
Pour de plus amples détails sur les fonctions de base de votre PC et de Windows®, veuillez vous reporter au 
manuel d’utilisation de votre PC. 
Les exemples de ce manuel ont un but illustratif uniquement. Les instructions et les écrans figurant ici dans les 
exemples pourraient être légèrement différents de ceux réellement suivis et affichés. 

Mode d’emploi
Logiciel auteur
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Avant de commencer

Caractéristiques/configuration requise pour DVDfunSTUDIO

Caractéristiques

DVDfunSTUDIO est un logiciel auteur conçu pour disposer des fichiers vidéo suivant l’ordre souhaité et convertir ces 
fichiers au format DVD-Vidéo pour les enregistrer sur un disque DVD. 
Avec DVDfunSTUDIO, vous pouvez disposer vos fichiers vidéo, remplacer le fond, créer un bouton de lien avec les 
images souhaitées à chaque page et graver un disque DVD R/RW. Vous pouvez également ajouter un menu de 
chapitrage. 
Dans ce manuel d’utilisation, les disques DVD pouvant être enregistrés avec DVDfunSTUDIO sont appelés “disque 
DVD R, DVD RW” ou “disque DVD R/RW” comme terme général pour les deux types de disques cités. 
Lors de la définition du type de disque, on s’y réfère comme à un disque DVD-R ou un disque DVD-RW. 

Configuration requise

PC compatible :
PC compatible IBM® PC/AT 
• Ce logiciel pourrait ne pas fonctionner sur des PC différents des PC compatibles PC/AT.
• Ce logiciel n’est pas compatible avec l’environnement Macintosh.

Systèmes d’exploitation pris en charge :
Microsoft® Windows® 2000 Professionnel*1 (Windows® 2000 Service Pack 4)
Microsoft® Windows® XP Édition Familiale (Windows® XP Service Pack 2) 
Microsoft® Windows® XP Professionnel (Windows® XP Service Pack 2)
Microsoft® Windows VistaTM Édition Familiale Premium
Microsoft® Windows VistaTM Édition Familiale Basique
*1: Le logiciel DirectX® 9.0c doit être installé. Si DirectX® 9.0c, ou une version plus récente, n’est pas installé, DirectX® 9.0c 

s’installe automatiquement pendant l’installation du logiciel fourni.
• Les S.E. 64 bits ne sont pas pris en charge.

Unité centrale de traitement :
Intel® Pentium® III 800 MHz ou supérieur (unités centrales de traitement compatibles inclus)

Disque dur :
• Le disque dur utilisé doit prendre en charge DMA-33 ultra ou supérieur et le paramètre DMA doit être activé. 
• Espace libre nécessaire pour l’installation : 200 Mo ou plus

L’espace libre disponible sur le disque dur devrait être égal ou supérieur à la quantité de données à enregistrer. 
Pour écrire des données équivalant à un disque DVD R/RW 8 cm, il faut approx. un espace libre de 1,4 Go. Pour 
écrire des données équivalant à un disque DVD R/RW 12 cm, il faut approx. un espace libre de 4,7 Go.
Par ailleurs, un maximum d’environ 8,5 Go d’espace libre sera nécessaire pour écrire des données équivalentes à 
un disque DVD R DL 12 cm et un maximum d’environ 2,6 Go d’espace libre sera nécessaire pour écrire des données 
équivalentes à un disque DVD R DL 8 cm*1. 
*1: Cette version du logiciel supporte les disques DVD-R DL 8 cm.

• La compression de lecteur ne doit pas être indiquée. 
Si la compression de lecteur est indiquée, l’erreur apparaîtra lors d’une opération d’écriture. (Dans la fenêtre de 
dialogue Propriétés de disque dur, désélectionnez [Compresser le lecteur pour augmenter I’espace disque 
disponible].) 

Mémoire vive :
Windows® 2000/XP:256 Mo ou plus
Windows Vista: 512 Mo ou plus (1 Go ou plus conseillé)

Fonction vidéo :
1024k768 pixels, résolution couleur moyenne (16 bits) ou haute résolution couleur (16 bits) ou supérieur. 
(DirectDraw® Overlay pris en charge)
Mémoire vidéo 4 Mo ou plus

Fonction Son :
Dispositif Son compatible avec Windows (DirectSound® pris en charge)

Interface :
USB 2.0 (Type A, vitesse élevée pris en charge)

Logiciel :
Microsoft® DirectX® 9.0c, Acrobat® ReaderTM 5.0 ou plus récent 

* Même si la configuration requise mentionnée dans ce manuel d’utilisation est respectée, certains PC ne pourront être 
utilisés.
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Précautions lors du démarrage
Si vous sélectionnez NTSC comme la norme au moment de l’installation, les images au format PAL ne pourront pas 
être traitées. (Si le standard PAL est sélectionné, les images au format NTSC ne pourront pas être traitées.) 
N’utilisez pas d’autres applications nécessitant un lecteur DVD ou destinées à l’enregistrement, à l’encodage MPEG 
ou à d’autres fins sollicitant fortement le processeur ou consommant beaucoup de mémoire.
Au moment du démarrage de ce logiciel, n’effectuez pas les opérations suivantes. Ces opérations pourraient interférer 
avec les opérations d’écriture normales et endommager le disque DVD R/RW. 
• Coupage de l’alimentation sur le PC ou le lecteur DVD ou redémarrage du PC. 
• Changement d’utilisateur ou fermeture de session. 
• Changement des paramètres d’affichage, etc.
• Utilisation de l’économiseur d’écran ou des fonctions d’économie d’énergie comme la mise en attente et 

l’hibernation. (Si les fonctions d’économie d’énergie sont automatiques, annulez-les.) 
Si vous effectuez les opérations suivantes, l’opération d’écriture normale est impossible. Cela pourrait endommager le 
disque dur externe. 
• Branchement et débranchement du câble de connexion du disque dur externe et coupage/allumage de l’alimentation 

de celui-ci. 
Si vous connectez le disque dur externe en passant par une interface qui a une vitesse de transfert basse (ex: USB1.1) 
ou si vous utilisez un disque dur externe qui a une vitesse d’accès basse, il pourrait être impossible de transférer les 
données à temps et l’écriture des données pourrait échouer. 
N’utilisez pas de lecteur commun à d’autres PC sur le réseau comme le dossier d’affichage pour données vidéo ou le 
lecteur de travail. 
Ce logiciel ne peut être démarré que par les utilisateurs ayant les privilèges administrateur. (Pour Windows® 2000/XP)
Ce logiciel ne peut pas être utilisé par les utilisateurs invités. (Pour Windows Vista)
Ne changez pas et ne supprimez pas de fichiers ou de dossiers associés à DVDfunSTUDIO. En cas contraire, 
DVDfunSTUDIO pourrait ne pas fonctionner correctement. 
Il pourrait être impossible d’effectuer des entrées appartenant à une langue différente de celle automatiquement 
sélectionnée lors de l’installation de DVDfunSTUDIO (japonais, anglais, allemand, français, italien, espagnol ou chinois 
simplifié).
Ce logiciel ne peut être lancé que lorsque l’horloge du système est paramétrée dans la plage suivante. 
Entre 0 heures 00 minutes, 1er janvier 1971 et 23 heures 59 minutes, 31 décembre 2037. 
Si l’horloge du système est paramétrée hors de cette plage, ce logiciel ne peut pas être lancé ni fonctionner 
correctement.

Lorsque vous connectez le caméscope DVD à un PC avec une prise USB

En ce qui concerne les modalités de branchement du caméscope DVD avec un PC au moyen d’une prise USB et, en 
général, le branchement USB, on se reportera au Manuel d’utilisation du caméscope DVD.

Utilisez un adaptateur c.a. pour alimenter le caméscope DVD.
Ne débranchez pas le câble de connexion au PC pendant l’accès au disque présent dans le caméscope DVD. Ne 
débranchez le câble de connexion au PC qu’en l’absence d’accès au disque.
Si le caméscope DVD est connecté à un PC avec un concentrateur USB ou une prise USB sur le panneau avant du 
PC ou sur le clavier, le PC pourrait ne pas reconnaître le caméscope DVD. Dans ce cas, connectez le caméscope DVD 
à la prise USB sur le panneau arrière du PC.
Nous ne garantissons pas le fonctionnement de l’appareil ci-dessous en cas d’utilisation.

Certains modèles de caméscopes DVD ne peuvent pas être utilisés comme unités d’écriture.
Voir le manuel d’utilisation de l’appareil pour plus d’informations.

Caméscopes sur lesquels le fonctionnement du logiciel n’est pas garanti:
Séries DZ-MV100, DZ-MV200, DZ-MV300, DZ-MV500
VDR-M10, VDR-M20, VDR-M30, VDR-M50, VDR-M70 
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Disques utilisables
Ce logiciel peut écrire de données sur des disques DVD R/RW 12 cm et 8 cm et sur des disques DVD R DL 12 cm et 
8 cm*1. Les disques DVD-RAM ne sont pas disponibles. 

*1: Cette version du logiciel supporte les disques DVD-R DL 8 cm.
DVDfunSTUDIO ne peut pas créer de DVD-Audio, de CD vidéo ou de mini DVD. 

<Manipulation des disques>
Pour la manipulation des disques DVD R/RW, veuillez vous reporter au manuel d’utilisation de votre PC et du lecteur 
DVD. Si vous tachez ou rayez le disque, vous ne pourrez plus le lire ou le graver. 
Les disques DVD R/RW pourraient ne pas être reconnus ou ne pas accepter d’opération d’écriture suivant la 
compatibilité avec votre lecteur DVD prêt. Pour sélectionner les disques conseillés, veuillez vous reporter au manuel 
d’utilisation de votre PC et du lecteur DVD. 

<Préparation de lecteur DVD >
Pour écrire sur un disque DVD R/RW, il faut un lecteur DVD. Avant d’activer ce logiciel, raccordez un lecteur DVD et 
introduisez un disque DVD-R vierge ou un disque DVD-RW formaté.
Lancez le logiciel. ouvrez le panneau de réglages du système d’exploitation depuis [Outil] >> [Préférences] dans le 
menu et sélectionnez l’unité à utiliser pour l’option [Sortie].
Les caméscopes DVD ( 4)  ne pouvant être utilisés comme lecteurs 
inscriptibles pour ordinateurs individuels n’apparaissent pas dans la liste 
même s’ils sont connectés.
Si le message montré dans la figure apparaît au-dessous de la colonne 
[Vitesse], cela veut dire que l’unité que vous utilisez n’est pas supportée par 
ce logiciel. L’opération d’écriture pour les unités non supportées par ce 
logiciel n’est pas garantie. Dans ce cas; sélectionnez [DD] comme 
destination de sortie. Créez une image sur votre disque dur puis transférez 
cette image sur votre unité en utilisant un logiciel supportant votre unité.

Si le caméscope DVD est sélectionné comme lecteur d’écriture, le bouton 
[ ] est indiqué. Pour éjecter le disque du caméscope DVD, cliquez sur 
[ ] ou sélectionnez [Éjecter] dans Explorer.
Pour formater des disques DVD RW, veuillez vous reporter à “Noms et 
fonctions des parties de l’écran” ( 38). (Si vous formatez un disque DVD 
RW, toutes les données stockées sur le disque seront effacées. Avant de 
formater, veillez à ce qu’aucune donnée indispensable ne se trouve sur le 
disque. Si vous sélectionnez [Supprimer tout] au moment de formater, le 
formatage prend un maximum d’une heure environ. Le temps de formatage 
dépend de la vitesse du lecteur.) 
Toutefois, si le caméscope DVD est sélectionné comme lecteur de destination d’écriture, [Supprimer tout] ne peut être 
sélectionné.
Si plusieurs graveurs DVD sont connectés, ils pourraient ne pas être correctement reconnus. 

