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Présentation du Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo

pour Mac

Le Lecteur de Blu-ray de Leawo propose 2 versions : Lecteur Blu-ray gratuit et Lecteur Blu-ray

Premium. Le Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo pour Mac comprend un lecteur Blu-ray sans
région (y compris Blu-ray 4K UHD), un lecteur DVD gratuit, un lecteur ISO gratuit, un lecteur

vidéo HD gratuit (y compris 4K et 1080P), un lecteur de fichiers d’image ISO gratuit et un lecteur
audio gratuit. En tant que lecteur multimédia Mac multifonctionnel, le Lecteur de Blu-ray Gratuit

de Leawo pour Mac peut lire les Blu-ray, DVD, fichiers ISO, audio jusqu'à 4K UHD, et les vidéo
jusqu'à 4K HD sur Mac sans perte de qualité.

Ce lecteur Blu-ray sans région pour Mac peut supprimer la protection du disque et la restriction
du code de région, afin de lire les disques Blu-ray avec AACS, BD+, et la dernière protection MKB,

et les disques CSS-DVD. Grâce à la prise en charge de diverses technologies de décodage audio
avancées, ce lecteur multimédia Blu-ray pour Mac peut lire les fichiers audio Dolby, DTS, AAC,

TrueHD, DTS-HD et d'autres fichiers audio de haute qualité. Pendant la lecture des films, le
Lecteur de Blu-ray de Leawo pour Mac permet aux utilisateurs de définir les sous-titres, les pistes
audio et les vidéos pour une meilleure expérience cinématographique. Diverses opérations de
contrôle de lecture sont incluses, comme l'affichage plein écran, la liste de lecture, le

chargement de sous-titres externes, etc.
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Comparé au Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo, le Lecteur de Blu-ray Premium de Leawo peut
décrypter, ripper et convertir les films Blu-ray/DVD en fichiers MKV sans perte de qualité sur Mac.

La version Premium possède toutes les fonctionnalités de base de la version gratuite.
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1. Présentation de l’interface principale

Après avoir lancé le Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo pour Mac, sur l'interface principale,

cliquez sur le gros bouton vert « Ouvrir le fichier » pour
parcourir et charger la vidéo, l'audio et le fichier d’image ISO à partir de votre lecteur local pour
la lecture. Une fois que vous avez inséré un disque vidéo dans le lecteur de l'enregistreur de
disque, vous pouvez voir une icône de chargement de disque comme

celle-ci pour charger le disque directement à partir du lecteur de

disque.

2. Présentation de l'interface de lecture

Une fois que vous avez importé les fichiers de vidéo ou de disques sources, vous accédez à
l'interface de lecture. Lorsque vous déplacez la souris sur la zone du titre du film sur l'interface
de lecture, vous pouvez voir plusieurs icônes dans le coin en haut à gauche :

: Cliquez pour ouvrir le panneau de réglage des sous-titres des fichiers multimédias en cours

de lecture.

: Cliquez pour ouvrir le panneau de réglage vidéo des fichiers multimédias en cours de

lecture.

: Cliquez pour ouvrir le panneau de réglage audio des fichiers multimédias en cours de

lecture.

: Cliquez pour ouvrir le panneau de réglage du menu de lecture des fichiers Blu-ray/DVD.

Au bas de l’interface de lecture, il y a plusieurs boutons de contrôle de lecture pour vous aider à
contrôler la lecture multimédia :
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Au bas de ce lecteur Blu-ray pour Mac, de gauche à droite, ces boutons représentent
respectivement : Arrêt, Précédent, Lecture/Pause (commutable), Suivant, Vitesse de lecture,
Liste de lecture, Audio et Lecture en plein écran.

bouton : Cliquez pour arrêter la lecture et revenir à l'interface principale du programme.

: Cliquez pour lire le fichier/titre précédent, mettre en pause/reprendre

la lecture, et le fichier/titre suivant.

