
 

 

 

 

Avec le renouvellement des ordinateurs du lycée par la Région, les lecteurs DVD inclus dans les anciens 

ordinateurs sont emmener à disparaitre au profil de fichiers multimédia disponible en ligne sur le réseau. 

Les supports DVD du lycée  et du CDI ont étés numérisés. Ils sont maintenant disponible sur l’espace Mul-

timédia - Lecteur (M:)  

Pour plus d’information sur cet espace multimédia, ou pour demander à le mettre à jour, veuillez con-

sulter la documentaliste. 

 

 

1) Accéder au lecteur multimédia VLC. 

Pour accéder au lecteur multimédia VLC,  cliquer sur 

l’icone « Démarrer » :  ou 

 
=> dans la barre de recherche taper le terme « vlc » 

 

Lancer VLC. La fenêtre ci-dessous s’affiche : 



2) Lire un DVD à partir du partage Réseau « Multimédia » (M:) 

Pour lire un DVD issue du partage réseau « Multimédia » M: depuis VLC, il faudra aller sur le menu : 

=> « Média » 

=> « Ouvrir un fichier » (CTRL+O) 

=> Sur la partie gauche de la fenêtre qui s’ouvre, parcourir l’arborescence de droite pour aller dans : 

 -> Ordinateur 

 -> Multimedia (M:) 

puis sur la partie de droite aller chercher le fichier à lire dans : 

 -> 001.DVD 

 -> DVD N° xxx à xxx 

 

Cliquez sur le N° du DVD que vous souhaitez  visionner puis sur 

le Bouton « OUVRIR » 

 

Le Film se lance. 

 

LISTE DES DOCUMENTS MULTIMEDIAS : 

La liste des films présents dans l’espace multimédia est mainte-

nu par la documentaliste. Elle donne la correspondance entre le 

titre du film et son numéro. Cette liste est consultable sur le 

réseau sur le fichier disponible ici : 

Lecteur réseau Multimédia (M:) 

Emplacement  du fichier :  M:\Liste_DVD.xls 

 
 
 
 
 
 
Langue / Sous-titrage du Film 
Vous pouvez choisir la langue du film ou/et le sous titrage respectivement dans les menus : 

Pour la langue : Menu « Audio », « piste Audio », choisissez la langue. 

Pour le sous-titrage : Menu « Sous-titres », « piste de sous-titres », choisissez la langue. 

 
 
 
 
 

 
 
 



3) Lire un DVD à partir du lecteur de DVD. 

Pour les ordinateurs qui disposent encore d’un lecteur DVD, vous pouvez lire directement le DVD depuis 

VLC, pour cela il faudra aller sur : 

=> « Média » 

=> « Ouvrir un disque » 

=> Dans « Sélection du disque », sélectionner ‘DVD’. 

=> Dans « Périphérique disque », laisser tel quel. Exemple, si votre lecteur DVD est ‘ D: ‘ et que 

« périphérique disque »cible ‘ D: ‘, laisser comme cela. 

=> Après avoir fait cela, cliquer sur « Lire ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tout a été respecté, vous devriez pouvoir arriver à lire votre DVD inséré dans le lecteur :) 



4) Comment mettre votre vidéo en mode « plein écran » avec VLC. 

Pour pouvoir afficher en mode « plein écran », sur la fenêtre ci-dessous, une petite icône en forme de 

« double carré » (carré dans un carré). 

Cliquer dessus et cela vous mettra en mode « plein écran ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour quitter le mode « plein écran », appuyer sur ‘Echap’ ou à nouveau sur l’icône indiqué ci-dessus. 

 

5) Comment augmenter ou diminuer le volume. 

Vous n’entendez presque rien, ou c’est trop fort ? Voici la solution. 

Avec VLC, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume. 

Pour cela, un « triangle » avec un pourcentage est indiqué. C’est ici qu’on pourra augmenter ou diminuer 

le volume. 

Ainsi, le volume sera plutôt fort ou plutôt faible. 


