
Format Factory le couteau suisse de la conversion sur PC 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jean Marie Herbaux 
 
 
On le trouve à ces deux adresses :  
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34059936-format-factory 
ou  
https://formatfactory.fr.uptodown.com/windows Cliquer alors sur Dernière version puis sur 
Télécharger. 
 
On pourrait l'appeler le couteau suisse de la conversion. C'est un outil indispensable pour toutes les 
personnes souhaitant effectuer des opérations sur des vidéos des pistes audio ou des images. 
On trouve en effet principalement des fonctionnalités de conversion de : 

- tous les formats vidéo vers MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF... 
- tous les formats audio vers MP3//WMA/MMF/AMR/OGG/M4A/WAV... 
- tous les formats image vers JPG/BMP/GIF/PNG/TIF/ICO/PCX/TGA... 
- les formats PDF vers fichiers TXT et Office 

Mais également la possibilité de: 
- Ripper des DVD en fichier vidéo et des CD de musique en fichier audio. 
- Créer une image ISO à partir d'un DVD ou d'un CD, 
- Convertir une image ISO vers une image CSO et inversement, 
- Convertir des fichiers MP4 vers un format compatible avec les appareils iPhone,PSP, 

BlackBerry, iPod. 
- Réparer les fichiers vidéo et audio endommagés 
- Fusionner et réduire la taille des fichiers audios ou vidéos 
- Redimensionner des images 
- Ajouter un filigrane 

 
FormatFactory est une application facile à utiliser qui vous permet de convertir le format d'un groupe 

d'images. Peu importe s'il s'agit de vidéos, de sons ou d'images, FormatFactory pourra s'en occuper. 
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En fait, FormatFactory est une interface rassemblant trois des outils de conversion les plus puissants 
qui soient : FFmpeg pour les vidéos, Mencoder pour les pistes audio et CxImages pour les images. 
 
Finalement, soulignons que FormatFactory offre plus que de simples outils de conversion. Vous 
pourrez également extraire des CDs audio et DVDs vidéo, réparer des fichiers audio et vidéo, en plus 
de pouvoir créer des images disques. N'oubliez pas de consulter la section dédiée aux appareils 
mobiles qui vous sera très utile. Cette application vous surprendra et elle est entièrement gratuite!  
 
Format Factory peut être détecté comme faux positif par certains anti-virus. Dans ce cas, il faudra au 
préalable autoriser son installation sur le PC dans les paramètres de sécurité. 
 


