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Downloads PC
Tous les fichiers

DirectX 8.1 pour Windows 9X/Me
Indispensable au bon fonctionnement de certain programme. Il vaut mieux que DirectX soit installé
sur votre machine. Voici la version française destinée au Windows 95, 98 et Millenium. Existe aussi
pour Windows NT et Windows 2000.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=46

DirectX 8.1 pour Windows NT/2000
Indispensable au bon fonctionnement de certain programme. Il vaut mieux que DirectX soit installé
sur votre machine. Voici la version française destinée à Windows Nt et Windows 2000. Existe aussi
pour Windows 95, 98 et Millenium.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=47

Aspi Check
Permet de connaitre la présence d'unc couche ASPI ainsi que le numéro de version de cette couche
éventuellement présente sur votre système. Indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=49

Aspi 4.60
Ce logiciel freeware permet d'installer une couche ASPI (la 4.60) sur votre système d'exploitation.
Attention, en cas de problème d'installation de cette version originale, une autre version de cette
couche logiciel est également présente sur le site. De plus, Windows XP possede sa propre version
de cette couche Aspi, version que vous trouverez également en télécharegement sur le site.
Absolument indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=50

DVD2AVI 1.76 Fr
Voici la toute première version du meilleur serveur d'image existant sur PC. Version auto-installable,
en français, livré avec son manuel, également en français. Le tout à été traduit ou rédigé par mes
soins...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=51

DVD2AVI 1.76b11a Fr
Voici probablement l'évolution la plus intéressante de DVD2AVI. Elle permet en plus d'utiliser les
codecs ACM présent sur votre machine. Version auto-installable, en français, livré avec son manuel
mise à jour, également en français. Le tout à été traduit ou rédigé par mes soins...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=52

Record It pour PC
Initialement sur le site de Iomega, ce logiciel d'extraction audio-numérique sur PC est capable
d'encoder très rapidement en MPEG-1 Layer II. Ne fonctionne que sur Windows 9X et Me. Existe
aussi en version Mac.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=53

MVP 1.2 pour Windows
Logiciel d'extraction audionumérique "freeware" permettant d'encoder en MP3 et Qdesign. Existe
aussi sur Mac.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=54
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Codec Intel Indeo 5.11 pour Windows
Codec Intel Indeo 5.11 pour le Windows Media Player et le Quicktime Player. Compatibilité
universelle assurée grâce à sa version Mac.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=55

DVDGenie 4.05
Logiciel freeware permettant de dezonner n'importe quel lecteur de DVD software. Indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=56

VideoLan 0.2.92 pour Windows
Lecteur de DVD complètement gratuit pour Windows. Très léger. Existe aussi pour Mac, BeOS et
Linux.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=57

Yamaha Sound VG Encoder 2.60b6e pour Windows
Version limité à 90 jours d'utilisation de l'encodeur VQF conçu par Yamaha. Existe aussi en version
Mac.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=58

BSPlayer 0.835 - Build 488
Voici la version auto-installable du logiciel freeware que j'estime être l e meilleur dans la lecture de
films au format DivX. Nécessite la présence de DirectX sur votre machine.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=59

Yamaha SoundVQ Player 2.52b1e pour Windows
Logiciel de lecture de fichiers au format VQF développé par Yamaha. Existe aussi en version Mac.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=60

Windows Media Encoder 7.1 Fr
L'encodeur de Microsoft permettant de compresser vos fichiers vidéo AVI en WMV ou audio en
WMA. Les versions 7.0 et 8.0 de l'algorithme sont supportées.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=62

FusionSoft DVDPlayer 5.0
FusionSoft DVD Player est un lecteur de DVD pour PC totalement gratuit. En français, il inclus aussi
bien le logiciel de navigation en lui-même que les filtres audio et vidéo pour DirectShow permettant
le décodage du son et de l'image de votre DVD.
Indispensable si vous n'êtes pas encore équipé...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=63

SmartRipper 2.41 Fr
SmartRipper est probablement le meilleur logiciel sur PC permettant l'extraction des pistes audio et
vidéo (rip)d'un DVD. Voici sa version française, auto-installable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=64

Codec 3IVX Delta 3.5 pour Windows
Codec 3IVX, basé sur la compression MPEG-4. Ce codec a été porté sur un nombre
impressionnant de plate-forme : PC, Mac, Linux, Amiga, etc. Version pour Windows.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=65

Filtre DirectShow pour OGG Vorbis et Monkey's Audio
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Filtre DirectShow permettant la lecture de fichiers au format Monkey's Audio ou OGG Vorbis. Le
lecture peut s'effectuer directement sous le Windows Media Player de Micrsoft ou sous toutes
applications compatibles. Ce n'est pas la dernière version du filtre mais celui-ci permet encore la
lecture de bandes sons en OGG Vorbis dans vos fichiers AVI.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=72

Codecs ACM 1.4 Fr
Ensemble de codecs ACM contenant l'encodeur Lame MP3, l'encodeur OGG Vorbis, l'encodeur
Sony Atrac3 et l'encodeur DivX Audio. Cette nouvelle version du pack contient la mise à jour du
codec OGG Vorbis.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=76

VCDEasy 1.0.7 Complète
Logiciel d'authoring rudimentaire permettant la création d'une structure compatible VCD et SVCD,
ainsi que la gravure immédiate de vos créations. Utilise les moteurs VCDImager et CDRDAO. Cette
version, toujours en ligne, est celle qui m'a servie à écrire le tutorial que vous trouverez dans mon
livre "L'Enregistrement numérique sur CD et DVD", édité chez Dixit (www.dixit.fr).
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=77

DVD2AVI 1.84 Fr
Cette évolution de DVD2AVI permet l'encodage MP3 à la volée grâce à la librairie Lame MP3 (DLL).
Version auto-installable, en français, livré avec son manuel mise à jour, également en français. Le
tout à été traduit ou rédigé par mes soins...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=78

DVD2AVI 1.85 Fr
Cette évolution de DVD2AVI permet l'encodage MP3 à la volée grâce à la librairie Lame MP3 (DLL).
Cette nouvelle version apporte également le support de la DLL OpenDVD.DLL oublié dans la
précédente version (1.84)Version auto-installable, en français, livré avec son manuel mise à jour,
également en français. Le tout à été traduit ou rédigé par mes soins...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=79

MME 0.10 Fr
Bien qu'il soit un peu lent, MME est un éditeur MPEG-2 rudimentaire permettant la découpe de
fichiers au format M2V/VOB. Ses auteurs sont à l'orgine du plugin M2V sur lequel il a été développé.
Traduit en français par mes soins.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=80

MPEG Mediator 1.0 Fr
MPEG Mediator est une alternative interessante au logiciel freeware FlaskMPEG. De FlaskMPEG, il
reprend le même principe au niveau de ses plugins d'exportations (compatibles). Très simple
d'utilisation. Seul le logiciel à été traduit...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=81

Nero 5.5.5.9
Version spéciale du logiciel de gravure Nero, conçu à ma demande par Ahead Software. Celle-ci,
intégralement en français, est pleinement fonctionnelle pendant 30 jours d'utilisation à partir de la
première installation. Cette version exclusive sera intégré dans le CD-Rom de mon prochain livre
intitulé, "L'Enregsitrement numérique sur CD et DVD" édité par Dixit (www.dixit.fr)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=82
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QuickMenu Builder 1.2
Logiciel d'authoring rudimentaire permettant de créer très facilement des menus à vos films en DivX.
Logiciel en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=83

Codec DivX 4.12
La dernière version Windows - en open source - du codec DivX.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=84

BBMPEG 1.2.4.18
A la base, BBMPEG un encodeur MPEG-1/2 freeware à l'origine de pas mal de programmes
(FlaskMPEG, DVDx, etc) Bien qu'il encode lentement, il a l'avantage de créer des fichiers 100%
conforme avec la norme MPEG-1/2. Cependant, il est aujourd'hui surtout utilisé pour la découpe des
fichiers MPEG ou le multiplexage de fichiers destiné au SVCD... Il existe une version spéciale pour
XP.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=85

AviMux 0.4
Conçu par le même auteur que celui de BSPLayer, AVIMUx est un logiciel de multiplexage, très
simple d'utilisation, permettant d'intégrer plusieurs pistes sons, quelque soit leur format, dans un
seul et même fichier AVI.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=101

BBMPEG - Patch Windows XP
Patch correctif pour la dernière version de BBMPEG permettant de faire tourner correctement
celui-ci sous Windows XP.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=102

dBPowerAmp - Encodeur Real Audio
Encodeur Real Audio pour dBPowerAmp. Nécessite la présence du Real Player (basic) pour
pouvoir fonctionner.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=103

dBPowerAmp - Encodeur Windows Media
Encodeur Windows Media pour dBPowerAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=104

Manuel TMPGEnc 2.01 (PDF)
Voici la seconde version de mon manuel en français sur TMPGenc, le meilleur logiciel freeware
d'encodage MPEG 1/2. (version PDF)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=105

Manuel TMPGenc 2.01 (Texte)
Voici la seconde version de mon manuel en français sur TMPGenc, le meilleur logiciel freeware
d'encodage MPEG 1/2. (version Texte)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=106

TMPGEnc 2.01 Fr
Voici la version française (100%) de TMPGEnc qui m'a également servi à rédiger le manuel,
disponible également sur ce site. Ce pack auto-installable inclus le manuel, le logiciel en lui-même,
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mais également tous les profiles standards, ainsi que les profiles que j'ai pu créés (optimisés) pour
TMPGEnc. Pour finir, tous les filtres d'importation nécessaire à son utilisation sont également inclus.
Indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=107

WinDVD Player WebEdition
Logiciel de lecture DVD rudimentaire à embarquer dans vos propres productions. Attention, car son
installation n'est pas évidente.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=108

DVD QuickBuilder
Logiciel d'authoring DVD en version d'évaluation suffisament fonctionnel pour pouvoir être utilisé
immédiatement.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=109

VobRator 0.2
Logiciel de démultiplexage pour vos fichiers VOB. Permet surtout de démultiplèxer les fichiers audio
DTS.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=110

ReMPEG2
Logiciel permettant de réencoder du MPEG-2 dans un taux de transfert différent. Permet également
de convertir un fichier audio AC3 en "MPEG-2 multichannel".
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=111

AviChop 0.2
Logiciel freeware simple d'utilisation permettant de découper très facilement n'importe quel fichier
AVI ne possédant qu'une seule bande son.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=112

SSRC 1.29
Le meilleur logiciel de downmixing permettant de convertir un flux audio en 48Khz en 44,1 Khz.
(c'est un logiciel japonais) Indispendnable à la création de SVCD à partir de DVD. Attention !
Logiciel en ligne de commande... Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=113

DivX Plus
Drivers pour la carte de décompression MPEG-2 Hollywood Plus vous permettrant de regarder des
films au format DivX sur votre télévisieur, via la sortie TV de votre carte. Livré avec un logiciel de
lecture DivX rudimentaire (buggé). A utilisé conjointement avec le logiciel lecture HHPLus. Peut
fonctionner également avec les cartes DXR3 de Creative Labs si le drivers de la carte a été
remplacé par celui de la Hollywood Plus.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=114

Codec DivX 5 Pro Ad Version
Version complète de l'avant dernière version du codec DivX, intégrant en plus toutes les options de
la version professionnelle ainsi qu'une bannière publicitaire.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=115

Codec DivX 5 Basic
Voici l'avant dernière version de l'édition basique du codec DivX 5, sans aucune publicité, mais
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limité dans ses options. Idéal pour débuter.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=116

HHPlus
Logiciel de lecture évolué de film au format DivX. Support du sous-titrage. Utilise la sortie TV de
votre Hollywood Plus. Necessite la présence du drivers DivX Plus pour fonctionner. Peut fonctionner
également avec les cartes DXR3 de Creative Labs si le drivers de la carte a été remplacé par celui
de la Hollywood Plus.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=117

AVI Frame Rate Changer 1.10
Petit programme freeware permettant de changer - à la volée - la cadence de vos fichiers vidéo au
format AVI. N'agit que sur l'image. Idéal pour resynchroniser le son et l'image d'un fichier AVI.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=119

Autorun.inf Maker
Voici un petit programme freeware qui vous permettra de créer très facilement des fichiers
Autorun.inf destiné à lancer automatiquement vos CD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=120

AC3 Delay
Logiciel freeware permettant d'ajuster le delai de vos fichier AC3. Indispoensable pour la création de
film en DivX utilisant une piste son en AC3 ou si vous créez des copies de DVD sur DVD-R...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=121

STR Conv 1.0
Logiciel freeware permettant d'encoder en STR n'importe quel fichier AVI (le STR est le format
audio/vidéo de la PSX et de la PSOne)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=122

MF Audio 1.1
Logiciel freeware permettant de downmixer, mais également d'écouter, n'importe source audio
originaire de la PS2. Cette nouvelle version du logiciel ne posséde plus d'auto-installation mais
supporte un nombre beaucoup plus important de format.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=123

PSS Plex
PSS Plex est un logiciel freeware permettant de multilplexer et de démultiplexer n'importe quel
fichier vidéo au format de la PS2 (MPEG-2 CBR + audio PCM). A utiliser conjointement avec les
profils optimisés pour la Playstation II, profils que j'ai conçu spécialement pour TMPGEnc)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=124

Play STR 1.11
Logiciel freeware servant à la lecture audio et vidéo de fichiers STR. Ces fichiers peuvent avoir été
encodés par STR Conv ou extrait directement de la Playstation I et/ou PSOne. Ce petit logiciel est
également le complément idéal au logiciel d'authoring PSX CD Builder.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=125

PSX CD Builder 1.10
Logiciel freeware permettant l'authoring de VideoCD destiné à la PSX ou à la PSOne. Je vous
rappelle ici que la PSX n'utilise pas le format MPEG-1 pour ses VideoCD, mais le format STR, un
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format vidéo propritaire à Sony. Notez également qu'un bug dans la procédure d'installation vous
obligera à créer un répertoire intitulé DOS dans le répertoire d'installation, une fois celle-ci terminé.
L'archive contenue sur ce site inclus également un fichier permettant d'obtenir la langue française
au sein même du logiciel.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=126

PS2 Player
Logiciel freeware destiné à la lecture de fichiers vidéos au format Playstation II.
Ce logiciel est le complement idéal au freeware PSS Plex, dans le cadre d'une conformation, avant
gravure, de vos encodages vidéos. Nécessite l'installation de filtres DirectShow permettant la lecture
de fichiers MPEG-2. Les filtres FreeDVD présents sur ce site pourront faire parfaitement l'affaire.
Les filtres présents avec PS Player servent uniquement au décodage audio PCM.
Utilisez le logiciel RegDrop présent sur ce site pour enregistrer tous ces filtres dans votre base de
registre.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=127

Cut Str 1.0
Comme son nom l'indique, Cut Str est un logiciel freeware qui vous permettra de découper tous les
fichiers vidéo encodés au format STR (PSX). Le complément idéal au logiciel d'encodage STR, Str
Conv.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=128

DVD Unlock PAL
Image-disque au format CUE/BIN permettant de lancer n'importe quel DVD Vidéo, quelque soit sa
zone, sur une console PS2 PAL (Europe). Remplace avantagement le DVD region X de Datel mais
nécessite obligatoirement une ModChip (Neo 2.2 minimum) ainsi qu'une Action Replay 2.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=129

DVD Unlock USA
Image-disque au format CUE/BIN permettant de lancer n'importe quel DVD Vidéo, quelque soit sa
zone, sur une console PS2 NTSC(USA). Remplace avantagement le DVD region X de Datel mais
nécessite obligatoirement une ModChip (Neo 2.2 minimum) ainsi qu'une Action Replay 2.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=130

DVD Unlock JAP
Image-disque au format CUE/BIN permettant de lancer n'importe quel DVD Vidéo, quelque soit sa
zone, sur une console PS2 NTSC (Japon). Remplace avantagement le DVD region X de Datel mais
nécessite obligatoirement une ModChip (Neo 2.2 minimum) ainsi qu'une Action Replay 2.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=131

PSX Multi Converter 2.3
Logiciel freeware permettant d'extraire d'un CD de Jeux Playstation les vidéos au format STR. Les
videos extraites peuvent ensuite être lu avec les logiciels Play STR ou être converties en AVI/MPEG
à l'aide de TMPGEnc et de son plugin spécialité (STR, CSTR).
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=132

Codec DivX 3.11 alpha
Version officielle du codec DivX. Cette version est indispensable si vous souhaitez encoder en SBC
c'est à dire à l'aide du logiciel freeware NanDub. Version non VKI.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=133
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Utopia BootCD 1.1 - Nero
CD de boot pour la Dreamcast, au format Nero. Permet :
- la lecture de MP3 en association avec le logiciel DC MP3,
- la lecture de films au format MPEG-1 en association avec le logiciel GypPlay,
- la lecture de films au format DivX en association avec DCDivX. Indispensable. Existe aussi pour
Mac.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=134

Utopia BootCD 1.1 - Covers
Voici les jacquettes recto-verso pour le CD de Boot Utopia destiné à la Dreamcast. Les images sont
au format JPG. A utiliser avec le logiciel freeware sur PC Pochette Express.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=135

Pochette Express 2
Pochette Express est un petit logiciel freeware qui vous permettra d'imprimer très facilement toutes
vos jacquettes graphiques CD et DVD aux dimensions requises par vos boitiers. Très simple
d'utilisation.
Logiciel en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=136

DC MP3 1.3
Ce petit logiciel pour votre console Dreamcast vous permettra d'écouter facilement tous vos CD de
MP3. Les instructions (en anglais) pour réaliser vos compilations de MP3 destiné à la Dreamcast
sont incluses dans l'archive ZIP. S'utilise conjointement avec le CD de Boot Utopia.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=137

DC MP3 Covers
Voici les jacquettes recto-verso pour le logiciel DC MP3 destiné à la Dreamcast. Les images sont au
format JPG. A utiliser avec le logiciel freeware sur PC Pochette Express, également présent sur ce
site.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=138

GypPlay Covers
Voici les jacquettes recto-verso pour le logiciel GypPlay destiné à la Dreamcast. Les images sont au
format JPG. A utiliser avec le logiciel freeware sur PC Pochette Express, également présent sur ce
site.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=139

GypPlay LikSangEdition
Ce petit logiciel pour votre console Dreamcast vous permettra de lire facilement tous vos CD
contenant des fichiers MPEG-1. (une variation du VideoCD) Les instructions (en anglais) pour
réaliser vos VideoCD destiné à la Dreamcast sont incluses dans l'archive ZIP. S'utilise
conjointement avec le CD de Boot Utopia.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=140

DC DivX a3 - Nero
Le premier lecteur DivX pour la Dreamcast. L'archive contient son image - prêt à graver - au format
Nero. Attention, votre fichier DivX doit répondre à certaines exisgences pour pouvoir être lu par ce
lecteur. Nécessite également le BootCD d'Utopia.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=141
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Templates Dreamcast pour TMPGEnc
Destinés à TMPGenc, voici les templates (PAL / NTSC / NTSCFilm) que j'ai conçu pour que vous
puissiez créer des films en MPEG-1 pour la Sega Dreamcast. Les films créés pourront ensuite être
lus avec le logiciel freeware GypPlay.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=142

Templates Playstation II pour TMPGEnc
Destinés à TMPGenc, voici les templates (PAL / NTSC / NTSCFilm) que j'ai conçu pour que vous
puissiez créer des films en MPEG-2 pour la Playstation II.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=144

Manuel DVD2AVI 1.76b11 (PDF)
Voici la dernière version de mon manuel en français sur DVD2AVI, le meilleur serveur d'image pour
PC. (version PDF)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=145

ATI Macrovision Disabler 2.1
Ce tweaker permets de désactiver la macrovision de la sortie TV des cartes ATI. Indispensable pour
la copie de sauvegarde de vos DVD sur VHS.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=146

ATI Select
Permet le changement de zone des lecteur DVD d'ATI ainsi que le changement de la lettre de votre
lecteur de DVD. Ideal pour voir le rip d'un DVD stocker sur votre disque dur.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=147

ATI Tweak AIW
Voilà un tweaker bien sympatique qui vous permettra de paramétrer les profils VCD (MPEG-1) et
SVCD (MPEG-2) de capture temps réel de votre All In Wonder. De plus, le logiciel est en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=148

Zone Selector 4.11
Permet de changer la zone et de désactover la Macrovision de votre carte de décompression
MPEG-2 Hollywood Plus. Indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=149

DXR3 Macrovision Utility
Ce tweaker vous permettra de désactiver la macrovision de la sortie TV de la carte de
décompression MPEG-2 DR3 de Creative Labs.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=150

