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Télécharger : SUPER 

Un logiciel simple et puissant qui permet la conversion, dans un sens comme dans l'autre, de très nombreux formats 
vidéo. En quelques clics de souris, vous pourrez transformer vos fichiers vidéo AVI (DivX, XviD, etc.), MPG, Flash, 
MOV, VOB (DVD), ASF et autres WMV. Pour ce qui est de l'audio, ce logiciel gère notamment MP3, WMA et 
OGG. 

Aller sur ce site en copiant cette adresse :  
http://www.erightsoft.com/SUPER.html 
 
Ensuite aller dans l’onglet Super --- et super Download ---- aller tout en bas de cette page et cliquer sur : Start 
Downloading super puis à nouveau en bas de la page cliquer sur : Download SUPER © setup file  
 
 
Télécharger et installer le logiciel  
 

Fonctionnement 

Voici le panneau s'affichant lorsque vous lancez le logiciel SUPER. 
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Dans la liste déroulante "Output Container" choisissez  "swf or flv (Flash)" (le format de votre vidéo de sortie). 

 
 

 

Normalement, les champs voisins "Output Video Codec" et "Output Audio Codec" devraient  alors respectivement 
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indiquer "Flash Video" et "mp3". 

Si ce n'est pas le cas, choisissez ces paramètres-ci dans les listes déroulantes correspondantes. 

 
 



  249, Rue Vendôme – 69003 Lyon 
epn@salledesrancy.com – tél : 04-78-60-64-01 
L’ensemble des tutoriels proposés sur ce site sont libres et utilisables sans restriction. Merci simplement d’indiquer 
leur provenance en cas de diffusion plus large. 
 

 

 

Il ne reste alors qu'à glisser-déplacer votre vidéo dans le dernier cartouche (en dessous de "DROP A VALID 

MULTIMEDIA FILE HERE"). 
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Cliquez droit n'importe où dans la fenêtre du logiciel, et sélectionnez "Output File Saving Management" afin de 

spécifier le répertoire de réception de votre vidéo. 

 

Une fois cela fait, cliquez sur "Encode (Active Files)". 
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Une nouvelle fenêtre apparaît, sélectionnez alors "FLV". 

 

Il ne vous reste alors plus qu'à attendre que le logiciel traite votre vidéo (vous pourrez suivre le déroulement grâce à 

une barre verte d'avancement en dessous du cartouche "OUTPUT"). 

 


