
Tutoriel Super©

Super © permet de modifier les formats texte, vidéo, audio les plus courants dans d'autres formats. 
Super © n'est actuellement disponible qu'en anglais , mais son grand interêt réside dans la 
simplicité de l'opération, qui ne requiert pas de connaissances particulières en traitement vidéo.

L'exemple ci-dessous montre la transformation d'un fichier .VOB (obtenu avec DVD Shrink  à partir 
d'un DVD) en fichier .wmv qui sera par exemple facilement intégré dans un exercice Hot Potatoes et 
lu par le lecteur de Windows.

Installer Super ©

Télécharger le logiciel gratuitement depuis le site de Super © eRightsoft et l'installer.

http://www.erightsoft.com/SUPER.html

Lancer Super © et choisir le format final souhaité dans la section 1. "select the output container" 
(ici wmv pour être lue avec Windows Media Player). Les autre paramêtres des sections 2. et 3. 
s'effectuent automatiquement.
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Ouvrir le dossier où se trouve le fichier à transformer. Cliquer dessus et le glisser, sans lâcher le clic de 
la souris, vers la partie "DROP A VALID MULTIMEDIA FILE HERE" de Super © 

Par défaut, le nouveau fichier vidéo final produit se 
trouvera dans "Poste de travail < c: < Programmes 
Files< eRightsoft < SUPER< OutPut" et sera 
nommé comme le fichier orginal.

Si vous souhaitez spécifier un autre emplacement 
pour la vidéo finale, faire un clic droit dans l'espace 
gris de l'interface et selectionner "specify the output 
folder destination container" puis parcourir le poste 
de travail pour préciser le dossier de destination de la 
vidéo.
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Cliquer sur "ENCODE" pour démarrer la transformation du fichier 

une barre de progression vous indique le processus d'encodage

A la fin du processus, fermer le logiciel, cliquer sur "OUI" pour 
confirmer la fermeture du logiciel

Parcourir le poste de travail pour accéder au répertoire de destination précédemment choisi (ou celui 
par défaut: "Poste de travail < c: < Programmes Files< eRightsoft < SUPER< OutPut")

Un clic droit sur ce fichier permettra ensuite de le renommer, etc. Votre vidéo est prête.
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