< Vitesse d’écriture>
La vitesse d’écriture (2X 4X, etc.) indiquée sur le graveur DVD ou le disque DVD est sa vitesse maximum, mais cela ne 
correspond pas à sa vitesse d’écriture réelle. (Celle-ci varie suivant la combinaison des graveurs et des disques et de 
la situation d’utilisation.) 

< Lecteur DVD pour lecture >
Il pourrait être impossible d’effectuer la lecture de disques DVD créés avec ce logiciel sur certains lecteurs DVD, 
machines de jeu vidéo ou enregistreurs.
Le disque DVD R/RW créé avec DVDfunSTUDIO doit être lu avec un lecteur DVD ou un appareil de jeu vidéo prenant 
en charge le type de disque créé.
Mais, dans certains cas, même un lecteur DVD prenant en charge le type de disque utilisé ou un appareil de jeu vidéo 
prenant en charge les disques DVD ne peuvent lire correctement les disques. Par exemple, si vous utilisez un vieux 
modèle ou que les données écrites sont incompatibles avec le dispositif, l’image pourrait rapetisser ou devenir plus 
étroite durant la lecture, ou une partie de l’image pourrait ne pas être vue.
Si vous utilisez un disque double couche, suivant le lecteur DVD, l’image lue pourrait s’arrêter pendant un moment ou 
le son pourrait disparaître au point où la lecture passe de la première couche à la seconde.

<Divers >
Il n’est pas possible d’ajouter des données à l’aide d’un enregistreur DVD sur les disques créés avec DVDfunSTUDIO. 
Il n’est pas possible d’ajouter des données sur les disques non finalisés enregistrés à l’aide d’un enregistreur DVD. 
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Précaution lors de l’écriture de disque
Les données enregistrées ou éditées ne doivent pas être utilisées que pour votre usage personnel; elles ne peuvent 
pas être utilisées sans l’autorisation du détenteur du copyright.
Si vous utilisez un bloc-notes portable, l’alimentation doit être en CA. Si le bloc-notes fonctionne sur batterie 
uniquement, une opération d’écriture normale pourrait être impossible.
Si vous gravez, avec DVDfunSTUDIO, des fichiers vidéo d’images enregistrées à partir d’un téléviseur en mauvaise 
condition de réception, le son et les données vidéo pourraient ne pas être synchronisés. 
Si vous gravez sur un disque DVD R/RW avec DVDfunSTUDIO, la conversion des données pourrait prendre plusieurs 
heures suivant le volume des données. Plusieurs heures pourraient être aussi nécessaires pour terminer de graver sur 
le disque. 
Lorsque vous créez un disque DVD-Vidéo (écriture sur le disque dur ou sur un disque DVD R/RW), une demi seconde 
pourrait manquer à la fin du film. 
Lorsque vous sélectionnez [LPCM] sous [son], le volume des données audio augmente de sept fois par rapport à celui 
du fichier original au format MPEG2. Cela explique pourquoi le fichier ne peut pas toujours être gravé sur un seul 
disque même si le fichier original au format MPEG2 est inférieur à la capacité d’un disque DVD R/RW (4,7 Go). 
Les données audio sont converties du format MPEG au format LPCM. Par conséquent, le volume des données audio 
augmente de sept fois et cela explique pourquoi le fichier ne peut pas toujours être gravé sur un seul disque même si 
le fichier original au format MPEG2 est inférieur à la capacité d’un disque DVD R/RW (4,7 Go). 
Volume des données pouvant être gravé sur un disque DVD R/RW (temps de lecture) 
Nous signalons ci-dessous le volume de données pouvant être gravé sur un disque DVD R/RW sans ré-encodage, 
lorsqu’un type de fichier créé avec un logiciel associé (DVD-MovieAlbumSE ou MotionDV STUDIO (en option)) est 
importé et gravé avec DVDfunSTUDIO. 
• Le tableau ci-dessous illustre les valeurs approximatives pour un disque DVD R/RW de 12 cm.  

Fichier MPEG2 créé avec DVD-MovieAlbumSE
Temps d’écriture dans chaque mode lors de l’importation sur DVD-RAM avec DVD-MovieAlbumSE

*1:Si le débit binaire vidéo dépasse 8 Mbps, vous ne pouvez pas sélectionner [LPCM] sous [son].  

Fichier MPEG2 créé avec MotionDV STUDIO 

Fichier AVI créé avec MotionDV STUDIO

Lors de l’importation d’images AVI avec 
DVD-MovieAlbumSE

(Paramétrage de mode d’enregistrement en option) 

Durée des données pouvant être écrites (en minutes) 

LPCM*1 Dolby Digital

Mode XP (Haute qualité) 60 70

Mode SP (Qualité standard) 100 130

Mode LP (Longue durée) 160 260

Format MPEG2 
(Format spécifié) (mpg)

Données MotionDV STUDIO

720k480, 704k480 352k480 352k240

LPCM Dolby Digital LPCM Dolby Digital LPCM Dolby Digital

Haute résolution 60 70 75 90 75 90

Standard 75 90 100 130 100 130

Haute compression - - 125 180 160 260

Paramétrage de l’encodage DVDfunSTUDIO 
Durée de données pouvant être écrites (en minutes) 

LPCM Dolby Digital

Grande qualité (8 Mbps) 60 70

Normal (3,2 Mbps/4 Mbps) 120 130

Longue durée (2 Mbps) 160 260

Très longue durée (1,6 Mbps) 180 320
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Démarrage

Comment lancer DVDfunSTUDIO 
DVDfunSTUDIO peut être démarré directement depuis le menu Démarrer. Par ailleurs, si DVD-MovieAlbumSE 4 est déjà 
installé, DVDfunSTUDIO peut être chargé et démarrer depuis DVD-MovieAlbumSE 4 après y avoir sélectionné un film et 
l’avoir exporté. DVDfunSTUDIO a différentes fonctions et différents types de fonctionnement suivant le procédé de 
démarrage.
Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter aux pages suivantes. 

NOTA
Il n’est pas possible de lancer DVDfunSTUDIO à partir de logiciels différents de DVD-MovieAlbumSE 4 (logiciels avec 
des numéros de version différents). 
Au premier démarrage de DVDfunSTUDIO, l’écran [Accord de licence] apparaît. Après avoir lu et accepté le contenu de 
l’accord de licence, cliquez sur [J’accepte.]. (Si vous cliquez sur [Je n’accepte pas.], DVDfunSTUDIO se ferme.) 
Pour lire le mode d’emploi de DVDfunSTUDIO, cliquez sur le menu Démarrer puis sur [Tous les programmes 
([Programmes])] >> [Panasonic] >> [DVDfunSTUDIO] >> [Manuel d’utilisation]. Veuillez également vous reporter au 
manuel d’utilisation de DVD-MovieAlbumSE 4. 

Démarrage depuis le menu Démarrer ( 8)

Démarrage à partir de DVD-MovieAlbumSE 4 ( 9)
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Démarrage depuis le menu Démarrer
Cliquez sur le menu Démarrer puis sur [Tous les 
programmes ([Programmes])] >> [Panasonic] >> 
[DVDfunSTUDIO] >> [DVDfunSTUDIO]. 

DVDfunSTUDIO démarre.

Écran de DVDfunSTUDIO 

Sur cet écran, vous pouvez ajouter des fichiers vidéo, 
modifier le fond et le bouton Lien de chaque page selon 
vos préférences et vous pouvez graver un disque DVD R/
RW. 

A Fond d’écran
B Film
C Sélection support
D Bouton de lien
E Données matérielles
(Procédures d’utilisation détaillées ( 13)) 

B C

A

D E



- 9 -

Démarrage

Démarrage à partir de DVD-MovieAlbumSE 4Démarrage à partir de DVD-MovieAlbumSE 4

Démarrage à partir de DVD-MovieAlbumSE 4 
DVD-MovieAlbumSE 4 (Ce qui suit est un exemple de 
procédure d’utilisation.) 
• Vous pouvez rassembler les données de plusieurs 

disques DVD-RAM sur un seul disque DVD R/RW.

1Sélectionnez des images et cliquez sur le bouton de 

fonction auxiliaire [ ].
2Cliquez sur [Exportation fichier] >> [Exporter un titre] ou 

[Exporter tous les titres] pour écrire sur un disque dur. 

NOTA
Si le débit binaire vidéo dépasse 8 Mbps, vous ne 
pouvez pas sélectionner [LPCM] sous [son].  

3Si vous cliquez sur [Oui] dans l’écran de confirmation 
qui apparaît après l’écriture, DVD-MovieAlbumSE 4 se 
ferme, DVDfunSTUDIO démarre et l’écran Outil de 
récolte s’ouvre.

 

Lorsque l’écran Outil de récolte s’affiche, sélectionnez le 
dossier que vous voulez enregistrer et cliquez sur [OK]. 
Référence concernant la sélection des dossiers et le 
changement d’ordre des dossiers à la page ( 25)

• Si le nom de disque, le nom de titre ou le nom de chapitre 
n’est pas défini pour le disque (lors de l’exportation de 
tous les titres) ou si les titres ou chapitres sont exportés, 
le nom de dossier sera "Untitled” (Sans titre).

Écran principal
Les fichiers vidéo sélectionnés par DVD-MovieAlbumSE 4 
sont enregistrés automatiquement et chaque vignette est 
affichée. 

NOTA 
Lorsqu’il y a dix films ou plus, ceux-ci sont enregistrés 
dans la disposition de photogrammes d’enregistrement 
à 10 films et le onzième film, ainsi que les suivants, sont 
enregistrés sur les pages suivantes. Pour aller sur des 
pages différentes, cliquez sur le bouton de lien ou sur la 
vignette dans la zone d’affichage de disposition.( 26)
Si vous sélectionnez [LPCM] sous [son], les données 
audio sont écrites sans être compressées. Cela explique 
pourquoi un fichier gravé sur disque DVD R/RW avec 
DVDfunSTUDIO est plus grand que le fichier vidéo 
original.
Référence pour les fichiers pouvant être utilisés comme 
données matérielles ( 12)
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À propos de DVDfunSTUDIO 

DVDfunSTUDIO est un logiciel auteur conçu pour enregistrer des fichiers vidéo suivant l’ordre souhaité et convertir ces 
fichiers au format DVD-Vidéo pour les enregistrer sur un disque DVD ou sur le disque dur. 
Consultez la page ( 12) pour les données matérielles utilisables (fichiers vidéo et fichiers d’images fixes)
Dans ce manuel d’utilisation, les disques DVD pouvant être enregistrés avec DVDfunSTUDIO sont appelés “disque DVD 
R, DVD RW” ou “disque DVD R/RW” comme terme général pour les deux types de disques cités.

Termes et structures des données de titre de DVDfunSTUDIO

A Film (Fichiers vidéo) 
Les films peuvent être enregistrés ou remplacés par simple sélection des données qui serviront de matériel et 
déplacement de ces dernières sur l’écran (glisser-déposer). ( 15 - 16)
B Fond d’écran 
Vous pouvez le changer sur une ou sur toutes les pages comme vous le souhaitez. ( 30)
C Bouton de lien 
Ce bouton sert à aller à la page précédente ou suivante. L’image du bouton de lien peut être changée pour une ou pour 
toutes les pages comme vous le souhaitez. ( 31)
D Page 
Une page est une collection de films rassemblés sous forme de série. ( 26)
Vous pouvez changer la disposition de la page pour correspondre au nombre de films. ( 29)
E Données de titre 
Les données de titre sont une collection de données de film et d’autres informations concernant chaque page comme la 
séquence de lecture de films rassemblés sous forme de série. Des séries de ces données sont écrites sur les disques 
DVD R/RW. 

