


Téléchargez le logiciel gratuit 

Ice Cream video editor

(pour PC).

Cliquez ici

https://icecreamapps.com/fr/Video-editor/






Déposez votre vidéo à 

monter ici (format MP4, 

AVI, MOV, WEBM, JPG, 

PNG)



Double clic sur la vidéo 

pour la mettre dans la 

« timeline » en bas de 

page.



Cliquez ici pour 

« rogner » la vidéo.



Déplacez les marqueurs 

de début et fin pour 

obtenir la partie de la 

vidéo dont vous avez 

besoin.



Cliquez sur « done » 

quand vous avez 

sélectionné la bonne 

partie de la vidéo



Cliquez maintenant sur 

« add colour » pour 

insérer une séquence de 

« pause » entre les 

visionnages.



Sélectionnez une 

couleur puis cliquez 

« add ».



Placez la couleur dans la 

timeline après l’extrait 

déjà monté.



Cliquez ici pour régler la 

longueur de cette 

« pause » entre les 

extraits.



Choisissez ou entrez la 

longueur de la plage en 

seconde.



Vous pouvez ajouter un 

texte sur l’écran par 

exemple: 1min





Clic droit pour faire 

apparaître les options

Puis « duplicate »pour

dupliquer le premier 

extrait.



Déplacez la séquence 

dupliquée après la 

pause.



Répétez l’opération 

pour tous les segments

selon les spécifications.



Ici 3 visionnages séparés 

par une pause d’une 

minute.



Cliquez ici pour finaliser 

et exporter votre 

montage.



Choisissez les réglages 

comme sur l ’exemple.

Puis cliquez sur « export ».



Soyez patients, cette 

opération prend du 

temps.









Déposez votre fichier 

audio à monter ici. 

(format mp3, m4a, 

wav…)



Double clic sur la vidéo 

pour la mettre dans la 

« timeline » en bas de 

page.

Cela vous permet de

« rogner ».



Cliquez ici pour 

« rogner » le clip audio.



Déplacez les marqueurs 

de début et fin pour 

obtenir la partie clip 

audio dont vous avez 

besoin.



Clip audio « ajusté » 

selon vos besoin.

Cliquez maintenant sur 

« add colour » pour 

insérer une séquence 

vidéo « blanche ».



Sélectionnez une 

couleur puis cliquez 

« add ».



Placez la couleur dans la 

timeline sur le clip audio.



Cliquez ici pour régler la 

longueur de cette 

séquence vidéo 

« blanche ».

Réglez la sur la même 

durée que le clip audio 

(ici 9s).





Exportez votre « vidéo »: 

une vidéo « blanche » 

avec votre clip audio 

« ajusté ».



Déposez la vidéo que 

vous venez d’exporter.





Sélectionnez et effacez 

ces 2 fichiers (le clip 

audio original et le 

montage original).

Une croix apparaît 

quand vous passez au-

dessus du segment.



Vidéo « vide » avec le 

clip audio.

Placez la dans le

timeline.



Placez la couleur 

(blanche) dans la 

timeline sur le clip audio 

pour créer 

une « pause » entre les 

écoutes.



Cliquez ici pour régler la 

longueur de cette 

« pause » entre les 

écoutes.



Vous pouvez ajouter un 

texte sur l’écran par 

exemple: 1min





Clic droit pour faire 

apparaître les options.

Puis « duplicate »pour

dupliquer le premier 

extrait.



Déplacez la séquence 

dupliquée après la 

pause



Répétez pour obtenir le 

montage finale selon les 

spécifications.

Ici 3 écoutes séparées par 

des pauses d’une minute.



Cliquez ici pour finaliser 

et exporter votre 

montage.


