
Atelier iDVD 2Mac Club 06!! par Sylvie
Créez un projet personnalisé

Zone de dépôt
Faites glisser des vidéo, 

diaporamas ou photos

Bouton Ajouter
Cliquez dessus pour 
ajouter des boutons 
destinés à naviguer 
à travers le contenu 
(film, sous-menu ou 

diaporama)

Bouton Zone de dépôt
Affiche les zones de dépôt

Bouton Affichage du plan
Affiche l’arborescence du DVD

Bouton Animation
pour voir l’animation de menu

bouton Aperçu
du rendu final

Bouton Graver

Interface iDVD
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http://www.apple.com/fr/ilife/idvd/

Fenêtre Inspecteur
affiche les Infos de l’élément sélectionné

http://www.apple.com/fr/ilife/idvd/
http://www.apple.com/fr/ilife/idvd/


Réglages de la qualité d’encodage
Vous devez choisir un réglage d’encodage avant de commencer votre projet car iDVD encode 
les informations de votre projet avant de les graver sur un support vierge.
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Choisissez iDVD > Préférences, puis cliquez sur Projets. 

Sélectionnez Performances optimales si votre 
projet dure 1 heure (disque simple couche). iDVD 
encode votre vidéo en arrière-plan, afin que vous 
puissiez travailler simultanément sur votre projet au 
lieu de devoir attendre la fin de la gravure. Cela 
peut réduire de manière significative la durée 
nécessaire à créer un DVD fini. Votre projet  sera 
terminé plus rapidement et la qualité de l’encodage 
sera excellente par rapport à la quantité de vidéos dont vous disposez.

Haute qualité pour des projets d’1 à 2 heures (disque 
simple couche). Avec ce réglage, iDVD choisit le meilleur 
débit possible en fonction de la quantité de données à faire 
tenir sur le disque. Cette option «comprime» toutes vos 
données sur un disque en utilisant un débit  binaire assurant 
une bonne qualité vidéo finale. La gravure de votre disque 
prend plus de temps, car iDVD n’effectue pas l’encodage 
en arrière-plan.

Qualité professionnelle utilise une technologie avancée 
pour encoder vos vidéos avec la meilleure qualité possible 
sur votre DVD gravé. Cette option nécessite deux fois plus 
de temps pour encoder un projet que l’option Haute qualité. 
Utilisez- la si vous n’êtes pas pressé par le temps.

La qualité de votre DVD dépend essentiellement de la qualité de vos données source. 

Graver votre DVD

Pour contrôler la taille de votre projet : menu Projet >  Infos sur le projet...

Les chiffres affichés sous DVD-ROM, Diaporamas, Menus et Films indiquent l’espace (en gigaoctets) 
utilisé par chacun des éléments. Cliquez sur ces chiffres pour afficher le total des éléments présents 
dans le projet et le nombre de pistes utilisées (99 pistes).

Capacité indique le volume total de votre projet : durée 
de projection (en minutes) et poids  (en gigaoctets). Les 
bandes de couleur indiquent la proportion du projet à 
laquelle chaque élément correspond.

Pour ajouter du contenu dans la partie DVD-ROM qui sera lisible uniquement sur ordinateur : 
menu Options avancées > Modifier le contenu du DVD-ROM

Vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers 
et ajouter vos fichiers : photo, vidéo...



Les principales étapes du projet
1)Préparer ses fichiers
!
Les éléments suivants ont automatiquement un format approprié à leur utilisation 
dans iDVD :
! - Films créés dans iMovie.
! - Fichiers de musique provenant de votre bibliothèque iTunes
! - Photos provenant de votre photothèque iPhoto.
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Cliquez sur le bouton Multimédia pour accéder 
! ! ! aux fichiers Audio, Photos et Séquences. 

2) Choisir un thème

! Sélectionnez un ensemble de Thèmes.

! Cliquez sur le triangle pour visualiser tous 
les modèles de menu d’une famille de thèmes.

3) Modifier l’interface du DVD

Cliquez sur un élément pour afficher les Infos modifiables

puis affichez la fenêtre de l’Inspecteur pour peaufiner vos réglages.

Cliquez sur Boutons et rajouter des éléments graphiques 
pour habiller texte, photo, vidéo.