: Cliquez pour modifier la vitesse de lecture de 0,25X à 2X.

bouton : Cliquez pour ouvrir/masquer le panneau de la liste de lecture.

bouton : Cliquez pour démarrer/quitter la lecture en plein écran.

De plus, vous pouvez faire un clic droit sur l’interface principale pour plus d’options. Vous verrez
alors un menu contextuel comme ci-dessous :
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Dans ce menu, il existe d’autres options disponibles :

Fichier : Cliquez pour ouvrir un fichier (raccourci : Commande + O, pour ouvrir un seul fichier),
ouvrir un dossier (raccourci : Commande + P, pour ouvrir un dossier), ouvrir un fichier ISO
(raccourci : Commande + I), lire/éjecter un disque, et ouvrir une liste de lecture.

Lecture : Plusieurs opérations pour contrôler la lecture, comme Lecture/Pause ( Barre d’espace),
Arrêt (Commande + S), Suivant (Option + Flèche bas), Précédent (Option + Flèche haut), Avance
de 30 secondes (Flèche droite), Retour de 30 secondes (Flèche gauche), Retour rapide (Ctrl +
Flèche gauche), Avance rapide (Ctrl + Flèche droite), Vitesse, Augmentation du volume (Flèche
haut), Diminution du volume (Flèche bas), et Muet (M) .

Menu: Cliquez pour appeler l’interface du menu du disque afin de choisir la vidéo à lire.

Vidéos/Audios/Sous-titres : Ces options vous permettent de régler les paramètres vidéo, les
paramètres audio et les paramètres des sous-titres pendant la lecture.

Angles/Chapitres : Ces options ne concernent que la lecture Blu-ray/DVD.

Le menu contextuel comprend également certaines opérations de lecture : Lecture en plein
écran (Commande + F), Toujours en haut (Commande + T), Liste de lecture (F3), Instantané (Shift
+ S) et Paramètres du lecteur (F5).
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3. Présentation du menu du Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo

Dans le coin en haut à gauche de votre ordinateur, vous pouvez voir le menu du Lecteur de
Blu-ray Gratuit de Leawo pour Mac. Il y a 6 onglets : Lecteur de Blu-ray de Leawo, Fichier, Lecture,
BD/DVD en MKV, Fenêtre et Aide.

2.1 Lecteur de Blu-ray de Leawo

Sous l'onglet « Lecteur de Blu-ray de Leawo », vous pouvez voir les informations du programme
en cliquant sur « À propos du Lecteur de Blu-ray de Leawo », définir les « Preferences » du
programme (les informations détaillées seront présentées ci-dessous), définir les Services,
masquer le Lecteur de Blu-ray de Leawo, masquer les autres, afficher tout et quitter le Lecteur de
Blu-ray de Leawo.

2.2 Fichier

Sous l'onglet « Fichier », vous pouvez choisir d'ouvrir un fichier, un dossier, un fichier ISO, de lire
un disque, d'éjecter un disque et une liste de lecture.
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2.3 Lecture

Sous l'onglet « Lecture », vous pouvez choisir de lire ou d'arrêter la lecture, de lire le film
précédent ou le film suivant de la liste de lecture, d'avancer de 30 secondes, de reculer de 30
secondes, d'avancer ou de reculer rapidement la lecture, de couper le son, d'augmenter ou de
diminuer le volume et de modifier les paramètres de lecture (sur la vidéo, l'audio et les
sous-titres).

2.4 BD/DVD en MKV

L'onglet « BD/DVD en MKV » est disponible uniquement lorsque le programme a détecté du
contenu Blu-ray/DVD en cours de lecture. Vous pouvez cliquer sur cet onglet pour choisir de
convertir les Blu-ray/DVD en fichiers MKV sans perte de qualité.
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2.5 Fenêtre

Sous l'onglet « Fenêtre », vous pouvez déterminer le mode de lecture du programme, y compris :
Lecture en plein écran, épingler le Lecteur de Blu-ray de Leawo toujours au-dessus des autres
applications, appeler la liste de lecture, prendre un instantané et changer l'apparence.

