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Support technique
Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de VideoPad - Logiciel de montage vidéo,
veuillez lire les explications sur le sujet de votre choix avant de nous demander de l’aide. Si
votre problème n’est pas évoqué dans ce manuel veuillez vous reporter au soutien technique
en ligne VideoPad - Logiciel de montage vidéo mis à jour sur
www.nchsoftware.com/videopad/fr/support.html.
Si ceci n’est pas suffisant pour résoudre votre problème, vous pouvez alors contacter notre
service de soutien technique dont vous trouverez les coordonnées sur cette page.

Suggestions relatives aux programmes
Si vous désirez suggérer des améliorations à VideoPad - Logiciel de montage vidéo ou tout
autre programme, veuillez contacter nos programmeurs en cliquant sur le lien www.nch.com.au
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À propos de VideoPad
VideoPad est un programme aux fonctionnalités de montage vidéo complètes pour créer des
vidéos à l'aspect professionnel en quelques minutes.
Fonctionnalités
●
Capturez la vidéo d'un caméscope numérique, d'un périphérique de capture vidéo ou d'une
webcam.
●
Chargez un grand nombre de formats de fichiers vidéo, dont AVI, MOV, MP4 et WMV.
●
Modifiez les clips avec de nombreuses pistes vidéo et audio.
●
Sélectionnez parmi plus de 70 effets vidéo et transitions.
●
Enregistrez le film sur un fichier, transférez-le sur YouTube ou gravez-le sur DVD.
Configuration requise
Système d'exploitation
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
UC
Intel Core 2 Duo 2.0 GHz
ou
AMD Athlon 64 X2 5000+
RAM
2 Go
Carte vidéo
DirectX9.0c compatible avec 3D accélérée, avec
pilotes à jour.
Affichage
1024 x 768
Carte son
Carte-son compatible Windows.
Facultatif
Caméra vidéo numérique
Périphérique de capture vidéo
Webcam
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Mise en route
Après avoir lu ce manuel, vous serez en mesure de créer une séquence pouvant être
enregistrée en tant que vidéo.
Le site Web de NCH Software propose aussi plusieurs didacticiels vidéo.
1. Ajouter des clips
Voir Chargement ou création de clips pour savoir comment charger les fichiers vidéo en
clips. (Ou suivez les instructions pour charger ou créer tous les autres types de clips.) Les
clips s'affichent dans les Bacs de clips. (La section Référence de la fenêtre principale
indique où les contrôles importants se trouvent.)
2. Aperçu des clips
Sélectionnez un clip dans un bac pour l'afficher dans la fenêtre Aperçu du clip . Utilisez les
contrôles de lecture du clip pour vérifier que vous souhaitez vraiment l'utiliser dans la
séquence.
3. Découper les clips
Si vous souhaitez seulement utiliser une partie d'un clip vidéo, les images inutiles peuvent
être découpées du début ou de la fin.
4. Ajouter et disposer les clips sur la séquence
Les clips des bacs des clips devraient maintenant avoir été ajoutés à la séquence. Le
moyen le plus simple consiste à faire glisser un clip d'un bac dans la séquence. Une fois
sur une séquence, vous pouvez continuer de déplacer les clips pour changer quand les
afficher, ou sur quelle piste.
5. Appliquer des effets et des transitions
Appliquer effets vidéo ou effets audio pour modifier l'aspect visuel et sonore des clips.
Appliquer une transition comme un fondu ou un balayage, pour une animation entre les
clips d'une piste vidéo.
6. Aperçu de la séquence
Utilisez la fenêtre Aperçu de la séquence et ses contrôles de lecture pour afficher un
aperçu de la séquence avec tous ses clips, effets, transitions, etc.
7. Créer une vidéo à partir de la séquence
La séquence terminée peut maintenant être enregistrée en tant que fichier vidéo, gravée
sur un DVD vidéo ou téléchargée sur Internet. Voir :
Enregistrement, partage ou gravure d’une vidéo
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Comment...
●
●
●
●
●
●
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Supprimer une section d'une séquence
Enregistrer une seule image
Image de filigrane ou vidéo d'image sur image
Utiliser la clé chroma d'écran bleu ou vert
Supprimer les publicités
Créer des génériques ou des bandeaux d'informations défilants

