
MPEG-1  181

MPEG-2  195
vidéo SD

conversion de vidéo HD  12, 196
dimension d’image  201
réglage des options MPEG-2  200
rognage de la sortie  291

volumes
iDisk  326
normalisation  143
partagés  328

vue
Sortie  103
Source  103

W
WAN (réseaux étendus)  41
web

diffusion en continu de fichiers multimédia  238
fréquences et tailles d’images  182
résolution  185
sortie MPEG-1  182, 187, 188–189

Z
zéros de début  175
zone

d’écran Preview  306
de surbalayage  290
sûres  290

zone de dialogue
à distance  330
Enregistrer  340
QuickTime Réglage d’exportation 
d’indications  240
Réglages audio  135, 241, 244–250
Réglages audio QuickTime  134
Réglages de compression  242–244
Sélection de fichier  300
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