Drive Region Info 2.1
Ce logiciel freeware vous permettra de savoir si votre lecteur de DVD hardware est zoné ou
dézonné.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=151

Margi DVD-To-Go
Ce petit logiciel freeware vous permettra de choisir la zone (ou de dézonner intégralement) votre
carte de décompression MPEG-2 de marque Margi, utilisé essentiellement avec les ordinateurs
portables.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=152
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Yuan MPEG2 Card
Ce petit logiciel freeware vous permettra de dézoner la carte de décompression MPEG-2 YUAN
MPG200C.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=153

DXR3 Regset
Ce petit logiciel freeware vous permettra de dézoner intégralement votre carte de décompression
DRX3 (Creative Labs)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=154

DVD Region Killer 2
Logiciel freeware permettant de dézoner Windows. Plusieurs logiciels de lecture DVD passe par
Windows pour le choix de la zone. Auparavant le dézonage de ce type de lecteur était fastidieux car
il fallait trifouiller manuelelment la base de registre de votre machine ; avec ce logiciel, c'est terminé
! Le dézonage est automatique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=155

Winamp 2.80
Probablement le meilleur logiciel de lecture audio sur PC. A lui tout seul, il sera capable aussi bien
de lire vos fichiers audio que de les décoder. Pour cela, il vous suffira de lui réjouter le bon plugin...
Le tester, c'est l'adopter.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=156

Templates standards/optimisés pour TMPGEnc
Destinés à TMPGenc, voici les tous les templates (PAL / NTSC / NTSCFilm) que j'ai conçu pour que
vous puissiez créer des films VCD, SVCD, DVD, PS2, Dreamcast, de très grande qualité. Cette
archive est livrée également avec les templates standards de TMPGEnc.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=157

ImgTools 0.85 - English & French Version
ImgTools est un logiciel freeware qui vous permettra de graver correctement n'importe quel DVD
Vidéo, à partir du moment ou les répertoire VIDEO_TS et AUDIO_TS se trouve sur votre disque dur.
Logiciel pleinement fonctionnel et compagnon idéal de la version d'évaluation de DVD QuickBuilder.
Couplé également à TMPGEnc, ces trois logiciels vous permettent d'avoir une solution complète
pour créer très facilement vos propres DVD. Avec IFoEdit, il vous permettra également de faire des
réplications parfaites de vos DVD.
L'archive contient la version anglaise d'origine, ainsi que la version française, traduite intégralement
par mes soins. (du moins, j'ai traduit ce qui était traduisible)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=158

Subtitles Studio 2 SR1
A mon avis, voici le meilleur logiciel freeware pour créer, convertir, découper, fusionner, tous vos
sous-titres quelque soit leur format. Plus de 18 formats sont reconnus en standard par ce logiciel...
Un record ! De plus, cette version du logiciel est en français, le fichier de langue ayant été traduit
par mes soins.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=159

RAW CD Copy 2.1
RAW CD Copy est l'alternative freeware au logiciel de gravure CloneCD. Il permet de copier
quasiement tout type de CD, quel que soit la protection utilisée, à partir du moment ou le logiciel de
gravure est correctement paramétré.
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http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=160

CDR Tools Front End
CDR Tools Front End est une interface graphique pour le logiciel de gravure CD-Record. Avec ce
logiciel, vous pourrez créer facilement tout type de CD ou de DVD. (exepté les VideoCD ou les DVD
Vidéo) L'archive de distribution contient également un patch, conçu par mes soins, qui vous
permettra d'avoir le logiciel entièrement en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=161

DiscDump Front End
L'archive du logiciel DiscDump FrontEnd contient le logiciel en ligne de commande, ainsi que son
interface graphique. Celui-ci vous permettront de créer des images disques de la plupart des CD
protégés. Par rapport à RAW CD Copy, ce logiciel a surtout l'avantage de fonctionner sur la quasi
totalité des graveurs existants.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=162

dBPowerAmp - Encodeur VQF
Encodeur VQF pour dBPowerAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=163

dBPowerAmp - Encodeur MP3 (Gogo)
Encodeur MP3, basé sur le moteur de compression Gogo, pour dBPowerAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=164

dBPowerAmp - Encodeur MP3 (Blade)
Encodeur MP3, basé sur le moteur de compression Blade, pour dBPowerAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=165

dBPowerAmp - Encodeur Monkey's Audio
Encodeur lossless Monkey's audio pour dBPowerAmp. Nécessite dBPowerAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=166

dBPowerAmp - Encodeur Ogg Vorbis
Encodeur Ogg Vorbis pour dBPowerAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=167

dBPowerAmp
Logiciel freeware, très simple d'utilisation, permettant de décoder et d'encoder dans un grand
nombre de format.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=168

CDDAE 99
Avec Exact Audio Copy, CDDAE est probablement le meilleur logiciel d'extration audio numérique.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il vérifie la destination, c'est à dire le fichier extrait,
directement avec l'original, en les comparant l'un avec l'autre. Cette particularité lui permettra de
créer des copies parfaites (WAV) de tous vos CD Audio.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=169

DXR3 vers H+ / Driver 1.5
Comment transformer vos DXR3 en Hollywood Plus. Etapes 1 et 2.
1. Désinstaller proprement les drivers et l'applicatif Creative Lab pour lire du DVD avec votre
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DRX3.En fait, il faut surtout s'assurer que les fichiers ENC2DEV.VXD et CTENC2.VXD n'existe plus
sans quoi votre carte sera toujours assimiler par votre machine comme une DRX3. A ce moment, il
vaut mieux redémarrer votre machine...
2. Installer ensuite les drivers 1.5 de la Hollywwod Plus qui permettront à votre DRX3 d'être reconnu
comme une Hollywood Plus. N'installez pas de version plus récente que la 1.5. A nouveau,
redemarrer votre machine.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=170

DXR3 vers H+ / DVD Station 1.6
Comment transformer vos DXR3 en Hollywood Plus. Etape 3.
3. Installer le logiciel DVD Station, le lecteur DVD de la Hollywwod Plus. Ici la version 1.6 fera
parfaitement l'affaire.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=171

DXR3 vers H+ / Drivers 1.6
Comment transformer vos DXR3 en Hollywood Plus. Etape 4.
4. En faisant une simple mise à jour de votre systeme (pas de deinstallation), installez par dessus la
version 1.6 des drivers de la Hollywood Plus. Redemarrez ensuite votre machine.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=172

DRX3 vers H+ / Zone Selector 3.0
Comment transformer vos DXR3 en Hollywood Plus. Etape 5.
5. A ce stade, la lecture de DVD doit être possible. Pour rendre votre lecteur multizone, vous pouvez
également installer la version 3.0 ou la 4.1 (la derniere) du logiciel Zone Selector. Celui-ci vous
permettra de choisir la zone de votre film, voire de désactiver la macrovision de la sortie TV. Très
pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=173

Codec Angelpotion 1.0 build 702
Le codec Angelpotion, tout comme le DivX, est dérivé du codec MPEG-4 développé par Microsoft.
Cependnat, celui-ci pose pas mal de problème en tout genre. Je vous invite donc à ne l'installer
qu'en cas de nécessité absolue.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=174

Subtitle Convertor
Cette version de Subtitle Convertor vous permettra de convertir n'importe quel sous-titre au format
SRT (SubRip) en SMI. (Microsoft) Par rapport à Subtitle Studio, référence incontournable, ce logiciel
apporte surtout le support du multilingue au sein d'un même fichier SMI. Idéal pour le streaming sur
le Web.
Logiciel en français (traduit par mes soins)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=176

OggMux 0.8.3
Voici un petit logiciel de multiplexage AVI fort sympatique permettant d'ajouter plusieurs pistes sons
MP3/OGG dans un seul et même fichier vidéo au format AVI. Ce logiciel de multiplexage permet
également l'intégration d'un ou de plusieurs sous-titres au format SRT (SubRip). Nécessite la
présence des filtres DirectShow correspondants.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=177
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mp3DirectCut 1.23
mp3DirectCut est un programme freeware qui vous permettra de découper, de modifier ou de
normaliser vos fichiers MP3 sans avoir besoin de les recompresser. Très pratique.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=178

Codec DivX 3.11 - Patch SMR
Le SMR est, tout comme le DivX 3.11, une variante de l'encodage MPEG-4 développé par
Microsoft. Il est aujourd'hui peu utilisé bien que certain film encodé en DivX nécessite la présence
du patch SMR pour pouvoir être lu correctement.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=179

Morgan Mutimedia Switcher 0.94b
Ce filtre DirectShow vous permettra de changer, à la volée, la piste son d'un film DivX en possedant
plusieurs. Fonctionne uniquement avec la version 6.x du Windows Media Player.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=180

Codec HuffYuv 2.1.1
Codec vidéo sans perte. Idéal pour la création de fichiers vidéo temporaires ou le montage vidéo.
(ratio de 2:1 dans la compression) Cette archive contient en plus une mise à jour non officielle du
codec vidéo permettant son utilisation avec l'encodeur MPEG commercial CinemaCraft Encoder.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=181

Slide Show Movie Maker 3.2
Logiciel freeware, en français, permettant de rassembler au sein d'un même fichier AVI plusieurs
images au format BMP ou JPG. De nombreuses transitions et effets sur le texte vous permettront de
créer très facilement un slideshow animé, dans le cadre de la réalisation d'un PhotoVCD ou d'un
PhotoSVCD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=182

SubRip 1.081
Voici la toute dernière version de SubRip, le meilleur logiciel d'extraction de sous-titres sur PC. Il
utilise un format propriétaire le SRT, reconnu aujoud'hui par un grand nombre de logiciel de lecture.
Logiciel freeware, en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=183

Ogg Vorbis
Filtre directshow permettant l'encodage et le décodage en Ogg Vorbis de tous vos fichiers audio, à
partir du moment ou l'application que vous utilisez exploite cette technologie. Surtout utile associé
au logiciel de multiplexage OggMux.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=184

VobSub 2.20
Logiciel spécialisé dans l'extraction du sous-titrage de DVD. Contrairement à SubRip, VobSub n'est
pas un logiciel de conversion mais bien un logiciel d'extraction. Il est livré avec un panel d'outils qui
vous permettront de découper/coller vos sous-titres ou de changer leur FPS. Attention cependant à
la taille des fichiers qu'il génére !!!
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=185

Maximus DVD 1.0
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Maximus DVD est un lecteur de DVD pour PC totalement gratuit. Par rapport à FusionSoft DVD
Player, il n'inclus que le logiciel de navigation. Pour pouvoir décoder le son et l'image de vos DVD, il
vous faudra automatiquement les filtres DirectShow correspondant.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=186

Chappy 1.0
Chappy est un petit logiciel freeware qui vous permettra de créer très facilement le chapitrage de
tous vos DivX, surtout si ces derniers sont lus par le logiciel freeware BSPlayer.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=187

dBPowerAmp - Encoder MP2
Encodeur Mpeg-1 Layer II (MPA ou MP2) pour dBPowerAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=189

DVDx 1.8a
Logiciel permettant de convertir très facilement vos DVD en VCD, SVCD et DivX. Idéal pour
débuter. L'archive présente sur ce sute est également livré avec une version de ce logiciel optimisé
pour P4.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=190

WaveKnife 1.12
Ce petit logiciel a pour but de découper automatiquement vos gros fichiers WAV en fonction du
blanc sonore (gap) existant entre les pistes.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=191

WaveSplitter 2.10 Fr
Ce petit logiciel freeware vous permettra de découper un gros fichier WAV en fonction de deux
points temporels indiqués par vos soins.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=192

CloneAudioProtector 1.1
Traducteur officiel de ce logiciel et miroir de distribution européen, je vous propose de découvrir ici
CloneAudioProtector 1.1, un logiciel permettant de protèger vos images-disque de CD-Audio à l'aide
de la protection Cactus Data Shield. Vos CD-Audio deviennent alors incopiables... Nécessite
CloneCD. Logiciel en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=193

GraphEdit
Pas évident d'utilisation, GraphEdit est pourtant la solution ultime à tous les problèmes d'encodage
existant, qu'il soit audio ou vidéo.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=194

Codec Windows Media Audio/Vidéo 8.0
Si vous ne souhaitez pas installer le Windows Media Encoder de Microsoft, ce pack est fait pour
vous. Il vous permettra de lire ou d'encoder directement en Windows Media Audio/Vidéo 8.0 en
installant uniquement les codecs correspondants.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=195

Pal4U 2000 1.23
Cet utilitaire vous permettra de faire passer les images ISO PAL en NTSC et NTSC en PAL.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=196
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NTSC2PAL
Ce logiciel vous permettra de convertir uniquement les images ISO des CD PS2 NTSC en PAL.
Belle interface graphique.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=197

DVD Patcher 1.05b - English & French Version
Cet extraordinaire petit utilitaire freeware vous permettra de patcher une vidéo MPEG-2 issus d'un
SVCD, afin de la graver sur un DVD-R. La qualité de la vidéo ne bouge pas puisque le patch permet
d'adapter uniquement les caractéristiques d'un fichiers au caractéristiques d'un format. (seul l'entête
du fichier est modifiée)
Cette nouvelle version du logiciel corrige surtout certain bug. L'archive contient non seulement la
version anglaise d'origine, mais également la version française, traduite par mes soins.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=198

Daemon Tools 3.02
Daemon Tools 3.02 est un utilitaire freeware qui vous permettra, à partir d'image ISO, de créer un
lecteur de CD virtuel sur votre machine. Idéal pour tester un CD avant de la graver.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=199

DemonUI 1.60
DemonUI est une interface graphique beaucoup plus pratique que celle de Daemon Tools. En
anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=200

Subtitle Studio 2 SR2
Voici la seconde version du meilleur logiciel freeware permettant de créer, convertir, découper,
fusionner, tous vos sous-titres quelque soit leur format. Plus de 18 formats sont reconnus en
standard par ce logiciel... Un record ! De plus, cette version du logiciel est en français, le fichier de
langue ayant été traduit par mes soins.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=201

Rad Video Tools
Rad Video Tools est un utilitaire freeware qui vous permettra de convertir vos fichiers MOV
(Quicktime) en AVI.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=202

VobEdit 0.5
VobEdit est un utilitaire freeware qui vou permettra de multiplexer, démultiplexer, fusionner et
couper (sous réserve) tous vos fichiers vidéo au format VOB.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=203

Visual Basic 6.0 Runtime
Voici les librairies indispensables à tous les programmes écrits en Visual Basic 6.0, Service Pack 5.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=204

Monkey's Audio Encoder 3.97F
Voici la dernière version de l'encodeur audio lossless Monkey's Audio. (version autonome) Dans
cette archive est également inclus le plugin d'entrée pour Winamp. Nécessite les librairies VB6.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=205
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Flac Drop
Basé sur l'encodeur audio Ogg Drop XP au niveau de son interface simpliste, voici l'encodeur audio
lossless FLAC. Livré avec l'encodeur en ligne de commande, l'interface Windows (FrontEnd) ainsi
qu'avec le plugin de lecteur pour WinAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=206

Shorten Drop
Basé sur l'encodeur audio Ogg Drop XP au niveau de son interface simpliste, voici l'encodeur audio
lossless Shorten. Livré avec l'encodeur en ligne de commande, l'interface Windows (FrontEnd) ainsi
qu'avec le plugin de lecteur pour WinAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=207

WavPack Drop
Basé sur l'encodeur audio Ogg Drop XP au niveau de son interface simpliste, voici l'encodeur audio
lossless WavPack. Livré avec l'encodeur en ligne de commande, l'interface Windows (FrontEnd)
ainsi qu'avec le plugin de lecteur pour WinAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=208

OptimFrog FrontEnd
Peu connu des Internautes, voici l'encodeur audio lossless OptimFrog. Livré avec l'encodeur en
ligne de commande, l'interface Windows Kermit (FrontEnd) ainsi qu'avec le plugin de lecture pour
WinAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=210

Flac FrontEnd
Voici une autre interface graphique pour l'encodeur audio lossless FLAC. Livré avec l'encodeur en
ligne de commande, l'interface Windows (FrontEnd) ainsi qu'avec le plugin de lecteur pour WinAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=211

SSRC FrontEnd
Voici une interface Windows pour SSRC, le meilleur logiciel de downmixing permettant de convertir
un flux audio en 48Khz en 44,1 Khz. (à la base, c'est un logiciel japonais) Indispendnable à la
création de SVCD à partir de DVD. Livré avec uniquement l'executable de SSRC 1.29. Logiciel en
anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=213

IfoEdit 0.91 - English & French Version
IfoEdit est un petit logiciel freeware qui vous permettra de faire de l'authoring de DVD de façon
détournée. En effet, il va vous permettre d'éditer puis de modifier les fichiers IFO de vos DVD, une
fois que vous aurez récupéré ces derniers à l'aide de SmartRipper. Cet utilitaire a surtout été conçu
pour vous permettre de faire des copies de vos DVD.
Cette archive contient à la fois la version anglaise du logiciel, mais également la version française,
récemment traduite par mes soins...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=214

FakeFile
Cê petit programme sans prétention vous permettra d'augmenter de manière virtuelle la taille de vos
fichiers.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=215

Eugene DVD Player 0.99.1
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Logiciel de lecture DVD pour carte de décompression MPEG-2 Hollywood Plus. Remplace
avantageusement le logiciel DVD Station couplé au logiciel de dézonage Zone Selector. Logiciel
freeware.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=216

PVAStrumento 2.0.16
Ce petit logiciel freeware vous permettra de convertir les flux DVB en flux MPEG. Les fichiers
générés sont alors compatibles SVCD ou DVD, prêt à être graver sur CD et/ou DVD.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=217

XMPEG 4.5
Basé sur FlaskMPEG, XMPEG est un puissant logiciel de transcodage qui vous permettra de
convertir très facilement n'importe quel fichier vidéo MPEG ou VOB en AVI, WMV, 3IVX (MOV) ou
MPEG-1/2.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=218

FFDShow - 17/06/2002
Filtre DirectShow optimisé pour la lecture de films au format DivX 3.xx, 4.xx, 5.xx et XVid. Basé sur
le moteur de décompression du logiciel FFMPEG.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=219

TVTool 5.5
Voici la version shareware du tweaker TVTool qui permet de désactiver la Macrovision de la sortie
TV de la plupart des cartes vidéo équipées d'un chipset NVidia.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=220

TV Control Center 2000 1.21
Version freeware du tweaker TVTools permettant de désactiver la Macrovision des cartes vidéo
NVIdia, équipées du chipset de sortie TV "Chrontel".
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=221

MPEG Properties 1.0
Ce petit utilitaire freewaire vous permettra de scanner vos fichiers MPEG-1 afin d'en extraire toutes
les caractéristiques techniques. Idéal lorsqu'il s'agit de conformer un flux MPEG-1 trouvé sur le web
à la norme VideoCD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=222

Patch S/PDIF pour SBLive!
Ce patch - que l'on assimilera ici à un tweaker - permet d'activer la sortie S/PDIF (numérique) des
cartes sons de la famille SBLive!, sous Windows 2000 ou XP. Attention, ce patch n'a absolument
rien d'officiel... Fonctionne parfaitement bien sous PowerDVD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=223

CD+G Creator 0.1
CD+G Creator est un logiciel d'authoring rudimentaire en freeware qui vous permettra de créer des
CD+G, c'est à dire des CD-Audio contenant une image graphique par piste lisible par certain lecteur
DVD de salon. Le CD+G pourra cependant être lu comme un CD-Audio normal sur n'importe quel
lecteur de CD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=224
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Codec VP3 pour Windows
Aussi puissant que le DivX, cette troisième version du trop peu connu codec VP3 de la société On2
vient de passer depuis peu en Open Source. L'encodeur et le décodeur sont donc aujourd'hui
totalement gratuits. Cet installateur pour les applications Windows contient à la fois le codec VCM
pour la compression ainsi que le filtre DirectShow correspondant pour la décompression. Il existe
aussi une version de cet encodeur pour le Quicktime Player.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=225

Codec VP3 pour Quicktime
Aussi puissant que le DivX, cette troisième version du trop peu connu codec VP3 de la société On2
vient de passer depuis peu en Open Source. L'encodeur et le décodeur sont donc aujourd'hui
totalement gratuits. Cet installateur pour les applications Quicktime contient à la fois le compresseur
et le décompresseur correspondant au format. Cette version de du codec Quicktime existe
également sur Mac bien qu'il existe également une version pour le Windows Media Player de
Microsoft.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=226

Codec DivX 5.01 Pro Ad Version
Version complète de la toute dernière version du codec DivX, intégrant en plus toutes les options de
la version professionnelle ainsi qu'une bannière publicitaire.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=227

