
LES LOGICIELS DE MONTAGE PHOTOS ET VIDÉOS

L'utilisation d'un logiciel de montage – photos ou (et) vidéos – impose des règles très simples :

1) Savoir d'entrée ce que l'on veut construire :
- diaporama ou film, quel format 4/3, 16/9, HDTV, AVCHD...

2) Définir le devenir du projet :
- lire sur PC ou sur TV,
- graver sur DVD ou sur CD,
- exporter sur le Web,
- archiver sur disque dur...

3) Définir quelles limites on va lui attribuer :
- poids en Go, heure, minutes.

Une fois ces choix déterminés, il est indispensable :

- de regrouper ses photos en un seul dossier, (même formats, attention portrait !!!)
- de regrouper ses séquences filmées dans un seul dossier, (éviter d'importer à partir d'un APN ou caméra)
- de regrouper ses musiques dans un seul dossier, (MP3, WMA)
- de préparer ses titres , ses sous-titres, dates, légendes, lieux, noms, prénoms...
- de préparer ses vignettes, jaquettes, menus de DVD ou CD.

L'idéal est d'ÉCRIRE UN PLAN DE MONTAGE avec comme base un dossier DIAPORAMA ou FILM
(dans DATA ou DD externe) qui ne devra JAMAIS être MODIFIE ou DEPLACE sous peine de perdre son projet

Movie Maker, dès son ouverture, demandera des informations que si vous avez pris soin
dès le départ de les préparer, vous ferons gagner du temps.

Voici un aperçu du travail à réaliser avec Movie Maker.

OUVRIR MOVIE MAKER

" Fichier "   Nouveau Projet (mon film)
" Accueil "   " Projet " 16/9 ou 4/3
" Accueil "  Ajouter des vidéos et des photos
" Fichier "   " Enregistrer le projet sous " Nom, dans data, FILMS ou DIAPORAMA
" Outils vidéo "  durée 7s ou 5s.
On place et on positionne ses images.
On crée un titre en début de film " Accueil ", " Titre ".
On place les animations " Animations " " Durée " (durée animation compatible avec durée image!!!)
On place les légendes dans les photos  " Accueil "  " Légende "  " Durée du texte ".
On place les génériques  " Accueil "  " Générique " en fin de film.
On place les musiques  " Accueil "  " Ajouter de la musique "

Bien entendu à chaque étape lorsqu'on est satisfait de son travail enregistrer son projet.

Une fois terminé enregistrer le film suivant le point 2 " Enregistrer le film " 