NOTA 
Détails concernant les noms et les fonctions sur l’écran de DVDfunSTUDIO ( 38). 
Que signifie “glisser-déposer” ? :
“Glisser-déposer” signifie déplacer le curseur de la souris sur l’objet souhaité, cliquer sur l’objet avec le bouton gauche 
de la souris et maintenir le bouton enfoncé pendant que l’on déplace (glisser) le curseur de la souris vers 
l’emplacement souhaité pour ensuite lâcher (déposer) le bouton gauche de la souris.

E

D

A B C
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Description des procédures de fonctionnement de DVDfunSTUDIO

Les fichiers vidéo sont convertis au format DVD-Vidéo et gravés sur un disque DVD R/RW. 
Vous pouvez aussi remplacer, à chaque page, le fond d’image et les images associées au bouton de lien avec d’autres 
images. 
Vous pouvez lire le disque DVD R/RW avec un lecteur DVD qui prend en charge les disques DVD R/RW. 

∫ Disques pris en charge 
Les disques DVD R et DVD RW sont pris en charge. Pour de plus amples détails, veuillez lire “Disques utilisables”. 
( 5)

∫ Fichiers vidéo pris en charge 
• Les fichiers vidéo au format MPEG2 créés avec DVD-MovieAlbumSE 4
• Les fichiers vidéo aux formats AVI et MPEG2 créés avec MotionDV STUDIO (en option)
• Les fichiers vidéo au format MPEG2 créés à l’aide de n’importe quel autre logiciel

Certains fichiers d’images vidéo ne peuvent être gravés sur disque DVD R/RW même s’ils sont au format MPEG2.
L’affichage des vignettes pourraient prendre du temps suivant le type de données. 

NOTA
Vous pouvez aussi ouvrir et démarrer ce logiciel à partir d’un autre logiciel associé. Des fonctions et des opérations 
différentes sont disponibles suivant la procédure de démarrage appliquée. Veuillez lire “Précautions lors du démarrage”. 
( 4)

Sélection d’un support de stockage ( 13)

Sélectionnez le type de support sur lequel écrire les données. 

Sélection d’une disposition et enregistrement de données matérielles ( 14 - 15)

Sélectionnez les données matérielles dans un dossier spécifique et enregistrez-les sur chaque 
page comme des films. 

Montage de pages et de dessins de page ( 26)( 29)

Monter les données de titre en ajoutant ou en supprimant des pages, en changeant le fond de 
page ou l’image de bouton de lien, ou à l’aide d’autres opérations.
Les données de titre mises en forme peuvent être enregistrées pour être utilisées plus tard. 

Contrôle du contenu des données de titre ( 32)

Contrôlez le contenu des données de titre mises en forme. La séquence de lecture du film ou 
le contenu peuvent être contrôlés pendant la lecture.

Écriture sur disque ( 33)

Les données de titre sont écrites sur disque DVD R/RW. 
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À propos de DVDfunSTUDIO

À propos des données matérielles

À propos des données matérielles 
Les fichiers vidéo et d’images fixes suivants peuvent être utilisés comme des données matérielles. 

∫ Fichier vidéo
Les fichiers vidéo peuvent être enregistrés comme des films. ( 15)

∫ Fichier d’image fixe
Il est possible d’utiliser des fichiers d’image fixe comme image fond d’écran. ( 30)
• Format JPEG
• Format BMP

NOTA 
Nous indiquons ci-après les restrictions concernant les fichiers au format MPEG2 créés au moyen d’un logiciel autre 
que DVD-MovieAlbumSE 4 et MotionDV STUDIO (en option).
• Lorsque des fichiers de ce type sont gravés sur un disque, la qualité de l’image se détériore et l’écriture dure 

plusieurs heures à cause de l’encodage. (Lors du ré-encodage, sélectionnez la qualité d’image sous [Grande 
qualité], [Normal], [Longue durée] et [Très longue durée].) 

• De même, certains fichiers ne peuvent être gravés à cause de la résolution, du format de compression du son et 
d’autres facteurs. Les fichiers dont la résolution est différente de celles ci-dessous ne peuvent être gravés.  

Les données stockées sur le disque dur externe connecté au port IEEE1394, port USB, etc. peuvent également être 
enregistrées comme données matérielles. 
Si vous connectez le disque dur externe en passant par une interface qui a une vitesse de transfert basse 
(ex.: USB1.1) ou si vous utilisez un disque dur externe qui a une vitesse d’accès basse, il pourrait être impossible de 
transférer les données à temps et l’écriture des données pourraient échouer.
Les données stockées sur un support amovible (support démontable) comme un CD-ROM ou une carte mémoire SD 
ne peuvent pas être utilisées comme données matérielles. 

Format de fichier 

DVD-MovieAlbumSE 4*1

*1: Si le débit binaire vidéo dépasse 8 Mbps, vous ne pouvez pas sélectionner [LPCM] sous [son].  

Format MPEG2 

MotionDV STUDIO (en option) Format MPEG2 

Format AVI 

Fichiers au format MPEG2 créés avec un logiciel différent de ceux cités ci-dessus. (Certains fichiers vidéo ne 
peuvent pas être enregistrés même s’ils sont au format MPEG2.) 

NTSC 720k480, 704k480, 640k480, 352k480, 352k240, 320k480, et 320k240

PAL 720k576, 704k576, 640k576, 352k576, 352k288, 320k576, et 320k288 
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Création de disque DVD avec DVDfunSTUDIO

Sélection d’un support de stockage

Création de disque DVD avec DVDfunSTUDIO
Avec DVDfunSTUDIO, vous pouvez aisément créer un disque DVD avec un écran à menu convivial en utilisant un fond 
d’écran, un thème de votre choix, etc. 

Sélection d’un support de stockage 
Sélectionnez la taille de disque DVD sur lequel écrire les données. 

1.Cliquez sur  sur le menu déroulant de 
sélection support. 

2.Sélectionnez la taille du support disque à 
utiliser. 

Vous pouvez sélectionner parmi [8 cm DVD],
 [8 cm DVD DL], [12 cm DVD] et [12 cm DVD DL]. 
• Capacité maximale d’enregistrement de chaque 

support 

Lors de l’enregistrement d’un film ( 15), un volume 
d’espace de stockage occupé approximatif est affiché 
sous forme de valeur numérique et d’un graphique à 
barres. Lorsque le volume occupé dépasse la capacité 
d’enregistrement maximale du support sélectionné, 
l’excès est affiché en rouge dans le graphique. 

8 cm DVD Environ 1,4 Go

8 cm DVD DL Environ 2,6 Go

12 cm DVD Environ 4,7 Go

12 cm DVD DL Environ 8,5 Go

Lorsque le volume occupé est inférieur à la capacité 
maximale:

Lorsque le volume occupé dépasse la capacité maximale:
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Création de disque DVD avec DVDfunSTUDIO

Sélection d’une disposition

Sélection d’une disposition 
Définissez le nombre de films à enregistrer et la position d’enregistrement de ces films. 

1.Cliquez sur le fond d’écran. 

2.Cliquez sur [Disposition]. 

3.Cliquez sur la disposition souhaitée pour le 
photogramme d’enregistrement de film. 

La disposition du photogramme d’enregistrement de 
film changera. 

NOTA 
Au cas où des films ne seraient pas enregistrés parce 
que le nombre de photogrammes d’enregistrement a 
diminué après des enregistrements de film ( 15), 
l’écran qui permet de valider si oui ou non vous acceptez 
de diminuer le nombre de films à enregistrer apparaît. Si 
vous cliquez sur [OK], la disposition change et les 
enregistrements des films en excès sont supprimés.
La disposition peut être définie séparément pour les 
pages. 
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Création de disque DVD avec DVDfunSTUDIO

Enregistrement de films

Enregistrement de films 
Les films peuvent être enregistrés suivant la séquence désirée. 

Sélection de films 

1.Cliquez sur le photogramme d’enregistrement de 
film. 

2.Cliquez sur [Film] et  et sélectionnez 
[Modifier]. 

• Lorsque vous double-cliquez sur les données 
matérielles, le fichier vidéo est lu. Vous pouvez ainsi 
contrôler le contenu des données avant de les 
enregistrer.

• À propos de la désignation d’un dossier à afficher:
lorsque DVDfunSTUDIO démarre à partir de 
DVD-MovieAlbumSE 4, vous pouvez sélectionner les 
dossiers que chaque logiciel doit gérer à partir du 
menu déroulant. 

3.Sélectionnez un dossier contenant des 
données matérielles et cliquez sur [OK]. 

4.Glissez-déposez les données matérielles que 
vous voulez enregistrer dans un photogramme 
d’enregistrement de film vide sur l’écran 
principal. 

Le film est enregistré. 
• Vous pouvez sélectionner plusieurs objets en 

cliquant sur la souris ou en appuyant sur les flèches 
de direction en maintenant la touche [Shift] enfoncée. 
Si vous cliquez sur un objet tout en maintenant 
enfoncée la touche [Ctrl], l’objet est sélectionné ou 
désélectionné. 

• Suivant les films, l’affichage de la vignette des 
données matérielles pourrait prendre du temps. 

• Vous pouvez varier l’affichage des données 
matérielles en choisissant parmi l’affichage vignette 
et la liste de vignettes / détails.

NOTA 
Autres façons d’enregistrer des films
• Vous pouvez aussi enregistrer des films en cliquant 

sur les données matérielles avec le bouton droit de la 
souris et en sélectionnant [Enregistrement]. ( 38)
Si un photogramme d’enregistrement de film est déjà 
sélectionné sur l’écran principal, le film est enregistré 
sur ce photogramme. Si aucun photogramme 
d’enregistrement n’a été sélectionné, le film est 
enregistré dans le premier photogramme 
d’enregistrement vide disponible. (S’il n’y a aucun 
photogramme d’enregistrement disponible, 
[Enregistrement] ne peut être sélectionné.) 

• Vous pouvez aussi enregistrer des films en déplaçant 
les films dans les photogrammes d’enregistrement de 
film à partir d’Explorer à l’aide de la fonction 
glisser-déposer. 

Référence pour visualiser les informations de fichier des 
films enregistrés ( 18) 
Référence pour les fichiers au format MPEG2 créés par 
des logiciels différents de ceux associés ( 20)

Affichage vignette Vignettes / détails
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Création de disque DVD avec DVDfunSTUDIO

Enregistrement de films

Traitement et contrôle des films enregistrés 

∫ Suppression de films 

1.Sélectionnez le film que vous voulez 
supprimer. 

[Info enregistrement] s’affiche à droite de 
l’écran. 
• Il n’est pas possible de sélectionner plus d’un 

film. 

2.Cliquez sur le bouton [Supprimer]. 

Le film est supprimé. 

Le photogramme d’enregistrement de film n’est 
pas supprimé. 

NOTA 
Après avoir sélectionné un film que vous 
voulez supprimer, vous pouvez aussi le 
supprimer suivant l’une des procédures 
suivantes. 
• Appuyez sur la touche [Supprimer] du 

clavier. 
• Sélectionnez [Annuler enregistrement] sur 

le menu qui s’affiche lorsque vous appuyez 
sur la touche droite de la souris. 

∫ Changement de film 

1.Cliquez sur l’onglet [Fichier] et cliquez 
sur [Film]. 

2.Glissez-déposez les données matérielles 
souhaitées dans le photogramme 
d’enregistrement de film où est affiché le 
film que vous voulez changer sur l’écran 
principal. 

Le film est changé. 

NOTA 
Replacez les films à l’aide de la fonction de 
changement ci-dessus. 

Changement
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Enregistrement de films

∫ Paramétrage du découpage des films enregistrés 

Vous pouvez couper les parties jugées non nécessaires au début et à la fin du film enregistré dans un 
photogramme d’enregistrement de film pour graver uniquement la partie indispensable sur le disque. Le film 
original, toutefois, ne change pas. 
Si un chapitre a été défini pour le film, le découpage du film ne peut être défini. Avant de définir le découpage, 
supprimez donc tous les chapitres du film. ( 23)

1.Cliquez sur un film pour lequel vous 
voulez définir un découpage et cliquez 
sur le bouton [Découpage]. 

