
Installation de Handbrake sous Ubuntu 12.04 via un PPA.

Ajoutez le dépôt depuis un terminal :sudo add-apt-repository ppa:stebbins/handbrake-releases

L'option update met à jour la liste des fichiers disponibles dans les dépôts APT présents dans le
fichier de configuration /etc/apt/sources.list. Toujours depuis le terminal :

sudo apt-get update

Attendez le retour du prompt.
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Saisir le mot de passe utilisateur

Appuyer sur la touche [Entrée] pour continuer

L'opération est terminée 
le prompt réapparait

Saisir le mot de passe si il 
est demandé



Installation du paquet hanbrake-gtk depuis le terminal :

sudo apt-get install handbrake-gtk

Le prompt est revenu, l'installation est terminée.
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Saisir le mot de passe si 
il est demandé

Confirmer en appuyant sur 
la touche [o]



Lancement d'handbrake depuis Unity.

Lancez Handbrake depuis le Tableau de bord (dash).

Il suffit de saisir handbrake dans la barre de recherche du Dash.
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Cliquer ici, pour 
ouvrir le tableau de 

bord (dash)

Cliquer sur l’icône 
Handbrake 



Voilà à quoi ressemble la fenêtre d'Handbrake.

Handbrake  permet  l’encodage  via  des  Presets (présélections/pré-configurations). 
Personnellement j’ai testé Normal qui se trouve dans Regular. J’ai obtenu des fichier .M4V, 
pour pouvoir lire ces fichiers sur un écran plat depuis un disque dur je les ai renommés en 
.MP4.  Ce sont exactement les mêmes fichiers,  La seule différence est l’extension, MP4 ou 
M4V. 

Pour convertir des fichiers vidéos et les lire sur un Ipod touch ou un Ipad on peut également 
utiliser Handbrake.

Pour plus d'informations :

http://doc.ubuntu-fr.org/handbrake

Les PPA :
Les Personal Package Archives (abrégés PPA) sont des dépôts de paquets logiciels offerts aux
individus et aux équipes de développeurs désireux de proposer facilement leurs logiciels pour les
utilisateurs d'Ubuntu.
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http://doc.ubuntu-fr.org/handbrake


Plus d'informations sur les PPA :

http://doc.ubuntu-fr.org/ppa

La version d'Handbrake installée est la 0.9.8 (x86_64).
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