Dropbox
Dropbox
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de Dropbox via une des méthodes suivantes:
●
dans le menu Accueil . Cliquez sur le bouton Exporter la vidéo du menu déroulant.
Sélectionnez l'option Dropbox....
●
dans le menu Exporter . Sélectionnez l'option Dropbox.
●
dans le menu Exporter dans le Menu principal, sélectionnez l'option Dropbox....
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de Dropbox, vous pouvez choisir des paramètres
assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté. Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Lie
r à Dropbox...
Cette action ouvre la fenêtre Autorisation Dropbox .
Lorsque la fenêtre d'autorisation s'affiche, connectez-vous à votre compte Dropbox et suivez
les instructions à l'écran pour permettre à l'application d'accéder à votre profil.
Ensuite, cliquez sur le bouton Créer pour commencer l'exportation et le processus de
chargement.
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Flickr
Flickr
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de Flickr via une des méthodes suivantes:
●
dans le menu Accueil . Cliquez sur le bouton Exporter la vidéo du menu déroulant.
Sélectionnez l'option Flickr....
●
dans le menu Exporter . Sélectionnez l'option Flickr.
●
dans le menu Exporter dans le Menu principal, sélectionnez l'option Flickr....
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de Flickr, vous pouvez choisir des paramètres
assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté.
Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Créer pour commencer l'exportation et le
processus de chargement.
Si nécessaire, la fenêtre Autorisation Flickr s'ouvrira dans votre navigateur web pour vous
permettre de vous connecter au service.
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Google Drive
Google Drive
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de Google Drive via l’une des méthodes suivantes :
●
dans le menu Accueil . Cliquez sur le bouton Exporter la vidéo du menu déroulant.
Sélectionnez l'option Google Drive...
●
dans le menu Exporter . Sélectionnez l'option Google Drive .
●
dans le menu Exporter dans le Menu principal, sélectionnez l'option Google Drive...
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de Google Drive, vous pouvez choisir des
paramètres assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté. Après avoir fait votre sélection,
cliquez sur Lier à Google Drive...Cette action ouvre la fenêtre Autorisation de Google Drive
.
Lorsque la fenêtre d'autorisation s'affiche, connectez-vous à votre compte Google et suivez les
instructions à l'écran pour permettre à l'application d'accéder à votre profil.
Ensuite, cliquez sur le bouton Créer pour commencer l'exportation et le processus de
chargement.
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Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de OneDrive via une des méthodes suivantes:
●
dans le menu Accueil . Cliquez sur le bouton Exporter la vidéo du menu déroulant.
Sélectionnez l'option OneDrive....
●
dans le menu Exporter . Sélectionnez l'option OneDrive.
●
dans le menu Exporter dans le Menu principal, sélectionnez l'option OneDrive....
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de One Drive, vous pouvez choisir des paramètres
assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté. Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Lie
r à Microsoft One Drive...
Cette action ouvre la fenêtre Authentification Microsoft .
Lorsque la fenêtre d'autorisation s'affiche, connectez-vous à votre compte Microsoft et suivez
les instructions à l'écran pour permettre à l'application d'accéder à votre profil.
Ensuite, cliquez sur le bouton Créer pour commencer l'exportation et le processus de
chargement.
Si le processus de chargement vers OneDrive échoue, consultezProblèmes OneDrive.
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YouTube
YouTube
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de YouTube via une des méthodes suivantes:
●
dans le menu Accueil . Cliquez sur le bouton Exporter la vidéo du menu déroulant.
Sélectionnez l'option YouTube... .
●
dans le menu Exporter . Sélectionnez l'option YouTube .
●
dans le menu Exporter dans le Menu principal, sélectionnez l'option YouTube... .
Après avoir atteint la fenêtre d'exportation de YouTube, vous pouvez choisir des paramètres
assortis qui s'appliqueront à votre projet exporté.
Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Créer pour commencer l'exportation et le
processus de chargement.
Si nécessaire, la fenêtre Autorisation YouTube s'affiche. Connectez-vous à votre compte
YouTube et suivez les instructions à l'écran pour permettre à l'application d'accéder à votre
profil.
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Vimeo
Vimeo
Vous pouvez ouvrir la fenêtre d'exportation de Vimeo via l’une des méthodes suivantes :
●
dans le menu Accueil . Cliquez sur le bouton Exporter la vidéo du menu déroulant.
Sélectionnez l'option Vimeo....
●
dans le menu Exporter . Sélectionnez l'option Vimeo.
●
dans le menu Exporter dans le Menu principal, sélectionnez l'option Vimeo....
Une fois arrivé à la fenêtre d'exportation de Vimeo, vous pouvez choisir divers paramètres qui
s’appliqueront au projet exporté.
Après avoir fait vos sélections cliquez sur Créer pour commencer le processus d’exportation et
le transfert.
Si nécessaire, la fenêtre Autorisation Vimeo s’affiche et votre navigateur web s'ouvrira vous
permettant de vous connecter au service.
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Suite NCH Software
C’est un moyen utile de parcourir tous les logiciels disponibles de NCH Software
Vous pouvez voir un ensemble de produits par type comme audio, vidéo et ainsi de suite et
voir le produit. De là, vous pouvez essayer le produit et il va se télécharger et s’installer pour
vous permettre d'en faire l'essai. Si le programme est déjà installé, vous pouvez cliquer sur
"exécuter maintenant" et il s'exécutera pour vous.
Il existe aussi une liste de fonctionnalités pour les produits dans la liste. Cliquez sur une
fonction, comme "éditer un fichier vidéo", pour installer un produit avec cette capacité.
Recherche
Recherchez dans notre site web des produits correspondants à tous les mots-clé que vous
avez entrés.
Consulter nos autres logiciels
Parcourez notre site web pour plus de logiciels.
S'abonner à notre bulletin d'informations
Vous pouvez vous abonner à notre bulletin pour les annonces de nouvelles versions et de
rabais. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Consulter les dernières remises sur achat
Découvrez les dernières offres et remises que nous offrons pour l'achat de nos produits.
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Autorisation de Google sur Windows XP et Vista
Des étapes supplémentaires sont nécessaires pour donner à VideoPad l’autorisation de
télécharger sur Google Drive et/ou YouTube lorsqu’ils sont exécutés sous Windows XP ou
Windows Vista :
1. Cliquez sur Autoriser... dans la fenêtre Autorisation.
2. Dans la page Web qui s'ouvre, connectez-vous à votre compte Google si nécessaire.
3. Confirmez que vous autorisez VideoPad à accéder aux fonctionnalités demandées.
4. Copiez le Code d'autorisation fourni par Google et collez-le dans la boîte de Confirmatio
n d'autorisation
dans VideoPad.
5. Cliquez sur Prêt pour confirmer que l'autorisation est terminée.
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Termes du contrat de licence logiciel
Nous avons pour but de fournir une expérience positive à nos utilisateurs avec nos logiciels.
Nous vous l'offrons sur la base que vous acceptiez notre Contrat de Licence et d'Utilisateur
Final (CLUF).
Ce CLUF limite nos responsabilités et est gouverné par un Accord d'Arbitrage et un Accord de
Site. Veuillez lire les informations ci-dessous puisqu'elles pourraient affecter vos droits.
1. Les copyrights de ce logiciel et de toute oeuvre audio ou visuelle distribuée avec le logiciel
sont la propriété de NCH Software et de ses propriétaires respectifs indiqués dans la fenêtre À
propos. Tous droits réservés. La licence permettant l'installation de ce logiciel et de tout logiciel
groupé avec ce logiciel ou installé à la demande depuis ce logiciel n'est accordée qu'en accord
avec ces conditions. Ces droits d'auteur ne s'appliquent pas aux œuvres créatives créées par
vous, l'utilisateur.
2. Par l'installation, l'utilisation ou la distribution de ce logiciel, vous, en votre propre nom et au
nom de votre employeur ou de votre société, acceptez ces termes. Si vous n'acceptez pas ces
termes, vous ne pouvez pas utiliser, copier, transmettre, distribuer ou installer ce logiciel - vous
devez le retourner au lieu d'achat dans les 14 jours pour obtenir un remboursement total.
3. Ce logiciel, ainsi que tous les fichiers, données et supports associés, sont distribués « en
l'état » et sans garantie de tout ordre, explicite ou implicite, sauf lorsque la Loi l'exige. Si vous
avez l'intention de vous servir de ce logiciel pour des opérations critiques, vous devez le tester
complètement avant de l'utiliser, installer des systèmes redondants et assumer tout risque
éventuel.
4. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte résultant de l'utilisation de ce logiciel, y
compris, mais pas exclusivement, toute perte spéciale, fortuite ou consécutive. Votre unique
recours en cas de plainte contre nous se limite au remboursement complet du montant payé
pour l'achat du logiciel.
5. Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel dans toute circonstance où une panne de
ce logiciel risquerait d'entraîner des dommages corporels ou des pertes de vie(s) humaine(s).
Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel si vous ne faites pas régulièrement une
sauvegarde de votre ordinateur, ou si vous ne possédez pas d'antivirus et de pare-feu installés
sur l'ordinateur, ou si vous conservez des données cryptées sur votre ordinateur. Vous
acceptez de nous exonérer de toute plainte portant sur une utilisation non autorisée de cette
nature.
6. Vous pouvez copier ou distribuer le fichier d'installation de ce logiciel dans sa forme
complète et non modifiée, mais vous ne pouvez en aucune circonstance distribuer de code
d'inscription de logiciel pour aucun de nos programmes sans autorisation écrite. Dans
l'éventualité où vous procéderiez à la distribution de code d'inscription de logiciel, vous seriez
dans l'obligation légale de payer le prix d'achat total pour chaque emplacement où l'utilisation
non autorisée se produirait.
7. L'utilisation des statistiques collectées par le logiciel est soumise à la Déclaration de
confidentialité de NCH Software, qui autorise la collecte automatique et anonyme des
statistiques d'utilisation dans certaines circonstances limitées.
8. Choix de législation Si vous résidez aux États-Unis, votre relation est avec NCH Software,
Inc, une entreprise des États-Unis, et cet accord est gouverné par les lois du Colorado. Si vous
résidez ailleurs dans le monde à l'extérieur des États-Unis, votre relation est avec NCH
Software Pty Ltd, une entreprise Australienne, et cet accord est gouverné par les lois et les
tribunaux du Territoire de la capitale australienne (Australian Capital Territory). De telles courts
ont une juridiction continue et exclusive sur n'importe quelle dispute entre vous et nous, peu
importe la nature de la dite dispute.
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9. Clients des États-Unis seulement: Accord d'arbitrage et recours collectif: Si vous résidez
aux États-Unis, NCH Software et vous acceptez d'arbitrer toute dispute et réclamation entre
nous en accord avec les règles inscrites dans la version anglaise de ces termes ici:
https://www.nch.com.au/general/legal.html. VEUILLEZ LES LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT.
CECI POURRAIT AFFECTER VOS DROITS. En ces termes, VOUS ET NCH ACCEPTEZ
QUE CHACUN PUISSE APPORTER DES RÉCLAMATIONS CONTRE L'AUTRE
SEULEMENT EN VOTRE ET SES CAPACITÉS INDIVIDUELLES, ET NON COMME UN
PLAIGNANT OU MEMBRE DE CLASSE DE COLLECTIVE OU PROCÉDURE
REPRÉSENTATIVE.
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Concepts - Projets
Un fichier de projet VideoPad a une extension .vpj. Il stocke le statut de tous les contenus d'un
projet, dont les bacs et dossiers, les clips et les séquences .
Important : un fichier de projet ne stocke que les chemins d'accès aux fichiers multimédia
(dont les fichiers vidéo, audio et d'images), et non le contenu entier des fichiers. Veuillez suivre
les instructions dans la section Sauvegarde ou déplacement d'un projet sur un autre ordinateur
Le fichier projet n’est nécessaire que par la personne qui édite la vidéo. Pour partager la vidéo
terminée avec d’autres personnes, voir Enregistrement, partage ou gravure d’une vidéo.
Un projet vide est créé au démarrage de VideoPad. Un seul projet peut être ouvert à la fois.
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Concepts - Bacs et dossiers
Les bacs contiennent tous les clips utilisés dans un projet et peuvent être organisés en
dossiers.