Codec DivX 5.01 Basic
Voici la toute derniere vsersion de l'édition basique du codec DivX 5.01, sans aucune publicité, mais
limité dans ses options. Idéal pour débuter.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=228

Filtre DirectShow Bicubic 1.3b
Filtre DirectShow permettant de faire un agrandissement à 200%, sans perte, de toute vos vidéos
encodé en YUV2 (MPEG-1 par exemple)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=232

Sthsdvd
Sthsvcd est un lecteur de (s)vcd totalement gratuit. Logiciel chinois (en anglais) nécessitant la
présence de filtres DirectShow pour pouvoir fonctionner.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=233

Windows Media Player 7.1
Voici la toute derniere version française du Windows Media Player de Microsoft. Il permet non
seulement la lecture de fichiers audio et vidéo, mais également l'encodage audio (WMA) ainsi qur la
gravure de CD-Auidio.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=234

ChapterXtractor 0.96.2
ChapterXtractor est un petit logiciel freeware qui vous permettra d'extraire le chapitrage de vos DVD
dans un format texte facilement importable dans la plupart des applications de lecture ou d'authoring
(MicroDVD Player, BSPlayer, etc)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=235

dBPowerAmp - Encodeur Flac
Encodeur lossless FLAC pour dBPowerAmp. Nécessite dBPowerAmp.
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http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=236

WinSubMux 0.2.0.2
WinSubMUx est un petit utilitaire freeware qui vous permettra de multiplexer un fichier de sous-titre
au sein d'un fichier MPEG-2 destiné à être graver comme un SVCD. Avec TMPGEnc, VCDEAsy, et
WinSubMux, vous voici en possession de tous les outils nécéssaire à la création de SVCD.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=237

WinDVD Tweaker 3.6
Ce petit tweaker vous permettra de tirer partie des ressources cachées du logiciel de lecture de
DVD software WinDVD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=238

Bitrate Viewer 1.4
Ce petit utilitaire freeware vous permettra de mesurer avec exactitude le taux de transfert d'un
DVD-Video. Les informations fournies par ce freeware vont dans le sens de celles qui vous sont
habituellement indiquées par votre lecteur de DVD, lorsque vous activez la mesure du taux de
transfert en temps réel.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=239

Iso2Mac
Ce petit utilitaire freeware en mode ligne de commande vous permettra de convertir une image ISO
au format PC en image ISO pour Mac que vous pourrez graver facilement via Toast.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=240

Codec VP3 pour Windows
Voici la version pour le Windows Media Player du codec vidéo VP3 (technologie VCM et
DirectShow), développé par la société On2. Sa qualité d'encodage rivalise sans aucun problème
avec celle du DivX. De plus, ce codec existe aussi bien pour Mac que pour PC. Sur PC, le codec a
d'ailleurs aussi bien été porté sur le Windows Media Player que sur le Quicktime Player. En outre,
avec la sortie de la version 4 et 5 de ce codec, la version 3 de ce codec a changé de status pour
passer aujourd'hui passé en Open Source.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=241

Codec VP3 pour Quicktime
Voici la version pour Quicktime du codec vidéo VP3, développé par la société On2. Sa qualité
d'encodage rivalise sans aucun problème avec celle du DivX. De plus, ce codec existe aussi bien
pour Mac que pour PC. Sur PC, le codec a d'ailleurs aussi bien été porté sur le Windows Media
Player que sur le Quicktime Player. En outre, avec la sortie de la version 4 et 5 de ce codec, la
version 3 de ce codec a changé de status pour passer aujourd'hui passé en Open Source.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=242

DVD2AVI 1.86 Us
Voici la toute dernière version anglaise du logiciel DVD2AVI.
Avec cette nouvelle version, vous pourrez sans peine extraire les pistes audio DTS de tous vos
DVD ou encoder vos vidéos en DivX, en deux passes, sans passer par un logiciel externe comme
VirtualDub. La normalisation audio est également de retour et les options fournies lors d'un
encodage MP3 à la volée sont beaucoup plus nombreuses que celles proposées dans les
précédentes versions. Et ce n'est pas tout... Une traduction française intégrale est actuellement en
cours. Contrairement à l'archive de GLOVAL, celle-ci est conforme à la version 1.76 de LOLI.J avec
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notamment la présence du codec VFAPI ou de la DLL OpenDVD.DLL.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=250

Codec DivX 5.02 Basic
Voici la toute dernière version de l'édition basique du codec DivX 5. Elle corrige surtout les
nombreux bugs de la version précédente (la 5.01). Cette version est sans aucune publicité, mais
limité dans ses options. Idéal pour débuter.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=266

Codec DivX 5.02 Pro Ad Version
Version complète de la toute dernière version du codec DivX. Elle intégre en plus de toutes les
options de la version professionnelle, une bannière publicitaire. Par rapport à la version 5.01, cette
nouvelle corrige surtout un très grand nombre de bugs.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=267

XN View 1.25a
XN View est sans soute l'un des meilleurs logiciels de visualisation et de conversion graphique
multi-format. Il remplace avantageusement ACDSee, véritable référénce commerciale, étant donné
que XN View est totalement gratuit.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=268

Import Player 2.1 Light PAL
Image-disque au format CD-Record (ISO) d'une version allegée du logiciel "Import Player". Celui-ci
permet de lancer n'importe quel import de jeux vidéo, quelque soit la zone d'appartenance de la
console PSOne (JAP,USA, EUR). Nécessite obligatoirement une ModChip pour pouvoir fonctionner.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=269

Import Player 2.1 Light USA
Image-disque au format Toast (ISO) d'une version allegée du logiciel "Import Player". Celui-ci
permet de lancer n'importe quel import de jeux vidéo, quelque soit la zone d'appartenance de la
console PSOne (JAP,USA, EUR). Nécessite obligatoirement une ModChip pour pouvoir fonctionner.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=270

Import Player 2.1 Light JAP
Image-disque au format CD-Record (ISO) d'une version allegée du logiciel "Import Player". Celui-ci
permet de lancer n'importe quel import de jeux vidéo, quelque soit la zone d'appartenance de la
console PSOne (JAP,USA, EUR). Nécessite obligatoirement une ModChip pour pouvoir fonctionner.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=271

RipPSS 0.5a
Ce petit logiciel freeware en ligne de commande (DOS) vous permettra d'extraire les fichiers vidéo
au format PSS cachés dans la plupart des gros fichiers présents sur dans CD ou DVD pour PS2.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=272

GluPSS 0.5a
Ce petit programme freeware en ligne de commande (DOS) vous permettra d'assembler les
différents fichiers vidéo (PSS) extraits avec le logiciel RipPSS.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=273

Patch It 2.01b
Ce petit logiciel freeware vous permettra de patcher les images BIN (au format CD-R Win) de vos
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CD PSX importés, afin de afin les rendre "compatibles" avec la région (EUR / USA / JAP) de votre
console. Idéal si vous souhaitez vous passer du CD de boot "Import Player" pour démarrer les
copies de sauvegarde de vos jeux importés sur votre PSOne.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=274

DC DivX Player B4 - Nero
Voici la toute derniere version du lecteur DivX pour la Dreamcast. L'archive contient l'image
auto-bootable - prêt à graver - au format Nero. Attention, votre fichier DivX doit répondre à certaines
exisgences pour pouvoir être lu par ce lecteur.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=275

DC DivX Player B4 - DiskJuggler
Voici la toute derniere version du lecteur DivX pour la Dreamcast. L'archive contient l'image
auto-bootable - prêt à graver - au format DiskJuggler. Attention, votre fichier DivX doit répondre à
certaines exisgences pour pouvoir être lu par ce lecteur.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=276

DC DivX Player B3 - Faites votre image ISO
Si vous souhaitez créer votre propre image ISO du DC DivX Player, vous devrez récupérer cette
archive qui contient tous les fichiers nécesaires.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=277

DC DivX Player B4 - Source
Pour tout ceux qui seraient intrigué, voici les sources offcielles du lecteur DivX pour la Dreamcast. A
réservé cependant à un public d'initié.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=278

JPEG Slide Show 1.0 - Nero
Voici la toute première version d'un visualiseur d'images au format JPEG pour la Dreamcast.
L'archive contient l'image de l'application - prêt à graver - au format Nero. Vous aurez également
besoin de l'Utopia Boot Disc pour démarrer votre console.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=279

VCDEasy 1.1.3 Minimal
Cette version minimale de VCDEasy a été épurée de tous les composants optionnels à la création
de (S)VCD afin de la rendre facilement téléchargeable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=281

VCDEasy 1.1.3 Complète
Voici la toute nouvelle version de VCDEasy, un logiciel d'authoring rudimentaire permettant la
création d'une structure compatible VCD et SVCD, ainsi que la gravure immédiate de toutes vos
créations. Utilise les moteurs VCDImager et CDRDAO.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=282

Composant - CDR Dao 1.1.5
Voici le moteur de gravure pour le logiciel VCDEasy. Il n'est utile que si vous avez téléchargé la
version "minimale" du logiciel. Il doit impérativement être installé dans un répertoire intitulé
"VCDEasy/CdrDao".
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=283

Composant - VCDImager 0.7.12
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Voici le logiciel d'authoring de (S)VCD utilisé par l'interface graphique VCDEasy. Il n'est utile que si
vous avez téléchargé la version "minimale" du logiciel. Il doit impérativement être installé dans un
répertoire intitulé "VCDEasy/VCDImager".
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=284

Composant - MJPEG Tools 1.6.0
MJPEG Tools est un outil qui vous permettra de compresser les images au format MPEG. Il n'est
utile que si vous avez télécharger la version "minimale" du logiciel. Il doit impérativement être
installé dans un répertoire intitulé "VCDEasy/Mjpgtools".
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=285

Composant - VCD On CD-I 4.1.1
Voici un composant optionel à VCDEasy qui vous permettra de lire vos VCD sur n'importe quel
lecteur de CD-I équipé d'une carte Full Motion Video.
Il ne vous sera vraiment utile que si vous avez téléchargé la version "minimale" de VCDEasy. Il doit
impérativement être installé dans un répertoire intitulé "VCDEasy/Cdi".
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=286

Composant - PhotoVCD 1.0
Ce composant optionel pour VCDEasy vous permettra de livre des VCD contenant uniquement des
images MPEG. Il ne vous sera utile que si vous avez téléchargé la version "minimale" du logiciel. Il
doit impérativement être installé dans un répertoire intitulé "VCDEasy/Extra".
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=287

MPEG Multichannel Encoder 1.01
Voici le tout premier encodeur MPEG-2 Mumtichannel freeware ! Il vous permettra de convertir vos
bandes son en Dolby Digital (AC3) directement en MPEG-2 Multichannel. Les fichiers audio
encodés pourront ensuite s'intégrer facilement dans nimporte quel SVCD. Attention ! Il vous faudra
la matériel adéquat (lecteur et ampli) pour pouvoir le décoder et le restituer. De plus, l'utilisation du
multicanal restreint à 1 le nombre de bande son de votre SVCD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=288

abc AVI Tag Editor 1.4
Cet utilitaire russe (en anglais) vous permettra d'éditeur et de modifier très facilement toutes les
propriétes (Tag d'identification, FourCC, FPS, etc) de vos fichiers AVI. Remplace avantageusement
le AVI FourCC Changer...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=290

FFXImov - Audio & Video Extractor
Voici un jeu de deux outils qui vous permettront d'extraire les vidéos ainsi que l'audio du DVD Final
Fantasy X, pour PS2. Traduction française réalisée par mes soins. Ne fonctionne qu'avec la version
NTSC du jeu. C'est un outil exclusif que vous ne trouverez que sur mon site...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=291

DVD2AVI 1.86 Fr
Voici la toute dernière version du logiciel DVD2AVI.
Avec cette nouvelle version, vous pourrez sans peine extraire les pistes audio DTS de tous vos
DVD ou encoder vos vidéos en DivX, en deux passes, sans passer par un logiciel externe comme
VirtualDub. La normalisation audio est également de retour et les options fournies lors d'un
encodage MP3 à la volée sont beaucoup plus nombreuses que celles proposées dans les
précédentes versions. Et ce n'est pas tout... Cette version est également la version française du
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logiciel dont je suis l'heureux traducteur.
Contrairement à l'archive anglaise de GLOVAL, celle-ci est conforme à la version 1.76 de LOLI.J
avec notamment la présence du codec VFAPI ou de la DLL OpenDVD.DLL.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=292

FMV Extractor 1.3b1
Ce petit logiciel freeware vous permettra d'extraire de vos fichiers de données toutes les vidéos qui
pourraient s'y trouver caché. Idéal si vous souhaitez extraire l'intégralité des vidéos d'un jeu PC...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=293

CD Protector 3
CD-Protector est un logiciel freeware qui s’adresse à tous ceux qui souhaite développer une
application sur CD-Rom. Il permet le cryptage de l’exécutable principal du programme (par exemple,
le Setup de l’installation) tout en empêchant la copie physique du CD par l’utilisation d’une TOC
illégale plus que complexe. La protection se faisant en amont, la gravure devra par contre se faire
sous Nero, bien que cela ne soit pas rédhibitoire. Logiciel en anglais et en italien. Traduction
française en cours.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=294

XBOX Video Select v2
Ce programme freeware vous permettra de faire basculer la console XBOX de Microsoft en PAL ou
en NTSC en fonction de l'origine des jeux ou films que vous souhaitez regarder. L'archive contient
une image ISO prête à graver qui nécessitera cependant la présence d'une modchip Enigmah sur
votre console pour pouvoir fonctionner.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=299

XBOX Iso Explorer 1.5
Ce petit programme freeware vous permettra d'extraire le contenu des images ISO pour la XBOX
sur le disque dur de votre PC. Il vous permettra également de réinjecter dans ces mêmes
images-disques de nouveau fichier multimédia(vidéos, MP3, etc)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=300

XBOX Media Player Covers
Voici les couvertures CD et DVD du XBOX Media Player. Elles sont au format JPEG et dans une
résolution suffisante pour être correctement imprimer. Pour les imprimer dans les meilleurs
conditions, je vous invite à utiliser le logiciel freeware Pochette Express (en français) qui saura
parfaitement s’acquitter de cette tache.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=301

DVDx 2.0
Voici la toute dernière version du logiciel DVDx. Ce logiciel freeware vous permettra de convertir
très facilement vos DVD en VCD, SVCD et DivX. Idéal pour débuter. Par rapport à la version
précédente, le logiciel s'est francisé, l'interface a changé et de nombreux bugs ont été corrigés. (pas
tous) L'archive présente sur ce site contient une version auto-installable du logiciel, contenant une
optimisation P4.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=302

Real Producer 9 Preview
Voici la toute dernière version du format Real Audio/Vidéo développé par la société Real Network.
Qualitativement, celui-ci arrive bien au dessus du DivX en terme de qualité bien que cette version
de l'encodeur ne soit pour l'instant qu'une preview. La mise à jour du lecteur français étant buggé,
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vous trouverez dans cette archive un fichier ZIP contenant les DLL qui vous permettront de lire le
Real 9 sans aucun problème. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=303

Scavenger Region Set 1.4
Ce petit programme freeware vous permettra de changer à la volée la région de votre lecteur de
DVD. Idéal si votre lecteur de DVD n'est pas dézonable via une mise à jour de son firmware...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=305

Radlight Player3 r5
Ce lecteur de média freeware est le compagnon idéal au logiciel de sous-titre Subtitles Studio. Il
vous permettra surtout de lire vos films DivX, tout en vous passant du DirectX de Microsoft puisqu'il
possède son propre moteur interne, compatible DirectShow.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=306

CloneCD 4.0
Voici probablement le meilleur logiciel de copie sur PC. Il permet de copier n'importe quel CD,
quelque soit sa protection. Cependant, il ne fonctionne pas avec tous les lecteurs et graveurs du
marché et nécessite une certaine connaissance technique de la technologie CD pour pouvoir être
exploiter au maximum de son potentiel.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=307

CueEd 2000
Cet éditeur de fichier CueSheet vous permettra de créer ou de modifier très facilement les fichiers
du même nom. Ces derniers sont nécessaire à certain logiciel de gravure de CD tel que CDR-Win...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=308

DivX4Log 0.45
Ce petit logiciel vous permettra d'analyser et de patcher les logs créer lors de la premiere passe
d'un encodage en DivX 4/5. Très pratique et surtout très simple d'utilisation. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=309

CDMage
CDMage est un logiciel qui vous permettra d'explorer les images ISO de tous vos CD. Il vous
permettra également de convertir un format d'image-disque vers un autre. Logiciel freeware, en
anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=310

KodakPCD
Traduit partiellement en français par mes soins, ce logiciel vous permettant de créer des Kodak
PotoCD lisible par une certaine catégorie de lecteur DVD de salon. Il vous permettra de créer
l'image-disque de votre KodakPCD en partant d'images PCD créer à l'aide du programme
shareware pour Windows Graphic WorkShop.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=311

VirtualDub 1.4.10
Incontestablement, VirtualDub est le meilleur logiciel d'encodage AVI existant sur PC. Il permet non
seulement l'acquistion, le traitement des fichiers audio/vidéo, le montage linéraire, mais également
le réencodage, qu'il soit audio ou vidéo. Une référecence. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=312
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DivX G400 2.7
La lecture des films DivX pose actuellement pas mal de problème aux cartes vidéos Matrox de type
G400/G450 lorsque leur résolution n'est pas un multiple de 32. Ce filtre effectuera automatiquement
l'adaptation de votre film à l'écran, sans que vous ayez besoin de le réencoder.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=313

TFM Audio Filter 1.07b7
Grâce à ce filtre DirectShow, vous épargnerez vos enceintes si celles-ci ne sont pas adaptées au
film que vous regardez sur votre PC. De plus, ce filtre vous permettra également de changer à la
volée la piste audio de votre film... Remplace avantageusement le filtre Morgan Multimédia Switch
avec lequel il n'est tout de façon pas compatible...
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=314

FreeDVD
Ces filtres DirectShow totalement gratuits, développés par l'institut allemand FhG, vous permettront
de lire des fichiers MPEG-2/AC3 (VOB)directement via le Media Player de Microsoft. Couplé à un
logiciel de navigation comme Maximus DVD, ils vous permettront également de regarder n'importe
quel DVD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=315

Codec AviZLIB
Basé sur la librairie ZLIB, ce codec vidéo lossless vous permettra de réduire de 50% la taille de vos
vidéos AVI non compressées. Pour cela, il utilise la compression ZIP.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=316

Codec MotionSZH
Ce codec vidéo lossless vous permettra de réduire de 50% la taille de vos vidéos AVI non
compressées. Pour cela, il utilise la compression LZH, très utilisé au Japon.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=317

PowerDivX NextGen 3.12
PowerDivX NextGen est un lecteur de fichier orienté 100% DivX. Sa spécialité ? Les DivX couplés à
des pistes sons au format AC3. C'est également un des rares lecteurs à être capable de
synchroniser parfaitement le son et l'image de vos films si ces derniers sont gérés uniuqement via
des codecs VCM (Vidéo) ou ACM (Audio). A coup sûr, Il deviendra rapidement votre lecteur
préféré...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=318

Graphic Workshop 2.0
Graphic Workshop 2.0 est un puissant logiciel shareware qui vous permettra aussi bien de lire que
de convertir tous vos fichiers graphiques. Sa force réside surtout dans le support de certain format
peu commun, comme le Kodak PhotoCD. Il deviendra alors le compagnon idéal si vous souhaiter
utiliser le logiciel freeware KodakPCD pour créer vos propres PhotoCD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=319

ECC RegGen 1.41
ECC RegGen est un régénérateur de secteurs ECC. Il est capable de les vérifier et de réparer au
besoin. Il s'utilise essentiellement sur les images-disques des CD-Rom PC et des CD pour
Playstation.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=320
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XBOX Programs Selector
XBOX Programs Selector est une application pour la console XBOX qui vous permettra de mettre
sur un seul et même CD ou DVD, un ensemble d'application. Par exemple, vous pourriez y glisser à
la fois le XBOX Media Player et le XBOX Video Selector afin d'éviter de graver deux CD bien
distincts. Attention, cette archive ne contient pas d'image ISO mais le programme et ainsi que les
instructions (en anglais) nécessaires à son utilisation. La présence d'une modchip Enigmah sur
votre console est obligatoire si vous voulez utiliser ce programme.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=321

Cool Edit - Plugin MP3
Voici un plugin pour CoolEdit qui vous permettra de lire et d'écrire au format audio lossy MP3. Basé
sur la version 3.91 de Lame, celui-ci vous permettra d'utiliser la multitude de presets optitimisés
pour l'encodage MP3.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=322