2.6 Aidez-Moi

L'onglet « Aide » vous fournit des solutions pour obtenir de l'aide de Leawo Software. Vous
pouvez consulter le guide de l'utilisateur en ligne du Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo pour
Mac, envoyer des commentaires et un rapport de bug à Leawo, vérifier les mises à jour, et
enregistrer des sons et convertir des médias (ces 2 nécessitent d'autres applications de Leawo).
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Comment acheter et activer le Lecteur de Blu-ray

Premium de Leawo ?

Comme mentionné ci-dessus, le Lecteur de Blu-ray de Leawo est disponible en 2 versions :
Gratuite et Premium. La version Premium permet de convertir les Blu-ray/DVD en MKV sans
perte de qualité.

1. Comment acheter le Lecteur de Blu-ray Premium de Leawo pour

Mac ?

Il existe plusieurs façons d'acheter et de mettre à niveau le Lecteur de Blu-ray Premium de Leawo
pour Mac. Vous pouvez directement visiter page d'achat du Lecteur de Blu-ray Premium de
Leawo pour Mac , ou cliquer sur le bouton « Obtenir Pro » dans le coin en bas à droite de
l'interface du Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo pour Mac, puis cliquer sur le bouton rouge
« Acheter » pour acheter le code de licence du Lecteur de Blu-ray Premium de Leawo pour Mac.
Une fois l'achat effectué, le code de licence vous sera envoyé par e-mail.

2. Comment activer le Lecteur de Blu-ray Premium de Leawo pour

Mac ?

https://www.leawo.org/fr/blu-ray-player-mac/purchase.html?pdf
https://www.leawo.org/fr/blu-ray-player-mac/purchase.html?pdf
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Vérifiez votre boîte de réception pour copier le code de licence que vous avez acheté, puis sur le
programme Lecteur de Blu-ray de Leawo, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour activer le
code de licence acheté.
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3.

Paramètres de préférences du Lecteur de
Blu-ray Gratuit de Leawo pour Mac

Pour accéder au panneau des paramètres de préférences du programme, cliquez avec le bouton

droit de la souris sur l'interface principale, puis choisissez l'option « Paramètres du lecteur », ou
cliquez sur « Lecteur de Blu-ray de Leawo >Préférences » dans le coin en haut à gauche de la

barre de menu . Il existe plusieurs paramètres de programme pour une meilleure lecture des
médias.

1. Général

Le panneau de paramètres « Général » couvre les paramètres de langue, de conversion et
d'instantané. Vous pouvez définir la langue de l'interface utilisateur, la langue audio préférée, la
langue des sous-titres préférée, le format vidéo de sortie, le chemin par défaut pour la
conversion de Blu-ray/DVD en MKV, le format de l'instantané et le chemin d'enregistrement de
l'instantané.
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2. Vidéo

Le panneau de paramètres « Vidéo » vous permet de modifier les paramètres de lecture, de
traitement et de télétexte. Vous pouvez régler la fréquence de rafraîchissement de l'affichage, la
synchronisation de la lecture avec l'affichage, l'aspect d'affichage, la méthode de rendu,
l'accélération matérielle, etc.

3. Audio
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Dans le panneau de paramètres « Audio », vous pouvez régler la sortie audio, la configuration
des haut-parleurs, l'augmentation du volume lors du mixage descendant, la sortie stéréo sur tous
les haut-parleurs, le périphérique de sortie audio, la lecture des sons de l'interface graphique,
etc.

4. DVD/Blu-ray
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Le panneau de paramètres « DVD Blu-ray » vous permet de déterminer s'il faut ou non lire
automatiquement les DVD/Blu-ray, définir la région forcée du lecteur BD et ignorer
l'introduction avant le menu DVD/Blu-ray.