Une série de bacs par défaut existe dans chaque projet. Ils peuvent être renommés,
supprimés ou créés manuellement.
Lorsqu'un clip est chargé ou créé, il est automatiquement ajouté à l'un des bacs par défaut.
Les bacs par défaut ne contiennent pas d'autres clips que ceux des types précisés. Par
exemple, un clip audio ne peut pas être déplacé dans le bac Fichiers vidéo.
Bacs par défaut
Clips
Séquences
Séquences
Fichiers vidéo
Fichiers vidéo chargés (2D et 3D)
Fichiers audio
Fichiers audio chargés
Pistes audio CD extraites
Images
Fichiers d'images chargés (2D et 3D)
Clips de texte
Clips vides
Instantanés de séquence
Enregistrements vidéo *
Vidéo capturée
Enregistrements audio *
Audio enregistré
Narrations enregistrées
* Les bacs Enregistrements vidéo et Enregistrements audio sont des bacs personnalisés (voir
plus bas) qui s'ajouteront automatiquement si vous effectuez une action liée. Par exemple
Capture de vidéo.
Bacs personnalisés
Les bacs personnalisés peuvent avoir n'importe quel nom et peuvent contenir n'importe quel
type de clip. Un nouveau projet ne contient pas de bac personnalisé mais vous pouvez en
créer autant que vous jugez nécessaire. Ils peuvent être utilisés pour organiser les clips. Par
exemple, par scène ou par lieu.
Dossiers
Les dossiers peuvent être créés dans les bacs, pour davantage organiser les clips. Les
dossiers ne peuvent pas contenir d'autres dossiers.
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Déplacement des clips

Vous pouvez glisser-déplacer les clips d'un bac à l'autre, en les déposant sur l'onglet d'un bac,
à la condition que le bac puisse contenir les clips de ce type. (Voir plus haut.) Vous pouvez
glisser-déplacer les clips dans ou hors d'un dossier.
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Concepts - Clips
Types de clips
Vidéo
Les clips vidéo peuvent être chargés dans un grand nombre de formats de fichiers ou
capturés dans VideoPad. Les vidéos en 2D et 3D sont pris en charge. Par défaut, une
vidéo avec audio s'affiche dans un clip dans le bac du clip, toutefois, l'audio peut être
dissocié pour utiliser la vidéo et l'audio dans des clips distincts.
Audio
Les clips audio peuvent être chargés dans un grand nombre de formats de fichiers. Ils
peuvent également être narrés ou enregistrés dans VideoPad.
Titre
Les clips de titre consistent d'animations programmées qui peuvent être utilisées comme
tuiles. Ces clips sont créés à partir d'un des modèles et peuvent être modifiés à partir de l'
Aperçu du clip .
Texte
Les clips de texte peuvent être utilisés pour les titres et les génériques. Les outils de texte
comme la police de caractères, la taille, la couleur, la couleur du bord, l'alignement, etc.
sont tous configurables. Le texte peut être statique ou peut défiler avec un
effet de mouvement.
Image
Les clips d'images peuvent être chargés dans un grand nombre de formats de fichiers ou
créés à partir d'un instantané d'une séquence du projet. Les images 2D et 3D sont prises
en charge.
Vide
Vous pouvez utiliser des clips vides de pistes vidéos entre les clips (par exemple pour des
coupures ou des transitions), derrière d'autres clips (pour modifier la couleur d'arrière-plan)
ou sur d'autres clips (pour obscurcir un élément). La couleur d'un clip vide est configurable.
Séquence
Une séquence est une organisation de clips, toutefois une séquence peut aussi être placée
dans une autre séquence, elle est alors traitée comme n'importe quel type de clip.
Remplaçant vidéo ou audio
Les clips de remplacement peuvent être substitués en faisant glisser et en déposant un clip
sur le clip de remplacement dans la séquence ou en sélectionnant un clip dans un bac et en
faisant un clic droit sur le clip de remplacement puis en sélectionnant l'option "Remplacer
avec le clip du bac sélectionné".
Ajouter des animations d'Express Animate
Vous pouvez ajouter des animations créées avec Express Animate dans votre projet
comme une nouvelle composition ou une composition existante en sélectionnant Accueil
-> Ajouter des objets -> Ajouter des animations d'Express Animate.
Clips de bac et clips de pistes
Lorsqu'il est chargé ou créé pour la première fois, un clip est placé dans un bac de clips. Po
ajouté à une séquence.
ur qu'un clip apparaisse dans la vidéo finale, il doit être
Rechercher des clips
Une fois ajoutés au projet, vous pouvez localiser les clips en sélectionnant Modifier -> Rec
hercher le clip...
Chaque fois que vous cliquez sur le bouton Rechercher l'élément suivant dans la boîte
de dialogue résultante, le clip suivant de votre projet correspondant à tous les critères de
recherche entrés dans les champs disponibles sera sélectionné.
Vous pouvez laisser les champs vides si vous ne souhaitez pas rechercher cette condition.
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Concepts - Séquences
Une séquence est une organisation de clips sur des pistes audio et vidéo. Chaque projet peut
avoir plusieurs séquences.
Les séquences sont visibles en mode Chronologie ou Storyboard.
Vous pouvez utiliser une séquence comme clip à l'intérieur d'une autre séquence. Par
exemple, chaque scène peut être modifiée dans sa propre séquence, puis tous les clips de la
séquence peuvent être organisés dans une autre séquence pour assembler la vidéo finale.
Veuillez noter que les sous-titres ajoutés à la séquence ne s'affichent pas lorsque cette
séquence est utilisée comme clip dans une autre séquence.
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Concepts - Pistes
Chaque séquence a une ou plusieurs pistes vidéo et une ou plusieurs pistes audio. Veuillez
noter que toutes les pistes ne sont pas visibles lorsque le montage est effectué en
mode Storyboard.
Pistes vidéo