2.Définissez le point initial et le point final 
de la plage nécessaire et cliquez sur le 
bouton [OK]. 

A Glissez la barre coulissante pour définir le 
point initial de la plage nécessaire. 

B Glissez la barre coulissante pour définir le 
point final de la plage nécessaire. 

C Cliquez sur ce bouton. La plage de 
découpage du film est définie. 

NOTA 
Si vous changez le point initial ou le point 
final, l’image représentative du film change 
automatiquement pour être remplacée par 
l’image du point initial. Définissez de nouveau 
l’image représentative si nécessaire. ( 19)
La position du point initial ou du point final 
pourrait avoir une marge d’erreur d’environ 
une seconde par rapport au paramètre.

NOTA 
Le point initial et le point final du découpage 
peuvent également être définis par étape 
d’une seconde environ. 

Pour reculer le point initial d’une seconde 
(l’avancer d’une seconde), cliquez sur A et 
sur 1 (2) une fois. 
Pour reculer le point final d’une seconde 
(l’avancer d’une seconde), cliquez sur A et 
sur 1 (2) une fois. 

CA B

B

2
A

1



- 18 -

Création de disque DVD avec DVDfunSTUDIO

Enregistrement de films

∫ Visualiser les informations de fichier des films enregistrés 

Certains fichiers sont encodés ou ré-encodés lorsqu’ils sont gravés sur disque, par conséquent leurs attributs 
de fichier changent. Sur l’écran [Info conversion], vous pouvez valider les informations des données originales 
et les données au moment de l’écriture du disque. Le changement de vignette de film, la définition de la qualité 
d’image à l’encodage et la sélection du son d’un film en enregistrement son multiplex peuvent être effectués à 
partir de l’écran [Info enregistrement]. ( 19)

1.Cliquez sur le film dont vous voulez 
visualiser l’information. 

L’information d’enregistrement s’affiche à droite 
de l’écran. 

A Les informations de fichier du film actuellement 
sélectionné sont affichées. 

B Les informations de conversion du film sont 
affichées. 

2.Cliquez sur l’onglet [Info conversion]. 

A Vous pouvez valider la taille, le temps de 
lecture, etc. des données originales. 

B Vous pouvez valider la taille, la résolution, le 
débit binaire, etc. au moment de l’écriture sur 
le disque. Les options qui changent par 
rapport aux données originales sont affichées 
en une couleur différente. 

C Pour les films avec le signe  ou si la 
conversion DVD est accompagnée d’une 
détérioration de la qualité d’image, une 
augmentation de taille des données, etc. des 
informations détaillées sont affichées dans le 
bloc Informations de conversion. 

NOTA 
Même si le son du fichier vidéo original est au 
format LPCM, la taille des données converties 
pourraient augmenter légèrement. 

BA

A

B

C
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Enregistrement de films

∫ Changement de l’image représentative d’un film enregistré 

Vous pouvez sélectionner une scène comme image représentative pour chaque film. 

1.Cliquez sur un film enregistré. 

L’image représentative s’affiche à droite de l’écran.

2.Déplacez la barre coulissante pour 
afficher l’image que vous voulez utiliser 
comme image représentative et cliquez 
sur le bouton [Chang.d’image]. 

La vignette dans le menu est remplacée avec 
l’image sélectionnée. 

NOTA 
Si vous changez le point initial ou le point final 
en spécifiant la plage du film (découpage), 
l’image représentative du film change 
automatiquement pour être remplacée par 
l’image du point défini comme point initial 
( 19). Définissez de nouveau l’image 
représentative si nécessaire.

NOTA
Si vous cliquez sur les boutons à droite ou à 
gauche de la barre coulissante, vous pouvez 
déplacer en avant ou en arrière la position de 
l’image représentative par étapes d’une 
seconde environ.

Si vous cliquez sur 1, la position de l’image 
représentative recule d’une seconde environ. 
Si vous cliquez sur 2, la position de l’image 
représentative avance d’une seconde environ.

1 2
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Enregistrement de films

∫ Changement des attributs d’un film enregistré 

A [vidéo] 
• Fichiers au format MPEG2 créés par un 

logiciel associé (DVD-MovieAlbumSE 4, 
MotionDV STUDIO (en option)):
Les films enregistrés étant affichés en très 
bonne qualité par défaut, le paramètre 
sélectionné est celui qui ne ré-encode pas. 
Si vous voulez ré-encoder des films 
enregistrés, cochez [Encodage] et 
sélectionnez la qualité d’image préférée 
dans la liste. Le signe  est affiché sur la 
vignette des images encodées ou de celles 
qui doivent être encodées dans le 
photogramme d’enregistrement de film.
Pour obtenir la meilleure image de lecture 
possible lorsque vous créez un DVD avec ce 
logiciel, sélectionnez [Pas 
d’encodage(excel.qualité)]. 

• Fichiers aux formats AVI (DV) et MPEG2 
créés par un logiciel non associé:
Les images sont toujours ré-encodées. La 
qualité d’image peut être sélectionnée sous 
[Grande qualité], [Normal], [Longue durée] et 
[Très longue durée].) Si vous changez la 
qualité d’image, cela change le temps 
d’enregistrement DVD. 

La qualité d’image des films se détériore 
avec l’encodage. Cliquez sur le bouton 
[Contrôler image] (1) et contrôlez la qualité. 
Cette opération vous permet de contrôler la 
qualité de l’image du film pendant environ 10 
secondes à partir du démarrage du film. 
Vous pouvez également contrôler le son. 

B [son]:
Le format audio peut être défini en [LPCM] 
ou [Dolby Digital] pour le système NTSC et 
en [LPCM] ou [MPEG] pour le système PAL. 
Il est recommandé de contrôler le film sur 
l’écran [Aperçu] avant de graver sur un 
disque DVD R/RW.

NOTA
Pour PAL:

Vous ne pouvez pas changer les paramètres 
audio si vous avez enregistré des fichiers au 
format MPEG2 dont l’audio est en Dolby 
Digital.

1

A

B

B

(NTSC)

(PAL)

A

1
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Enregistrement de films

NOTA 
Si les paramètres de qualité d’image changent, la taille de film change et, par conséquent, le temps 
d’enregistrement d’un disque change également. 

Temps d’enregistrement sur un DVD*1 
Le tableau ci-dessous illustre les valeurs approximatives pour un disque DVD R/RW de 12 cm.*2

 

Qualité d’image Temps 
d’enregistrement Débit binaire vidéo Résolution Format fichier audio

Grande qualité

Environ 60 min.

8 Mbps

720k480 (720k576) LPCM

Environ 70 min. 720k480 Dolby Digital

Environ 60 min. (720k576) MPEG

Normal

Environ 120 min. 3,2 Mbps 352k480 (352k576) LPCM

Environ 130 min.
4 Mbps

352k480 Dolby Digital

Environ 120 min. (352k576) MPEG

Longue durée

Environ 160 min.

2 Mbps

352k240 (352k288) LPCM

Environ 260 min. 352k240 Dolby Digital

Environ 240 min. (352k288) MPEG

Très longue durée

Environ 180 min.

1,6 Mbps

352k240 (352k288) LPCM

Environ 320 min. 352k240 Dolby Digital

Environ 300 min. (352k288) MPEG

*1: Le temps nécessaire à l’écriture des données sur un disque varie en fonction du format de fichier, des 
attributs de fichier, des paramètres de qualité image et d’autres facteurs encore. 

*2: Les valeurs entre parenthèses correspondent au système PAL. 
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Ajout de chapitres à un film 

Vous pouvez ajouter des repères pour la recherche de scènes, appelés chapitres, à un certain point du film. Si 
vous ajoutez des chapitres aux points souhaités, vous pouvez immédiatement lire les scènes que vous désirez 
voir. Vous pouvez ajouter des chapitres de deux façons: en les ajoutant à des positions arbitraires ou à intervalles 
fixes. 

∫ Ajout de chapitres à des positions arbitraires dans un film 

1.Cliquez sur un film enregistré. 

En cas de film ayant déjà des chapitres ajoutés, 
les vignettes des chapitres sont affichées dans 
la section d’affichage de chapitre (A)( 38). Le 
repère de chapitre  est affiché dans l’angle 
supérieur droit de l’image dans le photogramme 
d’enregistrement de film où le chapitre est 
ajouté.

2.Cliquez sur le bouton [Montage 
chapitre]. 

La fenêtre de dialogue de montage de chapitre 
apparaît. Cette fenêtre de dialogue vous permet 
d’effectuer des opérations de montage de 
chapitre comme l’ajout et l’annulation de 
chapitre.

3.Déplacez la barre coulissante d’un côté 
à l’autre pour trouver l’image souhaitée 
et cliquez sur [Ajouter] pour ajouter un 
chapitre. 

Les vignettes du chapitre sont affichées dans le 
champ des vignettes (A). Ajoutez-les au film en 
répétant cette opération. 

• Vous pouvez changer le texte en dessous 
d’une vignette en cliquant dessus. Le texte 
peut être modifié avec un maximum de 8 
octets. 

• Si vous cliquez sur des boutons à droite ou à 
gauche de la barre coulissante, vous pouvez 
avancer ou reculer la position de l’image 
représentative par étape d’une seconde 
environ.

Si vous cliquez sur 1, la position de l’image 
représentative recule d’une seconde environ. 
Si vous cliquez sur 2, la position de l’image 
représentative avance d’une seconde environ.

4.Cliquez sur [OK] pour enregistrer les 
chapitres dans le film. 

Si vous cliquez sur [Annuler], les opérations 
effectuées après l’affichage de la fenêtre de 
dialogue de montage de chapitre sont annulées. 

NOTA
Il n’est pas possible d’ajouter des chapitres à 
un intervalle de moins de 10 secondes. 
Vous pouvez insérer un maximum de 23 
chapitres. 
Il n’est pas possible d’ajouter un chapitre à la 
position située à une seconde de la fin du film.
La position à laquelle vous ajoutez un chapitre 
pourrait dévier du point défini d’environ 1 
seconde. 

A

A

1 2



- 23 -

Création de disque DVD avec DVDfunSTUDIO

Enregistrement de films

∫ Ajout de chapitres à intervalles fixes 

1.Suivez les étapes 1 et 2 sous “Ajout de 
chapitres à des positions arbitraires 
dans un film”.

2.Cliquez sur [Intervalle fixe]. 

La fenêtre de dialogue pour la définition de 
chapitre (intervalle fixe) apparaît. 

3.Indiquez un intervalle fixe en cliquant 
sur . 

Vous pouvez sélectionner [Intervalle de 5 
minutes], [Intervalle de 10 minutes], [Intervalle 
de 15 minutes], [Intervalle de 30 minutes], 
ou [Intervalle de 60 minutes]. 

4.Cliquez sur [OK]. 

Les vignettes des chapitres ajoutés à intervalles 
réguliers s’affichent dans le champ des 
vignettes. Les chapitres enregistrés auparavant 
sont supprimés. 

NOTA 
Lorsque vous fixez des chapitres à intervalles 
fixes (intervalles constants), vous pouvez 
insérer un maximum de 23 chapitres. 
Le temps indiqué sur le logiciel peut être 
différent de celui indiqué sur un lecteur DVD. 

∫ Suppression de chapitres 

1.Suivez les étapes 1 et 2 sous “Ajout de 
chapitres à des positions arbitraires 
dans un film”. 

2.Cliquez sur la vignette du chapitre que 
vous voulez supprimer et cliquez sur 
[Supprimer]. 

La vignette du chapitre est supprimée. 

