
Graver le DVD de la Fête d'école Saint Ex.
Mode d'emploi

Etape 1, création d'un dossier destination sur le disque dur

➔ Sur votre disque dur, créez un dossier qui recevra les fichiers à télécharger. (DVD_Ecole par exemple)

Etape 2, le téléchargement des fichiers

Pour commence, rendez vous le site internet où sont stockés les fichiers

➔ Cliquez sur ce lien : http://www.neufgiga.com/n/50-2/share/LNK72574a436eaecef82/

➔ vous arrivez sur cette page

http://www.neufgiga.com/n/50-2/share/LNK72574a436eaecef82/


➔ Cliquez sur « DVD_Ecole pour accéder au contenu du dossier

➔ Avec le pointeur de la souris, passez sur le premier fichier, un carré rouge apparaît 



➔ Cliquez avec le bouton gauche sur celui-ci pour faire apparaître un menu 

➔ Cliquez maintenant sur « Télécharger »

➔ Une boite de dialogue apparaît 



➔ Cliquez sur « Enregistrer » pour accéder au chemin de destination du fichier. La boite de dialogue 
« Enregistrer sous » vous invite alors à sélectionner votre dossier de destination, dans l'exemple, le 
dossier « DVD_Ecole » placé à la racine du disque (C:)

➔ Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Enregistrer » pour démarrer le téléchargement.

Bravo!!!  vous venez de télécharger le premier fichier, plus que 5.



Etape 3, installation du logiciel Izarc et reconstitution de l'image du DVD

➔ A la fin du téléchargement vous devez avoir ceci :

➔ Pour pouvoir reconstituer l'image du Dvd, il est nécessaire d'utiliser le logiciel Izarc, ce même logiciel 
qui a été utilisé pour couper cette image. Pour l'installation, rien de plus simple, un double clique sur le 
fichier « izarc_izarc_3.81.1550_fr.exe »



➔ Vous obtenez la boite de dialogue d'installation, Next pour continuer etc...

➔ Une fois l'installation terminée, retournez dans votre dossier « DVD_École » pour ouvrir le fichier 
« Ecole_Primaire_St_Ex_2009_spanned.zip » vous obtenez ceci :



➔ Cliquez sur le Fichier « ISO » puis sur « Extraire »



➔ Vous obtenez ce menu

➔ Cliquez sur le petit dossier jaune en haut à droite 



➔ Sélectionnez votre dossier destination sur le disque (C:)

➔ Puis OK

➔ Et enfin « Extraire »



Après quelques minutes, vous obtenez un gros fichier de 2,23 Go au format « ISO »

 
Allez courage, vous avez fait le plus dur.



Etape 4, La gravure

Pour la gravure, j'ai utilisé Nero7, d'autres logiciels peuvent être utilisé pour graver l'image sur le DVD.

➔ Ouvrez Nero et choisez dans la colonne de droite la gravure d'une image,Projet,Copie



➔ Puis dans la partie droite, cliquez sur « Image du disque ou projet enregistré »



La fenêtre suivante s'ouvre

➔ Allez chercher l'image « ISO » dans votre dossier « DVD_Ecole » sur le disque (C:) et cliquez sur 
« Ouvrir »



➔ Réglez la vitesse de gravure sur la plus basse (x2,4 ou x4), la gravure est plus longue mais le risque 
d'erreur d'écriture est quasi nul.

➔ Cliquez sur « Graver »


