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Maintenant, commencez à assembler plusieurs vidéos en une seule. Pour le faire, dans le coin supérieur droit de la fenêtre principale de l’outil, trouvez l'option "Joindre vidéos". Déplacez la bascule pour coller les fichiers. La prévisualisation du nouveau film apparaîtra tout de suite. Puis dans la ligne du fichier résultant appuyez sur "Transition
désactivée" et choisissez "Transition fondue" dans le menu déroulant. Cette option active ou éteint les transitions entre les parties du film. Si vous voulez assembler des vidéos dont l’une ou plusieurs sont mal orientées, mettez-les dans le bon sens avant de les fusionner ou retournez le fichier déjà fusionné en suivant notre tuto pour faire pivoter une
vidéo. Si vous avez besoin d'enlever les parties inutiles d'un film, lisez notre tutoriel pour savoir comment couper une vidéo facilement avec Freemake. Vous voulez donc ajouter des pages à ce fichier PDF. Il s’agit peut-être d’un document que vous avez déjà créé ou qui vous a été envoyé récemment. Mais comment insérer des pages dans un fichier
PDF déjà existant qui semble non modifiable ? Article link COMMENT FUSIONNER DES PDF Comment combiner des documents avec Soda PDF? La combinaison, ou la fusion de documents est une fonction très appréciée du tout nouveau Soda PDF qui fait beaucoup parler d’elle. La première étape pour combiner rapidement vos documents est
d’ouvrir votre application Soda PDF (que ce soit en ligne ou sur le bureau). Une fois la solution logicielle ouverte et accessible, vous pouvez alors combiner ! Article link COMMENT FUSIONNER DES PDF Comment créer des fichiers PDF par lots? Vous gagnerez en efficacité si vous apprenez à créer des fichiers PDF par lots. Tout fichier qui peut être
imprimé sur papier peut également être converti au format PDF. Grâce au processus de création par lots de Soda PDF, vous pouvez convertir plusieurs fichiers au format PDF d’un seul trait, quel que soit leur format d’origine. Article link Économiser $36 USD $ 6 par mois, $72 / anrésiliation à tout moment Besoin de regrouper plusieurs documents
dans un seul fichier PDF ? Vous pouvez le faire facilement, rapidement et gratuitement avec un service en ligne ou un logiciel spécialisé installé sur votre ordinateur. Sommaire Avec un service en ligne gratuit Avec PDFCreator Regrouper des documents dans un seul fichier est très utile pour en faciliter l'envoi, le partage et la consultation. C'est
justement l'une des spécialités du format PDF, qui se plie très bien à l'exercice et peut réunir, dans un PDF final, des documents provenant de différentes sources : un rapport rédigé avec Word, une feuille de calcul créée dans le tableur de LibreOffice, des photos Jpg prises avec votre smartphone, du texte et des images mis en page dans une
application de PAO, le tout combiné si nécessaire à d'autres PDF pour ne plus former qu'un seul fichier PDF. Bien que ce ne soit pas une obligation, tout va évidemment plus vite si vos fichiers à fusionner sont déjà tous au format PDF (si ce n'est pas le cas, lisez notre fiche pratique Créer et convertir gratuitement des fichiers en PDF). Par ailleurs,
pour que votre PDF final soit propre, avec une allure professionnelle, vous devez vous assurer de deux choses : d'abord, que les PDF à fusionner sont tous au même format de page, en évitant par exemple de mélanger du A4, du A5, du Letter, du portrait et du paysage ; ensuite, que vos PDF n'ont pas des pages numérotées de façon disparate, car elles
ne seront pas renumérotées automatiquement dans le fichier final. En revanche, dans un service en ligne gratuit comme iLovePDF présenté ci-dessous, vous pouvez demander la numérotation des pages en surimpression dans le PDF final. Comment fusionner des PDF en ligne gratuitement ? Si votre besoin est très occasionnel et que vous ne
souhaitez pas installer de logiciel sur votre ordinateur, un service en ligne sera parfait. Il en existe des dizaines proposant la fusion gratuite de fichiers PDF en quelques secondes, sans même nécessiter d'inscription, tels iLovePDF, SmallPDF, CombinePDF, PDFJoiner, SodaPDF, PDFCandy, PDF2go ou PDF24 Tools, pour n'en citer qu'une poignée.
