
 
Il existe de nombreux logiciels de lecture et de  gravure de DVD payants, 

mais savez vous que dans les applications offertes par Windows, vous dis-

posez du  << LECTEUR WINDOWS MEDIA >> qui peut remplir cette 

fonction. 

Inclus dans les nouvelles installations de Windows 10 et dans les mises à niveau vers            

Windows 10, à partir de Windows 8.1 ou de Windows 7.  

Dans certaines éditions de Windows 10, il est inclus en tant que fonctionnalité faculta-

tive que vous pouvez activer. Pour ce faire, sélectionnez le bouton Démarrer  et sélection-

nez Paramètres  > Applications  > Applications et fonctionnalités > Gérer les fonctionnalités 

facultatives > Ajouter une fonctionnalité > Lecteur Windows Media, puis sélectionnez Installer.  

 

 GRAVER UN DVD AVEC LE LECTEUR WINDOWS PLAYER  

A  -FONCTION LECTURE   

Pour vérifier si l’application <<lecteur Windows Player>> est installée, procédez comme suit : 

 Allez sur votre dossier <<vidéo>>  

1. Un clic droit sur le film que vous souhaitez graver. 

2. Un clic sur << ouvrir avec >>  

3. Un menu affiche les différentes applications instal-

lées sur votre ordinateur.  

4. Choisissez << Lecteur Windows Media >> 

 Aussitôt la lecture de votre vidéo démarre. 

    

 

B  -FONCTION GRAVURE  

 Introduire un DVD vierge dans votre lecteur. 

5.     Répondre au message qui s’affiche  - Nommer 

votre DVD vierge 

6. Cocher avec un lecteur de CD/DVD 

7. Suivant  
Ensuite refermer l’explorateur de fichier qui s’est  ouvert 
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Ouvrir maintenant << Lecteur Windows Media >> 

1. Un clic à gauche sur << disque vierge >>  

2. Ouvrir l’onglet Graver  

3. Le DVD s’affiche en haut et à droite , prêt à être gravé. 

4. A gauche de l’écran , un clic sur <<Vidéos>> ( vos vidéos s’affi-

chent, à vous de choisir celles qui doivent être enregistrées sur le 

DVD)   

5. Un clic sur l’onglet <<graver>>  (votre DVD s’affiche)  

6. Faites glisser 

votre film à graver 

ici (la durée en Mi-

nutes et secondes 

s’affiche à coté du 

titre)  

7. Un clic sur    

<< démarrer la 

gravure >>  

8. Vous pouvez suivre la gravure avec l’avance du 

curseur d’enregistrement. ( en fonction du volume du 

film, le temps d’enregistrement  sera plus ou moins 

important)  

9. La gravure est terminée, le disque est éjecté 

et une flèche rouge s’affiche en vous invitant à insé-

rer un nouveau DVD si vous le souhaitez.   

 

Nombreux sont les utilisateurs de Windows 10 qui ont 

fait l’achat d’un logiciel de gravure alors que Windows 

10 , Windows 7 et 8 disposent de cette application. 

 

 J’espère ainsi, avoir répondu à celles et ceux qui 

m’avaient posés la question.  
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