
N’avez-vous jamais eu envie de vous regarder un petit film de

votre collection sur votre iPhone dans votre lit ? Si c’est le cas,

vous aurez surement remarqué qu’importer des vidéos sur un

iPhone c’est pas si simple que ça. Si vos film sont au format .mov

ou .mp4 il n’y aura pas de problème, par contre le très répandu

.avi ne peut être importé dans iTunes et donc, ne peut être lu sur

un iPhone. Bien sur, vous pouvez les convertir ou tenter des

programmes spécifiques pour importer des vidéos directement…

Mais moi je vous propose une solution beaucoup plus simple et

e!cace ! Allez sur l’Apple Store et achetez « Air Video » [2,39"]

ou essayez « Air Video Free » [Lite] la version d’essai gratuite. Le

principe est exemplairement simple, mais tellement e!cace !

Vous téléchargez « Air Video Server » pour votre ordinateur

 (disponible à cette adresse) et choisissez simplement les

dossiers contenant les vidéos que vous désirez partager avec

votre iPhone. La version d’essai vous limite à 4 dossiers avec 4

titres dans chaque dossier. Ensuite les dossiers sélectionnés

s’a!chent sur votre iPhone et vous pouvez profiter de vos films

sans avoir à les stocker sur votre iPhone. Voici une petite vidéo

expliquant le fonctionnement de l’application.

La vidéo est un peu longue, si vous n’avez le temps de la regarder

voici un résumé des fonctions que propose cette application.

Notons que lorsqu’on convertir un fichier il se convertit sur votre

ordinateur dans le programme Air Video Server sous l’onglet «

conversion ».



Au début, je pensais que cette application était réservée à deux

appareils branchés sur le même réseau Wi-Fi. Mais je viens de

découvrir un onglet « remote » dans l’application Air Video

Server qui vous propose d’activer l’accès par Internet. Cette

fonction vous permet non seulement de vous connecter à votre

serveur depuis un autre réseau Wi-Fi mais également depuis une

connexion 3G/EDGE. Vous pourrez donc jouir de votre collection

vidéo n’importe ou.



En conclusion, cette application est vraiment un must-have de

l’iphone si vous êtes un cinéphile disposant d’une collection de

film impressionnante. Un film de 1h30 en qualité iPod (résolution :

320#172) prends plus ou moins 200Mo. Donc même si vous êtes

l’heureux propriétaire d’un 3GS vous disposez de 32Go et donc

stocker 150 films maximum. C’est beaucoup, mais pas assez.

Car c’est toujours le film qui n’est pas sur votre iPod que vous

voulez lire ! En plus le développeur à été malin de proposer une

version d’essai qui n’est pas limitée en fonctions car cela permet

de vraiment tester l’application et donc d’être convaincu de son

utilité.
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