
TUTO rendu en x.264 Sur Sony Vegas Pro 13 

 

Ce tuto a pour but de permettre de faire un rendu en H.264 sous vegas permettant un bon rapport qualité/poid (top 

pour un upload sur youtube) 

En utilisant Frameserver, qui est un plugin permettant d’ajouter une nouvelle option de rendu sur vegas, il suffira de 

choisir Debugmode 

Il lancera, dans un 1er temps, un « pre-rendu » (ce n’est pas ça, mais c’est pour imager) il va creer un petit fichier .Avi 

qui nous servira pour faire le rendu final en MP4  grace à Megui, bref, on va voir comment faire ça. 

Je nommerai ce petit fichier test.avi, le votre pourra etre « pgm-killstreak.avi » ou autre truc montrant votre skill... 

 

A telecharger : 

Frameserver : http://www.debugmode.com/download?fssetup_vegas13.exe 

Megui : http://sourceforge.net/projects/megui/ 

Codec audio AAC : http://www.nero.com/fra/company/about-nero/nero-aac-codec.php ou ici: 

http://free-codecs.com/Nero_AAC_Codec_download.htm 

 

On va proceder par étape. 

1 – Installation du Frameserver,  de Megui et du codec audi AAC 
 A - On installe donc Framerserver, rien de plus simple, la version pour vegas 13 trouve normalement le 

dossier de Vegas pour y installer le plugin. 

 

 B - Un fois Frameserver installé, decompressez Megui (là où vous le souhaitez), il n’y a pas d’installation pour 

Megui. 

 

 C - Decompressez le dossier du Codec AAC (placez le dans le dossier de megui, par exemple, ou autre, mais 

retenez bien son emplacement, nous aurons besoin du ficher neroAacEnc.exe, qui est dans le dossier win32 

de l’archive decompressée), on ira « activer ce codec plus tard »  

2- Paramettrage du Frameserver  
 A - Commencez par ouvrir Vegas 13, ouvrez une video que vous voulez editer 

Un fois votre video prete pour le rendu, faites « rendre en tant que » 

Choississez dans les option de rendu :  « DebugMode Frameserver » puis « Projet Defaut » et faites 

« rendre » (en ayant bien retenu le dossier de destination)  

 

 B - La fenetre du Frameserver s’ouvre, cochez « RGB32 » ainsi que « Write audi as PCM samples in signpost 

AVI » puis faites « Next »  

Une autre fenetre s’ouvre, laissez la ouverte. Cela va creer un petit fichier .Avi que l’on va ouvrir sous Megui 

http://www.debugmode.com/download?fssetup_vegas13.exe
http://sourceforge.net/projects/megui/
http://www.nero.com/fra/company/about-nero/nero-aac-codec.php
http://free-codecs.com/Nero_AAC_Codec_download.htm


3 – Parametrage de Megui 
 A - Ouvrez Megui puis faites « CTRL+R » ou bien « Tools>AVS Script Creator » 

Un fenetre s’ouvrir, dans « video input » ouvrez le fichier test.Avi  

Cela va ouvrir une fenetre de previsualisation, fermez cette fenetre, faites Save, cela va de nouveau ouvir 

une autre fenetre de previsualisation, fermez la. 

 

Vous devriez donc avoir sur Megui ‘’test.avs’’ dans « AviSynth Script » et ‘’test.mp4’’ dans Video Output. 

Dans « Encoder Setting » choisissez ‘x264 : *scratchpad*’ puis Config 

La fenetre de configuration pour le x264 s’ouvre, et là, selon votre PC, vous pouvez paramettrer la qualité du 

rendu, de base, c’est sur 23, c’est de tres bonne qualité 

Plus vous baissez la valeur, plus la qualité augmente (ainsi que son poid !) une valeur plus hautre entraine 

une baisse de poid, mais aussi de qualité ! 

Vous pouvez Cocher le « 10bits » meilleur qualité video, fichier donc plus lourd (rendu plus long aussi...) 

Perso, je laisse comme c’est, et c’est tres bien. 

Faites Ok. 

 

Dans File Format : ‘MP4’ 

 

 B - Maintenant, dans Audio Input, ouvrez le fichier ‘’test.avi’’ (et non le .Avs) 

Maintenant nous allons « activer » le codec AAC, faites « CTRL+S » une fenetre s’ouvre, allez dans « External 

Program Configuration », cochez « Enable NeroAacEnc » puis dans « location » allez ouvrir le 

neroAacEnc.exe (dans le dossier win32, de l’archive que vous avez decompressée à l’etape 1) 

Dans « Encoder Setting », choisissez ‘Nero AAC : NDAAC -LC- 96kbps 

Dans « Extension » ‘MP4’  

Faites Save.  

 

La partie 3 – B ne sera plus à faire pour vos prochains rendus 

 

4 – Le rendu 
 

Voilà, tout est pret, il ne reste plus qu’à lancer le rendu 

Faites « AutoEncode » 

Dans « container » choisissez ‘MP4’ et dans « Device » prenez ‘standard‘ 

 

Cochez « No Target Size » puis faites « Queue » 

 

Voilà, le rendu se lance, vous pouvez voir la fenetre de previsualisation sur sony vegas bouger. 

 

Patientez ^^ Ca parait compliqué, mais c’est tres simple 

 

 

_________________________________________ 

 

Pour résumé, pour votre prochain rendu : 
 

1 – sur vegas : faites « rendre en tant que » 

Choississez dans les option de rendu :  « DebugMode Frameserver » puis « Projet Defaut » et faites « rendre » puis 

Next (RGB32 et Write audio as PCM... doivent etre cochés de base, si c’est pas le cas refaites le) 



 2- sur Megui : Ouvrez Megui puis faites « CTRL+R » ou bien « Tools>AVS Script Creator » 

dans « video input » ouvrez le fichier test.Avi  

 

Vous devriez donc avoir sur Megui ‘’test.avs’’ dans « AviSynth Script » et ‘’test.mp4’’ dans Video Output. 

Dans « Encoder Setting » ‘x264 : *scratchpad*’ (Config si vous voulez bidouillez la qualité et le poid) et dans 

File format ‘MP4’ 

 

dans Audio Input, ouvrez le fichier ‘’test.avi’’ (verifiez que dans « Encoder Setting » ‘Nero AAC : NDAAC -LC- 

96kbps’ soit selectionné, et que ‘MP4’ soit dans « Extension ») 

Dans « Extension » ‘MP4’  

 

Puis AutoEncode>cochez « no target size » puis « « Queue » et voilà, rien de plus simple ( °͡ ʖ͜ ͡°) 

 

HKM 

http://skdron-multigaming.fr/ 

 

Je me suis servi d’un tuto déja existant, les merites reviennent donc à  l’auteur : 
http://ageaweb.blogspot.fr/2014/02/encoder-video-mp4-vegas-x264-aac-megui-frameserver-une-fois.html 