Ac3Wav 0.01
Ce petit utilitaire vous permettra de remplacer l'entête d'un fichier AC3 (Dolby Digital) par celui d'un
fichier WAV. Ainsi,le fichier pourra être ouvert et multiplexer facilement dans VirtualDub.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=323

FlaskMPEG 0.60 - Preview
Voici la dernière version connu de FlaskMPEG, le père de la plupart des logiciels de transcodage
audio/vidéo. FlaskMPEG permet de convertir très facilement la plupart des fichiers MPEG en AVI,
voire en WMV ou en 3iVX si vous utilisez un plugin d'exportation. Cette version, bien que
pleinement fonctionnelle, n'est cependant qu'une préview.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=324

DTS Trim
DTSTrim est un logiciel freeware qui vous permettra de découper ou de fusionner les bandes son
en DTS de vos rips de DVD. Fonctionne idéalement avec DVD2AVI 1.86.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=325

WAV Analysator 1.0
Ce petit logiciel freeware vous permettra de savoir si vos pistes stéréo sont bien en stéréo ou si les
canaux droites et gauche de vos pistes stéréophonique ne sont pas un seul et même canal
répercuté simplement à droite et à gauche. Très utile pour gagner de la place en encodant un seul
canal au lieu des deux. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=326

MPEG4 CRT 1.0
Ce petit logiciel freeware vous permettra de connaitre le ratio exact - grâce à une capture d'écran de l'image de vos DVD. Très utile lorsqu'il s'agit de découper les bandes noires hauts et bas de vos
films à encoder en DivX/MPEG-4.
Logiciels en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=327

DivX DRF Analyser 0.90
Ce logiciel freeware vous permettra d'analyser les fichiers vidéos encodés en DivX 3.11 ou 4.12 afin
d'en déterminer la composition ainsi que la qualté(keyframes, taille de chaque image, images
manquées, etc)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=328
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GSpot 1.1
Attendu de tous, cet outil freeware vous permettra de savoir quel sont les codecs audios et vidéos
utilisés par vos films AVI (DivX). Ensuite, il analysera votre système pour savoir si les codecs requis
sont présents. Il reconnait prêt de 200 formats audio et vidéo tout en étant capable de fonctionner
sans qu'il y ait le moindre codec d'installé sur votre machine. Cette nouvelle version possède
quelques fonctionnalités supplémentaires qui rende ce logiciel vraiment indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=329

Nandub File Stats Reader 0.6.1
Ce logiciel freeware vous permettra d'analyser le fichier de statistiques généré lors d'un encodage
vidéo effectué à l'aide du logiciel NanDub.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=330

IniMaker 0.1
Si vous êtes comme moi un fan du logiciel de lecture BS Player, alors ce petit logiciel sympa est fait
pour vous. Il vous permettra de créer très facilement le fichier de configuration de vos fichiers vidéos
(INI) permettant leurs lancements ou l'attribution de paramètres spécifiques à votre film. (chapitrage)
Fonctionne idéalement s'il est associé au logiciel Chappy, le générateur de chapitrage pour
BSPlayer.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=331

DivX Cat 1.0
DivX Cat est un logiciel freeware qui a été conçu pour que vous puissiez découper proprement tous
vos fichiers AVI encodés en DivX 4.x ou 5.x, si ces derniers sont destiné à être stocké sur plus d'un
CD. Le logiciel agit proprement en analysant d'abord le fichier de log généré lors de l'encodage
vidéo. DivX Cat peut être considéré comme l'équivalent évolué d'AVIChop, même si ce dernier reste
beaucoup plus simple d'utilisation.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=332

FlaskMPEG 0.5.9.4 - Plugin WMV Creator
Ce plugin pour FlaskMPEG/XMPEG vous permettra de convertir n'importe quel fichier MPEG-1/2 en
WMV, l'évolution logique du format ASF de Microsoft.
Attention cependant, car il faudra que le codec WMV 8.0 soit installé sur votre machine si vous
souhaitez pouvoir utiliser correctement ce plugin.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=333

FlaskMPEG 0.60 - Plugin CSS Mism
Ce plugin vous permettra d'ouvrir - uniquement dans FlaskMPEG 0.6 - n'importe quel DVD dont les
vidéos sont cryptés... En utilisant le même fichier source que le plugin Thunder Mism, ce plugin
vous permettra également d'ouvrir les fichiers vidéo de vos DVD comme s'ils étaient composés d'un
seul et même tenant.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=334

FlaskMPEG 0.5.9.4 - Plugin FlaskQT 0.5b4
Ce plugin pour FlaskMPEG 0.594, c'est à dire pour la version la plus stable de FlaskMPEG, vous
permettra d'encoder directement en 3ivx. Attention cependant car le codec 3ivx doit être
impérativement installé sur votre machine si vous souhaitez utiliser ce plugin.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=335

FlaskMPEG 0.5.9.4 - Standard
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Cette version de FlaskMPEG - la plus stable de toute - vous permettra surtout d'encoder vos vidéos
en 3ivx, une fois que vous aurez installé le codec 3ivx ainsi que le plugin FlaskQT.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=336

FlaskMPEG 0.5.9.4 - AMD
Cette version 0.5.9.4 a été optimisé spécialement pour les processeurs AMD. Attention ! L'archive
ne contient que l'executable du programme.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=337

FlaskMPEG 0.5.9.4 - PX3 & CSS
Cette version modifiée de FlaskMPEG 0.5.9.4 a été spécialement optimisé pour le 3ivx tout en
incluant la possibilité d'ouvrir les fichiers vidéos cryptés de vos DVD directement au sein du logiciel.
(c'est à dire sans passer par un rip externe) Attention ! L'archive présente sur ce site ne contient que
le fichier exécutable modifié.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=338

FlaskMPEG 0.60 - Plugin IDCT pour Intel (Miha)
Voici un plugin optimisé pour les Pentiums II permettant d'accélérer le traitement IDCT d'une vidéo à
compresser. Indispensable à FlaskMPEG 0.60.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=339

Cool Edit - Plugin Monkey's Audio
Voici un plugin pour CoolEdit qui vous permettra de lire et d'écrire au format audio lossless
Monkey's Audio.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=340

Cool Edit - Plugin AAC
Voici un plugin pour CoolEdit qui vous permettra de lire et d'écrire au format audio lossy AAC.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=341

Cool Edit - Plugin VQF
Voici un plugin pour CoolEdit qui vous permettra de lire et d'écrire au format audio lossy TwinVQ.
(VQF)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=342

Cool Edit - Plugin WMA
Voici un plugin pour CoolEdit qui vous permettra de lire et d'écrire au format audio lossy Windows
Media, dans sa version 7.0.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=343

Cool Edit - Plugin Ogg Vorbis
Voici un plugin pour CoolEdit qui vous permettra de lire et d'écrire au format audio lossy Ogg Vorbis.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=344

Cool Edit - Plugin MPEG-1/2
Voici un plugin pour CoolEdit qui vous permettra de lire et d'écrire au format audio lossy MPEG-1
Layer I/II et MPEG-2 Layer I/II. Attention, ce plugin est aujourd'hui très difficile à trouver.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=345

Normalise GUI 0.2
Voici une interface Windows pour Normalise, un logiciel en ligne de commande permettant de
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normaliser très facilement tous vos fichiers audio au format WAV. Indispennable. Logiciels en
français et en anglais, livré avec l'executable de Normalise.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=346

FlaskMPEG 0.60 - Plugin IDCT pour AMD
Voici un plugin optimisé pour les processeurs AMD permettant d'accélérer le traitement IDCT d'une
vidéo à compresser. Indispensable à FlaskMPEG 0.60.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=347

Sasami2K Build 757
Sasami 2K est un lecteur de média asiatique dans la lignée de BSPlayer ou PowerDivX NextGen.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=348

WaveMP3 1.2
Ce petit utilitaire freeware vous permettra de remplacer l'entête d'un fichier MP3 par celui d'un fichier
WAV ou inversement. Ainsi,le fichier pourra être ouvert et multiplexer facilement dans VirtualDub.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=349

XBOX Iso Tookit
Cet utilitaire freeware vous permettra de contruire des images ISO destinées à la XBOX ou
d'extraire le contenu des images ISO de la XBOX sur le HD de votre PC. Très utile lorsqu'il est
associé au XBOX Program Selector.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=350

CD-R identifier 1.63
Cet utilitaire freeware vous permettra de tout savoir des médias enregistrables que vous insérez
dans votre graveur ou dans votre lecteur de CD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=351

Ghetto Player - Ogg Vorbis - DiskJuggler
Voici l'image ISO auto-bootable du Ghetto Player, un lecteur de fichiers audio au format Ogg Vorbis
(RC3) pour la console Dreamcast de Sega. L'image ISO est au format DisjJuggler.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=352

Ghetto Player - Ogg Vorbis - Nero
Voici l'image ISO auto-bootable du Ghetto Player, un lecteur de fichiers audio au format Ogg Vorbis
(RC3) pour la console Dreamcast de Sega. L'image ISO est au format Nero.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=353

Rurouni Grabber 1.0
Ce petit logiciel freeware, dont l'auteur n'est autre que BlackSun, le papa du PowerDivX NextGen,
vous permettra d'effectuer très facilement des captures d'écran (en BMP) de vos films au format
DivX. Il a été conçu afon de faciliter la vie de tous ceux qui écrivent des comparatifs dans
l'encodage vidéo.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=354

ASF Tools 2.30
Si vous êtes amateur des formats Windows Media et ASF, alors cet utilitaire freeware est fait pour
vous. Il vous permettra non seulement de couper ou fusionner vos fichiers, mais il vous réparera
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également tous vos fichiers endommagés. Indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=355

Maestro SBT
Ce petit logiciel freeware vous permettra de convertir les sous-titres SSA au format I-Author,
Scenarist NT, DVD Maestro et SubMux.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=356

Conversor 0.1
Ce petit logiciel freeware vous permettra de convertir les sous-titres au format SRT dans un format
reconnu en standard par le logiciel d'authoring DVD Scenarist NT.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=357

SubWizard 1.3.3.6
Ce petit logiciel freeware vous permettra de convertir vos sous-titres au format SRT dans un format
reconnu par les logiciels d'authoring DVD Streamweaver, DVD Fusion ou Subtitle Creator.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=358

Codec XviD - Nic - 28/06/2008
Voici la toute dernière version du codec XviD, compilée et modifiée par Nic.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=359

Codec XviD - Koepi - 30/06/2002
Voici la toute dernière version du codec XviD, compilée et modifiée par Koepi.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=360

NanDub 1.0rc2
Incontestablement, Nandub reste encore aujourd'hui le meilleur logiciel de multiplexage audio sur
PC puisqu'il permet de multiplexer au sein d'un seul et même fichier vidéo, une ou plusieurs pistes
audio en AC3, Ogg Vorbis ou MP3 CBR/VBR. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il permet
également le traitement des fichiers vidéo en DivX grâce à la technologie Smart Bitrate Control
(SBC), le montage linéraire, mais également le réencodage, qu'il soit audio ou vidéo. Une référence.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=361

Irfan View 3.70
Avec XN View, Irfan View est sans doute l'un des meilleurs logiciels de visualisation et de
conversion graphique. Il remplace avantageusement ACDSee, véritable référénce commerciale,
étant donné que Irfan View, lui, est totalement gratuit.
Il posséde également un nombre impressionnant d'options annexes qui feront de cet outil, un
logiciel absolument indispensable à tous ceux qui manipulent fréquemment des images.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=362

Irfan View 3.70 - Patch français
Voici le patch qui vous permettra d'avoir le logiciel Irfan View en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=363

MP3Trim 1.79a
MP3Trim est capable de nettoyer, couper, amplifier et ajouter des effets de fondu à vos MP3s. Le
nettoyage est utile pour la plupart des MP3 et réduit la taille des fichiers. Les coupures permettent
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de se débarrasser des sons ou des bruits indésirables. L’amplification est utile pour les MP3s de
faible volume. Logiciel traduit en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=365

TMPGEnc 2.56
Voici la dernière version de TMPGEnc. Logiciel en anglais absolument indispensable si la langue de
Shakespeare ne vous fait pas peur.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=366

TMPGEnc 2.56 - Plugin VFP
Voici le plugin VFP pour la version 2.56 de TMPGEnc. Indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=367

DVD2AVI 1.77.3
Voici la toute dernière version du logiciel DVD2AVI. Les mofications apportées sont nombreuses :
choix automatique des langues, support du DTS, optimisation P4, meilleur outil de découpe (clip),
correction gamma, etc. De nombreux bugs ont également été corrigé.
Une traduction française est actuellement en cours.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=375

PS3 MP3 Player
Cette archive contient l'image ISO, au format CD-R Win, d'un lecteur de fichier MP3 pour la console
PS2 de Sony. Vous trouverez également joint à l'archive un programme freeware qui vous permettra
de créer des CD-R de données pour la P2 conformes aux normes Sony.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=376

XBOX XLauncher 0.7b
Tout comme le XBOX Programs Selector, XBOX XLaucher est une application pour la console
XBOX qui vous permettra de mettre sur un seul et même CD un ensemble d'application. Par
exemple, vous pourriez y glisser à la fois le XBOX Media Player et le XBOX Video Selector afin
d'éviter de graver deux CD bien distincts. Attention, cette archive ne contient pas d'image ISO mais
le programme et ainsi que les instructions (en anglais) nécessaires à son utilisation. La présence
d'une modchip Enigmah sur votre console est obligatoire si vous voulez utiliser ce programme.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=377

DivFix 1.07
DivFix est un petit logiciel freeware qui vous permettra de reconstruire les DivX endommagés.
Attention, car le logiciel s'évertuera à recréer uniquement l'index du film AVI. Très utile lorsque le
téléchargement s'est arrêté avant la fin...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=378

Zidtrav 3.2
Ce petit utilitaire freeware permettra à deux personnes possedant le même film en DivX, de créer un
patch correctif si l'un de ces films s'avérent défecteux.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=380

AviDeFreezer
AviDeFreezer vous permettra de supprimer très facilement l'impression de gel d'une trame vidéo.
Aujourd'hui, plusieurs outils, comme certaine version modifiés de VirtualDub, gérent sans aucun
problème le gel de trame.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=381
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TopSplit 1.27
TopSplit est un outil de découpe/fusion un peu particulier puisqu'il permet de créer des fichiers
individuels n'ayant besoin que la commande COPY du DOS pour être fusionner. Il remplace
avantageusement un logiciel de découpe comme AVIChop et un logiciel d'archivage comme
PowerArchiver ou WinRar.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=382

WinCRC 1.0
Tout comme avec Zidrav, ce petit utilitaire freeware permettra à deux personnes distantes,
possedant le même film en DivX, de les comparer online afin de créer sur la machine possedant
une version défectueuse du film, un correctif des modifications à apporter.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=383

QuickSFV 2.22
Ce petit utilitaire freeware vous permettra de tester l'intégrité de vos fichiers avant que vous les
uploadiez sur le Net. Il créera un fichier SFV qui, si vous le joigniez à votre archive, permettra à vos
internautes de comparer le CRC du logiciel téléchargé avec celui de la version originale présent sur
votre machine. Très pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=384

Microsoft DV Update
Si vous possedez Windows 98, vous aurez besoin de cette mise à jour qui active la gestion DV dans
DirectX. Indispensable à FreeDV et MovieXone.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=385

DV-2-DV
Ce petit utilitaire freeware de Ulead Software vous permettra de convertir l'entête d'un fichier vidéo
au format DV Type I en DV Type II, ce dernier format étant le plus standardisé aujourd'hui.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=386

DV Connect 1394 DV Drivers
Voici le driver DV générique pour Windows. Son installation est nécéssaire lorsque votre PC est
équipé d'une carte d'acquisition IEEE-1394 (Firewire). Indispensable à FreeDV ou MovieXOne.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=387

FreeDV 1.1
Avant que DigitalOrigin, l'éditeur de FreeDV, se fasse racheté par Discreet, ce petit logiciel freeware
se trouvait en libre téléchargement sur leur site Internet. FreeDV est en fait une version épurée
d'IntroDV, leur logiciel de montage vidéo entré de gamme, orienté 100% DV. FreeDV vous
permettra d'acquérir, de monter (transitions comprises), de titrer et d'exporter pour le web toutes vos
créations. Idéal pour se faire la main. FreeDV nécessite au minimum Windows 98 SE équipé de
Quicktime Player. Logiciel très simple d'utilisation bien qu'il soit en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=388

SpruceUp 1.1.0.6
Spruce Up est un logiciel d'authoring de DVD très simple d'utilisation. Complet, il permettra à
chacun de se familiariser avec le maniement des options que l'on retrouve habituellement dans les
outils professionnels. (chapitrage simplifié, etc) Il est vraiment idéal pour débuter correctement dans
l'authoring de DVD.
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Retiré du marché par Spruce, son éditeur, il reste aujourd'hui introuvable, même en téléchargement
(d'ou sa présence sur mon site web). Pour son éditeur, ce logiciel n'existe plus. Spruce Up est livré
ici dans une version Shareware pleinement fonctionnelle. En anglais malheureusement.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=389

SpruceUp - Thème musical
Voici plusieurs thèmes complets pour l'authoring de DVD sous Spruce Up. Ici l'orientation du thème
est la musique (clip vidéo, etc)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=390

SpruceUp - Thème St Valentin
Voici plusieurs thèmes complets pour l'authoring de DVD sous Spruce Up. Ici l'orientation du thème
est la St Valentin, la fête des amoureux.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=391

SpruceUp - Lisez-moi
Voici la documentation abrégée de Spruce Up. En anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=392

SpruceUp - Manuel d'utilisation
Voici la documentation complète de Spruce Up. En anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=393

SpruceUp - Plugin pour Photoshop
Voici les outils pour Photoshop - ou compatible - qui vous permetront de créer des matériaux (fonds,
boutons, etc) répondants aux normes éditées par le logiciels d'authoring de DVD Spruce Up. En
anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=394

Pixia 2.5
Au Japon, Pixia est considéré comme l'équivalent de PhotoShop. Très apprécié des Mangakas (les
dessinateurs de Mangas), Pixia est un logiciel freeware qui possede les mêmes fonctionnalités que
son grand rival commercial. Tout comme lui, il est également capable d'évoluer par l'adjonction de
plugins annexes. Sa récente traduction française en fait aujourd'hui une véritable référence dans le
monde du logiciel gratuit... Idéal si vous débutez. Logiciel et documentation en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=395

Photofiltre 3.1
Photofiltre est un petit logiciel freeware qui vous permettra d'appliquer - très facilement - tout une
série de filtres à vos images 2D/3D, sans que pour cela vous ayez besoin d'avoir recours à une
usine à gaz telle que PhotoShop ou PaintShop Pro. Très utile si vous n'avez pas l'âme d'un
graphiste. Personnellement, je l'utilise pour préparer toutes mes images avant authoring. Fonctionne
idéalement avec Pixia. Logiciel en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=396

Générateur de Reflet
Du même auteur que PhotoFiltre, ce générateur de reflet est un petit logiciel freeware qui vous
permettra de créer des reflets aquatiques animés sur une ou plusieurs images. Au final, le résultat
pourra être exporté en GIF (animé) ou en AVI (non compressé). Logiciel en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=397
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Jans Movies 1.2
Ce logiciel, d'une grande rareté en freeware, vous permettra de convertir vos fichiers AVI en GIF
animés et inversement. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=398

Sn IcoEdit 1.3
Ce petit logiciel freeware est un éditeur d'icônes complet, très simple d'utilisation. Logiciel inialement
en anglais, ayant été traduit en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=399

Xtender Bios Pré-découpés 1.1
Voici la version officielle de l'Xtender 1.1, la puce permettant de jouer avec les copies de
sauvegarde de vos jeux XBox. Nécessite quelques connaissances en électronique pour être
installé. Bios pré-découpé (2Mb, 4Mb, 8Mb) destiné à être stocké dans une eeprom comme celle
utilisé dans votre PC (bios). Plan de montage non fourni.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=400

xISO 0.73
Tout comme avec l'XBOX Iso Tools, xISO est un utilitaire freeware qui vous permettra de contruire
des images ISO destinées à la XBOX ou d'extraire ou de modifier le contenu des images ISO de la
XBOX sur le HD de votre PC. Très utile losqu'il est associé au XBOX Program Selector. Logiciel en
anglais et en espagnol.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=401

Pixia - Plugin d'exportation JPG
Cette nouvelle version du plugin d'exportation JPG pour Pixia vous permettra de paramétrer les
options de sortie de ce format.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=402

Pixia - Plugin d'exportation PNG
Ce plugin d'exportation pour Pixia vous permettra de rajouter le PNG dans les formats de sortie.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=403