Lorsque plusieurs pistes vidéo sont utilisées, les clips des pistes supérieures sont rendus
sur les clips des pistes inférieures. Par exemple, un clip de texte de titre sur la piste vidéo 2
s'afficherait au-dessus d'un clip vidéo sur la piste vidéo 1.
Afficher / Masquer
En mode chronologie, désélectionnez Piste -> Afficher la piste à la sortie ou cliquez sur
l'icône de l'œil à l'extrémité gauche de la piste pour arrêter momentanément la restitution de
tous les clips de la piste dans la séquence. Ce paramètre affecte l'aperçu de la séquence et
toute vidéo enregistrée, notamment lorsque la séquence actuelle est utilisée comme clip à
l'intérieur d'une autre séquence.
Activer / Désactiver solo
En mode timeline, cochez Piste -> Piste soloou cliquez sur l'icône du personnage à
l'extrémité gauche de la piste pour uniquement autoriser la restitution des clips de la piste
dans la séquence. Ce paramètre affecte l'aperçu de la séquence et toute vidéo enregistrée,
notamment lorsque la séquence actuelle est utilisée comme clip à l'intérieur d'une autre
séquence.
Verrouiller / Déverrouiller
En mode chronologie, sélectionnez Piste -> Verrouiller la piste ou cliquez sur l'icône du
cadenas, pour empêcher toute modification accidentelle des clips de la piste.
Réduire / Développer
En mode chronologie, cochez Piste -> Réduire la piste ou cliquez sur l'icône de la barre
étroite à gauche de la piste pour que la piste utilise moins d'espace sur la séquence. Les
miniatures ne s'affichent que sur les clips des pistes lorsque la piste est développée,
autrement le nom du clip s'affiche.
Pistes audio

Toutes les pistes audio sont mixées ensemble lorsque la séquence est lue ou enregistrée
comme vidéo. Par exemple, un clip audio de narration sur la piste audio 2 peut être entendu
en même temps que la bande son d'une vidéo sur la piste audio 1.
Désactiver son
En mode chronologie, sélectionnez Piste -> Désactiver le son de la piste
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ou cliquez sur l'icône du haut-parleur à l'extrémité gauche de la piste pour arrêter
momentanément la diffusion de tous les clips de la piste dans la séquence. Ce paramètre
affecte l'aperçu de la séquence et toute vidéo enregistrée, notamment lorsque la séquence
actuelle est utilisée comme clip à l'intérieur d'une autre séquence.
Activer / Désactiver solo
En mode chronologie, cochez Piste -> Piste solo ou cliquez sur l'icône du personnage à
l'extrémité gauche de la piste pour uniquement autoriser l'écoute des clips de la piste dans
la séquence. Ce paramètre affecte l'aperçu de la séquence et toute vidéo enregistrée,
notamment lorsque la séquence actuelle est utilisée comme clip à l'intérieur d'une autre
séquence.
Verrouiller / Déverrouiller
Identique aux pistes vidéo.
Réduire / Développer
Identique aux pistes vidéo, à l'exception que les clips vidéo afficheront une forme d'onde au
lieu de miniatures, lorsqu'ils seront développés.
Volume et Panoramique
En mode chronologique dans la timeline, chaque piste dispose d'un curseur de volume et et
de panoramique stéréo. Ce volume et panoramique s'applique à tous les clips audio de la
piste.
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Interface utilisateur - Fenêtre principale

La barre d'outils d'accès rapide permet d'accéder rapidement
et facilement à certaines opérations fréquentes dans VideoPad. Ces opérations sont les
suivantes : Créer un nouveau projet , Charger un projet , Enregistrer le projet , Annule
r
et Rétablir .

2. Barre d'outils
L'onglet du menu déroulant affiche les autres éléments tels que Fichier, Modifier, Clip,
Piste, Séquence, Effets vidéo, Effets audio, Transition, Exporter, Outils, Afficher, et Aide.
Les onglets Accueil, Clips, Séquence et Audio modifient la disposition de la fenêtre
principale et les boutons de la barre d'outils pour mettre en évidence les fonctionnalités
importantes lors des différentes étapes de la création d'une vidéo.
26

Onglet Accueil
Cet onglet est utile pour démarrer un projet ou si vous prévoyez de procéder à des
opérations de montage élémentaires. Les boutons et la mise en page donnent accès à une
grande variété de fonctionnalités.
Onglet Clips
Utile lorsque le projet contient un grand nombre de clips et / ou que vous devez passer
beaucoup de temps à rechercher, trier, visualiser un aperçu ou découper des clips.
L'aperçu de la séquence est masqué, de manière à laisser plus de place aux Bacs de clips
et à l'aperçu du clip.
Onglet séquence
Semblable à l'onglet Accueil, mais lorsque la séquence est en mode Chronologie, l'accent
est mis sur les pistes vidéo, ce qui vous permet d'affiner les effets et les transitions.
Onglet effets
Utilisez cet onglet pour ajouter des effets et des transitions couramment utilisés vers des
clips actuellement sélectionnés dans votre projet.
Onglet Audio
Similaire à l'onglet Accueil, mais lorsque la séquence est en mode Chronologie, l'accent
est mis sur les pistes audio, ce qui permet de procéder à un réglage précis du placement et
des effets audio.
Onglet Exporter
Utilisez cet onglet pour exporter votre projet vers un fichier vidéo lisible, un fichier vidéo 3D,
un DVD, etc. Téléchargez votre vidéo exportée sur YouTube, Twitter, Vimeo, Flickr,
Dropbox ou Google Drive.
Onglet Suite
Sélectionner cet onglet affiche les programmes associés dans la barre d'outils et fait
passer la vue principale à celle qui s'affiche sous l'onglet Accueil. Cliquer sur l'un des
boutons des programmes complémentaires entraîne le téléchargement, l'installation et le
lancement du programme.
Onglet Personnalisé
Vous pouvez choisir des boutons d'autres onglets à inclure sous cet onglet, et ce dans
l'ordre de votre choix.
3. Bacs de clips
Voir : Référence Bac des clips
4. Aperçu de clip et de séquence
Voir : Référence Aperçu clip / séquence
5. Séquences et pistes
Pour les séquences, voir : Concepts : Séquences Pour les pistes, voir : Concepts : Pistes
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Interface utilisateur - Bacs de clips
Chaque onglet correspond à un bac pour clips et/ou dossiers. Les bacs sont visibles en vues
miniatures ou liste en cliquant sur le bouton de bascule sur le côté droit de la barre d'outils des
onglets des bacs.
Vue Miniatures
Chaque clip ou dossier est représenté par une image de grande taille. Double-cliquez sur
un dossier pour afficher les clips qu'il contient. Le nom du dossier actuel s'affiche sous les
onglets des emplacements. Cliquez sur le bouton Revenir à l'emplacement racine pour
quitter un dossier. Pour modifier l'image affichée pour un clip, sélectionnez le clip, déplacez
la position de lecture dans l'aperçu du clip sur l'image désirée, puis faites Contrôle-clic sur
l'aperçu et sélectionnez Utiliser cette image comme miniature.

