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Guide de l'utilisateur de l'UHD Copy de

Leawo
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Site du guide de l'utilisateur : https://www.leawo.org/fr/uhd-copy/user-guide.html
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Partie 1 : Introduction à l'UHD Copy de Leawo

Avec les progrès de la technologie et la sortie de plus en plus de disques UHD, les gens peuvent
regarder des films Blu-ray 4K Ultra HD avec une résolution 3Kx2160 à portée de main. Afin de
suivre les traces de l'ère Ultra HD, Leawo Software a lancé l'UHD Copy de Leawo pour
sauvegarder les films Blu-ray 4K UHD en supprimant la protection AACS 2.0 sur les disques
Blu-ray 4K UHD. De plus, l'UHD Copy de Leawo propose également deux modes de copie : Film
complet et Film principal. TLe mode Film complet peut fournir une qualité sans perte BD100 à
BD100, BD66 à BD66 et même une sauvegarde de disque UHD 3D 1 : 1, en conservant tous les
éléments du film 4K Ultra HD source. Le mode Film principal peut réaliser une sauvegarde de
film pure 1 : 1 des disques UHD pour économiser de l'espace et du temps. En ce qui concerne la
qualité d'image, la qualité d'image HDR10/HDR10+/Dolby Vision du Blu-ray 4K Ultra HD peut
être parfaitement préservée.
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Partie 2 : Comment enregistrer l'UHD Copy de Leawo

L'UHD Copy de Leawo fournit à la fois une version d'essai gratuite et une version enregistrée,
tandis que les utilisateurs doivent être conscients que le module UHD Copy inactif ne convertit
que le contenu de 5 minutes. Afin de mener à bien l'ensemble du processus de copie, les clients
doivent acheter la version officielle de Leawo.org.

Affichez les étapes pour enregistrer l'UHD Copy de Leawo :

1.1. Si vous avez déjà le code d'enregistrement, cliquez simplement sur le bouton Enregistrer en
haut à droite de l'interface du programme pour appeler le Centre d'activation et collez votre code
dans la case de code.
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1.2. Si vous n'avez pas de code d'enregistrement, veuillez cliquer sur le bouton Centre d'aide
pour ouvrir la colonne de droite, où vous pouvez obtenir le code en cliquant sur l'icône Acheter.
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Partie 3 : Comment copier des films Blu-ray 4K UHD

L'UHD Copy de Leawo fournit une interface facile à utiliser pour les débutants et les experts
avancés.

Étape 1 : Lancer l'UHD Copy de Leawo

Ouvrez le Prof. Media, puis cliquez sur UHD Copy pour accéder au module l'UHD Copy de
Leawo.
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Étape 2 : Importer le fichier multimédia source

Cliquez sur le bouton « Ajouter UHD/Blu-ray/DVD ». Dans le menu déroulant suivant :

1. Cliquez sur « Ajouter à partir du CD-ROM » pour
importer des fichiers Blu-ray UHD à partir du lecteur de disque.

2. Cliquez sur « Ajouter à partir du dossier » pour
importer le dossier Blu-ray UHD.

3. Cliquez sur « Ajouter un fichier ISO » pour
importer le fichier ISO.

Rappel : Vous pouvez également effectuer toutes les importations ci-dessus en faisant directement
glisser et déposer le fichier source sur l'interface.
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Étape 3 : Paramètres Blu-ray UHD associés

1. Choisir le mode de copie

Il y a deux modes de copie : Film complet et Film principal .
a. Le Film complet est utilisé pour copier le contenu du disque entier;
b. Le Film principal n'est utilisé que pour la sauvegarde du film;

2. Choisir le sous-titre et la piste audio

Une fois que vous avez sélectionné un titre spécifique, les sous-titres et les pistes audio du titre
seront tous affichés sous les options Sous-titre et Audio

. BDe plus, il existe un mode de prévisualisation

pour vérifier le contenu du titre sélectionné.
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3. Choisir le type de disque

Après avoir chargé les fichiers source, cliquez pour choisir le type de disque à
sauvegarder.

La taille du fichier de sortie est affichée en bas de l'interface

.

Étape 4 : Sélectionner le chemin de sortie

Cliquez sur le gros bouton vert Copier dans le coin supérieur droit pour appeler le panneau des
paramètres de sauvegarde, où vous devez définir « Copier vers », « Étiquette de disque » et «
Conserver sous ».

1. « Copier vers » est utilisé pour copier un disque Blu-ray UHD/un dossier/un fichier ISO vers
un dossier/un fichier ISO/un disque vierge, vous pouvez choisir l'un des types suivants pour
conserver la sauvegarde.

2. L'option « Conserver sous » vous permet de conserver le contenu Blu-ray UHD sur votre
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ordinateur sous forme de dossier ou de fichier ISO. Cochez « Dossier » ou « Fichier ISO » pour
choisir de conserver le contenu Blu-ray UHD dans un dossier ou sous forme de fichier ISO.
Cliquez ensuite sur la case sous « Conserver sous » pour définir le répertoire de sauvegarde.

3. L'onglet « Étiquette de disque » vous permet de nommer la sauvegarde Blu-ray UHD.

Étape 5 : Commencer à copier le Blu-ray UHD

Cliquez sur le bouton « Copier » en bas de la barre latérale pour commencer la copie.
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Partie 4 : Centre d'aide de l'UHD Copy de Leawo

Cliquez sur le bouton « Centre d'aide » pour ouvrir le « Centre d'aide ».

a. Cliquez sur le bouton « Accueil » et cela ouvrira la page produit du Prof. Media de

Leawo en utilisant le navigateur Web par défaut.

b. Cliquez sur le bouton « Tutoriel » et cela vous mènera à la page du guide de

l'utilisateur avec différents modules fonctionnels sur le Prof.Media.

c. Si vous rencontrez des erreurs lors de l'utilisation du Prof.Media de Leawo, cliquez

pour nous le signaler et nous les corrigerons dès que possible. Vous devez mettre

votre nom, votre adresse e-mail, la description de l'erreur et les fichiers qui impliquent certains
documents spécifiques.
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d. Cliquez sur le bouton Vérifier la mise à jour pour voir s'il existe des mises à

jour.

e. Cliquez sur le bouton Acheter pour accéder à la page d'achat et acheter une licence

d'un an ou à vie de ce produit.

f. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour saisir le code d'enregistrement et activer le

module correspondant après avoir acheté le produit.

g. Cliquez sur « Évaluer » pour accéder à la page de commentaires afin de commenter

et noter.

h. Cliquez sur le bouton « Assistance » pour accéder à la page d'assistance de Leawo

Software, où vous trouverez toutes les FAQ et guides de l'utilisateur associés.

i. Cliquez sur « À propos » pour afficher des informations sur le Prof. Media de Leawo.
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