Pixia - Plugin Photoshop
Cette nouvelle extension pour le logiciel freeware Pixia vous permettra d'utiliser les plugins simples
utilisés par le logiciel commercial PhotoShop.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=404

Pixia - Plugins développés par Massa
Cette archive contient un ensemble de plugins artistiques pour le logiciel freeware Pixia, développés
par Massa.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=405

DivX Bitrate Calculator 2.4.2
Ce logiciel freeware est l'une des meilleurs calculatrice de flux optimisée DivX 3 et DivX 4. Très
complet. Idéal pour calculer le taux de transfert de votre encodage audio ou vidéo.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=407

Video To DV
Si vous possédez une carte d'acquisition DV et que votre carte graphique ne possede pas de sortie
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TV, alors ce petit logiciel freeware est fait pour vous. Basé sur la technologie DirectShow, il
transformera la sortie firewire de votre carte DV (IEEE1394) afin que vous puissiez regarder
facilement toutes vos vidéos (par exemple en DivX) sur votre téléviseur familiale. Il utilise pour cela
la sortie TV de votre caméscope DV. Logiciel en anglais, nécéssitant que l'entrée DV de votre
caméscope soit active ou débridée.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=408

Video To DC30+
Si vous possédez une carte d'acquisition Miro DC30+ et que votre carte graphique ne possede pas
de sortie TV, alors ce petit logiciel freeware est fait pour vous. Il vous permettra de regarder sur
votre téléviseur toutes vos vidéos (en Divx par exemple) en utilisant la sortie TV de la carte DC30+.
Nécessite la présence du codec MJPEG PicVideo (présent sur ce site). Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=409

Streaming Calculator
Si vous avez l'habitude d'encoder en Real Audio ou Real Video, alors cette petite calculatrice de flux
est faite pour vous. Elle vous permettra de calculer la place dont vous aurez besoin sur votre
serveur pour y stocker tous vos encodages, et ce quelque soit l'audience visée. Très pratique.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=410

Codec Rududu
Ce nouveau codec vidéo est basé sur un codage de l'image en ondelette (wavelet). Codec
opérationnel bien qu'il soit encore en cours de dévelopepment. L'archive est avec livrée avec le filtre
DirectShow correspondant.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=411

MPEGEd 1.0 RC3
Cet extraordinaire petit utilitaire freeware est l'équivalent VideoCD du logiciel DVDPatcher, réservé
au SVCD et au DVD. (également présent sur ce site) MPEGEd vous permettra de patcher une vidéo
MPEG-1 afin de la rendre conforme à un standard (résolution, fps, PAL, NTSC, etc), sans que pour
cela vous ayez besoin de la réencoder... Je m'explique.
La qualité de la vidéo ne bouge pas puisque MPEGEd permet d'adapter uniquement les
caractéristiques d'un fichiers au caractéristiques d'un format. (seul l'entête du fichier est modifiée)
Un utilitaire à suivre de trés trés prêt. Logiciel en anglais, très simple d'utilisation.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=412

Tinra GUI 1.4
Tinra GUI est une interface graphique pour le logiciel Tinra, outil en ligne de commande capable de
convertir une vidéo au format RM (Real Vidéo) ou RV9 en AVI. L'archive contenant l'interface
graphique est également livré avec l'encodeur en ligne de commande. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=413

Morphix 0.8
Tout comme DivX4Log, ce petit logiciel freeware vous permettra d'analyser les logs créés lors des
deux passes de vos encodages en DivX 4. Cette version a été optimisée pour fonctionner
également avec le DivX 5. Très complet. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=414

Gif Animator 2.0f
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Il y a quelques temps de cela, Ulead mis en libre téléchargement sur son site web cette version
complète de Gif Animator, le logiciel référence en matière de Gif Animés. Bien qu'elle soit un peu
ancienne (2.0), cette version fut retirée de leur site web pour ne pas trop parasiter la vente de la
dernière mise à jour de leur fameux logiciel. Cependant, la gratuité de cette version n'a pas changé,
d'ou sa présence sur mon site web. N'hésitez pas à lire le fichier readme.txt pour en savoir plus sur
la collection web utilities. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=415

RM9 GUI 0.1.0.42
Cette interface graphique vous permettra d'encoder très facilement en Real Video 9. Nécéssite
l'encodeur Real Video 9. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=416

Toolame GUI 1.0
Toolame est un encodeur audio MPEG-1/2 qui a la particularité d'être vraiment très rapide.
Initialement en ligne de commande, voici une interface graphique qui simplificiera son utilisation.
L'archive contient le GUI ainsi que l'encodeur en ligne de commande. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=417

ABR Calculator
Ce petit logiciel freeware vous permettra de calculer très facilement la taille de vos fichiers MP3
encodés en ABR, c'est à dire en débit moyen (grâce à Lame).
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=418

InstaCropper 2.20
Dans la lignée de MPEG-4 CRT, ce petit logiciel freeware vous permettra de découper (de
"cropper") vos images en série. Son orientation est plus 2D/3D que cinématographique.
Logiciel très simple d'utilisation, en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=419

DivXAF 0.4
DivXAF est un filtre DirectShow qui a été conçu pour sauter proprement des trames si la vidéo se
met à gêler à l'écran. Ce filtre ne doit être installé qu'en cas d'absolue nécessité (lecture de DivX sur
des petites configurations). Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=420

ASX Maker
Ce petit utilitaire freeware très simple d'utilisation vous permettra de créer des playlists de fichiers
audio ou vidéo, au format ASX, destiné au Web ou à vos CD-Roms. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=421

Irfan View - Tous les plugins
Dans cette seule archive, vous trouverez tous les plugins d'importations et d'exportations utiles à
Irfan View. Nécessite qu'Irfan View soit déjà installé.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=422

Pixia - Plugin Calendrier
Ce petit plugin pour Pixia, vous permettra de créer très facilement des calendriers... Logiciel traduit
en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=423
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WinAmp - Plugin de sortie Hollywood Plus
Ce plugin d'exportation pour WinAmp vous permettra d'utiliser la sortie numérique de la carte de
décompression MPEG-2 Hollywood Plus (ou équivalent)afin écouter de la musique sur votre chaine
hi-fi. Nécessite WinAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=424

WinAmp - Plugin d'entrée AC3
Ce plugin d'entrée pour WinAmp vous permettra d'écouter les bandes sons de vos DVD au format
AC3. (Dolby Digital) Attention, car ce plugin buggé effectue un downmix de très mauvaise qualité.
Nécessite WinAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=425

MovieXOne 1.0 Build 5426
Très complet, MovieXone est portant un logiciel de montage vidéo totalement gratuit... et en
français.
Même s'il n'est pas à la hauteur de Première, référénce incontestable, celui-ci vous permettra de
faire tout ce que fait normalement un logiciel de montage vidéo : aquisition, découpe, transition,
exportation, etc. Le logiciel gére à la fois le format AVI, mais également le format MOV (Quicktime),
ASF ou Real Vidéo. Un véritable tour de force pour un logiciel de cet acabit.
Seul bémol au tableau, la non-gestion des compresseurs sonores. L'audio sera systèmatiquement
en PCM. Mais peu importe vu le nombre important de logiciels existants dédié sà cette tache
(VirtualDub, MVP, etc)
Pour des raisons de place (on passe de 12MB à près de 29MB), la version (1.0) présente sur ce site
n'est pas la dernière version (4.0) de ce logiciel de montage vidéo exceptionnel. De plus, la lourde
documentation en PDF est également absente du site. Je vous propose ici de découvrir ce logiciel
et de voir s'il répond à vos besoins les plus courants. Nécessite la présence du Quicktime Player, du
pilote DV pour Windows et de l'éventuel mise à jour DV pour votre OS si vous possédez Windows
98.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=426

Codec PICVideo MJPEG
Ce codec video vous permettra de compresser tous vos films au format MJPEG. Avec le
Morgan-Multimédia, le PicVideo est la première référence en matière d'encodage MJPEG.
Cependant, ce n'est pas une version freeware car cette version du codec incluera un watermark
dans tous vos encodages vidéos. Ce n'est qu'après avoir acheté une licence sur le site de l'éditeur
que vous pourrez supprimer le watermark de vos prochains encodages vidéos.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=427

Ant Movie Catalog 3.3.0
Ant Movie Catalog est un superbe logiciel freeware qui vous permettra de lister/cataloguer très
facilement tous vos fichiers vidéos, quelque soit leur provenance d'origine (CD, DVD, Internet, etc) Il
est non seulement interfacé avec la plupart des bases de données existant sur Internet mais il vous
permettra également de gérer tous vos prêts en quelques clics de souris. Il dispose en plus d'un
module d'importaion et d'exportation très puissant qui vous permettra de changer de logiciels de
gestion ou d'exporter votre liste dans les formats les plus usités (html, sql, etc). Une référence
incontournable. Logiciel multilingue (dont le français), très simple d'utilisation.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=428

Codec Morgan Multimedia MJPEG v3
Ce codec video vous permettra de compresser tous vos films au format MJPEG. Avec le PicVideo,
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le codec Morgan Multimedia est la seconde référence en matière d'encodage MJPEG. Cette version
du codec est pleinement fonctionnel pendant 60 jours après la premiere installation. Au delà de
cette limite, il faudra vous enregistrer sur ce site web de son éditeur pour pouvoir continuer à
l'utiliser.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=429

AVI Bitrate Calculator 2.85
En ce qui me concerne, le logiciel freeware AVI Bitrate Calculator est la référence incontestée des
calculatrices de flux sur PC. Très complet, il permet de tout calculer : résolution, taux vidéo, taux
audio, taille sur le HD, etc. Il possede en outre diverses options annexes comme un normaliseur
audio et offre également la possibilité de désactiver légalement l'espiongiciel (spyware) du codec
"DivX 5 Pro Gain Bundle".
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=430

PS2 CD Generator
Ce petit logiciel freeware, qui est tout ce qu'il y a de plus légal, vous permettra de créer facilement
des CD-R de données conformes aux normes édictées par Sony pour sa PS2. Idéal pour créer des
CD de MP3 ou de CD de vidéos pour la console du même nom.
L'archive contient à la fois la version anglais ainsi que la version française, traduite par mes soins.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=431

NTSConv FrontEnd
NTSConv FrontEnd est une interface graphique pour le logiciel en ligne de commande du même
nom. Il permet de convertir les images ISO/BIN de vos CD PS2 en PAL ou NTSC. L'interface
graphique est très rudimentaire mais le logiciel NTSConv en ligne de commande est vraiment très
puissant.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=432

RegDrop
Grace au drag'n'drop, ce petit utilitaire freeware vous permettra d'installer et de désinstaller de la
base de registre de votre machine n'importe quel filtre DirectShow. Très simple d'utilisation.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=433

PS2 VCD Player
Ce lecteur multimédia vous permettra de lire une forme hybride de VCD, plus proche du DVD que
du VCD. Celle-ci contiendra impérativement de la video MPEG-2 en 640x480, couplé à de l'audio
PCM en 48Khz. Ces deux particularités ne vous permettront de stocker que 20min de son et
d'image par CD. Pour doubler ce temps, il faudra que vous utilisiez un logiciel comme VirtualDub
pour diviser par deux le nombre d'image par seconde de votre source (passer de 25 à 12.5 fps pour
du PAL et de 29.97 à 14.985 pour du NTSC)
Voici un résumé de la procédure à suivre.
- Grâce à TMPGEnc vous allez pouvoir encoder la vidéo MPEG-2 de votre VCD. Les profiles PS2
pour TMPGEnc se trouvent dans la section TMPGEnc de ce site. Pour résumer, votre encodage
devra se faire en 640x480, CBR, 6144 Kbps et fps au choix.
- L'audio devra impérativement être en WAV 48Khz.
- PSSPlex vous servira à multiplexer les deux fichiers. Le fichier qui en résultera devra
impérativement s'appeller MOVIE.PSS et être stocker dans le répertoire MV du lecteur de VCD.
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- PS2 Player vous permettra ensuite de tester votre fichier multiplexé.
- Au besoin, Vous pourrez rajouter une image contenant le titre ou l'affiche du film. Pour cela, vous
utiliserez une image BMP de 640x448 que que vous convertirez en TIM à l'aide de TimConv.
L'image devra obligatoirement s'appeller MOVIE0.TIM et être stocker dans le répertoire DATA du
VCD. Rien ne vous empêche de personnaliser toutes les images de ce répertoire afin d'adapter le
lecteur à votre goût.
- Ensuite, vous n'aurez qu'à utiliser PS2 CD Generator. Faites un drag'n' drop du répertoire
contenant le film et le lecteur de VCD (uniquement le contenu) et créez ensuite l'image ISO.
- Utilisez NTSConv FrontEnd pour faire passer l'image ISO en PAL si votre console est PAL ou en
NTSC si votre console en NTSC.
- Gravez l'image ISO avec l'utilitaire de votre choix ou utilisez CD Record Front End présent sur ce
site.
Assutez-vous d'avoir une modchip (neo 2.2 minimum) et une Action Replay dans votre console (ou
tout autre méthode de boot) et démarrez votre film comme n'importe quelle copie de sauvegarde.
Tous ces outils légaux sont disponibles gratuitement sur mon site web.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=434

Nero Info Tools 1.02
Nero Info Tool est un utilitaire freeware qui vous permettra de tout savoir de vos lecteurs/graveurs
de CD et DVD : version du firmware, zones (RPC I/II), compatibilités (CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW, etc), emplacements (Maitre / Esclave), etc. Son utilisation s'impose donc avant tout
dézonage. Cette nouvelle version listera également tous les drivers présents dans votre machine.
Indispensdable.
Logiciel en anglais
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=435

Nero DVD Speed 0.53
Ce petit utilitaire freeware vous permettra d'effectuer toute une série de tests sur votre lecteur de
DVD afin de découvrir ses véritables caractètistiques techniques en terme de taux de transfert
(vitesse). Devient rapidement undispensable avant l'achat (pour test) ou lors d'un problème
technique impliquant la vitesse de votre lecteur de DVD (pour expertise). Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=436

Nero CD Speed 0.85e
Ce petit utilitaire freeware vous permettra d'effectuer toute une série de tests sur votre lecteur de CD
afin de découvrir ses véritables caractéristiques techniques en terme de taux de transfert (vitesse).
Devient rapidement indispensable avant l'achat (pour test) ou lors d'un problème technique
impliquant la vitesse de votre lecteur de DVD (pour expertise). Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=437

CD DAE 0.4
Avec l'usine à gaz "Exact Audio Copy", CDDAE est probablement le meilleur logiciel d'extration
audio numérique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il vérifie la destination, c'est à dire le fichier
extrait, directement avec l'original, en les comparant l'un avec l'autre. Cette particularité lui permettra
de créer des copies parfaites (WAV) de tous vos CD Audio. Pour cela, il n'utilise par la correction
Jitter, mais les pointeurs C2...
Cette nouvelle version de CDDAE utilise aujourd'hui le CD Text ou le FreeDB pour reconnaitre
automatiquement les titres de vos CD Audio. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=438
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VOB Merge 0.5
Vob Merge est un petit logiciel freeware qui vous permettra de coller tous vos fichiers VOB. Il
remplace simplement la commande COPY du DOS en étant cependant beaucoup plus simple
d'utilisation.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=439

Digital Video Tool 0.31
Le couteau suisse de la vidéo numérique ! Le logiciel a un peu vieilli mais il vous rendra toujours
quelques services si vous n'avez pas sous la main vos outils habituels.
Logiciel en anglais
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=440

RightClick RegEx 2.1
RightClick RegEx est un programme que j'ai spécialement conçu pour vous faciliter la vie. Il vous
permettra d'enregistrer d'un clic de souris tous vos fichiers EXE, DLL, AX ou OCX dans la base de
registre de votre machine. Indispensable. En restant à porté de main, il remplacera facilement le
logiciel RegDrop.
Logiciel en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=441

TimConv 1.0
TimConv est un utilitaire freeware, traduit en français par mes soins, qui vous permettra de convertir
les images au format TIM en BMP et les BMP au format TIM. Idéal si vous souhaitez changer les
images de chargement du PS2 VCD Player.
Logiciel en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=442

HeadAC3he 0.23a
Ce logiciel au nom imprononçable est la rolls des freeware permettant la conversion des fichiers
AC3 dans des formats tel que le WAV, WAV-AC3, OGG, MP2 ou le MP3. Toutes les derniers
version de ces formats de compression sont supportés sans aucun problème, c'est pour dire du
suivi qu'apporte son auteur à son programme. De plus, non seulement il effectue un downmix de
qualité, tout en permettant l'augmentation du gain ou la normalisation, mais en plus il est optimisé
en fonction de la vitesse de votre CPU. Cependant, son interface est un peu déroutant par la
richesse de ces options.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=443

Subtitle WorkShop 1.04a
Voici le rival à Subtitle Studio. Leur interface se ressemble comme deux gouttes d'eau. Ce logiciel
freeware vous permettra de créer, convertir, découper, fusionner, tous vos sous-titres quelque soit
leur format. Plus de 18 formats sont reconnus en standard par ce petit logiciel... Très simple
d'utilisation.
Logiciel multilingue.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=444

Ogg Cut
OggCut est un petit utilitaire freeware qui vous permettra de découper proprement toutes vos
bandes sons encodées en Ogg Vorbis ainsi que tous vos fichiers multimédias au format OGM
(vidéo, audio, sous-titre)
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Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=445

Subtitle DirectShow
Subtitle DirectShow est un filtre qui vous permettra de lire très facilement les sous-titres au format
SRT dans tous vos films vidéos. Pour cela, vous n'aurez besoin que du Windows Media Player 6.4
et du filtre correspondant. Ce filtre vous sera surtout utile associé au logiciel de multiplexage
OggMux.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=446

MPEG Sequence Maker 0.2
MPEG Sequence Maker est un petit logiciel freeware qui vous permettra de rendre conforme vos
fichiers MPEG aux attentes du logiciel d'authoring VCD VideoPack, de Roxio/Adaptec. En utilisant
ce logiciel sur vos fichiers encodés à l'aide de TMPGEnc, ces derniers ne seront plus réencodé par
VideoPack. Très simple d'utilisation. Logiciel en anglais
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=447

AutoRV9 1.1
Ce petit utilitaire freeware fait interface avec l'encodeur RV9 développé par Real Network. De plus, il
réuni au sein d'un même logiciel tous les outils nécessaires à la création de vos films en RV9. Très
pratique.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=448

MP3 Gain 0.9.7
MP3Gain est un logiciel freeware qui vous permettra d'ajuster le gain de tous vos MP3. Aucune
recompression ne sera nécessaire car le logiciel agit directement au sein des trames sonores du
MP3. Indispensable lorsqu'il s'agit de créer des CD Audio à partir d'une collection de MP3.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=449

MP3 Merger
Ce logiciel vous permettra de coller vos MP3 dans un seul et même fichier audio. Idéal dans le
cadre d'une radio ou d'une webradio.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=450

Silent Bob 1.1
Ce petit utilitaire vous permettra de capturer, en temps réel, tous les sons en provenance de votre
carte son. L'avantage de cet utilitaire est qu'il se met en marche uniquement lorsqu'il entend
quelque chose. Très pratique.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=451

FreeVCR 1.2 Beta 9
Basé sur l'excellent moteur du logiciel VirtualDub, FreeVCR est un petit outil freeware dédié
entièrement à l'acquisition vidéo. Très pratique.
Logiciel en français et en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=452
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Isobuster 1.0
Isobuster est un logiciel conçu pour vous permettre d'extraire le contenu des images ISO de tous
vos CD. Indispensable à tous bidouilleurs qui se respectent.
Attention, car cette nouvelle version n'est plus freeware mais shareware.
Logiciel en français/anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=453

MusiCutter 0.70a2
MusiCutter est un logiciel qui vous permettra de découper proprement tous vos fichiers MP3.
Fonctionne en parfaite harmonie avec le logiciel Cue Master. Très complet bien qu'un peu complexe
au premier abord.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=454

Cue Master 0.2
Cue Master est un petit logiciel freeware qui vous permettra de recréer des fichier CUE à l'aide d'un
seul MP3 contenant l'intégralité d'un CD Audio. Ce programme fonctionne en conjonction avec
l'utilitaire MusiCutter qui se chargera ensuite de la découpe du fichier MP3, grâce au fichier CUE
créer par Cue Master.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=455

Protools 5.01 - Documentation
Voici la documentation indispensable à la bonne compréhension du logiciel Protools.
Malheureusement en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=456

Protools 5.01
Voici la version freeware du logiciel Protools, véritable référence dans le monde audio
professionnel. Cette version, libéré de l'aspect hardware de la version d'origine, est amplement
suffisante pour les besoins primaires en terme audio. Par exemple, Protools vous permettra de
créer des bandes sonores tonitruantes pour tous vos courts-métrages ou films personnels.
Indispensable. Existe également sur Mac. Attention, Protools ne fonctionne que sous Windows 98
ou Windows Me.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=457