3.Cliquez sur [OK] pour supprimer le 
chapitre du film. 

La vignette du chapitre est supprimée. 

NOTA 
Le début d’un film est toujours ajouté comme 
premier chapitre. Vous ne pouvez pas le 
supprimer. 
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∫ Effacer tous les chapitres d’une film à la fois

1.Cliquez sur [Supprimer tout].

Tous les chapitres sont supprimés à l’exception 
du premier chapitre.

2.Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre 
de dialogue de montage de chapitre.

NOTA 
Quand tous les chapitres sont effacés, la 
marque chapitre  du film présente sur 
l’écran principal est effacée. 
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Sélection de films à enregistrer avec Outil de récolte

Vous pouvez rassembler les données de plusieurs disques DVD-RAM sur un seul disque DVD R/RW.
Les films importés à partir de plusieurs disques DVD-RAM avec DVD-MovieAlbumSE4 peuvent être rassemblés 
sur un disque DVD avec Outil de récolte pour un volume correspondant à celui du disque DVD. 
Si Outil de récolte n’a pas été ouvert à partir de DVD-MovieAlbumSE 4, suivez la procédure ci-dessous pour 
l’ouvrir. Si Outil de récolte a été ouvert, allez à l’étape 2.

1.Cliquez sur [Outil] >> [Outil de récolte].

L’écran [Outil de récolte] apparaît ainsi que tous 
les dossiers ayant des films sauvegardés sur 
DVD-MovieAlbumSE 4. (Pour plus de détails 
sur la procédure d’indication des dossiers, 
veuillez vous reporter au manuel d’utilisation 
DVD-MovieAlbumSE 4.)

• Si, sur DVD-MovieAlbumSE 4, le nom de 
disque, le nom de titre ou le nom de chapitre 
n’est pas défini pour le disque (lors de 
l’exportation de tous les titres) ou si les titres 
ou chapitres sont exportés, le nom de dossier 
sera “Untitled” (Sans titre).

2.Sélectionnez des dossiers sur le disque 
que vous voulez importer et cliquez sur 
1.

Les dossiers sélectionnés sont ajoutés à la liste 
d’importation à droite de l’écran. Pour annuler 

une importation de dossier, sélectionnez le 
dossier dans la liste d’importation à droite de 
l’écran et cliquez sur 2.
• Vous pouvez changer l’ordre du dossier à 

importer dans la liste des dossiers en cliquant 

sur les boutons .

3.Cliquez sur [OK].

Tous les films se trouvant dans les dossiers 
présents dans la liste d’importation sont 
enregistrés et les vignettes des films s’affichent.

NOTA
Si Outil de récolte est ouvert à partir de 
DVDfunSTUDIO, les films seront enregistrés 
sur une page de photogrammes 
d’enregistrement à six films. S’il y a plus de 
six films, une nouvelle page de 
photogrammes d’enregistrement à six films 
est ajoutée pour enregistrer les films.
Si vous voulez annuler l’enregistrement ou 
changer l’ordre des films, veuillez vous 
reporter à “Traitement et contrôle des films 
enregistrés” ( 16).

21
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Montage de pages 

Ajout de pages 

1.Cliquez sur la dernière page de la zone 
d’affichage disposition. 

La dernière page apparaît sur l’écran principal. 
• Une nouvelle page ne peut être insérée qu’après la 

dernière page. 

2.Cliquez sur le bouton [Ajouter page] 

Une nouvelle page est ajoutée immédiatement après 
la dernière page. 
La page ajoutée est affichée sur l’écran principal. 

NOTA 
Vous pouvez ajouter un maximum de 10 pages. 
Toute page ajoutée aura six photogrammes 
d’enregistrement de film, le fond d’écran et le 
photogramme spécifiés sous [Thème] de [Patron]. Pour 
modifier la disposition ( 29). 

∫ Pour aller d’une page à l’autre 

AVous pouvez passer à la page précédente en 
cliquant sur A.

BVous pouvez passer à la page suivante en cliquant 
sur B.

CVous pouvez aller à la page où se trouve la vignette 
sur laquelle vous avez cliqué.

A

BC
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Autres fonctions de montage de page 

∫ Suppression de pages 

1.Cliquez sur la dernière page de la zone 
d’affichage de disposition. 

La dernière page apparaît sur l’écran principal. 
• Vous ne pouvez supprimer que la dernière 

page. De plus, vous ne pouvez pas la 
supprimer s’il n’y a qu’une page. 

2.Cliquez sur le bouton [Supprimer page]. 

3.Cliquez sur [OK] sur l’écran de 
validation. 

Tous les enregistrements de page seront 
supprimés. 

∫ Modifier les noms des titres de page et du 
film 

1.Cliquez dans la zone de texte du titre de 
page ou nom de film que vous voulez 
changer. 

L’écran de changement de texte apparaît et les 
attributs de caracètres s’affichent à droite de 
l’écran. [Sans titre] apparaît dans la boîte de 
texte au départ de chaque film. 

2.Changez les caractères du nom. 
Le titre de page ou le nom de film sont changés. 

NOTA 
Nombre de caractères maximum pouvant être 
entrés: 
• Vous pouvez entrer un maximum de 64 

octets. 
• Le nombre maximum de caractères pouvant 

être affiché varie en fonction de la police et 
de la taille. 

• Il n’est pas possible d’utiliser le saut de ligne 
et la touche de tabulation dans la zone de 
texte. 

La hauteur de la boîte de nom de film peut 
doubler en fonction du nombre de caractères à 
entrer. Suivant la disposition de page, toutefois, 
la boîte de nom de film pourrait se superposer 
au photogramme d’enregistrement de film en 
dessous. Dans ce cas, ajustez en diminuant la 
police. 
Nom de film:
Tout film reçoit automatiquement un nom de 
fichier. 
Si le titre de page n’est pas changé, le 
caractère et la boîte de texte du titre de page 
ne sont pas affichés sur la fenêtre d’aperçu ou 
après la création du disque DVD.
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∫ Changement des attributs de caractère des titres de page et nom de film. 

1.Cliquez dans la zone de texte du titre de 
page ou nom de film que vous voulez 
changer. 

Les attributs de caractère s’affichent à droite de 
l’écran. 

2.Cliquez sur le bouton [Changement]. 

L’écran [Police] apparaît. 

3.Changez la police de caractère, la 
couleur, etc. 

[Police] ...............Pour changer la police de 
caractère. 

[Style].................Pour changer le style de 
police de caractère en italique 
ou gras, par exemple.

[Taille] ................Pour changer la taille de 
caractère. 

[Barré] ................Pour ajouter une ligne qui 
barre les caractères. 

[Souligné]...........Pour souligner les caractères. 
[Couleur] ............Pour changer la couleur des 

caractères. 

4.Cliquez sur [OK] pour terminer le 
changement. 
Les attributs de caractère changent. 

NOTA
Suivant la police utilisée, les caractères 
affichés sur l’écran [Montage] apparaissent 
légèrement différents de ceux affichés sur 
l’écran [Aperçu]. Pour contrôler leur aspect une 
fois qu’ils sont gravés sur un disque, 
affichez-les sur l’écran [Aperçu]. ( 32)
Lorsque l’onglet [Texte] s’affiche, cliquez sur 
l’onglet [Texte] pour afficher l’écran des 
attributs de caractère. 
Il pourrait être impossible d’effectuer des 
entrées appartenant à une langue différente de 
celle automatiquement sélectionnée lors de 
l’installation de DVDfunSTUDIO (japonais, 
anglais, allemand, français, italien, espagnol ou 
chinois simplifié).
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Montage du dessin de page 
Vous pouvez définir les éléments de dessin de page individuellement ou en bloc en sélectionnant un thème qui 
corresponde au contenu du film. 

Avec la fonction [Patron], vous pouvez faire ce qui suit. 
• Disposition..........Le nombre de photogrammes d’enregistrement de film (1 à 10 unités) peut être défini suivant le 

nombre de films. 
• Thème ................La combinaison de fond d’écran, de photogramme et flèche est appelée un thème. Vous pouvez 

sélectionner le thème désiré parmi les thèmes prédéfinis.
• Personnalisé.......Le fond d’écran, le photogramme et les flèches peuvent être changés séparément. 

Photogramme: Indique le photogramme d’enregistrement de film. 
Flèche (bouton de lien): Ajouté automatiquement lorsque le nombre de pages atteint 2. Cliquez sur la flèche 
pour aller à la page suivante. 

Le dessin de page peut-être mis en forme page après page. 
Sélectionnez le dessin de page que vous voulez changer et suivez les points ci-dessous. 

Modification de la disposition 

1.Cliquez sur le fond d’écran. 

2.Cliquez sur [Disposition]. 

3.Cliquez sur la disposition choisie pour le 
photogramme d’enregistrement de film. 

La disposition du photogramme d’enregistrement de 
film change. 

NOTA 
Si le nombre de photogrammes d’enregistrement 
dans la disposition sélectionnée est inférieur au 
nombre de films déjà enregistrés, l’enregistrement 
des films en excès est annulé. 
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Autres fonctions de montage du dessin de page 

∫ Définition du thème 

1.Cliquez sur [Thème]. 

2.Sélectionnez un thème. 

Le thème sélectionné apparaît dans le dessin.

∫ Définition du fond d’écran 

1.Cliquez sur [Personnalisé]. 

2.Cliquez sur [Fond]. 

La vignette utilisable pour le fond d’écran 
s’affiche. 

3.Cliquez sur une vignette. 

Le fond d’écran change. 

NOTA 
Si vous préparez des fichiers d’images fixes 
aux formats JPEG et BMP comme données 
matérielles, vous pouvez les utiliser comme 
fond. Cliquez sur l’onglet [Fichier] et cliquez 
ensuite sur [image fixe]. Les fichiers d’images 
fixes s’affichent. Vous pouvez aussi changer 
le fond d’écran en déplaçant le fichier d’image 
fixe que vous voulez utiliser sur le fond 
d’écran en le glissant-déposant ou en cliquant 
sur le fichier d’image fixe avec le bouton droit 
de la souris et en sélectionnant 
[Enregistrement de fond]. 
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∫ Changement de l’image de flèche 
(bouton de lien) 

1.Cliquez sur [Personnalisé]. 

2.Cliquez sur [Flèche]. 

La vignette utilisable pour l’affichage du bouton 
de lien s’affiche. 

3.Cliquez sur une vignette. 

L’image du bouton de lien change. 

NOTA 
S’il n’y a qu’une page, le bouton de lien ne 
s’affiche pas. 
Pour ajouter des pages, suivez les étapes 
indiquées à la page ( 26). 

∫ Changement de photogramme 

1.Cliquez sur [Personnalisé] et cliquez sur 
[Photogramme]. 

La vignette du photogramme s’affiche. 

2.Cliquez sur une vignette. 

Le photogramme (photogramme 
d’enregistrement de film) change. 

∫ Annulation du photogramme dans la 
vignette 

Sélectionnez [Avec ombre] dans les vignettes. 
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Contrôle du contenu des données de titre (Fenêtre d’aperçu) 
Vous pouvez contrôler la structure des données de titre mises en forme comme un fond de page, une séquence de 
lecture film, etc., avant de graver un disque DVD R/RW. 

1.Cliquez sur le bouton [Aperçu]. 

2.Contrôlez le contenu de chaque page. 

ABouton [Top Menu] (Menu haut)
Ce bouton affiche le menu de la page sur laquelle le 
film est enregistré.

BBouton [Menu] 
Lors de la lecture d’un film, ce bouton interrompt la 
lecture. Si des chapitres sont ajoutés au film 
interrompu, le menu de chapitres s’affiche. S’il n’y a 
aucun chapitre dans le film, le menu de la page sur 
laquelle est enregistré le film s’affiche.

