
m4ng permet d’encoder ou de réencoder tous vos fichiers vidéo. Il comprend les formats AVI, OGM, MKV, MPEG, 
MP4, WMV, 3GP, PSP et iPod et permet de les convertir en DivX, Xvid, x264, x265 (à l’essai dans cette version 4), 
MPEG1, MPEG2, VP8, XMV, etc. Un boulot extraordinaire a été fait au niveau de la gestion audio : AC3, DTS, AAC, MP3, 
MP2 et OGG (en stéréo et 5.1). Rares sont les codecs absents de la liste.

Plus d’un tour dans son sac

M
edi4 next gen (abrégé en m4ng) 
est un logiciel permettant de faire 
énormément de manipulations avec 
vos précieuses vidéos. Vous avez un 

DVD ou un Blu-ray plein d’épisodes de votre 
série préférée et vous voudriez les lire sur votre 
iPad, PC, PSP ou smartphone Android ? Cette 
vidéo téléchargée ne fonctionne pas sur votre 
machine de prédilection ? Changer l’encodage 
du son uniquement ou fusionner deux vidéos en 
une seule ? Pour toutes ces tâches, m4ng s’en 
sortira sans problème. Il est aussi possible de 
couper, coller, isoler le son, exécuter différents 
projets à la suite (Batch), recréer les chapitres 
d’un DVD ou d’un Blu-ray, si vous avez un 
graveur de ce type. Un module permet même 
de couper les publicités issues d’un flux TNT 
ou satellite et les amoureux de sous-titres 

pourront éditer leur fichier SRT ou SUB  
avec SubsWay.

Deux moDes pour toucher 
le plus granD nombre 
D’utilisateurs
Le plus important, c’est que vous n’avez 
pas à être un expert en codecs ou jargon 
technique puisque le mode Débutant propose 
une interface claire sans réglages fastidieux. 
Vous pointez vers le fichier ou le disque, vous 
choisissez votre format de sortie (représenté 
par des icônes très claires) et c’est tout ! Le 
mode Expert propose lui de choisir vos codecs 
audio et vidéo, la taille maximale de votre 
fichier, de régler le bitrate, d’ajouter des sous-
titres, de prévisualiser ou de paramétrer un 
profil que vous utiliserez à chaque fois.

Connu depuis des années par les aficionados de l’encodage vidéo, m4ng est une solution 
tout-en-un permettant de faire tout ce que vous pouvez imaginer avec un PC et des 
fichiers vidéo. Il réussit en outre le tour de force d’être accessible pour les débutants tout 
en proposant des réglages très poussés pour les utilisateurs avancés.

Débutants ou experts, 
m4ng les met tous D’accorD !
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*Rip : Les vidéos sur 
un DVD ou un Blu-
ray ne peuvent être 
transférées sur votre 
disque dur avec un 
simple «copier-coller». 
Il faut les extraire avant 
l’encodage. C’est ce 
qu’on appelle le «Rip».

*CodeC : Mot-valise 
pour «codeur-
décodeur». Il s’agit 
d’un petit programme 
capable de compresser 
et/ou de décompresser 
un signal numérique : 
audio ou vidéo.

*enCodage : 
L’encodage est le fait 
de modifier une vidéo 
avec un codec. Il s’agit 
la plupart du temps 
de gagner de l’espace 
(compression du fichier 
initial) ou de modifier 
la vidéo pour qu’elle 
fonctionne sur un 
appareil particulier.

LEXIQUE
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m4ng 
Où le trOuver ? :  
www.m4ng.fr
Difficulté :   

Ce qu’il vous faut

1  
votre 
fiChier

comme pour le mode 
Débutant, il faudra 
pointer vers le fichier que 
vous voulez encoder ou 
vers votre lecteur de DvD/
Blu-ray (vous pouvez aussi 
partir d’un fichier rippé ifO 
depuis ce menu). Notez que 
pour avoir accès aux outils 
de découpe, fusion ou mux/
demux (séparation ou ajout 
de pistes audio), il faudra 
cliquer sur l’engrenage 
juste à côté de expert.

3  
le format 
de sortie

choisissez ensuite le format 
de sortie. il suffit de cliquer 
sur l’icône correspondant 
à l’appareil sur lequel vous 
voulez lire votre vidéo. en 
fonction de votre choix, 
le logiciel vous donnera 
plusieurs choix de codec, de 
format, de résolution, etc. 
chaque appareil dispose de 
ses propres propriétés.

Le mode > ExpErt

Le mode > débutant

2  
les 
réglages

Dans la fenêtre suivante, 
vous pouvez encore 
affiner vos réglages : 
le choix d’un codec, 
du bitrate, l’ajout 
de sous-titres (le 
module subsWay est 
accessible depuis le 
petit engrenage), la 
taille finale du fichier 
et tout ce qui concerne 
le type de conteneur 
(chapitrage MP4 ou MKv), 
si ce paramètre peut être 
appliqué.