Stoik Video Converter 1.0
Ce petit logiciel freeware vous permettra d'encoder vos AVI en WMV ou vos WMV en AVI en
utililisant les paramètres de votre choix. Il vous permettra également de ré-encoder vos AVI ou vos
WMV dans des taux différents. Cependant, il néccessite tout de même la présence du Windows
Media Encoder 7.1 de Microsoft pour pouvoir fonctionner. (installation des profiles et de
l'encodeur)Très utile si vous appréciez le format de Microsoft.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=458

Psychic MP3 2.0
Ce logiciel freeware est assez unique en son genre. Il vous permettra de renommer
automatiquement les MP3s d'un répertoire en fonction des informations contenues dans la base de
données en ligne de type FreeDB ou CDDB. Très pratique lorsque vos MP3s ont été fait à la va-vite.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=459
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Power Archiver 6.0
Ce logiciel est l'équivament freeware des logiciels WinZip, WinRar ou encore WinAce. Il possède la
même interface mais surtout la même ergonomie que ces logiciels et vous permettra de compresser
ou décompresser sans aucun problème toutes les archives présentes sur ce site. Attention, dans sa
toute nouvelle version le logiciel a changé de status pour passer de freeware à shareware... Cette
version est donc la dernière version freeware de ce logiciel. Absolument indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=460

DVD Decrypter 3.1.4.0
Voici le concurrent direct de Smart Ripper. Celui-ci est surtout adapter à l'extration intégrale des
pistes d'un DVD, dans le cadre de sa copie sur un ou plusieurs DVD-Rs. Il est en anglais et dispose
d'une auto-installation.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=462

DC Genie 1.10
DC Genie est un tweaker pour les cartes vidéo utilisant un chipset NVidia. Il permet surtout d'activer
les modes PAL et NTSC afin que vous puissiez regarder vos DVD dans des conditions optimales.
Indispensable bien que ne fonctionnant pas sous Windows 2000.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=463

Acrobat Reader 5.01
Acrobat Reader 5.05 est le logiciel qu'il vous faudra si vous utilisez poir lire les fichiers PDF générés
par ce site. Indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=466

Font Magic 1.0c
Ce petit utilitaire fort sympathique vous permettra de créer, en quelques clics de souris, un logo tout
en 3D. Ce logo pourra être une image fixe ou une animation. Font Magic utilise pour cela les polices
de caractères au format True Type installés sur votre machine. Il remplacera avantageusement les
logiciels commerciaux Xara3D et Cool3D si vos besoins sont occasionnels. Très simple d'utilisation.
Ce logiciel reste idéal pour tous ceux qui n'ont pas l'âme d'un artiste...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=467

Slow View 0.9.9.5
Avec XN View et Irfan View, Slow View est sans doute l'un des meilleurs logiciels de visualisation et
de conversion graphique. Il remplace avantageusement ACDSee, véritable référénce commerciale,
étant donné que Slow View, lui, est totalement gratuit.
Par rapport aux deux alternatives freewares existantes, Slow View a le mérite d'être très simple
d'utilisation, sans pour autant avoir les nombreuses options annexes de ses ainés. Il est néanmoins
suffisant dans le cadre d'une utilisation occasionnelle. C'est personnellement, le logiciel que j'utilise,
en raison de son étonnante simplicité.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=468

CD Web Creator
CD Web Creator est un petit logiciel qui vous permettra de lister précisement le contenu de vos
CD-Rom afin d'en générer le fichier HTML correspondant. C'est le logiciel que j'ai utilisé pour
concevoir l'interface rudimentaire du CD-Rom inclus dans mon second livre. Ce logiciel possède
également un module qui vous permettra de créer les jaquettes et étiquettes de vos CD en quelques
clics de souris. Indispensable si les logiciels d'authoring vous rebute ou si vous n'avez pas la fibre
artistique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=469
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DVD Region X 2.0
Pour tous ceux qui possèdent un bios modifié ou une modchip ne permettant pas le dézonage des
DVD, voici l'utilitaire qu'il vous faut. Il permet non seulement le dézonage, mais il active également
la lecture des VCD et des SVCD sur la console de Microsoft. L'archive contient l'image ISO de ce
logiciel freeware, image qu'il faudra graver sur un CD-RW. Indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=470

DC DivX a3 - DiskJuggler
Le premier lecteur DivX pour la Dreamcast. L'archive contient son image - prêt à graver - au format
DiskJuggler. Attention, votre fichier DivX doit répondre à certaines exisgences pour pouvoir être lu
par ce lecteur. Nécessite également le BootCD d'Utopia.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=471

Utopia BootCD 1.1 - DiskJuggler
CD de boot pour la Dreamcast, au format DiskJuggler. Permet :
- la lecture de MP3 en association avec le logiciel DC MP3,
- la lecture de films au format MPEG-1 en association avec le logiciel GypPlay,
- la lecture de films au format DivX en association avec DCDivX. Indispensable. Existe aussi pour
Mac.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=472

JPEG Slide Show 1.0 - DiskJuggler
Voici la toute première version d'un visualiseur d'images au format JPEG pour la Dreamcast.
L'archive contient l'image de l'application - prêt à graver - au format DiskJuggler. Vous aurez
également besoin de l'Utopia Boot Disc pour démarrer votre console.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=473

JPEG Slide Show 1.0 - Source
Pour tout ceux qui seraient intrigué, voici les sources officielles du lecteur JPEG pour la Dreamcast.
A réservé cependant à un public d'initié.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=474

DC DivX a3 - Source
Pour tout ceux qui seraient intrigué, voici les sources officielles du lecteur DivX pour PocketPC,
légèrement adapté pour la Dreamcast. A réservé cependant à un public d'initié.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=475

AviCodec 0.8
Ce petit utilitaire freeware vous permettra de savoir quels sont les codecs audio et vidéo installés
sur votre machine. Il vous permettra également, en fonction d'un film AVI, de voir si votre machine
possède les codecs idoines pour pouvoir le lire correctement. Très complet au niveau ACM et VCM
bien que le support DirectShow, de plus en plus utilisés pour la lecture des fichiers vidéos, ne soit
pas assuré. Cependant, ce logiciel est idéal lorsqu'il s'agit de convertir un film AVI en MPEG-1/2,
puisque TMPGEnc fonctionne essentiellement avec les codecs ACM et VCM pour la décompression
temps réel. Logiciel en anglais, bien que conçu par un français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=476

ReStream 0.83
Dans la lignée de DVD Patcher, ce petit utilitaire freeware vous permettra de patcher une vidéo
MPEG-2 démultiplexé (M2V) afin de la rendre compatible avec un format. La qualité de la vidéo ne
bouge pas puisque le patch change uniquement l'entête du fichier.
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Ce logiciel est beaucoup moins complet que DVDPatcher, tout en étant beaucoup plus technique.
En effet, il permet également de modifier la matrice utilisée lors de l'encodage si celle-ci n'est pas
conforme à la norme utilisé par les SVCD ou les DVD. Par l'auteur de FitCD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=477

FitCD 1.04
FitCD est LA calculatrice de flux MPEG qu'il vous faut avoir si vous souhaitez optimiser la place
occupée par vos vidéos sur vos VCD ou vos SVCD. Ce logiciel, bien que très complet, est
malheureusement assez complexe à utiliser et s'adresse exclusivement à un public initié.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=478

Nero Drive Speed 1.60
Votre lecteur de CD/DVD fait du bruit en lisant vos DVD Vidéo ou vos films en DivX ? Alors ce petit
utilitaire multilingue est fait pour vous puisqu'il vous permettra de stabiliser ou de ralentir la vitesse
de lecture de votre lecteur de CD ou DVD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=479

Stats Reader 1.8
Ce petit logiciel freeware vous permettra d'analyser puis de patcher les fichiers de logs générer lors
des premières passes de vos encodages XviD. Ainsi, vous pourrez améliorer la qualité de vos
compressions en fonction d'une taille voulue. Logiciel vraiment très puissant.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=480

MP3 Database 1.1
MP3 Database est un logiciel freeware tout simple qui vous permettra de créer en quelques clics de
souris une base de données contenant tous vos fichiers MP3. Le logiciel récupère automatiquement
les informations de vos MP3 et vous permettra également sortir sur papier des listes de tous vos
titres. Pratique bien qu'en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=481

DVD Database
DVD Database est un logiciel très simple d'utilisation qui vous permettra de créer une base de
données de tous vos DVD en seulement quelques clics de souris. L'inconvénient avec ce logiciel
freeware c'est qu'il vous faudra rentrer toutes les informations à la main mais son étonnante
simplicité en fait un atoût majeur pour tous les débutants. Très pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=482

Windows Media Encoder 8.0
Voici la toute dernière version de l'encodeur de Microsoft premettant de compresser l'audio ou la
vidéo en Windows Media 8.0.
Attention, cet encodeur est en ligne de commande et nécesitera une interface graphique (GUI) pour
être utiliser de manière optimale.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=483

Audiogogo 2.0
AudioGogo est un logiciel de rip et d'encodage MP3 très simple d'utilisation. Il vous permettra de
ripper vos CD-Audio en seulement quelques clics de souris. Il est interfacé avec la base de données
FreeDB pour la récupération des titres et vous permettra également d'encoder vos fichiers WAV en
MP3 si vous souhaitez passer par un extrateur dédié. De plus, il est basé sur le moteur d'encodage
Gogo qui est actuellement le plus rapide du marché.
Notez que le logiciel a été traduit dans un nombre impresionnant de langues, dont le français. Idéal
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pour débuter.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=484

NBC DivX Catalogue 2.8.6
Ce logiciel de gestion a été conçu pour gérer tous vos fichiers AVI de la manière la professionnelle
qui soit. Il permet de scanner vos CD et vos HD et vous répertorie précisement tout vos fichiers
vidéos au format DivX. Il en extrait le format de compression audio/vidéo, la résolution, etc. De plus,
le logiciel est interfacé avec les bases de données mondiales AMDB et IMDB ce qui vous permettra
de récupérer en quelques clics de souris toutes les informations utiles de vos films préférés.
(acteurs, réalisateur, synopsis, etc.) Absolument indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=485

MP3 Info Extension 3.4b21
Cet utilitaire freeware vous permettra de connaitre toutes les propriétés de vos fichiers MP3. Il
s'installe dans le menu contextuel en restant accessible par un simple clic droit sur le bouton de la
souris. Très pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=486

Media Player Classic 6.4.0.4
Incontestablement, le Windows Media Player 6.4 de Microsoft reste le meilleur moteur de
décompression vidéo. Cependant, celui-ci ne peut s'(ré)installer sous Windows 2000 ou Windows
XP, obligeant l'utilisateur à passer obligatoirement par le Windows Media Player 7.1 ou 8.0, dont les
performances en lecture vidéo sont moindres. Gabest, l'auteur du freeware de sous-titrage Vob Sub,
a eut la brillante idée de créer une version spéciale de ce lecteur (la "Classic"), tournant aussi bien
sous Windows 98/Me que sous Windows 2K/XP. (en deux versions bien distinctes) Cette nouvelle
version supporte non seulement la lecture des DVD en standard (l'option est activée par défaut) si
les filtres DirectShow idoines sont installés sur votre machine, mais également les thèmes de
Windows XP, ou la lecture de fichier au format RV9. Attention, il vous faudra tout de même une
version récente du Windows Media Player de Microsoft (pour les codecs) étant donné que l'archive
présente sur ce site ne contient que les executables des deux versions. De plus, Gabest n'a
effectué ses mofication que sur la version anglaise du programme. Devient rapidement
indispensable si l'anglais n'est pour vous par un problème.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=487

AVI Mux GUI 1.07
Ce petit logiciel freeware vous permettra de multiplexer plusieurs flux sonores (MP3 CBR/VBR,
AC3, etc) au sein d'un même fichier AVI. Son interface est cependant beaucoup plus complexe que
celle d'utiilitaire tel que AVI Mux, premier du nom (rien à voir), mais le logiciel a également été conçu
pour vous permettre de découper à la volée vos films en un ou plusieurs CD, voire de créer des
films destinés à être stockés sur des XCD. A réserver cependant à un public d'initiés...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=488

MPEG Mediator 1.4
Devant le peu d'enthousiasme rencontré par la précédente version, je n'ai pas prie la peine de
traduire cette nouvelle révision de MPEG Mediator...
MPEG Mediator est une alternative interessante au logiciel freeware FlaskMPEG. De FlaskMPEG, il
reprend le même principe au niveau de ses plugins d'exportations (compatibles). Dans cette
nouvelles versions de nombreux bugs ont été corrigés et de nouvelles options ont également fait
leur apparition. Je vous laisse les décourvrir en détail en téléchargeant ce logiciel.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=489
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CDData Extract 2.0
CDData Extract n'est pas un logiciel de copie comme les autres. En effet, il permet simplement de
copier le contenu intégral d'un CD ou d'un DVD sur votre disque dur pour gravure ultérieure. Ce
logiciel n'est utile qu'au CD ou au DVD de 4.7 GB non protégé car il se borne à remplacer
l'explorateur de Windows en étant cependant beaucoup plus automatique.
Il rendra de nombreux service à tous ceux qui débutent dans la copie de sauvegarde.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=492

SmartVid
SmartVid est un petit utilitaire freeware qui vous permettra de convertir les fichiers MOV en AVI et
les fichiers AVI en MOV. Attention, ce n'est pas un encodeur ni encore moins un transcodeur. En
effet, cet utilitaire se charge uniquement de convertir l'entête de vos fichiers. Les formats qui vous
devrez convertir devront aussi bien existé sous le Quicktime que sous le Windows Media Player.
(VP3, Cinepak, IMA, MP3, etc) Notez que seules les bandes sons PCM sont supportés par le
programme. Dans le cas contraire, il vous faudra d'abord démultiplexer le fichier avant de le traiter
avec SmartVid. Vraiment très pratique, même si ce logiciel date un peu (Windows 3.1, mais
pleinement fonctionnel sur toutes les autres plateformes Microsoft)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=495

MP3 Test
MP3Test est - comme son nom l'indique - un petit programme freeware qui vous permettra de
vérifier l'intégrité de tous vos fichiers MP3. Il utilise pour cela l'option CRC, si celle-ci a été activé
pendant l'encodage audio. En quelques minutes, le programme scannera tous vos répertoires
(traitement batch) pour vous dire si vous avez des MP3 défecteux... Vraiment utile si vous êtes un
accro des systèmes peer-to-peer comme Kazaa ou eDonkey.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=496

AVI Info Tooltip 1.1
Comme son nom le laisse suggérer AVI Info ToolTip est un utilitaire freeware qui s'installera dans
votre explorateur pour vos donner toute sorte d'info sur les fichiers AVI. En passant simplement le
pointeur de votre souris sur un fichier MP3 ou sur un fichier AVI, celui-ci vous donnera toutes les
informations techniques le concernant (résolution, codec, fourcc, durée, etc) Les informations
apparaissent dans une bulle et sont accessibles depuis n'importe quel programme. Le must ! Ce
programme est cependant beaucoup moins puissant ou précis que AViCodec ou GSpot, mais il
permettra à ceux qui maitrise un peu la compression d'avoir immédiatement toutes les informations
utiles. A mon avis, il reste le complement idéal à MP3 Info Tool.
A installer de toute urgence.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=497

ResumeAnim 0.87
Ce petit logiciel d'aide à l'authoring vous permettra de créer des scrollings horizontaux comme on en
trouve à la fin de chaque film hollywoodien. Vous pourrez y mettre le résumé de vos films ou le nom
des personnes ayant participé à l'élaboration de votre film personnel. Si vous n'avez pas les outils
ou l'âme artistique, ce logiciel est fait pour vous. Très simple d'utilisation.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=498

TPZone Changer
Ce petit utilitaire freeware vous permettra de changer la zone (1-6) de votre portable IBM ThinkPad
770. Le fichier est assez volumineux en raison de son auto-installation et des librairies Visual Basic.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=499
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MenuAnim 0.87
Ce logiciel d'aide à l'authoring vous permettra de créer des menus statiques/animéess pour tout vos
DVD en seulement quelques clics de souris.
Par exemple, si votre DVD comporte 3 vidéos, le programme vous permettra de lancer vos vidéos,
d'acceder à leur résumé ou à leur chapitrage. Idéal pour les séries TV ou les films comportant
également bande annonce et making off. Au besoin, le logiciel pourra générer une image animée si
vous décidez d'effectuer une rotation au nouveau des "titres" de vos vidéos.
Vraiment très pratique pour tout ceux qui n'ont pas les outils nécessaires ou l'âme d'un artiste.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=500

ChapitreAnim 0.85
Ce petit utilitaire d'aide à l'authoring vous permettra de créer un chapitrage animé en seulement
quelques clics de souris. En effet, celui-ci extraira un nombre X d'images de vos videos AVI et
créera automatiquement un chapitrage animé. Il utilisera pour cela un fichier texte créé par le
logiciel ChapterXtractor (égalment présent sur le site) afin d'automatiser toute la procédure.
Vraiment très pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=501

Aspi XP 4.71.1
Voici la dernière couche ASPI pour Windows XP. Celle-ci vous permettra d'optimiser implicitement
vos rips de DVD étant donné que la plupart des logiciels d'extraction numérique utilise cette couche
logiciel.
Attention, cette version n'a été conçue que pour Windows XP et ne doit pas être installé sur d'autres
machines sous peine de ralentissement, voire de dysfonctionnement.
De plus, l'installation, qui n'était pas incluse dans la version diffusée par Adaptec, vous permetta de
la mettre en place en seulement quelques clics de souris.
Absolument indispensable, même si vous ne rippez pas de DVD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=503

Aspi 4.60.1021
Voici la dernière couche ASPI pour Windows 98/ME/2000. Celle-ci vous permettra d'optimiser
implicitement vos rips de DVD étant donné que la plupart des logiciels d'extraction numérique
utilisent cette couche logiciel.
Attention, cette version n'a pas été conçue Windows XP (qui possede sa propre version, également
présente sur le site) et ne doit pas être installé sur cet OS sous peine de ralentissement, voire de
dysfonctionnement.
La version diffusée par Adaptec possedait déjà une installation automatique qui pouvait cependant
poser problème sur certaine machine. (celle qui ne possedait pas de contrôleur SCSI) Cette
nouvelle version vous permettra d'installer sans le moindre problème cette couche logiciel
indispensable en seulement quelques clics de souris.
Absolument indispensable, même si vous ne rippez pas de DVD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=504

CladBRC 1.2
Le logiciel freeware est une petite calculatrice rudimentaire qui vous permettra de calculer le
meilleur taux de transfert de vos encodages vidéos en DivX 5. Il part du pricinpe que vos bandes
sons seront en MP3 CBR en 128 KBps. Par le même auteur que CladDVD.
Vraiment très simple d'utilisation. Idéal si vous débutez.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=505

Clad DVD XP 1.3
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A mon avis, CladDVD XP n'est pas le meilleur logiciel de rip existant sur PC. Il ne vaut par Smart
Ripper ou DVD Decrypter. Cependant, il semblerait qu'il soit optimisé Windows XP, bien que cette
version fonctionne aussi bien sur toutes les autres révisions de cet OS (9, ME, 2000, etc) Tout
comme DVD Decrypter, il permet de décrypter l'intégralité du contenu d'un DVD afin que vous
puissiez le stocker sur votre disque dur, pour gravure ou encodage ultérieur.
Très pratique, si DVD Decryter fait des siennes sur votre machine.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=506

MWSnap 3.0
MWSnap est un logiciel de capture d'écran. C'est un logiciel freeware du même nievau que certain
logiciel shareware (HyperSnap DX) ou commercial. (Paint Shop Pro) MWSnap est également un
logiciel multilingue (dont le français) qui vous permettra de faire des captures de vos fenêtres, d'une
section de l'écran ou de son intégralité.
C'est personnellement, le logiciel que j'utilise pour faire les captures d'écran de ce site. C'est dire sa
qualité...
Absolument indispensable si vous n'êtes encore pas équipé.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=507

Mp3List Shell Ex 1.4
Ce petit utilitaire freeware vous permettra de créer des playlists de vos fichiers MP3 en utilisant des
formats aussi variés que l'ASX (Windows Media Player), le M3U/PLS (Winamp 2.x), le BPL
(WinAmp 3), ou l'HTML (Internet Explorer/Netscape/Opera), voire le XLS (Excel). Le programme
s'installera dans le menu contextuel afin qu'il soit constamment accessible par un simple clic droit
sur votre souris.
Vraiment très pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=508