CTouches fléchées et bouton [Enter] (Entrée)
Les touches de direction sont utilisées pour 
sélectionner les films et les boutons de lien. Lorsque 
vous appuyez sur le bouton [Enter], le film 
sélectionné est lu. Si un bouton de lien a été 
sélectionné, l’opération se déplace sur la page de 
destination de lien. Si un photogramme de film a été 
sélectionné, la lecture démarre à partir de ce film. 

D  Bouton de lecture 
Ce bouton permet de démarrer une lecture à partir 
du film sélectionné. 

E  Bouton d’avance par saut 
Ce bouton permet d’aller au chapitre suivant. 

F  Bouton d’avance rapide 
Ce bouton permet de lire en mode Avance rapide 
(deux fois plus vite environ). (Il est disponible 
pendant la lecture ou en pause.) 

G  Bouton d’arrêt 
Ce bouton permet d’interrompre la lecture et affiche 
l’image en indiquant un état d’arrêt. 

H  Bouton de pause 
Ce bouton permet d’interrompre temporairement la 
lecture. 

3.Cliquez sur le bouton [Montage] si vous 
voulez de nouveau effectuer une modification. 
( 15)
Pour graver un disque DVD R/RW, cliquez sur 
le bouton [Brûler]. ( 33)

∫ Contrôle du menu de chapitre 
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Aperçu], une 
lecture démarre aussitôt. Si vous cliquez sur [Menu] 
(1) pendant une lecture de film, le menu de chapitre 
s’affiche. 

ALa vignette de chaque chapitre s’affiche. La position 
de vignette pourrait dévier de la valeur de consigne 
d’une seconde environ. Le nom ne peut être changé. 

BS’il y a plus de 8 vignettes de chapitre, les vignettes 
en excès s’affichent à la page suivante. (3 pages 
maximum) 
Dans ce cas, vous pouvez changer la page du menu 
de chapitre en cliquant sur B. 

NOTA 
La qualité des images et la durée de lecture (temps 
nécessaire à un film pour être lu une fois que vous avez 
appuyé sur les boutons, intervalle de lecture entre un 
film et le suivant, etc.) sont légèrement différentes par 
rapport à ce qui se passerait si le film était lu sur un 
lecteur DVD, etc. 
Avec certains appareils utilisés par le lecteur DVD (un 
téléviseur branché au lecteur DVD ou, en cas de lecteur 
DVD portatif, son écran d’affichage), des parties de 
l’écran pourraient ne pas s’afficher. 
Les films qui portent le repère  sont ré-encodés 
pendant l’opération d’écriture et détériorent ainsi la 
qualité de l’image. 
Les données originales étant lues sur l’écran [Aperçu], 
vous ne pouvez pas contrôler la qualité d’image lue sur 
un lecteur DVD. Retournez à l’écran [Montage] et 
affichez l’aperçu en cliquant sur le bouton [Contrôler 
image] pour contrôler la qualité d’image. ( 20)

A
B

C

D

F
G
H

E

B

A

1
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Écriture sur disque 

Écriture sur disque DVD R/RW 

Vous pouvez graver des données mises en forme et 
contrôlées sur les disques DVD–R/RW. Les disques 
gravés n’acceptent pas de nouvelles données. Pour 
graver des données sur un disque, il est nécessaire 
d’avoir un lecteur de travail dont l’espace libre disponible 
est équivalent à celui du disque. (L’espace nécessaire est 
d’environ 8,5 Go.) Vous pouvez régler le lecteur de travail 
sur [Outil] >> [Préférences] >> [Lecteur de travail]. ( 41)
Vous pouvez changer le lecteur d’écriture avec [Sortie]. 
( 41)
Si vous gravez des données sur un disque DVD RW déjà 
utilisé, effectuez une [Suppression rapide] ou [Supprimer 
tout] sous [Effacer DVD RW] dans le menu [Outil]. ( 40)

ATTENTION 
Si vous utilisez un autre logiciel pour graver un disque 
DVD R/RW, vous ne devez effectuer ni l’opération 
d’écriture de ce logiciel ni le formatage de DVD RW. 
De plus, pendant l’opération d’écriture de ce logiciel, 
n’utilisez aucun autre logiciel d’écriture. Sinon, la 
création du disque pourrait s’interrompre et cela pourrait 
endommager le disque.
Si le caméscope DVD est utilisé comme lecteur 
d’écriture, un message apparaît pour vous demander de 
patienter jusqu’à ce que l’écriture démarre en fonction 
de l’état des opérations continues. Lorsque ce message 
apparaît, attendez environ 10 minutes et essayez de 
nouveau d’écrire.

1.Cliquez sur le bouton [Brûler]. 

• Si le volume d’écriture prévu dépasse la capacité 
d’enregistrement maximale du disque sélectionné, le 
message suivant apparaît lorsque vous cliquez sur le 
bouton [Brûler].

Si vous exportez des fichiers de films à partir d’un 
disque DVD-RAM ou DVD RW de 8 cm et que vous 
les enregistrez sur un disque DVD R/RW de 8 cm 
avec DVD-MovieAlbumSE 4 et ce logiciel, vous 
pourrez passer aux points suivants en cliquant sur le 
bouton [OK], même si ce message apparaît,  pour 
enregistrer ces disques.
(Si la capacité est encore insuffisante lorsque ces 
points sont exécutés, leur exécution sera annulée 
avant le démarrage de l’écriture.)

2.Cliquez sur [Oui] sur l’écran de validation. 

L’opération d’écriture démarre.
 \

• La fenêtre de dialogue [Progression] s’affiche ainsi 
que deux barres indiquant la progression en 
pourcentage. La barre du bas illustre la progression 
d’un film et la barre du haut indique la progression 
générale. 
Le temps écoulé illustré en bas est approximatif. 

3.Après l’écriture des données, l’écran illustré 
ci-dessous apparaît. Pour graver les données 
sur un autre disque, cliquez sur [Oui], sinon 
cliquez sur [Non]. 

NOTA
Si le caméscope DVD est utilisé comme lecteur 
d’écriture, l’écran ci-dessus n’apparaît pas.
Suivant le standard DVD, au moins 1 Go environ de 
données doit être gravé. Si les données créées sont 
inférieures à 1 Go, des données factices sont ajoutées 
pour atteindre 1 Go et enregistrées. C’est pour cela que 
l’écriture des données prend un certain temps même s’il 
y en a peu. 
Si vous connectez le disque dur externe en passant par 
une interface qui a une vitesse de transfert basse (ex: 
USB1.1) ou si vous utilisez un disque dur externe qui a 
une vitesse d’accès basse, il pourrait être impossible de 
transférer les données à temps et l’écriture des données 
pourrait échouer. 

ATTENTION 
Aucune autre opération ne doit être effectuée pendant 
l’écriture des données. 
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Écriture sur un disque dur pour plus de commodité 

Vous pouvez graver des données mises en forme et contrôlées sur le disque dur comme une image disque 
DVD-Vidéo. L’image disque DVD-Vidéo peut être lue avec des programmes de lecture DVD. 
L’image disque DVD-Vidéo stockée sur le disque dur peut également être gravée sur un DVD R/RW ( 35). 
En outre, lorsque vous ne disposez pas de disque DVD R/RW à portée de main, une image du disque sur le 
disque dur peut être utilisée comme support de mémoire temporaire. 

∫ Écriture sur le disque dur 

1.Sélectionnez [Préférences] dans le 
menu [Outil]. 
L’écran [Préférences] s’affiche.
Sélectionnez [DD] et cliquez sur le bouton [OK] 
pour retourner à l’écran précédent. 

2.Cliquez sur le bouton [Brûler]. 

3.Cliquez sur [Oui] sur l’écran de 
validation. 

L’écriture sur le disque dur démarre. 

4.Une fois l’opération d’écriture terminée, 
l’écran ci-dessous s’affiche. Cliquez sur 
le bouton [OK]. 

NOTA 
L’image disque DVD-Vidéo gravée sur le 
disque dur peut être lue avec des 
programmes de lecture DVD. Pour une 
description détaillée de cette opération, 
veuillez vous reporter au manuel d’utilisation 
de votre programme de lecture DVD. 
Vous ne devez ni déplacer ni modifier le 
dossier “VIDEO_TS” se trouvant dans le 
dossier indiqué sous [Dossier de sauvegarde 
données image] dans l’écran [Préférences]. Si 
vous déplacez ou modifiez le dossier 
“VIDEO_TS”, il pourrait être ensuite 
impossible de graver des disques DVD R/RW. 



- 35 -

Création de disque DVD avec DVDfunSTUDIO

Écriture sur disque

∫ Écriture de l’image du disque dur sur disque DVD R/RW. 

1.Insérez le DVD R/RW à graver dans le 
lecteur.

2.Sélectionnez [Préférences] dans le 
menu [Outil].
L’écran [Préférences] s’affiche. 

3.Cochez [Disque] sous [Sortie] pour 
sélectionner le lecteur de destination 
écriture, puis cliquez sur le bouton [OK].

4.Sélectionnez [Brûler à partir d’une 
image] dans le menu [Titre]. 
L’écran [Rechercher un dossier] s’affiche.

5.Sélectionnez l’image disque DVD-Vidéo 
(dossier [VIDEO_TS]) à graver puis 
cliquez sur le bouton [OK].

6.Cliquez sur [Oui] sur l’écran de 
validation. 

L’opération d’écriture sur disque DVD R/RW 
démarre. 

NOTA 
Lorsque l’écriture sur disque DVD R/RW 
démarre, vous ne pouvez pas interrompre 
l’opération. 
Les seules images disque pouvant être 
gravées avec [Brûler à partir d’une image] 
sont les fichiers créés avec et sauvegardés 
sous DVDfunSTUDIO ou enregistrés au 
moyen d’un caméscope DVD.
Les images disque DVD-Vidéo créées au 
moyen d’autres applications ne peuvent pas 
être gravées.

ATTENTION 
Aucune autre opération ne doit être effectuée 
pendant l’écriture des données. 
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Copier des données d’un disque à un autre

Vous pouvez copier des données enregistrées au format DVD-Vidéo sur un DVD R/RW vers votre disque dur 
en utilisant Explorer puis les graver sur un autre DVD R/RW.

1.Insérez dans le lecteur un disque au 
format DVD-Vidéo créé sous 
DVDfunSTUDIO ou un disque au format 
DVD-Vidéo (disque finalisé) contenant 
des vidéos enregistrées au moyen d’un 
caméscope DVD.

2.Copiez le dossier [VIDEO_TS] sur le 
disque dur au moyen d’Explorer.

3. Insérez le DVD R/RW à graver dans le 
lecteur.

4.Démarrez DVDfunSTUDIO puis 
sélectionnez [Préférences] dans le 
menu [Outil].
L’écran [Préférences] s’affiche. 

5.Cochez [Disque] sous [Sortie] pour 
sélectionner le lecteur de destination 
écriture, puis cliquez sur le bouton [OK].

6.Sélectionnez [Brûler à partir d’une 
image] dans le menu [Titre]. 
L’écran [Rechercher un dossier] s’affiche.

7.Sélectionnez l’image disque DVD-Vidéo 
(dossier [VIDEO_TS]) à graver puis 
cliquez sur le bouton [OK].

8.Cliquez sur [Oui] sur l’écran de 
validation. 

L’opération d’écriture sur disque DVD R/RW 
démarre. 

NOTA 
Lorsque l’écriture sur disque DVD R/RW 
démarre, vous ne pouvez pas interrompre 
l’opération. 
Les seules images disque pouvant être 
gravées avec [Brûler à partir d’une image] 
sont les fichiers créés avec et sauvegardés 
sous DVDfunSTUDIO ou enregistrés au 
moyen d’un caméscope DVD.
Les images disque DVD-Vidéo créées au 
moyen d’autres applications ne peuvent pas 
être gravées.
Il est possible également de copier des 
données présentes sur un DVD-R DL (Double 
Couche) 8 cm enregistré au moyen d’un 
caméscope DVD sur un DVD R 12 cm.