Vue liste
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Les colonnes sont affichées avec des informations supplémentaires sur chaque clip, y
compris la durée du clip, le chemin d'accès au fichier, etc. Les clips dans les dossiers sont
affiché en retrait, sous leur dossier parent. Faites un douple clic sur un dossier pour le
réduire et masquer les clips qu'il contient. Faites un double clic à nouveau pour le
développer.

Voir aussi
: Concepts : Bacs et dossiers
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Interface utilisateur - Aperçu clip / séquence
Ce guide de référence traite à la fois le volet Aperçu du clip et le volet Aperçu de la séquence.
Veuillez noter que chaque volet a ses propres différences en terme d'aspect et de
fonctionnalité. Le volet Aperçu du clip figure ci-dessous.
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1. Barre de titre Contient le nom du clip/de la séquence sélectionné(e). Les clips peuvent
être renommés dans les emplacements de clips uniquement , soit avec le menu
contextuel, soit dans le menu Clip.
2. Aperçu
Ce volet présente l'image du clip/de la séquence au niveau de la position de lecture
actuelle. Veuillez noter que les aperçus utilisent une résolution qui peut être d'une qualité
inférieure à la vidéo finale. Veuillez enregistrer les séquences comme des vidéos pour voir
la qualité finale.
Résolution de l'aperçu du clip
Pour l'aperçu du clip, le clip sélectionné sera affiché dans ses proportions originales et à
une résolution limitée. Si vous souhaitez une meilleure qualité ou résolution, vous
devriez aller en mode d'aperçu plein écran en utilisant le bouton Développer .
Résolution de l'aperçu de la séquence
Les proportions de l'aperçu de la séquence peuvent être sélectionnés manuellement et
les clips sur la séquence seront mis en mode Letterbox ou Pillarbox pour correspondre
aux proportions. Cependant, vous voudrez probablement le laisser sur son réglage
d'origine, Faire correspondre le contenu qui détectera automatiquement les
proportions du clip sur la séquence et changera l'aperçu de la séquence pour y
correspondre. Si par exemple, il y a des clips à 4:3 et à 16:9 sur votre séquence,
l'algorithme de correspondance sélectionnera le taux qui a une durée plus longue sur la
séquence.
L'option Correspondre au moniteur fera correspondre les proportions de l'aperçu de
séquence avec les proportions de votre écran.
Si un aperçu est lu dans une zone qui n'a pas encore été mise en cache et que les
images ne peuvent pas être rendues en temps réel, un message peut s'afficher dans cet
espace, au lieu de l'aperçu.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'aperçu pour obtenir un menu contextuel :
Afficher les images précédente et suivante
Lorsque cette option est cochée, les images précédente, actuelle et suivante s'affichent
côte à côte. Cliquez sur l'image précédente ou suivante pour passer à cette image.
Utiliser cette image comme miniature
Si le clip sélectionné se trouve dans un bac de clips, l'image affichée dans la vue
miniature du bac du clip change. Si le clip sélectionné se trouve dans une séquence,
l'image miniature change lorsque la séquence est en mode Storyboard.
Ajustement des proportions grand écran
Cela modifie la sortie du format d’image de l’élément.
Prendre l'instantané du clip
Enregistre le cadre de la position de prévisualisation actuelle à un fichier d'image, et
l'ajoute au bac de clip Images. Lorsque vous cliquez sur le menu déroulant, une invite
s'affiche vous demandant la résolution à laquelle capturer l'instantané. Vous trouverez
plus d'informations sur les options de résolution disponibles ici
http://www.nch.com.au/kb/fr/10231.html.
Retourner
Retourner un cadre vidéo horizontalement, verticalement ou les deux.
Remarque: Ce contrôle n'est disponible que si le clip sélectionné est dans un bac.
Pivoter
Fait pivoter un cadre vidéo en 3D autour du centre de 90, 180 ou 270 degrés.
Remarque: Ce contrôle n'est disponible que si le clip sélectionné est dans un bac.
Modifier les effets vidéo/audio...
Chaque clip vidéo, audio, image, texte ou vierge peut avoir un ou plusieurs effets vidéo
qui lui sont appliqués.
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3. Zone d'affichage
Lorsque la timeline (voir plus bas) est zoomée, la section grise de la zone d'affichage
représente la partie du clip/de la séquence visible dans la timeline.
Cliquez dans la zone d'affichage pour trouver la position dans le clip ou la séquence.
Déplacez la position actuelle pour faire défiler la zone d'affichage.
4. Miniatures
Une miniature présente une image en fonction de sa position dans le clip / la séquence.
5. Chronologie
La ligne rouge verticale indique la position actuelle dans le clip / la séquence. Faites un clic
gauche dans la chronologie pour rechercher à cette position et afficher un menu qui inclut
les options suivantes:
●
Séparer le clip - Divise un clip à l'endroit actuel.
●
Régler la fin - Définit la fin du clip à l'endroit actuel sur la chronologie.
●
Régler le début - Définit le début du clip à l'endroit actuel sur la chronologie.
Cliquez sur les boutons Zoom avant / Zoom arrière (ci-dessous) pour modifier la taille
visible du clip / de la séquence dans la chronologie.
Les valeurs Heure de début et Heure de fin du clip / de la séquence s'affichent avec des
triangles rouges et bleus, respectivement.
Voir aussi : Découpage et séparation des clips
À mesure que le cache de prévisualisation est créé, la chronologie se remplit en bleu pour
afficher les progrès.
6. Contrôles
Contrôles de lecture
Lecture, pause, rechercher le cadre précédent ou suivant ou aller à la fin ou au début
du clic. Boucle: permet de lire à répétition sans arrêt. Changement de vitesse de
lecture: permet de changer la vitesse de lecture audio/vidéo.
Modification des titres (Aperçu de clips titre uniquement)
Cliquez sur le bouton Modifier pour afficher la fenêtre des paramètres du clip. Cliquez
en dehors de la fenêtre pour la fermer.
Contenu de texte (Aperçu de clip texte seulement)
Le texte restitué dans l'image lorsque ce clip est visible.
Remarque : les clips de texte sur une séquence utilisent le même texte que le clip
correspondant dans les bacs.
Couleur de clip vide (Aperçu de clip vide seulement)
Cliquez pour sélectionner la couleur de remplissage d'un clip vide.
Remarque : les clips vides sur une séquence utilisent la même couleur que le clip
correspondant dans les bacs.
Position actuelle
Ce champ affiche la position actuelle du curseur. Cliquez pour aller directement à une
position donnée.
Heure de début / de fin (Aperçu du clip vidéo et audio seulement)
Utilisé pour découper les clips / séquences. Cliquez pour définir une nouvelle heure de
début ou de fin.
Voir : Découpage et séparation des clips
Durée (Aperçu d'image, de texte et de clip vide seulement)
Cliquez pour modifier la durée du clip.
Durée de l'animation (Aperçu de clips titre uniquement)
Cliquez pour modifier la durée de l'animation du clip.
Aperçu (Clips de pistes vidéo dans le mode aperçu de clip uniquement)
Sélectionnez le menu déroulant pour basculer ce qui est affiché pour les clips de piste
ou cliquez sur le bouton pour parcourir les options.
32