Tag Scanner 4.5
Ce logiciel russe est un véritable petit bijou. En effet, Tag Scanner est un petit logiciel freeware qui
vous permettra de gérer efficacement les Tags (ID3) de tous vos fichiers MP3. Ainsi, vous pourrez
renommer vos fichiers en fonction du contenu de vos Tags (ID3) ou effectuer l'opération inverse,
c'est à dire de changer les Tags (ID3) de vos MP3 en fonction du nom donné à vos fichiers.
Ce logiciel est vraiment très complet puisqu'il vous permettra de traiter vos MP3 en série, tout en
ayant la possibilité de visualiser ce que donnera vos modifications avant validation.
Le logiciel gére également la création de playlists au format M3U ou PLS, mais il vous permetta
également d'exporter la liste de tous fichiers MP3 en HTML ou XLS (Excel) tout en sélectionnant
uniquement les champs désirés. (Nom, durée, taux de transfert, etc)
Devient rapidement indispensable lorsqu'il s'agit de classer proprement le contenu de vos CD de
MP3.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=509

MPEG Audio Collection 2.90
Ce petit logiciel freeware est une véritable mine d'or. En effet, il vous permettra de gérer votre
bibliothèque de titres encodés en WAV, Windows Media Audio, MP3, Ogg Vorbis, TwinVQ, MPEG
Plus/MPC ou encore Monkey's Audio en seulement quelques clics de souris. Pour être plus clair, il
vous permettra de rajouter, de supprimer, de rechercher, de trier, ou d'écouter des titres directement
depuis votre collection de fichiers audios. MPEG Audio Collection vous permettra également de
changer les ID3 de vos encodages ou de créer puis d'imprimer automatiquement une jaquette
contenant l'ensemble des répertoire présent sur votre CD. Son interface, traduite en plusieurs
langues dont le français, est vraiment très intuive et ravira par sa clarté ceux que l'informatique
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rebute.
Indispensable si vous n'avez pas déjà un logiciel pour gérer votre collection de fichier audio.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=510

XBOX Harddisk Preparer 1.3
Ce petit logiciel freeware pour PC vous permettra de préparer sur PC un nouveau disque dur
destiné à être installé dans la XBOX. Attention, ce logiciel n'a été conçu que pour préparer
physquement votre disque. A partir de la XBOX, il vous faudra de toute façon créé toutes les
partitions nécessaires avant de les formater.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=511

DeXIP v0.1
Les jeux de la XBOX utilise le XIP, un format d'archivage un peu comme le ZIP. Cet utilitaire
freeware vous permettra seulement de décompresser le contenu de ces fichiers sur votre PC.
Il sera surtout utile a tout ceux qui, comme moi, sont curieux de nature.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=512

Evolution X 1.8.458
L'Evolution X (appelé également EvoX) est un nouveau dashboard pour la XBOX. Celui-ci vous
permettra de stocker vos jeux directement sur son disque dur, de faire des copies de sauvegarde
de tous vos jeux sur DVD via une simple connexion FTP, ou de flasher facilement son bios dans le
cadre d'une éventuelle mise à jour. D'ailleurs, l'image ISO contient les 3 dernieres versions du bios
de l'Evolution X (2.2) ainsi que la dernière version de l'Xtender (1.1) Cette version de l'EvolutionX
est l'une des plus récente, tout en restant très proche du dashboard originel de Microsoft. (d'ou sa
présence sur le site, malgrè la sortie de la dernière version de l'EvolutionX)
Nécessite une modchip au minimum compatible Evolution X (comme l'Enigmah ou la Xtender)
L'archive contient l'image disque du logiciel au format ISO. Gravez-là sur un CD-RW et démarrez
votre console à partir du CD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=513

Cube2Wav 1.0
Cet utilitaire freeware vous permettra de convertir les fichiers musicaux au format ADP de la console
GameCube en simple fichier WAV lisible sur n'importe quel PC.
L'archive est livrée avec les sources du programme.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=514

Evox Menu Editor 0.01
Lorsque vous rajoutez un programme sur le disque dur de votre XBOX, vous êtes
systèmatiquement amené à modifier son fichier menu.ini afin que le programme rajouté soit
automatiquement détecté. D'habitude, cette manipulation est effectuée à partir du Notepad de
Windows avant que le fichier modifié soit uploadé dans votre console via n'importe quel client FTP.
Cet utilitaire freeware vous permettra de vous passer de ces deux programmes en vous aidant à
modifier votre fichier menu.ini avant de l'uploader pour vous dans votre console. Très pratique,
surtout lorsque vous n'avez pas l'habitude.
Nécessite le dashboard Evolution X ainsi qu'une modchip compatible.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=515

EvolutionX Bios 2.x
Voici les 4 dernières versions du bios Evolution X (2.0, 2.1, 2.2, 2.4) reunies enfin dans une seule et
même archive facilement accessible.
Les 4 fichiers font tous 1MB et devront impérativement être découpé avant d'être flashé.
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http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=516

LogoX 0.2.8
Cet utilitaire freeware vous permettra de modifier facilement l'image de démarrage ainsi que l'image
de fond de L'Evolution X.
A la base, le logiciel est une ligne de commande DOS mais cette archive contient également une
interface pour Windows...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=517

Xtender Bios 1.1
Voici la version officielle de l'Xtender 1.1, la puce permettant de jouer avec les copies de
sauvegarde de vos jeux XBox. Nécessite quelques connaissances en électronique pour être
installé. Cette version du bios devra être pré-découpé pour être installé sur une EEPROM ou utilisé
tel quel si vous souhaitez flasher votre ancien bios grâce au dashboard Evolution X. (par exemple,
pour passer du bios Evolution X 2.2 en Xtender 1.1) Plan de montage non fourni.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=518

XBOX ADPCM Codec
Comme toutes les consoles 32/64 bits, la XBOX possede sa propre version du codec ADPCM. Le
voici pour votre PC. Celui-ci vous permettra d'écouter directement les fichiers audio encodés à l'aide
de ce format, mais également de les convertir dans le format de votre choix. (grâce à n'importe quel
logiciel externe) Très pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=519

XBOX Media Player Build5
Voici le premier lecteur de média pour la console XBOX de Microsoft. Il est capable de lire aussi
bien le DivX 3.11, le DivX 4.12 que les VideoCD. Nécessite la présence d'une modchip sur votre
console pour pouvoir fonctionner.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=520

ADX2WAV
Cet utilitaire DOS vous permettra de convertir les fichiers ADX en simples fichier WAV.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=521

ADXEncd
Cet utilitaire DOS vous permettra d'encoder les fichiers sonores au format WAV en fichiers ADX.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=522

ADX Util 1.0
Cet utilitaire DOS vous permettra d'extraire les fichiers ADX des fichiers AFS avant de les encoder
en WAV.
Il est basé sur le même code source que ADX2WAV. Remplace avantageusement AFS Extract et
ADX2WAV.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=523

AFS Extract
Cet utilitaire DOS vous permettra d'extraire les fichiers sonores ADX des fichiers d'encapsulation
AFS.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=524

AFS2ADX 0.2

Page 51

Downloads PC

Christophe Fantoni

Cet utilitaire DOS vous permettra d'extraire les fichiers sonores ADX des fichiers d'encapsulation
AFS.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=525

AFS Link
Cet utilitaire DOS vous permettra de lié dans un fichier d'encapsulation AFS tout un ensemble de
fichiers sonores ADX.
Attention, car le logiciel est partiellement en japonais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=526

DC Backup Utility 1.1
Cet utilitaire Windows vous permettra de récuperer facilement les pistes ISO et RAW de vos jeux
Dreamcast. Nécessite le DC Load IP (software) ainsi que Broadband adapter (hardware) de Sega.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=527

BinCon
Cet utilitaire DOS vous permettra de transformer un executable Windows CE en Katana. Cette
transformation vous permettra de booter facilement grâce à l'Utopia BootCD ou de créer des CD
autoboot. Fonctionne en collaboration avec le programme freeware IPBIN4WIN.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=528

DC-CDR
Ce programme Windows va vous simplifier la vie puisqu'il vous permettra de créer des CD de boot,
en seulement quelques clics de souris, pour toutes vos copies de sauvegarde (CDDA et non-CDDA)
Il vous aidera également à la création de CD contenant des fichiers vidéo ou des fichiers MP3...
Vraiment très pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=529

WAV2ADX
Cet utilitaire DOS vous permettra de convertir vos fichiers sonores WAV en fichiers ADX, lisibles
directement par la console Dreamcast.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=530

RAW2WAV
Après leur extraction, les pistes audio d'un jeu Dreamcast se retrouve au format RAW sur votre
disque dur. Cet utilitaire DOS vous permettra de convertir ces fichiers RAW en fichiers WAV,
directement exploitable par la plupart des logiciels de gravure.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=531

IPBIN4WIN 0.8
Cet utilitaire Windows, qui pourrait parraitre complexe au premier abord, vous permettra de changer
facilement la régionalisation de vos jeux. Ainsi, un jeu americain/asiatique pourra facilement devenir
européen et inversement. Associé au programme BinCon, il vous permettra également de modifier
les fichiers IP de vos jeux Windows CE si vous avez décidé de transformer ces derniers en Katana.
Très pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=532

Winamp - Plugin d'entrée ADX 1.10
Ce plug-in pour Winamp vous permettra d'écouter directement sous Windows tous les fichiers
sonores ADX que vous auriez extrait d'un jeu Dreamcast.
Très pratique lorsqu'il s'agit de faire un choix avant d'effectuer un downsampling.
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http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=533

DC Load IP 1.0.3 - Nero
Cette archive contient une image Nero (NRG) prêt à graver qui permettra à votre console et à votre
PC de communiquer entre eux grace à un petit réseau Ethernet.
Le programme DC Backup Utility devra être installé sur votre PC pour que DC Load IP puisse
fonctionner.
Nécessite obligatoirement le broadband adapter de Sega.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=534

DC Load IP 1.0.3 - Diskjuggler
Cette archive contient une image Discjuggler (CDI) prêt à graver qui permettra à votre console et à
votre PC de communiquer entre eux grace à un petit réseau Ethernet.
Le programme DC Backup Utility devra être installé sur votre PC pour que DC Load IP puisse
fonctionner.
Nécessite obligatoirement le broadband adapter de Sega.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=535

Dreamcast True Type
Voici la police Dreamcast au format True Type. (pour Windows)
Très utile lorsqu'il s'agit de créer une jacquette dans la lignée de ce que propose Sega avec ses
jeux Dreamcast.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=536

DC Load Serial 1.0.3 - Nero
Cette archive contient une image Nero (NRG) prêt à graver qui permettra à votre console et à votre
PC de communiquer entre eux grace à une connexion null modem un peu particulière.
Le programme Tera Term devra être installé sur votre PC pour que DC Load Serial puisse
fonctionner.
Nécessite obligatoirement le DC Coder Cable vendu chez le revendeur asiatique Lik-Sang.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=537

DC Load Serial 1.0.3
Cette archive contient une image DiskJuggler (CDI) prêt à graver qui permettra à votre console et à
votre PC de communiquer entre eux grace à une connexion null modem un peu particulière.
Le programme Tera Term devra être installé sur votre PC pour que DC Load Serial puisse
fonctionner.
Nécessite obligatoirement le DC Coder Cable vendu chez le revendeur asiatique Lik-Sang.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=538

Extract 0.04
Cet utilitaire DOS vous permettra d'extraire le contenu des images ISO de vos jeux Dreamcast
rippés avec le Broadband Adapter ou le DC Coder Cable. Indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=539

ExDvDRm
Cet utilitaire DOS expérimentale vous permettra de rechercher et de remplacer automatiquement
les "DVD checks" de vos DVD PS2.
Très utile lorsqu'il s'agit de faire une copie de sauvegarde de son jeu DVD sur CD-R(W).
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=541
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PSS File Scanner
Ce logiciel DOS vous permettra de savoir si des vidéos PSS se cachent dans certains fichiers de
vos jeux PS2.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=542

DummyFile
Ce logiciel Windows vous permettra de créer facilement des fichiers factices d'une taille X (remplis
de zéro) destinés à remplacer les fichiers multimédias trop volumineux de vos jeux PS2 sur DVD.
Idéal lorsqu'il s'agit de ripper...
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=543

EvolutionX 1.8.2594
Voici la toute dernière version de l'Evolution X (appelé également EvoX). Pour ceux qui ne le savent
toujours pas, je vous rappelle que l'Evolution X est un nouveau dashboard pour la XBOX, la console
de Microsoft. Celui-ci vous permettra de stocker vos jeux directement sur son disque dur, de faire
des copies de sauvegarde de tous vos jeux sur DVD via une simple connexion FTP, ou de flasher
facilement son bios dans le cadre d'une éventuelle mise à jour. D'ailleurs, l'image ISO contient les 4
dernieres versions du bios de l'Evolution X (2.4) ainsi que la dernieres version de l'Xtender (1.1).
Cette nouvelle version apporte son lot de nouveautés comme la disparition du fichier menu.ini
(remplacé par un evox.ini)
Nécessite une modchip au minimum compatible Evolution X (comme l'Enigmah ou la Xtender)
L'archive contient l'image disque du logiciel au format ISO. Gravez-là sur un CD-RW et démarrez
votre console à partir du CD.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=544

XBOX True Type
Voici la police XBOX au format True Type. (pour Windows)
Très utile lorsqu'il s'agit de créer une jacquette dans la lignée de ce que propose Microsoft avec ses
jeux XBOX.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=545

Power Join 1.1b
Cet outil freeware, très simple d'utilisation, vous permettra de joindre entre eux tous vos fichiers AVI.
A ce niveau, il remplacera facilement VirtualDub. Très pratique, surtout pour les débutants.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=546

The God Father 0.13
Ce logiciel freeware, qui n'a rien à voir avec la réligion, est l'outil "ultime" dans la gestion des MP3.
Dans ses fonctionnalités, il s'apparente beaucoup à Tag Scanner, tout en arborant une interface à la
Windows XP. En effet, The Godfather est un petit logiciel freeware qui vous permettra de gérer
efficacement les Tags (ID3) de tous vos fichiers MP3. Ainsi, vous pourrez renommer vos fichiers en
fonction du contenu de vos Tags (ID3) ou effectuer l'opération inverse, c'est à dire de changer les
Tags (ID3) de vos MP3 en fonction du nom donné à vos fichiers.
Ce logiciel est vraiment très complet bien que je lui préfére TagScanner au niveau de son
ergonomie sans faille.
Le logiciel gére également la création de playlists au format M3U ou PLS.
Devient rapidement indispensable lorsqu'il s'agit de classer proprement le contenu de vos CD de
MP3.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=547
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Clickie
Habituellement, lorsque vous ouvrez une fenêtre DOS, vous vous retrouvez à la racine de votre
disque dur de démarrage (C: le plus souvent) Difficile de s'y retrouver dans le dédale des répertoires
lorsque l'on n'a pas été formé au DOS. Clikie est un utilitaire freeware, e, français, qui vous rendra
bien des services puisque qu'il vous permettra, par le biais du bouton contextuel de votre souris, de
vous retrouver directement dans le repertoire qui vous interesse. Un vrai heu d'enfant ! Vraiment
très pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=548

Lupas Rename 3.3
Si vous devez renommer une masse importante de fichiers, je vous invite à utiliser le logiciel
freeware Lupas Rename conçu spécialement pour cette occasion. Non seulement le logiciel a été
traduit dans un nombre impressionnant de langues (dont le français), mais il autorise une multitude
de possibilité pour renommer n'importe quel type de fichier. De plus, il possede une fenêtre de
prévisualisation fort pratique. Ce petit logiciel est non seulement génial, mais il est en plus très
simple d'utilisation.
Absolument indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=549

Playstation II True Type
Voici la police Playstation II au format True Type. (pour Windows)
Très utile lorsqu'il s'agit de créer une jacquette dans la lignée de ce que propose Sony avec ses
jeux PS2.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=550

Playstation True Type
Voici la police Playstation au format True Type. (pour Windows)
Très utile lorsqu'il s'agit de créer une jacquette dans la lignée de ce que propose Sony avec ses
jeux PSX.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=551

DC Enhancer 1.3
Si vous n’avez pas l’âme d’un photographe et que vos photos sont surexposés ou sous-exposé
alors ce petit utilitaire freeware est fait pour vous. DC Enhancer, dont l’utilisation est d’une simplicité
alarmante, vous permettra de modifier la plupart des paramètres ayant attrait aux couleurs de votre
image (couleur, balance du blanc, bruit sur l’image, etc). En outre, la prévisualisation de vos
modifications est immédiate. Que demander de plus ! Ce logiciel deviendra rapidement
indispensable si la retouche d’image n’est pas votre « truc ». Par l’auteur de ColorSkin FX et
B/Works. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=552

ColorSkin FX
Si vous faites de nombreux portraits à l’aide votre appareil photo numérique, vous aurez
probablement besoin de ce petit utilitaire freeware. En effet, celui-ci a été conçu pour uniformiser le
grain de la peau sans pour autant altérer les autres paramètres de l’image. Il dispose pour cela d’un
algorithme unique qui fera tout le travail à votre place. En outre, la prévisualisation de vos
modifications est immédiate. Que demander de plus ! Ce programme deviendra rapidement
indispensable si la retouche d’image n’est vraiment pas votre « truc ». Que demander de plus. Très
simple d’utilisation. Par l’auteur de DC Enhancer et B/Works. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=553
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B/Works
Ce petit freeware vous permettra d’appliquer à vos photos numériques des filtres permettant
d’altérer les paramètres colorimétrique de l’image. L’auteur a jeté son dévolu sur les tons noir et
blanc et sur les tons sépia. De plus, la prévisualisation de vos modifications est immédiate. Effets
garanties. Très simple d’utilisation.
Par l’auteur de DC Enhancer et de ColorSkin FX. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=554

JPG Video 1.3
Ce petit utilitaire freeware vous permettra de créer un fichier AVI en partant d’une série d’images
JPG. Sachez que les fonctions proposées par ce programme sont assez rudimentaires par rapport à
ce qui est intégré dans des logiciels freewares tels que Slide Show Movie Maker. Ici pas de bande
sonore ni d’effets de transition, mais une étonnante simplicité d’utilisation. A vous de voir s’il
convient à vos besoins les plus courants.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=555

CD2HTML 3.4.2
Ce petit logiciel freeware, entièrement paramétrable, vous permettra de créer des listes en HTML du
contenu de vos CD. Bien qu’il soit dans la même veine que CD Web Creator (également présent sur
ce site), CD2HTML est plutôt orientés multimédia et ravira tout ceux qui collectionnent les images
ou les MP3. (génération de vignettes, extraction des ID3, etc)
Très simple d’utilisation. Logiciel en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=556

Easy Thumbnails 2.51
Ce petit utilitaire freeware est destiné à la création d’images miniatures (ou vignettes). Cette option
est aujourd’hui intégrée dans la plupart des logiciels de visualisation évolué (comme IrfanView),
mais ce qui distingue Easy Thumbnails de ses concurrents, c’est son étonnante simplicité
d’utilisation. De plus, il vous permettra de créer des vignettes d’excellente qualité grâce aux
nombreux algorithmes de réduction d’image que l’auteur a intégré à son programme.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=557

Digital Picture Index Creator 0.92
Ce petit programme freeware vous permettra de créer des planches-contacts en en seulement
quelques clics de souris. Beaucoup plus simple que les options intégrées en standard dans la
plupart des logiciels de visualisation évolués (comme IrfanView), Digital Picture Index Creator est
néanmoins suffisant pour les besoins les plus courants. Personnellement, je l’utilise lorsque je dois
créer un chapitrage statique pour mes VCD, mes SVCD, voire mes DVD. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=558

Codec Windows Media 9
Voici la version officielle du Corona, la toute dernière mouture du format Windows Media développé
par la société Microsoft. Celle-ci n’apporte pas plus que la version 8 au niveau de la vidéo mais
révolutionne le monde de la musique sur le web en intégrant notamment le support du 5.1 et de
l’encodage lossless. Cette version s'intallera sur votre PC, quelque soit votre OS.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=559

Codec Real Media 9
Voici le RV9, la toute dernière version du format audio/video Real Media développé par la société
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Real Networks. Ce pack auto-installable n’est pas officiel car seul le décodeur RV9, extrait du
lecteur RealOne, est présent. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce programme de lecture est
bourré de spywares/adwares tout en étant assez instable.
Pour lire des vidéos exploitant ce nouveau format, vous aurez besoin du programme freeware
Media Player Classic, qui intègre en standard le support de nombreux formats annexes (DVD, RV9,
OGM, etc)
Réservé à Windows 2000 et à Windows XP.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=560

