
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à 
partir des fichiers mpeg ts ou ps de votre 

freebox à :

    
Couper les pubs avant, pendant et après le film

Logiciels indispensables :

- Une interface multiposte qui gère l'enregistrement au format mpeg ts ou ps 
(myfreetv, fricorder le font très bien)
- ProjectX (disponible ici : http://oozoon.de )

Dans ce tutorial toutes les captures d'écran proviennent d'un PC tournant sous Ubuntu
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http://www.oozoon.de/


Voilà l’interface de ProjectX au démarrage

Ça paraît très compliqué. Mais c’est très simple, vous allez voir.

Copyright (c) 2006 2 balbyrecord@free.fr



Intégrez tous les paramètres dans ProjectX pour créer 
votre film

1). Avec le [+] ajoutez le fichier correspondant au film (ici ps.mpg)

2). Indiquez un dossier où vous souhaitez trouver le nouveau fichier créé par 
ProjectX

     3). Ajustez le début du film (coupure de pub) et validez avec [+] sur fond mauve
          Ajustez la fin du film et validez avec [+] sur fond mauve

     4). Vous cliquerez la dessus plus tard pour le début du traitement
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Enlever les pubs : 

Le bouton sur fond mauve vous permettra de couper le film. 
A chaque fois que vous cliquerez sur ce bouton, vous créerez un point notant soit le
 début d’une coupure ou la fin d’une coupure. Les parties coupées du film sont en
 rouges.
  
Exemple d’un film avec coupure des pubs avant, pendant et après le film :

Fonctionnement rapide des points de coupure: vous pouvez en placer autant que vous 
voulez. 

Une fois positionné :
      - tout ce qui se trouve avant le 1er point est perdu,
      - tout ce qui se trouve entre le 1er et le 2eme est pris,
      - tout ce qui se trouve entre le 2eme et le 3eme est perdu,
      - etc...
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Voilà, nous sommes près pour lancer le traitement de la vidéo.
Cliquez sur « prepare »
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- vérifiez que « vers M2P » soit coché et lancez…
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Retournez dans le dossier cible où vous trouverez 2 nouveaux fichiers

*.m2p : vidéo avec son et sans pub
*.txt   : fichier log à effacer

voilà c'est fini

Il ne reste plus qu'à renommer le fichier *.m2p en *.mpg (le freeplayer ne peut pas 
lire les fichiers avec comme extension m2p) et on le lit sur sa TV en passant par le 
freeplayer.
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