Comme il s'agit de sites Web, vous pouvez utiliser ces services dans n'importe quel environnement, que ce soit sous Windows, macOS, Linux, Android ou iOS. Bien entendu, les fonctions les plus évoluées de ces services en ligne sont réservées aux utilisateurs payants. Toutefois, attention : quand bien même tous ces sites promettent d'effacer vos
fichiers sur leurs serveurs une fois le traitement réalisé, si vos documents sont confidentiels, le plus sûr est de les fusionner sur votre ordinateur avec une solution comme PDFCreator. Pour fusionner des PDF en ligne, rendez-vous par exemple sur le site iLovePDF et cliquez sur Fusionner PDF. Cliquez sur Sélectionner les fichiers PDF. Pour effectuer
une sélection multiple dans Windows, pressez la touche Ctrl tout en cliquant sur les fichiers. S'ils ne sont pas tous dans le même dossier, prenez-en juste un, vous pourrez en ajouter d'autres ensuite. Les deux icônes rondes à droite permettent aussi de récupérer les PDF à fusionner sur votre espace de stockage Google Drive ou Dropbox. Les fichiers
PDF apparaissent pour l'instant par ordre alphabétique. Pour en ajouter d'autres, cliquez sur le bouton + (Ajouter des fichiers). Pour modifier l'ordre d'apparition des fichiers, attrapez-en un à la souris et faites-le glisser à l'endroit voulu. Une fois les fichiers classés dans le bon ordre, cliquez au besoin sur l'icône Faire pivoter d'un document précis
pour le faire basculer entre mode Portrait et mode Paysage, et lui faire adopter la même orientation de page que les autres fichiers. Notez aussi juste à côté la petite croix, qui permet de supprimer le document. Quand vous êtes satisfait du résultat, pressez le bouton Fusionner PDF. Votre navigateur devrait télécharger automatiquement le fichier
résultat (probablement dans le dossier Téléchargements de Windows), il s'appelle ilovepdf_merged.pdf. Sinon, pressez le bouton Télécharger le PDF fusionné. Les boutons ronds juste à côté vous permettent notamment de l'enregistrer dans votre espace de stockage en ligne Dropbox ou Google Drive, ou de demander la suppression immédiate de vos
fichiers PDF sur le site iLovePDF. Si certaines pages méritent d'être supprimées du PDF final, le site iLovePDF vous propose l'outil gratuit Supprimer des pages. Son outil Ajouter des numéros de page est également très pratique pour numéroter les pages en surimpression. PDFCreator, de pdfforge, est un logiciel gratuit pour Windows et macOS qui
permet pour créer des PDF à partir de tout document imprimable, quelle que soit l'application utilisée pour l'imprimer. Comme d'autres outils du même type, il simule une imprimante qui, au lieu d'imprimer un document sur papier, le transforme en fichier PDF. Mais PDFCreator possède d'autres fonctions plus évoluées et il sait notamment fusionner
des PDF. Nous détaillons ici la procédure sous Windows, mais elle est similaire sous macOS. Téléchargez PDFCreator pour Windows et, lors de sa procédure d'installation, cliquez sur la roue dentée si vous ne souhaitez pas installer en même temps l'application PDF Architect, partiellement gratuite, à moins que vous n'ayez à gérer régulièrement des
fichiers PDF. L'installation d'autres applications complémentaires que PDFCreator vous suggère est encore plus dispensable (pressez le bouton en anglais Decline pour refuser). PDFCreator installe un pilote d'imprimante virtuelle, nommé tout simplement PDFCreator, que vous retrouverez dans toutes vos applications, dans leur fenêtre d'impression.