Clips seulement - Affiche uniquement le clip de piste.
Clip + Arrière-plan - Affiche le clip de piste et tous les clips situés en dessous
de celui-ci dans la séquence.
●
Séquence - Affiche toutes les pistes, même si elles couvrent la piste
sélectionnée.
Placer sur la séquence (aperçu de clip seulement)
Ajoute un clip à partir du bac de clip à la séquence actuelle à partir des options
suivantes:
●
Ajouter sur la séquence au début
●
Ajouter sur la séquence au curseur
●
Ajouter sur la séquence à la fin
●
Chevaucher sur la séquence au curseur
Remarque: Ce contrôle n'est disponible que si le clip sélectionné se trouve dans un
bac à clip.
Options 3D
Lorsque vous cliquez sur le menu déroulant, vous verrez plusieurs options de mise en
page stéréoscopique avec lesquelles les images et les vidéos sont fréquemment
arrangées en préservant les informations de l'oeil gauche et de l'oeil droit. En
sélectionnant une de ces options, l'aperçu du clip rechargera pour afficher un cadre
(gauche ou droit) de la source que vous essayez d'afficher pour vous permettre de le
voir correctement.
360
Cliquer sur ce bouton bascule entre les modes actif et inactif de la vue en 360 degrés
du mode aperçu.
Lorsque ce mode est activé, cliquez et faites glisser le curseur de la souris dans la
fenêtre d'aperçu pour modifier l'angle de rotation de la vue.
Séparer les clips (Tous les clips, aperçu de clip et aperçu de séquence)
Séparer un clip à la position actuelle sur la séquence actuelle en plusieurs clips. Peut
fonctionner sur le(s) clip(s) sélectionné(s), sur tous les clips vidéo, tous les clips audio,
toutes les pistes ou une piste audio/vidéo spécifique.
Voir: Découper et séparer les pistes
Dissocier / Ré-associer (Son et vidéo clips qui étaient originalement associés,
aperçu de clip)
Dissocier ou ré-associer une paire de clips audio et vidéo.
Voir : Clips liés et groupés
Proportions (aperçu de séquence seulement)
Lorsque vous cliquez sur le menu déroulant, vous serez en mesure de modifier les
proportions de toutes les pistes.
Zoom avant/arrière
Cette option modifie la taille de la partie visible du clip ou de la séquence dans la
timeline. Faites un zoom avant pour plus de précision lorsque vous recherchez ou que
vous placez une heure de début et de fin, etc. Faites un zoom arrière pour visualiser
une plus grande section du clip ou de la séquence dans la timeline.
Maximiser
Ce bouton vous permet de lancer un aperçu plein écran des fenêtres de prévisualisation
du clip ou de la séquence.
●
●
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Interface utilisateur - Fenêtre Effets
Appliquez et modifiez les effets du clip actuellement sélectionné dans la fenêtre Effets. Le clip
et les effets appliqués seront affichés dans la fenêtre Aperçu du clip.
Fenêtre d'affichage des effets
La fenêtre Effets s'ouvrira lors de l'ajout ou la modification d'effets. Voir Effets vidéo ou
Effets audio pour commencer à ajouter ou modifier des effets.
Ajouter des effets, des chaînes d’effets personnalisées ou des plugins
Appuyez sur le bouton
pour ouvrir la liste des effets. Vous pouvez sélectionner un effet ou une chaîne
d’effets personnalisée à ajouter à l’élément actif.
Une chaîne d’effets personnalisée est un modèle enregistré qui contient plusieurs effets.
L’ordre des effets et les valeurs des paramètres sont également enregistrés dans la
chaîne d’effets personnalisée.
Vous pouvez également sélectionner Charger le plugin pour charger un plugin à partir
d’un fichier.
Sélectionner l'effet
Cliquez sur la barre de titre de l'effet pour le sélectionner. La barre de titre de l'effet
deviendra bleue pour indiquer qu'elle est sélectionnée.
Aperçu du clip affichera le widget d'effet pour vous autoriser à modifier l'effet
sélectionné.
Supprimer les effets
Cliquez sur le dialogue x sur le côté droit de la barre de titre pour supprimer l'effet.
Afficher / Masquer les détails d'effets
Cliquez sur le dialogue - sur le côté gauche de la barre de titre pour réduire les détails
de l'effet.
Cliquez sur le dialogue + sur le côté gauche de la barre de titre pour agrandir les détails
de l'effet.
Présélections d'effets
Quelques effets ont des options de présélection définies. Une présélection peut être
choisie à partir du Sélectionner les préréglages menu déroulant sous la barre de titre.
Menu Paramètres d'effets
Certains effets ont des paramètres qui peuvent être sélectionnés dans le menu Paramètr
es d'effets
. Ce menu peut être ouvert en cliquant sur le bouton
.
Vous pouvez réinitialiser, copier et coller la courbe d'animation en utilisant le menu
Paramètres d'effet. Vous pouvez aussi changer la courbe en sélectionnant une courbe
prédéfinie.
Animer les effets
Certains paramètres d'effets peuvent être animés en utilisant l'éditeur d'animation
d'effets. L'éditeur peut être affiché en appuyant sur le bouton
.
Pour plus de détails sur l'animation des effets, consultez Animer des effets vidéo.
Masque d'effets
Un masque d'effets définit une zone précise à laquelle appliquer les effets. Sans
masque, l'effet est appliqué à tous le cadre. Avec un masque, l'effet n'est appliqué qu'à
la région sélectionnée.
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Un masque d'effet peut être ajouté en cliquant sur le bouton
.
Pour plus de détails sur comment utiliser des masques d'effets, consultez
Masque d'effets .
Enregistrer la chaîne d’effets personnalisée
Cliquez sur le bouton
pour enregistrer la chaîne d’effets actuelle en tant que chaîne d’effets personnalisée.
Les chaînes d’effets enregistrées se trouvent dans la liste des effets de la section Chaîn
es d’effets personnalisées.
Modifier la chaîne d’effets personnalisés
Cliquez sur le bouton
pour ouvrir la liste des chaînes d’effets personnalisées dans laquelle vous pouvez
renommer ou supprimer des chaînes d’effets personnalisées.
Change Effect Order
Cliquez sur le bouton
ou sur
pour déplacer un effet sélectionné dans la liste.
Alternativement, vous pouvez aussi utiliser la souris pour faire glisser et déplacer les
effets.
Appliquer des effets sur plusieurs clips
Cliquez sur
pour Remplacer les effets pour tous les clips sélectionnés dans la ligne
chronologique.
Cliquez sur
pour Ajouter les effets à la fin de la chaîne pour tous les clips sélectionnés sur la
ligne chronologique.
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Interface utilisateur - Fenêtres ancrables
Certaines fenêtres peuvent être détachées de la fenêtre principale. Elles peuvent également
être ancrées (ramenées) dans la fenêtre principale après avoir été détachées. Les fenêtres
ancrables sont utiles lorsque vous avez besoin d'espace supplémentaire pour le montage ou
pour plusieurs écrans.
Pour désancrer une fenêtre de la fenêtre principale, cliquez sur le bouton Désancrer situé
dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Pour remettre la fenêtre dans la fenêtre
principale, il suffit de la fermer..

