
 
Vous souhaitez utiliser votre ordinateur pour lire vos films sur DVD.  
J’ai sélectionné et testé pour vous une application gratuite qui vous donnera entière 
satisfaction.  
 

Mais ne choisissez pas la version VLC sur Windows Store ,mais plutôt VLC MEDIA PLAYER (1) 

(1) VLC media player, le célèbre lecteur multimédia , revient dans une nouvelle version majeure.     

Ce logiciel libre et gratuit peut lire pratiquement tous les formats audio et vidéo ainsi que les flux 

réseau proposés pour les WebTV, le tout, sans avoir à télécharger quoi que soit d'autre. 

Pour télécharger la dernière version VLC   

1. taper sur Google ou Cortona <<VLC MEDIA PLAYER>> 

2. Choisir VLC MEDIA PLAYER a <<suggestion de la recherche>>. 

3. Pour télécharger (choisissez ce site 01 net ) 

4. Un clic sur <<télécharger 

gratuitement>>  

5. Cliquer sur <<Annuler>> 

6. Choisir << Enregistrer >> 

7. Afficher le téléchargement. 

8. Votre application est maintenant enregistrée dans le  dossier <<téléchargement >> 
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REGARDEZ VOS FILMS DVD 
SUR VOTRE ORDINATEUR 

 
INSTALLEZ  

VLC MEDIA PLAYER 
LOGICIEL GRATUIT POUR WINDOWS 
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9. Faites un clic sur                 

<< vic-3.0.4– win32>> 

10. Un clic sur <<suivant>> 

11. Vous retrouverez le logiciel dans la liste de de vos applications , 

en haut dans <<récemment ajoutées>> : 

12. Un clic sur VLC  

13. Choisissez de l’épingler  . 

Maintenant nous allons contrôler 

le fonctionnement de votre   

nouvelle application VLC PLAYER 

LECTURE DU FILM SUR DVD  

1. Introduire votre DVD dans votre lecteur . 

2. Aller sur vos dossiers   

3. Un clic sur votre lecteur DVD 

4. Un clic droit sur VIDEO TS 

5. Lire avec VLC 

6. Regarder votre film. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez en bas les différents outils pour  

A Lire   B -Retour arrière   C– Arrêt  D –Avance       

E -Plein écran  F -Réglage   G –Chapitres  etc.. 

Le minutage s’affiche à gauche et le curseur 

bleu vous indique l’avancement de la lecture  

du film.  

 

 

Pour la prochaine utilisation, une fois le DVD ou CD introduit dans le 

lecteur, un petit menu s’affichera sur votre écran et vous demandera 

de choisir . Vous ferez un clic sur Lecture DVD  VLC et la lecture se 

fera automatiquement. 
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