Il n'est pas indispensable que tous vos documents à fusionner soient déjà convertis en PDF, vous pouvez le faire ci-dessous à la volée, à condition de disposer d'une application capable de les imprimer. Mais si vous préférez tous les préparer, suivez ces conseils pour convertir des documents bureautiques et images en PDF. Pour fusionner des PDF (ou
autres documents), dans l'Explorateur de fichiers de Windows, double-cliquez sur un premier fichier : il s'ouvre dans son application habituelle, par exemple votre lecteur PDF s'il s'agit d'un fichier PDF, ou Word s'il s'agit d'un document Word. Lancez la commande Imprimer de l'application. La fenêtre d'impression varie d'un logiciel à l'autre, mais
vous devez toujours choisir l'imprimante PDFCreator. Modifiez les autres options de votre choix (n'imprimez par exemple que certaines pages du document), puis pressez le bouton Imprimer. Fermez ce document. Une fenêtre de l'application PDFCreator s'ouvre, laissez-la ouverte et ne vous en occupez pas pour l'instant… Ouvrez un autre document à
fusionner avec le premier, imprimez-le de la même manière avec l'imprimante PDFCreator et refermez-le. Procédez ainsi avec tous les fichiers que vous souhaitez fusionner dans le PDF final. Cela fait, basculez vers la fenêtre de PDFCreator et pressez le bouton Fusionner. Vérifiez que l'ordre des fichiers vous convient : au besoin, attrapez-en un à la
souris et faites-le glisser plus haut ou plus bas dans la liste. Pressez le bouton Tout fusionner, puis le bouton Continuer. Modifiez le nom de fichier et le dossier d'enregistrement, puis pressez le bouton Sauvegarder. Si vous lancez l'application PDFCreator via le menu Démarrer de Windows, vous pouvez également glisser dans sa fenêtre principale un
groupe de documents PDF que vous aurez piochés dans une fenêtre de l'Explorateur de fichiers de Windows. Il vous reste à changer leur ordre d'apparition et à les fusionner comme indiqué plus haut. Un problème de fusion de PDF ? Discutez en dans nos forums Vous voulez assembler des vidéos pour faire un film et regrouper les moments forts de
votre vie ? La meilleure solution reste le montage vidéo. Les logiciels pour assembler des vidéos sont nombreux. Ils peuvent être en ligne ou installés sur votre ordinateur, gratuits ou payants. Découvrez, trois logiciels de montage et d’édition vidéo. Peu importe que vous soyez débutant ou un utilisateur confirmé, notre sélection vous permettra
d’assembler des vidéos MP4 facilement.3 façons d’assembler une vidéoPour créer et partager des histoires époustouflantes, nous vous proposons de choisir entre VLC, Movavi Video Editor Plus et le logiciel en ligne de Fastreel.VLC fait partie des meilleurs lecteurs multimédias gratuit et libre qui vont bien au-delà d’un simple lecteur, car il propose la
possibilité d’extraire une partie de la vidéo ou de la musique. Tout de suite, zoom sur comment assembler des vidéos avec VLC.Pour pouvoir assembler des vidéos avec VLC, nous vous invitons à lancer le lecteur multimédia. Sur la partie supérieure, vous avez l’ensemble des menus proposés par l’application. En quelques étapes, vous pouvez
facilement assembler vos vidéos.Dans un premier temps, cliquez sur le menu Média et choisissez l’option Ouvrir plusieurs fichiers ou utilisez le raccourci Ctrl+Shift+O .En choisissant cette option, une fenêtre pop-up s’ouvrira. Elle va vous permettre d’ajouter les fichiers que vous souhaitez fusionner.En bas à droite de la fenêtre, vous avez deux
options : lire et annuler.Déroulez le menu lire et choisissez l’option convertir et le logiciel vous demandera de choisir l’emplacement pour sauvegarder votre fichier fusionné.Ses fonctionnalités principalesLecture vidéoConversion et streamerMontage vidéoLes avantages de VLCDisponible en plusieurs languesTechnologie de codecs intégrés pour la
lecture de la plupart des formats audio et vidéoLes inconvénients de VLCManque de documentationInterface n’est pas très intuitifBref, VLC s’adresse principalement à des utilisateurs débutants, mais curieux. En effet, même si le logiciel reste facile d’utilisation. Toutefois, assembler des vidéos avec VLC peut s’avérer difficile, car, il n’est pas toujours
facile de trouver les fonctionnalités nécessaires pour un montage rapide. L’utilisateur doit donc passer beaucoup de temps à fouiller dans les menus du programme pour pouvoir profiter des diverses options du programme.Avec Movavi Video Editor PlusLe Movavi Video Editor Plus est un logiciel de montage vidéo simple en version PC et Mac
ergonomique adressé à la fois aux débutants ou à ceux qui n’ont pas très habitude de pratiquer des montages et aussi aux vidéastes expérimentés.Très ergonomique, la plateforme tient sur un seul écran qui rassemble : une fenêtre de visualisation, une fenêtre dédiée à l’importation des médias (fichiers images, vidéos, sons), les différentes options, et