Fenêtres ancrables
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1.
2.
3.
4.

Aperçu du clip
Aperçu de la séquence
Bac des clips
Timeline et Storyboard
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Interface utilisateur - Raccourcis clavier
Raccourcis clavier disponibles dans la fenêtre principale
Fichier
Ctrl+N
Nouveau projet
Ctrl+O
Ouvrir le projet
Ctrl+S
Enregistrer le fichier du projet
Ctrl+Maj+S
Enregistrer le fichier du projet sous
Ctrl+Maj+X
Exporter toutes les séquences
Ctrl+B
Exporter la vidéo
Ctrl+E
Envoyer la vidéo par courriel
Ctrl+M
Ajouter fichier(s)
Ctrl+I
Capturer la vidéo
Ctrl+Maj+I
Enregistrer l'audio
Alt
Ouvrir menu
Alt+F4
Quitter
Modifier
Ctrl+Z
Ctrl+Y
Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+V
Alt+Supprimer
Supprimer
Ctrl+A
Ctrl+F

Annuler
Rétablir
Couper le(s) clip(s)
Copier le(s) clip(s)
Coller le(s) clip(s)
Supprimer le(s) clip(s) [Clips de piste
seulement]
Suppression Ripple de clip(s)
Sélectionner tout
Rechercher clips

Clip
Ctrl+M
Ctrl+T
Ctrl+K
Ctrl+W
Ctrl+Maj+Origine
Ctrl+Maj+Inser
Ctrl+Maj+Fin
Ctrl+Maj+Page haut
Ctrl+I
Ctrl+Maj+I
Alt+Entrée
F2
Alt+E

Ajouter fichier(s)
Ajouter clip texte
Ajouter clip vide
Placer le clip sur la séquence
Placer sur la séquence au début
Placer sur la séquence au curseur
Placer sur la séquence à la fin
Superposer sur la séquence au curseur
Capturer la vidéo
Enregistrer l'audio
Propriétés
Renommer
Appliquer le dernier effet utilisé

Lecteur de clip
Ctrl+Espace
Ctrl+]
Ctrl+[
Ctrl+Origine
Ctrl+Fin

Lecture / Pause du clip
Image suivante dans le clip
Image précédente dans le clip
Aller au démarrage du clip
Aller à la fin du clip
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Ctrl+F11
Ctrl+Num +
Ctrl+Num Ctrl+Num *
Ctrl+Maj+ ,
Ctrl+Maj+ .

Prendre un instantané de l'aperçu du clip
Zoom avant sur clip
Zoom arrière sur clip
Afficher le clip entier
Définir l'heure de début à la position actuelle sur
la timeline
Définir l'heure de fin à la position actuelle sur la
timeline

Remarque : les raccourcis servant à paramétrer l'heure de début et l'heure de fin ne concernent
que les types de clips ayant une heure de début et une heure de fin.
(par exemple, vidéo, audio, séquence.)
Piste
Ctrl+PageHaut
Déplacer la piste vers le haut
Ctrl+PageBas
Déplacer la piste vers le bas
Séquence
Maj+L
L
J
K

Séparer les clips sélectionnés
Séparer toutes les pistes
Séparer toutes les pistes vidéo
Séparer toutes les pistes audio

Lecteur de séquence
Espace
Droite
Gauche
Maj+Gauche
Maj+Droite
Accueil
Fin
F11
Maj+G
Num +
Num Num *
Ctrl+Maj+B
Ctrl+Maj+Gauche
Ctrl+Maj+Droite

Lecture / Pause de la séquence
Image suivante
Image précédente
Aller au bord du clip précédent
Aller au bord du clip suivant
Aller au début
Aller à la fin
Prendre un instantané de l'aperçu de la séquence
Aller à la position chronologique
Zoom avant chronologie
Zoom arrière chronologie
Afficher la zone entière
Définir un signet au niveau du curseur
Aller au signet précédent
Aller au signet suivant

Effets
Alt+V
Alt+A

Propriétés actuelles de l’effet Vidéo/Image
Propriétés de l'effet audio actuel

Outils
Ctrl+Maj+L
Ctrl+Tab
Ctrl+Maj+Tab

Sous-titres
Sélectionner le bac suivant (Séquences, Fichiers
vidéo, Fichiers audio, Images, etc...)
Sélectionner le bac précédent (Séquences,
Fichiers vidéo, Fichiers audio, Images, etc...)

Aide
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F1

Sommaire de l'Aide

Raccourcis clavier disponibles dans la fenêtre des effets
Éditeur d'image clé
Ctrl+A
Sélectionner toutes les images clés
Échapper
Annuler la sélection
Supprimer
Supprimer les images clés sélectionnées
Num +
Zoom avant chronologie
Num Zoom arrière chronologie
Num *
Afficher toute la ligne chronologique
Maintenir Ctrl enfoncé
Restreindre les mouvements clés à une seule axe
Alt+E
Appliquer le dernier effet utilisé
Raccourcis clavier disponibles dans la fenêtre de narration
Ligne Chronologique
Accueil
Aller au début
Fin
Aller à la fin
Ctrl+Flèche gauche
Reculer
Ctrl+Flèche droite
Avancer
+
Zoom avant chronologie
Zoom arrière chronologie
Raccourcis clavier disponibles dans la fenêtre des sous-titres
Sous-titres
Espace
Lecture/Pause
Supprimer
Supprimer les sous-titres sélectionnés
Échap
Fermer la fenêtre
Ctrl+A
Sélectionner tous les sous-titres
Ctrl+Z
Annuler
Ctrl+Y
Rétablir
Raccourcis clavier disponibles dans la bibliothèque de sons NCH
Aperçu du son
Espace
Lecture
Raccourcis clavier disponibles dans l’onglet Accueil
Accueil
Ctrl+N
Ouvrir
Ctrl+S
Enregistrer le projet
Ctrl+M
Ajouter les fichiers
Ctrl+K
Ajouter un clip vide
Supprimer
Supprimer{Description de la touche de
raccourci}
Ctrl+Maj+L
Sous-titres
Alt+V
Effets vidéo/image
Alt+A
Effets audio
Ajouter des objets
Ctrl+T
Ctrl+K
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Ajouter du texte simple
Ajouter clip vide

Enregistrer
Ctrl+I
Ctrl+Maj+I
Découper
Ctrl+Maj+ ,
Ctrl+Maj+ .