5. Sous-titres
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Vous pouvez ouvrir le panneau de paramètres « Sous-titres » pour effectuer les réglages relatifs
aux sous-titres, y compris : police, taille, style, couleur, jeu de caractères, remplacement des
polices de sous-titres ASS/SSA, dossier de sous-titres et emplacement des sous-titres, etc

6. Raccourcis clavier
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Dans le panneau de paramètres « Raccourcis clavier », vous pouvez régler les raccourcis clavier
pour diverses opérations, comme ouvrir un fichier, ouvrir un dossier, ouvrir un fichier ISO,
lire/mettre en pause, lire le fichier précédent/suivant, etc.

7. Associations de fichiers
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Vous pouvez sélectionner les extensions de fichiers que vous souhaitez associer au Lecteur de
Blu-ray de Leawo dans l'onglet « Associations de fichiers ».
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Comment lire les fichiers
Blu-ray/DVD/Vidéo/Audio/ISO avec le

Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo pour
Mac ?

Comme le meilleur logiciel gratuit de lecture de Blu-ray pour Mac, le Lecteur de Blu-ray Gratuit

de Leawo pour Mac vous offre une interface totalement gratuite mais extrêmement facile à
utiliser pour lire divers fichiers multimédia sur Mac. Il peut non seulement lire les Blu-ray sur Mac,

mais aussi les DVD, les vidéos HD (jusqu'à 4K), les fichiers audio et les fichiers d’image ISO sur
Mac. Le guide de l'utilisateur ci-dessous du Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo pour Mac vous

présentera en détail comment utiliser le Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo pour Mac pour lire
des films sur Mac.

Étape 1 : Chargez les fichiers multimédias sources

Sur l'interface principale du Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo pour Mac, vous pouvez voir
jusqu'à 2 cases d’option (si vous avez à la fois un lecteur DVD et un lecteur BD).
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Il existe différents cas en fonction de vos fichiers multimédias sources :

1. Si vous voulez lire un fichier vidéo, audio ou une image ISO, il y a trois façons de procéder : a.

cliquez sur le bouton « Ouvrir un fichier » ; b. faites un clic droit

sur l'interface principale, puis sélectionnez l'option « Fichier » pour choisir d'ouvrir un fichier, un
dossier ou un fichier ISO ; c. utilisez les raccourcis clavier (ajouter un seul fichier : Commande + O ;
ajouter un dossier de fichiers : Commande + P).

2. Si vous voulez lire un disque Blu-ray/DVD, insérez votre disque dans le lecteur de disque et le
nom du disque apparaîtra sur l'interface principale juste en dessous du bouton « Lire le

disque » . Cochez la case portant le nom du disque que vous avez

inséré.

Après avoir chargé les fichiers multimédias sources, vous pouvez cliquer sur le bouton

pour ouvrir le panneau de la liste de lecture et vérifier tous les fichiers multimédias chargés.

Dans le panneau de la liste de lecture, vous pouvez cliquer sur pour ajouter,

supprimer ou effacer des films sur la liste de lecture.

Étape 2 : Définissez les sous-titres (facultatif)

Le Lecteur de Blu-ray Gratuit de Leawo pour Mac vous permet de sélectionner des sous-titres à
partir des fichiers multimédias sources, ou même d'ajouter des sous-titres externes pour
regarder les films dans une langue familière. Faites un clic droit sur l'interface, puis sélectionnez
l'option « Sous-titres... », ou déplacez la souris dans le coin en haut à gauche de l'interface, puis

cliquez sur l'icône de sous-titres pour faire apparaître le panneau « Sous-titres -

Paramètres ».
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Vous pouvez cliquer pour activer les sous-titres, définir le décalage des sous-titres, choisir les
sous-titres à partir des fichiers multimédias sources, et rechercher les sous-titres à partir du
lecteur local (ceci n'est pas disponible pour la lecture de BD/DVD).

