
ImgBurn est un logiciel qui permet de graver vos fichiers sur un

CD ou DVD.

Mais dans ce tuto, on s'intéressera à la création d'un fichier .iso. 

Un fichier .iso est une image d'un disque sous forme d'un fichier. 

Le seul point négatif de ce logiciel est qu'il est en anglais lors de

l'installation mais nous allons voir comment le mettre en français.

Passons à la pratique.

Étape 1 : 

 Cliquez sur l'image pour télécharger le ImgBurn

 Cliquez sur l'image pour télécharger le fichier pour mettre Imburn

en Français.

Étape 2 :

ImgBurn Tuto



L'installation ne pose pas de problème particulier. Cochez les

mêmes cases que l'exemple.

Ne lancez pas le logiciel à la fin de l'installation car nous allons le

mettre en français.

Étape 3 : Mettre ImgBurn en français

Décompressez le dossier que vous avez téléchargé. 



Ouvrez le dossier décompressé et copier le fichier nommé

french.ing.



Collez le fichier dans :

Poste de travail/ Disque local C/ Programmes Files/Poste de travail/ Disque local C/ Programmes Files/

ImgBurn/ Languages.ImgBurn/ Languages.

Étape 4 :

Ouvrez ensuite le logiciel.

Voici la page d'accueil d'ImgBurn. Nous allons passer le logiciel

en français.



Cliquez sur ToolsTools puis sur Settings ...Settings ... .



Sélectionnez dans la rubrique Language, Français (France)Language, Français (France) à

l'aide du menu déroulant.

Cliquez ensuite sur OkOk pour fermer la fenêtre.



Voilà, ImgBurn est maintenant en français. 

Passons à l'utilisation.

Étape 5 : Utilisation



Pour créer une image cliquez sur Créer un image à partir deCréer un image à partir de

fichiers/dossiersfichiers/dossiers.

Étape 6 :

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquez sur l'icone pour choisir le

dossier où se situe vos fichiers. Vous pouvez choisir n'importe

quels fichiers. 



Étape 7 :

Normalement le dossier où se trouve vos fichiers .vob, ce nomme



Vidéo_TSVidéo_TS, mais ce n'est pas obligatoire. 

Dans ce tuto, j'explique les manipulation pour créer un fichier .iso

d'un DVD afin que vous puissiez le graver ou le monter sur un

lecteur de disque virtuel comme Virtual CloneDrive, Daemons

Tools Lite. Mais si vous souhaitez créer une image d'autres

choses, c'est exactement la même procédure.

Une fois que vous avez choisi le dossier, cliquez sur

Sélectionnez un dossierSélectionnez un dossier.

Étape 8 :

Cliquez sur le même icône mais cette fois-ci celui situé plus bas,

afin de choisir où vous souhaitez sauvegarder votre fichier .iso.

Étape 9 : 



Cliquez sur l'icône en bas pour créer le fichier .iso.

Étape 10 :

Suivant le nom de vos fichiers, il se peut que ImgBurn vous

demande de modifier leur nom, pour celà cliquez sur OuiOui.



Étape 11 :

ImgBurn vous donne un récapitulatif de ce qu'il va faire, cliquez

sur OkOk, pour lancer la procédure. 

Étape 12 :



Patientez pendant la création du fichier .iso.

La durée varie selon la taille de votre fichier et la puissance de

votre PC. 

Étape 13 :

Lorsque la création de l'image est terminée, un message s'a!che

ainsi qu'une petite musique.

Maintenant vous pouvez soit graver, soit le monter sur un lecteur

de disque virtuel. 

  

FIN

Commentaire de thierry

c'est vrai ce site demande à être développer et faites le