ATTENTION 
Aucune autre opération ne doit être effectuée 
pendant l’écriture des données. 
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Sauvegarde/chargement des données de titre 

Sauvegarde des données de titre 

Vous pouvez sauvegarder les données de titre telles que 
les enregistrements de film et les changements appliqués 
au fond d’écran ou au bouton de lien. 

1.Cliquez sur [Titre] et puis sur [Sauvegarder 
sous]. 

2.Indiquez le dossier où seront sauvegardées 
les données et le nom de fichier et cliquez sur 
[Enregistrer]. 

NOTA 
Mesures pour une sauvegarde et un chargement sûrs 
• Ne sauvegardez pas les données de titre sur les 

lecteurs DVD, CD, etc. Les données ne seront pas 
sauvegardées correctement. 

• Que peut-on sauvegarder en cliquant sur [Titre] et 
[Sauvegarder sous]: 
des contenus mis en forme comme des 
enregistrements de film et des dessins de page 

• Que ne peut-on pas sauvegarder en cliquant sur 
[Titre] et [Sauvegarder sous]: 
des fichiers originaux d’images animées, etc. 

• Si des fichiers originaux enregistrés ont été 
supprimés ou si des dossiers ont été déplacés, par 
exemple, après la sauvegarde de données, il ne sera 
plus possible de télécharger les données de titre 
sauvegardées la prochaine fois. 

Téléchargement des données de titre 

Vous pouvez télécharger les données de titre qui ont été 
sauvegardées. 

1.Cliquez sur [Titre] et puis sur [Ouvrir]. 

2.Sélectionnez le fichier et cliquez ensuite sur 
[Ouvrir]. 

Les données de titre s’ouvrent et le contenu mis en 
forme qui a été sauvegardé apparaît.

NOTA 
Pour commencer le montage de nouvelles données de 
titre depuis le début, cliquez sur [Titre] et puis sur 
[Nouveau]. 
Mesures pour un enregistrement et un chargement sûrs 
• Une fois que des fichiers originaux enregistrés sont 

annulés ou que des dossiers sont déplacés, par 
exemple, après la sauvegarde de données, il ne sera 
plus possible, la prochaine fois, de charger les 
données de titre sauvegardées. 
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Informations utiles

Noms et fonctions des parties de l’écran
 

AÉcran principal 
Les données de titre sont affichées page après page. Sélectionnez la page à afficher dans la zone d’affichage de 
disposition (B).

BZone d’affichage de disposition/zone d’affichage de chapitre 
Lorsque vous cliquez sur le fond de l’écran principal (A), cette zone sert de zone d’affichage de disposition, les 
pages de données de titre y sont affichées côte à côte ce qui permet le contrôle de la structure générale des 
données de titre. De plus, la page sélectionnée ici apparaît sur l’écran principal. 
Lorsque vous cliquez sur le film déjà ajouté par la zone de chapitre, cette zone passe à la zone d’affichage de 
chapitre et les vignettes de chapitre s’affichent ici. 

CZone de sélection de support / zone d’affichage d’utilisation de disque
Sélectionnez la taille du support sur lequel vous voulez graver. L’espace mémoire maximum varie en fonction du 
support. ( 13)
Le volume total de films enregistrés s’affiche et est indiqué en valeur numérique et à l’aide d’un graphique à barres. 
Si le volume total dépasse la capacité d’enregistrement maximum, la valeur numérique et l’excès sont affichés en 
rouge sur le graphique.

DZone de données matérielles et d’affichage d’informations 
Quand vous sélectionnez les données matérielles et que vous double-cliquez dessus avec le bouton gauche de la 
souris, les données sont lues; quand vous double-cliquez avec le bouton droit sur les données, le menu suivant 
apparaît.  
[Lecture] : relit les données matérielles sélectionnées. 
[Enregistrement]: enregistre les données matérielles sélectionnées sur l’écran principal. 

• Enregistrement de fichiers vidéo
Si un photogramme d’enregistrement de film est déjà sélectionné sur l’écran principal, le film est 
enregistré sur ce photogramme. Si aucun photogramme n’a été sélectionné, le film est 
enregistré sur le premier photogramme vide. (S’il n’y a aucun photogramme vide, vous ne 
pouvez sélectionner [Enregistrement].) 

• Il est possible d’utiliser des fichiers d’image fixe comme image de fond d’écran. Cliquez sur un 
fichier d’image fixe avec le bouton droit de la souris et sélectionnez [Enregistrement de fond]. 
( 30)

A

B

C

D
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∫ Zone de sélection de matériel de dessin 
Lorsque vous cliquez sur le fond de l’écran principal, 
les vignettes des images utilisables comme fond 
d’écran, photogramme et flèche s’affichent. Il est 
également possible de confirmer et changer les 
attributs de texte des titres de page et les noms de 
films. 

∫ Zone d’affichage d’informations sur le film 
Lorsque vous cliquez sur un film à l’écran principal, les 
informations du film s’affichent.
Lorsque vous cliquez sur [Info conversion], les 
informations au moment de l’écriture sur disque DVD 
R/RW s’affichent. 

EBouton [Montage]
Ce bouton sert à modifier des films enregistrés. 

FBouton [Aperçu]
Cliquez sur ce bouton lorsque vous voulez valider le contenu d’un film enregistré, l’écran [Aperçu] apparaît. 

GParamétrage des procédures de lecture
Vous pouvez sélectionner la procédure de lecture sous [Individuel] et [Séquentiel]. En outre, vous pouvez utiliser ou 
pas [Auto].
• Individuel:

Sélectionnez si vous voulez retourner au menu de titres après chaque lecture de film lors de la lecture d’un 
disque sur un lecteur DVD ou un autre dispositif.

• Séquentiel:
Sélectionnez si vous voulez continuer la lecture des films d’un disque sans revenir au menu de titres après 
la lecture d’un film lors de la lecture d’un disque sur un lecteur DVD ou un autre dispositif. (Lorsque la 
lecture du dernier film est terminée, l’écran revient au menu de titres même si vous sélectionnez cette 
option.)

• Auto: Sélectionnez si vous voulez relire un disque en partant du premier film sans afficher le menu de titres en 
premier lieu lors de la lecture de disque sur un lecteur DVD ou un autre dispositif.

HBouton [Brûler] 
Ce bouton sert à graver des données mises en forme et contrôlées sur un disque DVD R/RW. 

IBouton [Sortie] 
Ce bouton sert à quitter DVDfunSTUDIO. 

JMenu 

∫ Menu [Titre] 
Ce menu sert à sauvegarder et télécharger ce qui a été mis en forme. 
[Nouveau]

Cette option de menu sert à fermer le contenu existant mis en forme et à créer de nouvelles données de titre.
[Ouvrir]

Cette option de menu sert à lire les fichiers mémorisés de contenu mis en forme (fichiers de données de titre). 
( 37)

[Sauvegarder]
Cette option de menu sert à écraser le contenu mis en forme actuel sur le fichier de données de titre.

Onglet [Patron] Onglet [Texte] 

Onglet [Info enregistrement] Onglet [Info conversion] 

J
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[Sauvegarder sous]
Cette option de menu sert à sauvegarder le contenu mis en forme actuel sous un nouveau nom de fichier. 
( 37)

[Brûler à partir d’une image]
Cette option de menu sert à lire des images disque DVD-Vidéo gravées sur le disque dur pour les stocker et à 
les graver sur un disque DVD R/RW. ( 35)

[Sortir]
Cette option de menu sert à quitter DVDfunSTUDIO.

∫ Menu [Outil] 
[Préférences]

Cette option de menu sert à ouvrir la fenêtre [Préférences] qui vous permet d’établir le lecteur de travail, 
d’écriture ou autre. ( 41)

[Outil de récolte]
En travaillant avec DVD-MovieAlbumSE 4, vous pouvez importer, de façon efficace, des fichiers vidéo 
enregistrés sur un disque DVD-RAM sur DVDfunSTUDIO.

[Effacer DVD RW] 
Sert à formater les disques DVD RW. 
Lorsque vous formatez un disque DVD RW, toutes les 
données stockées sur le disque sont effacées. Avant de 
formater, veillez à ce qu’aucune donnée indispensable ne 
se trouve sur le disque. 
• [Suppression rapide]:

Ce type d’effacement est effectué en 1 min environ. 
(Seules les informations se trouvant dans la table des 
matières sont effacées.) 

• [Supprimer tout]: 
Ce type d’effacement est effectué en 1 heure 
maximum environ. (Tout le DVD RW est effacé.) 
Le temps d’effacement dépend de la vitesse du 
lecteur et du support utilisé. 

NOTA
Si le caméscope DVD est sélectionné comme lecteur de destination d’écriture, [Supprimer tout] ne peut être 
sélectionné.
Avec DVDfunSTUDIO, vous pouvez également enregistrer les données sur des disques DVD RW formatés 
simplement par effacement.

∫ Menu [Aide] 
[Aide DVDfunSTUDIO]

Cette option de menu sert à ouvrir le manuel d’utilisation de DVDfunSTUDIO au format PDF. 
[Au sujet de DVDfunSTUDIO]

Cette option de menu sert à afficher la version du logiciel. 
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Paramétrage d’environnement
La fenêtre [Préférences] s’ouvre en sélectionnant [Outil] >> [Préférences] dans le menu. 
Le contenu placé sur la fenêtre est stocké par DVDfunSTUDIO. Le contenu sera sauvegardé jusqu’au prochain 
démarrage du logiciel excepté en ce qui concerne les paramètres suivants.

• [Préférences]: [Vitesse] est réglé sur [Grande vitesse (recommandée)].
• [Détection de mouvement]: au moment du démarrage, réglé sur [1]. 

Fenêtre [Sortie]
Permet de changer de lecteur d’écriture. 
• Écriture sur disque DVD R/RW 

Cochez la case [Disque], cliquez sur  à l’extrême droite de 
[Lecteur DVD] et sélectionnez le lecteur de destination dans le 
menu. 
Les caméscopes DVD ( 4)  ne pouvant être utilisés comme 
lecteurs inscriptibles pour ordinateurs individuels n’apparaissent 
pas dans la liste même s’ils sont connectés.

• Réglage de la vitesse d’écriture
[Grande vitesse (recommandée)] est le paramètre coché par 
défaut. Conservez ce paramètre pour l’utilisation normale.
Si vous ne parvenez pas à graver, cochez [Standard]. La vitesse d’écriture ralentit, mais la procédure d’écriture 
pourrait être effectuée avec succès.
Utilisez les disques DVD R/RW qui sont recommandés avec le lecteur DVD que vous utilisez.

• Effacement des disques DVD RW
Cliquez sur le bouton [Effacer DVD RW], la fenêtre [Effacer DVD RW] apparaît. ( 40)

• Écriture d’une image disque sur le disque dur
Cochez la case [DD] et définissez le dossier de destination sous [Dossier de sauvegarde données image]. 

(Le dossier de destination peut aussi être sélectionné en cliquant sur .)
Le dossier appelé “VIDEO_TS” est automatiquement créé dans le dossier de destination et les données sont écrites 
dans ce dossier. ( 35)

• Comment éjecter un disque DVD (lorsqu’un caméscope DVD est branché)
Lorsqu’un caméscope DVD est branché à un PC, le bouton d’éjection du caméscope DVD est désactivé. Cliquez 
sur [ ] ou sélectionnez [Éjecter] dans Explorer.

Fenêtre [Lecteur de travail]
Permet de changer de lecteur de travail. 
• Cliquez sur  à l’extrême droite de [Lecteur de travail] et sélectionnez le lecteur de travail dans le menu. 