Étape 3 : Paramètres vidéo (facultatif)

Faites un clic droit sur l'interface principale pendant la lecture, ou cliquez sur l'icône des

paramètres vidéo dans le coin en haut à gauche de l'interface principale pour accéder au

panneau « Paramètres vidéo ».
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Dans le panneau « Paramètres vidéo », vous pouvez déterminer plusieurs paramètres lors de la
lecture de vidéo, notamment : Désentrelacement de vidéo, Méthode de désentrelacement,
Méthode de mise à l'échelle vidéo, Recadrage des barres noires, Mode vidéo, Luminosité,
Contraste, etc.

Étape 4 : Paramètres audio (facultatif)

Dans le coin en haut à gauche, cliquez sur l'icône audio ou faites un clic droit sur l'interface

de lecture et choisissez l'option « Audios... » pour accéder au panneau « Paramètres audio ».
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Vous pouvez régler le volume audio, l'amplification du volume, le décalage audio, le flux audio, la
sortie audio, le périphérique de sortie audio et définir comme valeur par défaut pour toutes les
vidéos.

Remarque : Si vous lisez du contenu Blu-ray/DVD avec le menu du disque, vous pouvez alors

cliquer sur l'icône de menu dans le coin en haut à gauche pour accéder directement à

l'interface du menu du disque afin de déterminer le contenu à lire.

Ripper et convertir Blu-ray/DVD en MKV sur
Mac sans perte de qualité
Si vous avez effectué une mise à niveau vers le Lecteur de Blu-ray Premium de Leawo, vous
pouvez directement convertir les fichiers Blu-ray/DVD en fichiers MKV sans perte de qualité.
Comment convertir les DVD/Blu-ray en fichiers MKV dans le Lecteur de Blu-ray Premium de
Leawo ? Consultez le guide ci-dessous.

Étape 1 : Importez les fichiers Blu-ray/DVD sources

Ouvrez le Lecteur de Blu-ray de Leawo pour Mac et insérez le disque Blu-ray ou DVD dans le
lecteur qui est connecté à votre ordinateur Mac. Cliquez ensuite sur l'option « BD/DVD en MKV »
dans la barre de menu du programme pour entrer dans le module de conversion de Blu-ray en
MKV et choisir le disque à convertir.
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Étape 2 : Choisissez les titres à convertir

Après être entré dans le module de conversion, un message de conversion apparaîtra pour vous
permettre de choisir les titres des fichiers Blu-ray/DVD sources à convertir. Après avoir
sélectionné les titres, cliquez sur le bouton « OK » pour continuer.
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Étape 3 : Définissez le répertoire de conversion

Dans la fenêtre de suivi, définissez le répertoire de sortie pour enregistrer les fichiers MKV de
sortie dans la zone « Dossier de sortie » dans le coin en bas à gauche. Après avoir défini le
répertoire de sortie, cliquez sur le bouton « Convertir ».

Étape 4 : Lancez la conversion de Blu-ray/DVD en MKV

Une fois la conversion lancée, le Lecteur de Blu-ray de Leawo commencera à convertir les fichiers
Blu-ray/DVD en fichiers MKV. Si vous n'êtes pas un utilisateur Premium, une fenêtre apparaîtra
pour vous montrer les différences entre la version gratuite et la version Premium. Vous pouvez
acheter ou enregistrer le Lecteur de Blu-ray Premium de Leawo ici.
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Ou vous pouvez cliquer sur le bouton « Essai » pour commencer à convertir les fichiers
Blu-ray/DVD avec la version gratuite. Dans ce cas, la version gratuite du Lecteur de Blu-ray de
Leawo ne convertira que le contenu des 5 premières minutes des fichiers Blu-ray/DVD sources. Si
vous avez déjà activé le Lecteur de Blu-ray Premium de Leawo, vous verrez directement la
fenêtre de conversion, vous montrant la progression détaillée de la conversion et d'autres
informations nécessaires.
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