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Coller facilement des fichiers vidÃ©o avec Boilsoft Video Joiner
CatÃ©gorie : Logiciels
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Sur votre disque dur, vous disposez de nombreux petits fichiers vidÃ©o, tels que des
bandes-annonces de films ou des clips musicaux rÃ©cupÃ©rÃ©s sur le Web. Pour les regardez plus
facilement, vous souhaitez les rÃ©unir dans un fichier unique.
Avec les logiciels de montage vidÃ©o traditionnels, vous devrez, pour cela, crÃ©er un fichier vierge,
puis ouvrir une par une chaque vidÃ©o, la sÃ©lectionner et la coller dans ce nouveau fichier. Tout
cela demande du temps. Vous irez plus vite en utilisant Boilsoft Video Joiner, de Boilsoft (29,95 $ ;
la version dâ€™essai est utilisable 10 jours gratuitement). DotÃ© dâ€™une interface trÃ¨s claire, le
shareware de Boilsoft est capable de rassembler des fichiers vidÃ©o de plusieurs types (AVI,
MPEG, MPG, VOB, RM/RMVB, 3GP, ASF, WMV, WMA, MP4, MP4A, MKV, FLV files, etc...) dans un
seul fichier.
TÃ©lÃ©chargez ce programme sur Boilsoft Video Joiner, installez-le, lancez-le et cliquez sur le
bouton Add file.
Dans la fenÃªtre qui apparaÃ®t, maintenez la touche Ctrl enfoncÃ©e, cliquez sur chacun des
fichiers Ã ajouter et validez par Ouvrir. Si vous voulez que vos vidÃ©os soient lues dans un ordre
prÃ©cis, rÃ©organisez-les par le biais des flÃ¨ches vertes verticales et cliquez sur Merge. Le bouton
Play vous permet dâ€™afficher les films.
Saisissez le nom du fichier rÃ©sultat et cliquez sur Enregistrer. Une fois le traitement terminÃ©, si
vous souhaitez conserver les vidÃ©os originales en plus du fichier rÃ©sultat, cliquez sur Close. Si
vous ne voulez garder que le fichier rÃ©sultat, cliquez sur Delete Source.
Vous trouverez, sur www.boilsoft.com, de nombreux sharewares permettant notamment de
dÃ©couper un fichier vidÃ©o en plusieurs morceaux ou de convertir des fichiers dâ€™un format
vidÃ©o dans un autre.
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