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kgC ' ?I L'lnternet Video Converter peut enregistrer et convertir tous les clips disponibles sur le Web 

IVC, un magnlascope pour la ,.,,.,. on 2.0 
En moins de deux 

ans, YouTube, Dailymotion et 
levus émules ont révolutionné 
ks dihsion de vidéus en ligne. 
Désormais n'importe quel 
blogueur peut s'improviser 
directeur de programme. Jus- 
qu'à présent, contrairement 
aux chaînes de télévision clas- 
siques, il n'existait aucun 
moyen simple d'enregistrer et 
de visionner hors ligne les vidéos 
visibles sur ces sites de partage. 
Avec Internet Video Converter 
(IVC), il suffit désormais de co- 
pier-coller l'adresse de la vidéo 
pour l'enregistrer sur son disque 
dur. De plus, IVC permet enfin 
de visionner et d'échanger vos 
trouvailles Intemet ailleurs que 
sur un seul ordinateur. Le logi- 
ciel peut en effet convertir les 
clips enregistrés au format Flash 
dans des formats vidéo beau- 
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coup plus répandus (DivX,Win- 
dows Media, Quicktime) et sur- 
tout, compatibles avec les iPod, 
consoles de jeux portables, Media 
Player et autres smartphones, 
dont les capacités d'affichage se 
prêtent parfaitement aux conte- 
nus diffusés parYouTube ou Dai- 
lymotion.. . Bref, avec IVC, en 
vous passant du direct,vous pou- 
vez déjà goûter aux joies de la té- 
lévision mobile, sans bourse dé- 
lier. YamIav Pigenet 
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PRATIQUE 

t 
pour sauvegarder, visionner et convertir 
les vidéos du Web dans des formats connus. 
Téléchargez le pack d'installation d'lVC (20 Mo) 
sur : httpJ/iicsoft.free.fr. Lancez 
intemet-video_convertererl.3-instailer.exe 
Powsawegarrierunevtdeo 
Lancez le navigateur, copiez i'adresse URL 
de la vidéo. Lancez IVC, sélectionnez i'onglet 
< Download and Play Video m, collez I'URL 
dans le champ Internet Mdeo ünk *, cliquez 
sur Download >>. Revyez au navigateur : 
une fenêtre propose d'enregistrer un fichier vidéo 
xxxx.flv sur le disque. Indiquez l'emplacement, 
cliquez sur OK. 
I ichi ~fh 
en un rotmat lisible par un iPod ou une PSP : 
dans IVC, sélectionnez i'onglet a Transcoder n. 
Cliquez sur a Select a video *, indiquez 
le fichier à convertir. Sélectionnez le formai 
de conversion dans le menu a Output Format >>. 
Cliquez sur a Start Conversion m. 


