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 Principe 

Le composant Création de DVD Windows est 
une fonctionnalité permet de créer des DVD qui 
pourront être regardés sur un ordinateur ou sur 
une TV avec un lecteur de DVD standard.  

Le moyen le plus rapide de créer un DVD est 
d’ajouter des images et des vidéos dans le 
composant Création de DVD Windows, puis de 
graver le DVD.  

Pour apporter une touche d’originalité, on peut 
personnaliser le style et le texte du menu DVD 
avant de graver le DVD. 

 

 

 Ouvrir « Création de DVD Windows » 

1. Cliquez sur Démarrer,  
2. puis sur Tous les programmes,  
3. puis sur Création de DVD Windows. 

 

 Ajouter et organiser des vidéos et des images 
 

Avant de créer un DVD, il 
faut au préalable ajouter 
des vidéos et des images.  

 

 Cliquer sur le 
bouton : 

 Pour modifier l’ordre 
des photos, cliquer 
sur la photo et la 
glisser à sa nouvelle 
place. 

 

À l’issue de cette étape, 
on peut prévisualiser le 
DVD pour examiner le 
résultat final, le 
personnaliser ou lancer 
sa gravure. 

 
 
 
 
 

Vidéos et images ajoutées dans l’outil Création de DVD Windows 
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 Choisir le graveur et donner un titre au DVD 

1. Si plusieurs graveurs de DVD sont installés sur votre ordinateur, dans la page Ajouter des images et 
des vidéos au DVD, sélectionnez le graveur de DVD à utiliser dans la liste Graveur de DVD. 

2. Cliquez dans la zone Titre du disque, puis tapez un titre pour le DVD. 

  Modifier le texte des menus du DVD 

1. Une fois tous les fichiers ajoutés, le graveur et le titre choisis, cliquer sur Suivant. 
 

 
2. Une nouvelle fenêtre s’ouvre : 

 
 
Dans cette fenêtre, on trouve : 

o un nouveau menu 
o un aperçu des différents fonds d’écran permettant de varier la présentation du diaporama. 

 
 
 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Burn-a-DVD-Video-disc
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3. Pour personnaliser le texte du menu du DVD, cliquer sur Texte de menu, puis effectuer une ou 
plusieurs de ces opérations : 
 

o Cliquer dans la zone Police, puis sélectionner la police pour le texte des menus. 
o Cliquer sur Couleur de la police, et cliquer sur les boutons Gras ou Italique pour sélectionner 

la couleur et la mise en forme de la police. 
o Dans la zone Titre du disque, taper le titre à utiliser pour le DVD. 
o Dans la zone Bouton Lecture du disque, taper un libellé pour le bouton de lecture du DVD. 
o Dans la zone Bouton Scènes, taper un libellé pour le bouton d’affichage des différentes 

scènes du DVD. 
o Dans la zone Bouton Commentaires, taper un libellé pour le bouton d’affichage des 

commentaires entrés pour le DVD. 
o Dans la zone Remarques, tape les remarques éventuelles à afficher sur le DVD. 

 

 Personnaliser le style du menu  

1. Pour personnaliser le style des menus pour le DVD, cliquer sur l’un des styles de menu à droite de 
l’écran, ou cliquer sur Personnaliser les menus, puis effectuer une ou plusieurs des opérations 
suivantes : 

o Cliquer dans la zone Police, puis sélectionner une police. 
 

o Cliquer sur 
Couleur de la 
police, et cliquer 
sur les boutons 
Gras ou Italique 
pour sélectionner 
la couleur et la 
mise en forme de 
la police. 
 

o Si on a choisi un 
style de menu 
avec des options 
vidéo pour le 
premier plan et 
l’arrière-plan, en 
regard de Vidéo 
de premier plan, 
cliquer sur 
Parcourir, 
rechercher la 
vidéo à afficher en 
premier plan, puis 
cliquez sur Ouvrir. 
 

o Pour qu’une image ou une vidéo s’affiche en arrière-plan pour le menu principal du DVD, en regard de 
Vidéo d’arrière-plan, cliquez sur Parcourir, recherchez la vidéo à afficher en arrière-plan, puis cliquer 
sur Ouvrir. 
 

o Pour ajouter un fichier audio multimédia numérique comme musique de fond lorsque le menu s’affiche 
pour le DVD, en regard de Audio des menus, cliquer sur Parcourir, rechercher le fichier audio à 
utiliser, puis cliquer sur Ouvrir. 
 

o Cliquer dans la zone Styles des boutons Scènes, puis sélectionner la forme des boutons Scènes du 
DVD. 
 

o Si on souhaite découvrir l’apparence du menu lors de la lecture du DVD, cliquer sur Aperçu. 
 
 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Burn-a-DVD-Video-disc
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2. Si on souhaite enregistrer les paramètres personnalisés des menus du DVD sous forme de nouveau 
style de menus du DVD, cliquer sur Enregistrer en tant que nouveau style. Dans la zone Nom du 
style, taper un nom pour le nouveau style personnalisé, puis cliquer sur OK. On peut alors choisir 
d’utiliser ce style de menus de DVD personnalisé pour le DVD actif et pour d’autres DVD créés à 
l’aide de Création de DVD Windows. 
 

3. Cliquer sur Modifier le style pour enregistrer les modifications apportées pour ce DVD et revenir à la 
page précédente. 

 Pour choisir les paramètres du diaporama  

1. Pour définir les 
paramètres des 
photos pour le 
diaporama sur le 
DVD, cliquez sur 
Diaporama. 

2. Une nouvelle 
fenêtre s’ouvre : 
 
o Cliquer sur 

Ajout de 
musique, 
rechercher 
les fichiers 
de musique 
à ajouter, 
puis cliquer 
sur Ouvrir. 
 

o En fonction 
de la 
longueur et 
des paramètres du diaporama, on peut ajouter d’autres fichiers audio. Pour ce faire, répéter 
l’étape précédente. 
 

o Si plusieurs fichiers audio ont été ajoutés et que l’on souhaite modifier l’ordre de lecture des 
fichiers de musique dans le diaporama, cliquer sur un fichier audio à déplacer, puis cliquer sur 
Monter ou Descendre.  
 

o Pour supprimer un fichier audio de la liste, dans la liste Musique pour le diaporama, sélectionner 
le fichier audio, puis cliquer sur Supprimer. 
 

o Pour modifier automatiquement la longueur du diaporama afin qu’elle corresponde à la durée de 
la musique ajoutée, activer la case à cocher Changer la durée du diaporama en fonction de la 
durée de la musique. 
 

o Pour spécifier la durée d’affichage de chaque image dans le diaporama, sélectionner la durée (en 
secondes) dans la zone Dimensions de la photo. 
 

o Pour sélectionner le type de transition à appliquer entre les images, choisir un type dans la zone 
Transition. 
 

3. Cliquez sur Modifier le diaporama pour enregistrer les modifications apportées et revenir à la page 
précédente. 

 Pour graver le DVD 

Lorsque les fichiers sont ajoutés et le menu personnalisé, cliquer sur Graver. 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Burn-a-DVD-Video-disc

