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Personnaliser l'interface du lecteur avec une 
skin - VLC 

Par défaut, l'interface du lecteur multimédia VLC est des plus classique, voire trop épurée. Grâce à des 

skins que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, vous pouvez la personnaliser par quelque 

chose d'un peu plus moderne. 

1. Vous trouverez des skins sur la page dédiée1 sur le site de VLC mais également sur le site 
communautaire Deviantart2. 
 

 

2. Téléchargez la skin qui vous intéresse. 
 

 

 
1 http://www.videolan.org/vlc/skins.php 
2 https://www.deviantart.com/search/deviations?order=popular-all-time&q=vlc 

http://www.videolan.org/vlc/skins.php
https://www.deviantart.com/search/deviations?order=popular-all-time&q=vlc
https://www.deviantart.com/search/deviations?order=popular-all-time&q=vlc
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3. Si la skin est compressée, décompressez-la dans l'explorateur Windows. A l'aide des outils de 
Windows s'il s'agit d'un fichier ZIP, avec un logiciel comme 7-Zip3 s'il s'agit d'un autre type de 
fichier. Placez le fichier dans un emplacement où il ne pourra pas être supprimé par mégarde. 
 

 

4. Au bout du compte, vous vous retrouvez avec un fichier au format VLT. 
 

 

5. Lancez VLC et cliquez sur le menu Outils puis sur Préférences. 
 

 
 

3 https://www.pcastuces.com/logitheque/7zip.htm 

https://www.pcastuces.com/logitheque/7zip.htm
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6. Sélectionnez l'option Utiliser un habillage personnalisé de la rubrique Interface. 
 

 

7. Cliquez sur le bouton Choisir à côté du champ Fichier d'habillage. 
 

 

8. Sélectionnez le fichier VLT de votre skin sur votre disque dur et cliquez sur Ouvrir. 
 

 



Personnaliser l'interface du lecteur avec une skin - VLC 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5792.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 4 sur 5 

9. Cliquez enfin sur Enregistrer. 
 

 

10. Fermez et relancez VLC. La nouvelle skin est appliquée. 
 

 

11. Pour retrouver l'interface originale, retournez dans les préférences de VLC et sélectionnez 
l'option Utiliser un style natif. 
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5792.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