BurnAtOnce 0.91 beta
Ce logiciel de gravure freeware n’est pas comme les autres. Non seulement il exploite à merveille
l’excellent moteur de gravure CDRDao (utilisé également dans VCDEasy), avec lequel vous pourrez
graver facilement des CD-Rom ou des CD-Audio, mais il vous permettra également de créer ou de
graver des images-disques au format CUE ou ISO. Cependant, ce qui distingue BurnAtOnce des
autres logiciels de gravure, c’est la possibilité qu’il offre à son utilisateur de créer des CD Audio
directement à partir de fichiers audio encodés en MP3, en Ogg Vorbis, en MPC, en AAC ou en
Monkey’s Audio. C’est cet énorme avantage qui fait de ce programme de gravure le compagnon
idéal de tout ceux qui manipulent de la musique compressée, quel que soit son format.
L’archive présente sur le site contient non seulement l’installateur du programme mais également
les décodeurs CLI 32 bits de tous les formats audio supportés. Ces derniers seront a décompresser
dans le répertoire EXTERNAL créé lors de l’installation de BurnAtOnce. Très simple d’utilisation.
Traduction française en cours.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=561

RealOne Player Gold
Le RealOne Player est le lecteur officiel du format RV9, développé par la société Real Network. Son
installation s’avéra indispensable si vous comptez voir des films en streaming directement depuis
des pages en HTML. (pour avoir le plugin) Sachez cependant que vous pourrez vous en passer si
vous installez uniquement le codec Real Media 9 et le lecteur freeware Media Player Classic.
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=562

CopyrightLeft 0.4
Si vous êtes amené à publier des photos sur le Net ou dans des (S)VCD/DVD destinés à être
consulté par un large public, il convient de placer un message de copyright afin de ne pas voir votre
travail récupérer par autrui. Le logiciel freeware CopyrightLeft a justement été conçu pour cela. Il
vous permettra de mettre un message à l’emplacement de votre choix, sur une ou plusieurs images.
L’opération s’effectue en quelques clics de souris et le résultat est immédiat. Logiciel en français.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=563

VPVision 0.5
Si vous possédez un tuner TV ou une carte d’acquisition vidéo et que vous êtes un amoureux du
format VP3, alors VP Vision est fait pour vous. Ce logiciel freeware vous permettra de capturer en
temps réel et en VP3 n’importe quel flux vidéo, qu’il soit analogique ou numérique. Très simple
d’utilisation. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=564

IrfanView Shell Extension
Si vous utilisez le logiciel freeware IrfanView pour visualiser vos images, vous aurez probablement
besoin de cette extension. Celle-ci s’installe dans le menu contextuel de Windows. Elle vous
permettra de générer à la volée un slide show à partir d’un répertoire choisi au préalable ou de
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convertir n’importe quel image sélectionnée depuis l’explorateur de Windows dans le format ou de
votre choix. Très pratique. Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=565

AutoRV9 1.1
Ce pack, développé par Eclipse, installera automatiquement sur votre machine tous les outils
nécessaire à la création de films en RV9 (AuroRV9, BeSweet, etc) Très simple d’utilisation.
Absolument indispensable si le format RV9 vous tente.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=566

Chopper XP 2.1
Chopper XP est un petit programme freeware qui vous permettra de découper très facilement tous
vos fichiers VOB (MPEG-2).
Attention, il ne s'agit pas d'un programme de démultiplexage mais bien d'un programme de découpe
visuel très performant.
L'archive contient à la fois la version pour Windows 9x/Me (1.0) ainsi que la version pour Windows
2000 ou Windows XP (2.1).
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=567

Camel's MPEG Join 1.07b
Cet outil freeware, très simple d'utilisation, vous permettra de joindre entre eux tous vos fichiers
MPEG-1. A ce niveau, il remplacera facilement TMPGEnc dont l'utilisation est un peu plus ardue.
Très pratique, surtout pour les débutants.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=568

AVSTool 1.2 Build324
Cet utilitaire freeware vous permettra de créer des fichiers AVS élémentaires à partir des fichiers
D2V (créés grâce à DVD2AVI). AVSTool permet la découpe ainsi que le redimentionnement de vos
fichiers D2V tout en autorisant également le désentrelacement. Vraiment très pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=569

Nic's Windows Media Encoder 0.95b
Ce petit programme freeware vous permettra d'encoder n'importe quel fichier AVS en Windows
Media 9 (Corona)
Ce programme a besoin du codec Windows Media 9, ainsi que des utilitaires DVD2AVI et AVSTools
(tout est présent sur le site) qui forment avec Nic's Wondows Media Encoder un kit complet pour
encoder en WMV9.
Très pratique bien que cet ensemble de logiciel assez technique puisse facilement être remplacer
par le simplissime FlaskMPEG équipé de son plugin WMV. (et du codec WMV9)
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=570

IFOUpdate 0.55
IfoUpdate est un petit programme freeware qui vous permettra de modifier les fichiers IFO de vos
DVD-Rippé afin que ces derniers puissent facilement être réutiliser dans des logiciels d'Authoring
tels que DVD Maestro. Pas évident. A réserver à des utilisateurs avertis.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=572

RM-X 1.0
Ce petit logiciel freeware esr un programme de lecture orienté Windows Media (WMV) et Real
Media (RV9). Il permet également de lire un nombre important de format vidéo comme l'AVI ou le
MPEG. Cependant, ce logiciel, dont la navigation n'est pas aisée, est un peu "lourd" à télécharger
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ou à embarquer sur vos CD (presque 9MB!) par rapport au Windows Media Classic, également
présent sur le site. De plus, tous les codecs nécessaires à la lecture de vos films devront être
installés sur votre PC pour que le lecteur puisse fonctionner (comme avec tous les autres
programme), y compris avec le WMV ou le RV9.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=578

ImageN 1.4b
Doté d'une interface peu orthodoxe, ImageN est petit un logiciel freeware qui sait quasiement tout
faire. C'est à la fois un logiciel de visualisation, de conversion, un gestionnaire de base de données,
mais c'est également un puissant logiciel de traitement par lot qui vous permettra d'appliquer des
filtres Photoshop ou de convertir vos images statiques en AVI. Il ravira tout ceux qui ont des besoins
occasionnels et qui n'ont pas envie de devoir installer plusieurs logiciels...
Logiciel en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=579

Rapid'Autorun 1.0
Voici un petit programme freeware qui vous permettra de créer très facilement des fichiers
Autorun.inf destinés à lancer automatiquement vos CD. Non seulement le logiciel est en français,
mais il utilise également un assistant destiné à simplifier la création de tel fichier.
Par rapport à Autorun.inf Maker, Rapid'Aurorun est idéal pour tous les débutants.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=580

WinAmp - Plugin d'entrée VID4WA 2.2
Ce plugin est destiné à transformer WinAmp en véritable lecteur vidéo. Il vous permettra de lire du
AVI/DivX, MPEG, VOB, ASF/WMV aussi facilement qu'avec le Windows Media Player. Attention, il
n'installe aucun décodeur. Ces derniers devront impérativement être présent sur votre machine
(codec, filtre DirectShow, plugin de sortie sous WinAmp) si vous souhaitez réellement profiter de la
lecture vidéo via WinAmp.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=581

WinAmp - Plugin d 'entrée Real Audio/Vidéo
Bien qu'imparafait, ce plugin vous permettra de lire du RAM, RM, directement sous WinAmp, sans
que vous ayez besoin d'avoir recours au Real Player, le lecteur officiel de ce format.
Attention, le Real Player (Basic) ou le codec RV9 devront impérativement être installé si vous
souhaitez profiter du décodage de ce format.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=582

WinAmp - Plugin d'entrée WavPack
Ce plugin pour WinAmp vous permettra de lire n'importe quel fichier compressé à l'aide d'encodeur
audio lossless WavPack.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=583

WinAmp - Plugin d'entrée Shorten
Ce plugin pour WinAmp vous permettra de lire n'importe quel fichier compressé à l'aide d'encodeur
audio lossless Shorten.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=584

WinAmp - Plugin d'entrée Flac
Ce plugin pour WinAmp vous permettra de lire n'importe quel fichier compressé à l'aide d'encodeur
audio lossless Flac.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=585
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WinAmp - Plugin d'entrée LPAC
Ce plugin pour WinAmp vous permettra de lire n'importe quel fichier compressé à l'aide d'encodeur
audio lossless LPAC.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=586

ADVDInfo
Cet utilitaire freeware vous permettra de tout savoir des médias enregistrables que vous insérez
dans votre graveur ou dans votre lecteur de DVD.C'est l'équivalent pour les DVD-R de CD-R
Identifier.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=587

Scenalyzer 3.52
Scenalyser est un logiciel freeware capable de découper automatiquement tous vos films DV au
moment des changements de scène. (codec DV uniquement) En fait, Scenalyser est capable de
dérusher à votre place votre film grâce à un algorithme très intelligent. Il deviendra rapidement
indispensable si vous êtes amené à faire régulièrement du montage vidéo semi-porfessionnel.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=588

MicroDVD INI Creator 0.4
Ce petit logiciel freeware vous vous permettra de créer très facilement les fichiers de configuration
(INI) de tous vos fichiers vidéos (langue, nombre de CD, etc) si ces derniers sont destinés à être
lancé via le logiciel de lecture MicroDVD Player.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=589

DrvCloner XP 2.0
Ce petit utilitaire freeware, fonctionnant parfaitement sous Windows 2000/XP, vous permettra de
cloner, c'est à dire de copier/répliquer, en quelques clics de souris, toutes les partitions FAT32 et
NTFS de vos disques durs.
Il remplacera facilement les logiciels commerciaux Norton Ghost ou PowerQuest DriveImage pour
un usage occasionnel.
Fonctionne idéalement avec DrvImager, également présents sur ce site web.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=593

DrvImager XP 2.1
Ce petit utilitaire freeware, fonctionnant parfaitement sous Windows 2000/XP, vous permettra de
créer des images-disques de toutes vos partitions FAT32 et NTFS en seulement quelques clics de
souris.
Il remplacera facilement les logiciels commerciaux Norton Ghost ou PowerQuest DriveImage pour
un usage occasionnel.
Fonctionne idéalement avec DrvCloner, également présents sur ce site web.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=594

Digital Image Recovery 1.47
Ce petit utilitaire freeware, devenu aujourd'hui logiciel commercial dans sa nouvelle version (pour
dire sa puissance), vous permettra de récupérer toutes les photos numériques perdues ou
endommagés lorsque celle-ci ont été stocké sur des supports amovibles tels les SmartMedia,
Memory Stick, MicroDrive, Multimedia Card, etc.
Par le même auteur que celui du freeware "Drive Rescue".
Logiciel en français, très simple d'utilisation.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=595
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Drive Rescue 1.9d
Ce petit utilitaire freeware, dont la nouvelle version est commerciale (pour dire sa puissance), vous
permettra de récupérer les fichiers effacés par inadvertance, les données des disques durs que
auriez formaté par mégarde ou qui semblent "plantés" ou plus simplement les unités logiques qui ne
sont plus visibles par Windows, etc.
Un vrai petit bijou qui le met sur un même niveau que le logiciel commercial Easy Recovery Pro
d'Ontrack lorsque son usage est occasionnel.
Par le même auteur que celui du freeware "Digital Image Recovery".
Logiciel en français, très simple d'utilisation.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=596

Super Blank 3.01
Super Blank est un utilitaore freweare qui n'a qu'une vocation : celui d'effacer, rapidement et
efficacement, tous vos CD-RW. Ils retrouveront ainsi une seconde jeunesse et pourront vous
reservir comme s'ils étaient flambants neufs.
Très simple d'utilisation, bien que le logiciel soit en anglais.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=597

Visual Basic 5.0 Runtime
Voici les librairies indispensables à tous les programmes écrits en Visual Basic 5.0.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=598

AVI Split Calc 3.45
Ce petit utilitaire freeware, fonctionnant conjointement avec le programme NanDub, vous permettra
de découper ou de fusionner, le plus simplement du monde, tous les fichiers AVI supportées en
standard par logiciel d'encodage vidéo. (MP3 VBR, Ogg Vorbis, Dolby Digital, 1 ou 2 pistes, etc)
Absolument indispensable.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=599

MP3 Checker 2.0
Ce petit programme tout simple vous permettra de vérifier la conformité de tous vos fichiers MP3,
qu'il soit ou non dans une archive. (ZIP, RAR ou même ACE). Il vous sera surtout utile si vous
récupérez de la musique sur les réseaux peer-to-peer.
Son énorme avantage est qu'il s'installe dans le menu contextuel de Windows ce qui lui permet
d'être réellement à portée de main lorsque vous en avez besoin.
Hyper simple d'utilisation.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=600

MP3 Splitter 2.0
Ce petit utilitaire freeware vous permettra de découper end eux tous vos fichiers MP3 CBR en
fonction de la taille, du temps, ou d'une sélection temporelle.
Son énorme avantage est qu'il s'installe dans le menu contextuel de Windows ce qui lui permet
d'être réellement à portée de main lorsque vous en avez besoin.
Très simple d'utilisation.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=601

QuickEditor 4.0
QuickEditor est un petit logiciel freeware qui vous permettra d'éditer tous les fichiers audio utilisant
les ID3 v1.x. (MP3, MP+, MPC, etc)
Son énorme avantage est qu'il s'installe dans le menu contextuel de Windows ce qui lui permet
d'être réellement à portée de main lorsque vous en avez besoin. Vraiment très pratique.

Page 61

Downloads PC

Christophe Fantoni

http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=602

BaseDVDivX 2.5.7.2
Ce logiciel freeware est un vrai petit bijou. C'est non seulement un logiciel qui vous permettra de
gérer très facilement votre collection de vidéos (DivX, VHS, DVD), voire les prêts à vos amis, mais il
est également interfacé avec les bases de données des sites "DVDZone2" et "MovieCovers.com".
Les seules informations que vous aurez à rentrer concerne les données techniques du film
(encodage vidéo, audio, nombre de piste son, etc), informations qui peuvent changer d'un média à
un autre. Il gére également l'export de votre base de données en HTML... Que demander de plus ?
L'archive présente sur ce site contient également un "addon" qui vous permettra de récupérer plus
facilement les informations des bases de données cités précédemment étant donné que le module
de récupération des fiches artistiques semble être légerement buggé (rien de bien méchant) Ce
logiciel reste malgré tout un super utilitaire à posseder de toute urgence si vous n'êtes pas encore
équipé.
Logiciel 100% français, très facile d'utilisation.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=603

VDMSound 2.0.4
Ce programme freeware vous permettra d'émuler sous Windows NT, Windows 2000 ou Windows
XP la présence des drivers DOS d'une carte son compatible Sound Blaster. Ainsi, grâce à ce
programme, vous pourrez lancer n'importe quelle programme sonorisé pour DOS depuis l'interface
graphique de Windows 2K/XP. (je vous rappelle que le DOS n'est qu'en "émulation" sous ces deux
OS) Vraiment très pratique.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=604

Interactual DVD Player 2.04
InterActual DVD Player est non seulement un puissant logiciel de lecture de DVD freeware, avec
toutes les options que l'on peut trouver habituellement sur ce type de produit, mais c'est également
le seul lecteur gratuit capable d'exploiter correctement le contenu des DVD-Video mixtes
(DVD-Rom) ou des DVD-Vidéo compatibles "PC Friendly". (surtout les DVD zone 1)
Comme le freeware Maximus DVD, il nécessitera pour fonctionner la présence de filtres DirectShow
audio/vidéo capables de décoder le MPEG-2 et l'AC3. Les logiciels commerciaux PowerDVD ou
WinDVD installent en standard ce genre de filtre. A la rigueur, rien ne vous empêche d'utiliser à la
place le pack de filtres FreeDVD, présent sur ce site, ou les filtres installés en standard par le
logiciel freeware Fusionsoft DVD Player 5.0.
Au final, IA DVD Player, reste un bon logiciel de DVD bien que ses particularités le réserve plutôt à
un usage occassionnel.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=605

MyAlbum 2.1.1
MyAlbum est un logiciel de gestion de fichiers dont l'orientation est purement "graphique". Il vous
permettra de renommer ou de redimentionner vos images, de créer des albums photos autonomes,
de les publier sur le web, etc. Bref, il offre à portée de main tous les outils nécessaires à
l'utilisation/gestion de vos photos ou de votre collection d'image personnelle.
Idéal pour les photographes amateurs.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=606

Mediatek Premium 5.1
Comme son nom le laisse suggerer, MediaTek est un logiciel destiné à la gestion du contenu de vos
blibliotheques. Son interface claire et intuitive vous permettra de répertorier facilement vos vidéos
VHS/DVD, vos cassettes/CD-Audio, vos logiciels, vos livres, voire même vos collections d'objets
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personnels (figurines, jouets, etc) C'est d'ailleurs ce dernier point qui fait toute la force de ce logiciel
assez unique. Bien que relativement complet, on reprochera cependant à Mediatek le manque
d'automatisme dans certaine catégorie (audio et vidéo), obligeant l'utilisateur à rentrer à la main
l'intrégralité des informations utiles.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=607

Convertix
Convertix 2002 est un convertisseur monétaire. Il possède dans sa base de donnée plus de 100
taux de conversion et de pays. Vous pouvez convertir de l'euro au franc comme du dinar du Bahrein
au dollar de Hong-Kong.
Remarque : Ce logiciel m'a été envoyé par un Internaute du site.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=611

ChiffreInconnu
ChiffreInconnu est un jeu où il faut trouver un nombre entre 1 et un nombre prédéfinit par le joueur.
Vous pouvez jouer seul(e),contre un joueur ou contre l'ordinateur. Les résultats peuvent-être
imprimés,sauvegardés et modifiés. Vous pouvez aussi enregistrer une partie pour la recommencer
plus tard.
Remarque : Ce logiciel m'a été envoyé par un Internaute du site.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=612

VCDEasy 1.1.2 - Complète
Voici l'avant dernière version complète de VCDEasy. Cette archive fût la première a être diffusé
officiellement sur ce site. Elle reste actuellement en ligne, car cette version est toujours distribuée
sur le site de l'auteur.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=613

VCDEasy 1.1.2 - Minimal
Voici l'avant dernière version minimale de VCDEasy. Cette archive fût la seconde a être diffusé
officiellement sur ce site. Elle reste actuellement en ligne, car cette version est toujours distribuée
sur le site de l'auteur.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=614

PS2Reality Media Player
Le voilà ! Il était attendu de tous ! Le lecteur de média pour la console PS2. Le PS2Reality Media
Player est, comme son nom l'indique, un player de média dont l'orientation est purement DivX.
(apparament DivX 4 et DivX 5 pour l'instant, je doute que le lecteur soit capable de lire du DivX 3 et
encore moins de l'XviD -- mais cela reste à prouver) Il nécessite une modchip, au minimum une Neo
2.2, pour pouvoir fonctionner ainsi que le programme PS2 CD Generator, dont une version est livée
avec l'archive du lecteur, mais dont vous trouverez la traduction française sur ce site. Un fichier
d'aide succinct, en anglais pour l'instant, est fourni avec l'archive bien qu'une certaine connaissance
technique de la PS2 vous sera profitable si vous souhaitez vraiment utiliser ce puissant lecteur de
média sur votre console favorite.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=615

MP3 Cutter 4.0 Build 511
MP3Cutter est, comme son nom le laisse suggérer, un cutter pour vos fichiers MP3. Il a l'avantage
de travailler directement au sein des trames audio, ce lui donne un avantage par rapport à certain
programme d'édition (comme Cool Edit ou Sound Forge), puisqu'il n'aura pas besoin de
décompresser le morceau de musique pour que vous puissiez y travailler dessus. Vraiment très
pratique, bien qu'il existe de plus en plus de programme similaire.
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http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=616

ForceASPI 1.7
ForceASPI vous permettra de forcer l'installation des pilotes ASPI (très utile pour le RIP) si les
installations officielles, ou officieuses, ne donnent rien. D'ailleurs, je vous invite à utiliser d'abord les
versions présentes sur ce site avant d'installer le pack ForceASPI dont l'utilisation n'est vraiment
évidente.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=617

Context ThumView 1.0
Voilà un petit programme qui vous rendra bien des services. En effet, Context ThumbView s'installe,
comme son nom l'indiquera aux anglicistes, dans le menu contextuel de Windows (clic droit) et
vous permettra de générer à la volée des vignettes dans une bulle, ce qui vous permettra d'avoir
immédiatement une représentation graphique de l'image que vous venez de sélectionner. Plus
besoin d'ouvrir votre logiciel d'édition ou de visualisation. Vraiment très pratique lorsqu'il s'agit de
trier ses images.
http://www.christophefantoni.com/fichier_pc.php?id=618
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