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Avant propos

Il existe d'innombrables packs codecs sur le net. Certains sont performants, d'autres moins et 

beaucoup nécessitent de bonnes connaissances en la matière.

Ayant été personnellement confronté, la question d'un pack adapté se pose : de nombreux 

forums abordent ce thème mais finalement peu y remédient. Mon choix s'est porté sur le 

Satsuki Decoder Pack qui est, à mon sens, le plus simple à utiliser.

Le principe de ce tutoriel, n'est pas de dénigrer ou de favoriser un logiciel en particulier, mais 

de satisfaire la demande sans cesse croissante, des utilisateurs lambda.
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Introduction

Qu'est-ce que le format MKV ?

Définition Wikipédia :

Matroska (poupée russe en russe, ou MKV) est un format de fichier multimédia, multiplate-

forme et ouvert. Il est mis à disposition du grand public gratuitement depuis le 1er mai 2003.

Le format  Matroska  est  un  conteneur  vidéo,  il  peut  regrouper  au  sein  d'un  même fichier 

(généralement avec l'extension .mkv) plusieurs pistes vidéo et audio ainsi que des sous-titres 

et des chapitres le tout pour une taille de fichier équivalente aux traditionnels Divx.

Matroska (MKV) n'est donc pas un codec mais un fichier qui peut contenir les formats suivant :

• Vidéo : DivX, XviD, RealVideo, H.264, Theora, etc 

• Audio : Vorbis, AAC, MP3, AC3, etc 

• Sous-titres : SubRip (srt), SubStationAlpha (ssa), Advanced SubStationAlpha (ass), 

VobSub (sub/idx), etc. 

Ce format offre un avantage considérable dans l'utilisation des pistes audio et vidéo.

Le Web propose une multitude de décodeurs pour lire ce type de fichiers et malheureusement, 

cela peut être le parcours du combattant pour l'installation.

Présentation du Satsuki Decoder Pack

Le Satsuki Decoder Pack est un pack regroupant tous les codecs utiles pour la lecture des 

différents formats vidéos.

Pour le MKV, son avantage réside dans la facilité d'installation. Il ne sera pas utile de 

paramétrer son interface pour pouvoir lire le fichier.

Pour un débutant, il reste le pack le plus accessible.
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Installation du pack

Avant toute chose, rendez vous sur le site officiel pour télécharger la dernière version puis 

lancez l'installeur. Toute l'installation va se faire par défaut.
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Cochez la case puis cliquez sur « suivant ».

Cette option vous propose d'afficher le panneau de configuration de Satsuki en fin 

d'installation. Cochez la case et laissez les éléments par défaut. Cliquez sur « suivant ».

Si ce panneau n'apparaît pas en fin d'installation, vous le retrouverez dans le menu 

démarrer>tous les progammes>Satsuki Decoder Pack>Configuration.
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L'installation s'effectue.

Cliquez sur « terminer ».
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Présentation du panneau de configuration  

Le panneau s 'est ouvert en fin d'installation sinon utilisez le menu démarrer>tous les 

progammes>Satsuki Decoder Pack>Configuration.

Ils sont répartis en 2 groupes :

-1 : les filtres configurables, en cliquant sur l'icône, vous pouvez activer ou désactiver des 

options

-2 : les filtres simples, qui sont désactivables en décochant la case.

ATTENTION : ces réglages s'adressent aux utilisateurs expérimentés. Si vous rencontrez un 

problème de lecture, renseignez-vous sur le codec précisément avant de désactiver des 

options.
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Association du fichier MKV au lecteur spécifique  

Le lecteur MPC, soit Media Player Classic est fourni avec le Pack Satsuki. Pour l'associer, il suffit 

d'utiliser le panneau de configuration de Satsuki.

Sur le panneau, cliquez sur « associations ».

Http://www.framasoft.netHttp://www.framasoft.net 9/14



Tutoriel FramasoftTutoriel Framasoft

Dans la colonne Vidéo, cochez la case correspondante à l'extension .mkv et cliquez sur 

« Choisir le programme à associer ».

Une fenêtre s'ouvre. Le lecteur MPC se trouve dans le répertoire d'installation Satsuki, le 

dossier MPC soit sous Vista : disque C (ou disque par défaut)>programmes>Satsuki Decoder 

Pack>MPC. Cliquez sur « Ouvrir ».
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L'association a été faite. Cliquez sur « Configuration ».

Puis cliquez sur « Appliquer ».
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Validez les différentes boîtes de dialogue.

Maintenant, à l'ouverture de vos fichiers MKV, ils seront associés au lecteur MPC.
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Choix du language et sous-titres  

L'avantage indéniable de ce type de fichier est de pouvoir choisir la langue, les sous-titres...

Cliquez sur navigation, vous accédez alors à l'ensemble des options proposées.
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Conclusion :

Une suite de codecs fort appréciable, simple d'utilisation qui ne nécessitera aucune autre 

installation.

Par ailleurs, une précision à apporter : MPC est le seul lecteur, dans la configuration par défaut 

de Satsuki, a prendre en charge le format MKV.
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