Le volume d’espace libre sur le lecteur sélectionné comme lecteur de travail et celui d’espace libre nécessaire pour 
créer un titre actuellement enregistré sont affichés. Sélectionnez un lecteur dont l’espace libre est supérieur à 
l’espace nécessaire comme lecteur de travail.

Fenêtre [Détection de mouvement]
Vous pouvez définir la plage de détection de mouvements (degré de 
changement) du film vidéo sur une échelle de 1 à 5. [1] est 
recommandé, mais la qualité de l’image d’un DVD créé pourrait est 
meilleure si vous sélectionnez les valeurs entre [2] et [5].
Utilisez cette fonction lorsque les bruits de bloc et les bords flous 
sont importants sur l’image de sortie. Les paramètres sont retenus 
jusqu’au prochain changement. 

[Standard] est le paramètre recommandé parce que le temps de 
traitement a la priorité.
Lorsque le paramètre se rapproche de [Plage large], la qualité de 
l’image est meilleure, mais le temps de traitement est plus long. Si 
l’on détermine que le temps de traitement du paramètre [1] est 1, le 
temps de traitement du paramètre [3] est d’environ 2 et celui du 
paramètre [5] est d’environ 3,5. 
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Problème Action de dépannage 
DVDfunSTUDIO ne démarre pas. Ce logiciel ne peut être démarré que par les utilisateurs ayant les 

privilèges administrateur. (Pour Windows® 2000/XP)
Ce logiciel ne peut pas être utilisé par les utilisateurs invités. (Pour 
Windows Vista)

Les données matérielles ne peuvent être 
enregistrées. 

Les données stockées sur des disques amovibles (disques démontables) 
comme CD-ROM ou carte mémoire SD ne peuvent être gravées. 

Un nom de page ou de film est coupé. Suivant la police de caractère utilisée, les caractères affichés sur 
l’écran [Montage] apparaissent légèrement différents de ceux affichés 
sur l’écran [Aperçu]. Pour contrôler leur aspect une fois qu’ils sont 
gravés sur un disque, affichez-les sur l’écran [Aperçu]. ( 32)

Il est impossible d’ajouter des pages. Il n’est pas possible d’ajouter des pages lorsque la page affichée n’est 
pas la dernière page. De plus, le nombre maximum de pages pouvant 
être ajouté est de 10. 

Un contenu dont le rapport de côtés est de 
16:9 passe à un contenu dont le rapport de 
côtés est de 4:3 en format boîte aux lettres. 

Lorsque vous importez un contenu dont le rapport de côtés est de 
16:9, souvenez-vous de ceci. 
• lorsque vous sélectionnez [Pas d’encodage(excel.qualité)] comme 

paramètre de qualité d’image, le rapport de côtés original est utilisé pour 
l’enregistrement. Quand la résolution du fichier d’origine du film n’est pas 
720k480, 704k480, 720k576 or 704k576, [Encode] est sélectionné.

• lorsque vous sélectionnez [Haute qualité] comme paramètre de 
qualité d’image, le rapport de côtés 16:9 est utilisé pour l’encodage. 

• lorsque vous sélectionnez [Normal], [Longue durée], ou [Très 
longue durée] comme paramètre de qualité d’image, le rapport de 
côtés 4:3 (boîte aux lettres) est utilisé pour l’encodage. 

Les boutons de lien ne s’affichent pas. S’il n’y a qu’une page, aucun bouton de lien ne s’affiche. 

La lecture ne démarre pas même si vous 
appuyez sur le bouton  sur l’écran 
Aperçu. 

Si le bouton  est enfoncé après que vous ayez appuyé sur le 
bouton , la lecture ne démarre pas à moins que le film se trouve 
sur la première page. Sélectionnez tout d’abord le film que vous 
voulez lire, puis appuyez de nouveau sur le bouton . 

Le message [L’espace disponible sur le 
disque est insuffisant.] apparaît et les 
données ne peuvent pas être importées.

Vous ne pouvez pas graver parce que le volume des données 
dépasse la capacité maximale du disque DVD R/RW se trouvant dans 
le lecteur. Supprimez des films enregistrés ou changez les paramètres 
de qualité d’image.
• Pour des informations concernant le volume de données pouvant 

être gravé sur un disque, allez à la page ( 6).
Si vous exportez des fichiers de films à partir d’un disque DVD-RAM ou 
DVD RW de 8 cm et que vous les enregistrez sur un disque DVD R/RW 
de 8 cm avec DVD-MovieAlbumSE 4 et ce logiciel, vous pourrez passer 
aux points suivants en cliquant sur le bouton [OK], même si ce message 
apparaît, pour enregistrer ces disques.
(Si la capacité est encore insuffisante lorsque ces points sont exécutés, 
leur exécution sera annulée avant le démarrage de l’écriture.)

Les données de titre sauvegardées avec 
[Titre] >> [Sauvegarder sous] ne peuvent pas 
être chargées. 

Si des fichiers originaux sont supprimés ou si des dossiers sont déplacés 
après la sauvegarde des données de titre, il ne sera plus possible de 
charger les données de titre la prochaine fois. Par exemple, si les fichiers 
originaux de films sont stockés sur un disque dur externe et que le disque 
dur est retiré, les données de titre ne pourront plus être chargées. 
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Le lecteur n’est pas reconnu ou le message 
[Pas de lecteur] s’affiche. 

Avec les logiciels d’écriture fabriqués par des sociétés autres que 
Panasonic ou les pilotes ASPI fournis avec les scanners, imprimantes 
etc., l’écriture sur un disque DVD pourrait ne pas se terminer 
correctement. Dans ce cas, désinstallez les autres applications (pilote 
ASPI) puis réinstallez DVDfunSTUDIO. (Lorsque vous désinstallez ou 
installez DVDfunSTUDIO, suivez les instructions à l’écran et 
redémarrez toujours le PC.) Si plusieurs lecteurs DVD sont connectés, 
ils pourraient ne pas être correctement reconnus.
Les caméscopes DVD ( 4)  ne pouvant être utilisés comme lecteurs 
inscriptibles pour ordinateurs individuels n’apparaissent pas dans la 
liste même s’ils sont connectés.

Le message [Aucun lecteur n’est connecté.] 
s’affiche. 

Sélectionnez [Outil] >> [Préférences] >> [Sortie], désélectionnez [DD] 
et cochez [Disque]. ( 34)

Les données ne peuvent être complètement 
gravées sur le disque, bien que leur volume 
soit inférieur à 4,7 Go. (Ré-encodage exigé.) 

Bien que les données originales soient dans un fichier MPEG de 
moins de 4,7 Go, leur volume est multiplié par sept environ si on les 
convertit au format LPCM au cours de l’écriture sur un disque DVD. Le 
volume des données, par conséquent, dépasse la capacité du disque 
DVD. Sélectionnez [Dolby Digital] dans les paramètres Son ou 
ré-encodez les données originales. 
• Volume approximatif des données pouvant être enregistrées sans 

ré-encodage ( 6). 
Un message d’erreur apparaît lorsque les 
données sont en cours d’écriture sur un 
disque DVD.

Il arrive que les données ne soient pas enregistrées de façon 
satisfaisante à cause d’une mauvaise compatibilité entre le lecteur et le 
disque. Utilisez les disques conseillés par le fabricant.
Suivant le support utilisé, il est parfois impossible d’effectuer une lecture 
même si l’écriture sur le support s’est déroulée sans problème. Après 
avoir gravé, assurez-vous que la lecture se déroule normalement. 
Pendant l’opération d’écriture avec DVDfunSTUDIO, n’utilisez aucun 
autre logiciel d’écriture. Sinon, la création du disque pourrait 
s’interrompre et cela pourrait endommager le disque. 
• N’utilisez pas d’autres applications nécessitant un lecteur DVD 

(Drag’n Drop CDTM, B’s Recorder GOLDTM, etc.) ou destinées à 
l’enregistrement, à l’encodage MPEG ou à d’autres fins sollicitant 
fortement le processeur ou consommant beaucoup de mémoire.

Quand des logiciels antivirus résidents ou d’autres logiciels résidents 
sont en fonction, désactivez le logiciel.
Avec les logiciels d’écriture fabriqués par des sociétés autres que 
Panasonic ou les pilotes ASPI fournis avec les scanners, imprimantes 
etc., l’écriture sur un disque DVD pourrait ne pas se terminer 
correctement. Dans ce cas, désinstallez les autres applications (pilote 
ASPI) puis réinstallez DVDfunSTUDIO.
Si un message d’erreur apparaît pendant l’opération d’écriture sur 
disque DVD R/RW, une image disque DVD-Vidéo est mémorisée 
comme copie de sauvegarde. Veuillez vous reporter à “Écriture de 
l’image du disque dur sur disque DVD R/RW.” ( 35) L’image disque 
DVD-Vidéo mémorisée comme copie de sauvegarde est 
automatiquement supprimée lorsque vous quittez DVDfunSTUDIO.
Suivant l’état du lecteur d’installation du système d’exploitation ou du 
lecteur désigné comme lecteur de travail, DVDfunSTUDIO pourrait ne 
pas fonctionner correctement. Vérifiez l’état du disque dur et 
défragmentez-le le cas échéant. 

Certaines parties de l’écran ne s’affichent 
pas lors de la lecture d’un disque contenant 
des données sauvegardées. 

Avec certains appareils utilisés par le lecteur DVD (un téléviseur 
branché au lecteur DVD ou, en cas de lecteur DVD portatif, son écran 
d’affichage), des parties de l’écran pourraient ne pas s’afficher. 

Une très petite partie de film est coupée à la 
fin lorsqu’un disque contenant des données 
sauvegardées est lu. 

Lorsque vous créez un disque DVD-Vidéo (écriture sur le disque dur 
ou sur un disque DVD R/RW), une demi seconde de film pourrait 
manquer à la fin.

Il est impossible d’ajouter des données sur 
un disque DVD-R ou DVD-RW. 

Il n’est pas possible d’ajouter de données sur les disques créés avec 
DVDfunSTUDIO.
Vous ne pouvez pas ajouter de données sur les disques enregistrés 
avec un logiciel différent de DVDfunSTUDIO.

Le disque ne peut être lu avec le lecteur 
DVD. 

Contrôlez si votre lecteur DVD prend en charge la lecture de disques 
DVD R/RW.

Problème Action de dépannage 
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Divers
• Il est interdit de copier ou de transmettre tout ou partie du contenu de ce manuel d’utilisation. 
• Le contenu du présent manuel d’utilisation peut être modifié sans préavis. 
• Des parties des illustrations et des écrans figurant dans ce manuel d’utilisation pourraient être légèrement différentes 

de la réalité. 

• Au sujet des droits d’auteur:
Les données mises en forme par les utilisateurs peuvent être utilisées uniquement pour leurs activités personnelles et 
en aucun autre cas. 

• Windows®, Microsoft® et DirectX® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft 
Corporation aux États-Unis et/ou d’autres pays. 

• IBM® et PC/AT sont des marques déposées d’International Business Machines Corporation aux États-Unis.
• Intel® Pentium® et Celeron® sont des marques déposées ou des marques commerciales d’Intel Corporation aux 

États-Unis et dans d’autres pays.
• Acrobat® est une marque déposée d’Adobe Systems Incorporated.
• Copie(s) d’écran Microsoft réimprimées avec l’autorisation de Microsoft Corporation.
• “Drag’n Drop CD” est la marque commerciale de EasySystems Japan Ltd. et DigiOn, Inc. 
• “B’s Recorder GOLD” est la marque commerciale de BHA Co., Ltd. 
• Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
Œuvres inédites confidentielles. Droits d’auteur, 1992-1997 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

• Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d’utilisation sont normalement les marques 
déposées ou commerciales des fabricants qui ont développé le système ou le produit intéressé.
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