4  
l’enCodage
À la fin, il faudra 
choisir la qualité 

(encodage en 1 ou 2 passes) 
et éventuellement le ré-
encodage de la piste audio 
ou vidéo uniquement (si votre 
film d’origine fonctionne, mais 
sans le son, pas besoin de ré-
encoder la vidéo par exemple). 
multiplexage permet de réunir 
différentes composantes de 
votre vidéo. faites lancer la 
conversion et ne fermer aucune 
des fenêtres qui vont s’afficher 
avant la fin du processus.

 étape 1   Votre vidéo 
ne fonctionne pas 
avec votre appareil 
préféré ? Déposez 
cette dernière ici. 
S'il s'agit d'une 
vidéo sur DVD ou 
Blu-ray, cliquez 
sur le bouton 
du dessous. Le 
dernier bouton 
permet d'isoler des 
épisodes.

 étape 3   Choisissez la qualité 
et lancez la conversion !

 étape 2   Choisissez ici 
l’appareil sur lequel vous 
voulez faire fonctionner votre 
vidéo : home cinéma, iPad, 
Android, PSP, PC, etc.

Pepsilite est le concepteur 
de m4ng. Animateur radio 
et infographiste, ce Français 
habitant au Canada a aussi 
travaillé chez IBM. Il a 
bien voulu répondre à nos 
questions

Bonjour PePsilite. Pouvez-vous 
exPliquer un Peu l’histoire de m4ng ?
tout a commencé en 2002 avec l’aventure du 
programme ripp-it After Me alias ri4m. lassé 
de devoir passer les innombrables publicités 
et bandes-annonces lors de la lecture d’un 
DvD, j’ai cherché une solution et j’ai pour la 
première fois entendu parler du DivX. comme 
aucun logiciel ne me convenait, j’ai décidé d’en 
créer un. c’est comme ça que ri4m est né. Nous 
partagions les tâches avec 3 copains «virtuels», 
mais celui qui s’occupait du site s’est avéré être 
un «malfaisant» qui n’a pas hésité à me mettre 
dehors de chez moi et à s’accaparer ri4m pour 
son seul profit. Profits qui à l’époque étaient 
considérables en rentrées de dons spontanés. À 
la suite de cette sombre histoire, la plus grande 
partie de l’équipe du forum m’a suivi vers un 
autre projet, medi4 Next Gen était né à son tour 
: m4ng. À la base, m4ng était le code de ri4m 
avec une interface retravaillée, il est maintenant 
dans sa version 4 et 100 % original.

ComBien de Personnes travaillent sur 
le logiCiel ?
Je suis le «codeur» du logiciel, mon ami Subbat 
m’aide énormément pour l’analyse et le 
débuggage. underground78 a la charge de la 
gestion de l’updater de m4ng et de l’encodeur 
x264. Beaucoup d’autres sont intervenus au fil 
des années, notamment dans la réalisation des 
tutoriels et même de softs pilotés par m4ng, 
mais ils sont partis pour la plupart vers d’autres 
activités.

le forum est très aCtif, on sent que les 
utilisateurs de m4ng sont ConCernés. 
Comment exPliquez-vous Cela ?
Je fréquente assez peu de forums à part celui de m4ng, 
mais d’après les retours des utilisateurs eux-mêmes, 
le forum de m4ng est très accueillant à côté des 
autres, à savoir que nous essayons toujours d’aider les 
débutants sans les prendre pour des nouilles, en étant 
patients et surtout sans les envoyer balader s’ils sont 
«nuls» comme c’est souvent le cas ailleurs. en plus, la 
multiplicité géographique des membres fait qu’il y a du 
monde quasiment 24/24 pour répondre aux questions.

existe-t-il une version «internationale» 
de m4ng ? Pourquoi ne Pas essayer 
«d’exPorter» le logiCiel ailleurs que dans 
le monde franCoPhone ?
m4ng était distribué en plusieurs langues jusqu’à la 
version 4. Je me suis occupé de la version anglaise 
pendant des années... pour rien. Jamais rien n’a indiqué 
que quiconque utilisait cette version, j’ai donc décidé 
d’en rester à la langue française dorénavant, même 
si une nouvelle fonctionnalité de m4ng (la gestion 
du format vidéo Xbox XMv) devait nous apporter des 
utilisateurs américains, nous n’avons rien vu venir de ce 
coté-là.

des nouvelles fonCtionnalités à venir ?  
un autre Projet ?
m4ng est déjà très complet, tout dernièrement il a été 
mis à jour pour gérer le nouveau format vidéo Hevc 
(x265) futur challenger du x264. Pour l’instant, il est 
finalisé pour tout ce que j’avais prévu d’y mettre. il n’est 
en rien figé, mais je n’ai rien à y ajouter pour l’instant.

Interview de 
pepsIlIte,
coDeur De m4ng


