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Vous souhaitez visionner des clips vidÃ©o sur votre Pocket PC. Or, mÃªme avec une carte
mÃ©moire supplÃ©mentaire, la capacitÃ© de ce type d'appareil dÃ©passe rarement la centaine de
mÃ©gaoctets. Ainsi, pour copiez des films sur votre Pocket PC, vous devez les rÃ©encoder et les
redimensionner. Il faudra alors compter environ 15 Mo pour 10 minutes de film en bonne qualitÃ©.
Microsoft met Ã votre disposition le programme gratuit Windows Media Encoder, que vous pouvez
tÃ©lÃ©charger Ã cette adresse. Une fois le logiciel rÃ©cupÃ©rÃ©, installez-le.
Connectez-vous ensuite Ã la page Pocket Create et tÃ©lÃ©charger le profil correspondant Ã la
marque de votre organiseur (Compaq, Casio ou HP). Copiez-le alors dans le dossier C: Program
Files WindowsMediaComponents encoder profiles.
Sur votre PC lancez Windows Media Encoder. Cochez l'option Broadcast, capture or convert a
file using the New Session Wizard puis cliquez sur le bouton Ok. La fenÃªtre New Session
s'ouvre alors. SÃ©lectionnez l'option Concert an audio or video file into a Windows Media File
puis cliquez sur le bouton Browse. SÃ©lectionnez alors sur votre disque dur le fichier vidÃ©o Ã
convertir au format Pocket PC. Les formats Avi, ASF, MPG, et WMV sont supportÃ©s. Le nom et le
chemin du fichier crÃ©e au format WMV est alors indiquÃ© dans le champ File to create.
Modifiez-le si besoin est. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant. SÃ©lectionnez ensuite l'option File
will stream from a Web server of play directly on a computer puis cliquez sur le bouton Suivant
pour choisir le profil Ã utiliser. DÃ©roulez la liste des profils, puis sÃ©lectionnez celui correspondant
Ã votre matÃ©riel, Video for Pocket PC-Compag Ipaq, par exemple. Notez que si vous souhaitez
affiner les rÃ©glages d'un profil, il suffit de cliquer sur le bouton Edit. Cliquez enfin sur le bouton
Terminer pour dÃ©marrer la conversion.
Lorsque celle-ci est achevÃ©e, il ne vous reste plus qu'Ã copier le fichier WMV sur votre Pocket PC,
et Ã l'afficher sur ce dernier avec le lecteur Windows Media Player.
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