la timeline que l’on retrouve généralement sur toutes les stations de montage. Comment assembler des vidéos ? Voici les étapes à suivre pour un assemblage réussi.Étape 1. Installez et ouvrez le logiciel de montage vidéoTéléchargez, installez et ouvrez Movavi Video Editor Plus.Étape 2. Ajoutez des vidéos dans le programmeCommencez par importer
vos fichiers en cliquant sur l'option Ajouter des fichiers, visible sur l’écran à gauche. Vous pouvez également choisir parmi la collection intégrée en choisissant l’option Exemples vidéos et Télécharger plus. Vous pouvez également visiter la page des collections de vidéos libres de droits et en choisir quelques-unes.Une fois vos fichiers téléchargés, ils
sont directement visibles dans la rubrique Collection média. Vous pouvez directement les prendre et les mettre sur la timeline et commencer votre montage.Étape 3. Assemblez vos vidéosUne fois toutes les vidéos nécessaires sur la timeline, mettez-les dans l’ordre souhaité. Pour ajouter une touche artistique et rendre votre film plus dynamique, vous
pouvez appuyer des transitions animées entre les séquences. Pour ce faire, ouvrez l’onglet Transitions et faites glisser des transitions qui vous plaisent sur la timeline entre des clips.Étape 4. Enregistrez la vidéo obtenueAprès avoir fait tous les ajustements appuyez sur le bouton Exporter, désignez le dossier de destination et le nom du nouveau
fichier, puis cliquez sur Démarrer.Ses fonctionnalités principalesAssembler des vidéos MP4 devient un jeu d’enfant avec Movavi Video Editor Plus. Vous n’avez pas besoin d’avoir des connaissances techniques et spécifiques pour pouvoir l’utiliser. Concrètement, il va vous permettre ce qui suit.Réaliser des montages vidéosCouper et recadrer vos
clipsInsérer des transitions pour lier les vidéos ou les imagesAméliorer la qualité de vos vidéosAjouter des titres et des animationsTransformer vos sons en ajoutant des effets audio et en réduisant les bruits d’arrière-planLes avantages de Movavi Video Editor PlusSynchronisation vidéo et sonInsertion de titre entre les différents plansPersonnalisation
illimitée des options proposées des transitions, titres et des symbolesExportation du fichier simple et rapideLes inconvénientsEn dehors de la version d’essai gratuite, le logiciel est payantFastreel est un logiciel de montage de vidéo en ligne, équipé d’une interface simple, intuitif et sécurisé.Pour monter vos vidéos, vous avez le choix entre soit déposer
vos fichiers sur la partie dédiée pour cela, soit ajouter vos fichiers en cliquant sur : Ajouter vos fichiers. Une fois votre fichier téléchargé, vous avez directement accès à l’interface de la plateforme.Le programme propose toute une collection de musique à appliquer à votre vidéo. Vous pouvez également télécharger une musique de votre choix en
cliquant sur le bouton télécharger musique. Il sera tout de suite appliqué à l’ensemble de votre vidéo.Vous pouvez modifier la séquence de vos pistes en le déplaçant directement sur le timeline situées sur le bas de la plateforme. Pour zoomer votre piste, vous avez deux boutons + et -. Si vous montez une vidéo à partir de plusieurs images, vous avez la
possibilité de modifier la durée de l’apparition de l’image ainsi que son ratio.Vous avez également accès à différents types d’animations, applicable directement sur votre clip. Une fois votre montage terminé, vous pouvez directement exporter le résultat en cliquant sur le bouton Exporter. Pour cela, vous serez invité à connecter à votre compte
Movavi ou à vous enregistrer si ce n’est pas encore fait.Ses fonctionnalités principalesProduction de vidéoÉdition de vidéoLes avantages de FastrellInterface simple et facile à comprendreDesign épuré et moderneLes inconvénients de la plateformeEn version gratuite, les options sont très limitéesExistence d’un filigrane lors de l’exportation du
fichierPour assembler des vidéos gratuitement vous avez le choix par exemple entre l’utilisation de VLC multimédia player et la version gratuite de Fastreel.ll faut utiliser un éditeur vidéo installé sur votre PC ou en ligne. Généralement pour assembler vos vidéos MP4, il vous suffit de choisir votre fichier ou de le télécharger (en fonction du choix de
votre logiciel) et de l’éditer sur la timline avant d’enregistrer ou d’exporter la version définitive.Pour assembler des vidéos MP4, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez opter pour des logiciels gratuits comme VLC, des plateformes en ligne comme Fastreel ou choisir des logiciels payants comme Movavi Video Editor Plus.Afin d’assembler vos
vidéos en ligne, vous devez d’abord accéder au site de la plateforme de votre choix, par exemple celui de Fastreel. Ensuite, vous téléchargez vos fichiers et procédez aux éditions de votre choix avant de l’enregistrer sous le format de votre choix.
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