Enregistrement vidéo
Enregistrer l'audio

Régler la position de début du clip (Découper le
début)
Régler la position de fin du clip (Découper la fin)

Raccourcis clavier disponibles dans l’onglet Clips
Clips
Ctrl+M
Ajouter fichier(s)
Ctrl+T
Ajouter du texte
Ctrl+K
Ajouter un clip vide
Ctrl+Maj+ ,
Découper le début
Ctrl+Maj+ .
Découper la fin
Supprimer
Supprimer{Description de la touche de
raccourci}
Ctrl+F
Rechercher
Alt+V
Effets vidéo/image
Alt+A
Effets audio
Ctrl+Maj+ .
Séparer
Raccourcis clavier disponibles dans l’onglet Séquence
Séquence
Ctrl+L
Séparer toutes les pistes
Supprimer
Supprimer{Description de la touche de
raccourci}
Ctrl+Maj+L
Sous-titres
Alt+V
Effets vidéo/image
Alt+A
Effets audio
Raccourcis clavier disponibles dans l’onglet Effets
Effets
Ctrl+Maj+L
Sous-titres
Alt+V
Effets vidéo/image
Alt+A
Effets audio
Raccourcis clavier disponibles dans l’onglet Audio
Audio
Ctrl+M
Ajouter fichier(s)
Alt+A
Effets audio
Supprimer
Supprimer{Description de la touche de
raccourci}
Enregistrer
Ctrl+Maj+I

Enregistrer l'audio

Raccourcis clavier disponibles pour les effets et les transitions
Effets vidéo
Ctrl+0
Zoom
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Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+3
Ctrl+4
Ctrl+5

Rogner
Pivoter
Réglage des couleurs
Panoramique et zoom
Écran vert

Transition
Ctrl+6
Ctrl+7

Fondu
Fondu enchaîné

Effets audio
Ctrl+8
Ctrl+9

Amplifier
Normaliser
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Interface utilisateur - Didacticiels vidéo
Liens des tutoriels VideoPad : http://www.nchsoftware.com/videopad/fr/tutorial.html
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Fichiers multimédia et autres contenus Chargement ou création de clips
Fichiers vidéo, audio ou d'images
Chargez les fichiers vidéo (.avi, .mov, etc.), les fichiers audio (.aac, .mp3, etc.), ou fichiers
d'images (.jpg, .png, etc.) de l'une des manières suivantes :
●
Glissez-déposez un ou plusieurs fichiers dans l'Explorateur de fichiers ou du bureau
dans le bac du clip.
●
Sélectionnez "Fichier" -> "Ajouter fichier(s)".
●
Cliquez sur le bouton "Ajouter fichier(s)" dans la barre d'outils.
●
Faites un clic droit dans un bac de clips et sélectionnez "Ajouter fichier(s)".
Par défaut, les clips d'images ont la durée spécifiée dans la section
Options : Fichier multimédia .
Voir aussi : À propos du multimédia 3D / Stéréoscopique et À propos de 360 Media
Capture de vidéo
Capturez la vidéo d'un caméscope numérique, d'un périphérique de capture vidéo ou d'une
webcam de l'une des manières suivantes :
●
Dans le menu principal supérieur, sélectionnez "Clip" -> "Enregistrer" -> "Capturer la
Vidéo".
●
Cliquez sur le bouton "Enregistrer" dans la barre d'outils.
Voir : Fichiers multimédia et autres contenus : Capture de vidéo
Clips titre
Cliquez sur le bouton "Ajouter Titre" dans la barre d'outils et sélectionnez un des modèles
pour créer un clip titre.
Cliquez sur le bouton "Ajouter objets" dans la barre d'outils et sélectionnez un des modèles
dans le menu "Ajouter des titres animés"
Les attributs du texte (police de caractère, taille, couleur, etc.) peuvent alors être modifiés
dans l' Aperçu du clip .
Clips de texte
Créez un clip de texte de l'une des manières suivantes :
●
Dans le menu principal supérieur, sélectionnez "Clip" -> "Ajouter texte".
●
Cliquez sur le bouton "Ajouter objets" dans la barre d'outils et sélectionnez "Ajouter
du texte simple".
●
Faites un clic droit dans un bac de clip et sélectionnez "Ajouter texte".
Tapez le nom du clip et le contenu du texte puis cliquez sur "Ajouter". Les attributs du
texte (police de caractère, taille, couleur, etc.) peuvent alors être modifiés dans l'
Aperçu du clip .
Clips vides
Créez un clip vide de l'une des manières suivantes :
●
Sélectionnez "Clip" -> "Ajouter clip vide".
●
Cliquez sur le bouton "Ajouter objets" dans la barre d'outils et sélectionnez "Ajouter
clip vide d'arrière-plan".
●
Faites un clic droit dans un bac de clip et sélectionnez "Ajouter clip vide".
Suivez ces étapes pour ajouter un clip vide:
1. Cliquez sur la durée et étirez le clip à la durée souhaitée.
2. Choisissez soit le bouton "Couleur" ou "Dégradé" pour sélectionner le style de
remplissage.
3. Cliquez sur le sélecteur de couleur et choisissez une couleur ou un groupe de couleurs
puis une direction pour votre dégradé.
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4. Cliquez sur le bouton "Ajouter vide" pour ajouter le clip dans le bac média.
La couleur du clip peut être modifiée plus tard dans l' Aperçu du clip .
Clips de remplacement
Un clip de remplacement audio ou vidéo peut être créé via le bouton de la barre d’outils «
Ajouter des objets ». Les éléments de remplacement sont destinés à être utilisés dans des
projets de modèle. Consultez la section assistant pour plus de détails.
Superpositions d'images
Ajoutez des images en superposition d'une des façons suivantes:
●
Faites glisser et déposez un clip du "bac de clip" sur la "Piste vidéo" de votre choix
sur votre "Séquence".
●
Cliquez sur le bouton "Ajouter objets" dans la barre d'outils et sélectionnez "Ajouter
une image de superposition".
Voir l'article Pistes vidéo pour obtenir plus d'informations.
Superposition de texte
Ajoutez du texte d'une des façons suivantes:
●
Faites glisser et déposez un "Clip de texte" à partir du "bac des clips" sur la piste de
votre choix dans la séquence vidéo.
●
Sélectionnez un clip dans la "Séquence" pour lequel vous souhaitez appliquer une
superposition animée. Cliquez sur le bouton "Effets de texte" sur la barre d'outils, et
sélectionnez l'option de votre choix.
Extraction de CD audio
Extrayez les pistes d'un CD audio de l'une des façons suivantes :
●
Dans le menu principal supérieur, sélectionnez "Clip" -> "Ajouter l'audio du CD".
●
Cliquez sur le bouton "Ajouter CD" dans la barre d'outils.
●
Faites un clic droit dans un bac de clips et sélectionnez "Ajouter l'audio d'un CD".
Voir : Comment charger un CD audio.
Enregistrement de narration
Pour enregistrer une narration, la séquence doit déjà contenir au moins un clip (de
n'importe quel type). Ensuite, procédez de l'une des manières suivantes :
●
Dans le menu principal supérieur, sélectionnez "Clip" -> "Enregistrer" -> "Narration".
●
Cliquez sur la flèche à côté du bouton "Enregistrer" sur la barre d'outils et
sélectionnez "Narration".
Voir : Références d'écran : Narration
Enregistrement d'autres supports audio
L'audio peut être enregistré d'autres sources (par exemple sur un lecteur de cassettes
analogique) de l'une des façons suivantes :
●
Dans le menu principal supérieur, sélectionnez "Clip" -> "Enregistrer" -> "Enregistrer
l'audio".
●
Cliquez sur la flèche à côté du bouton "Enregistrer" sur la barre d'outils et
sélectionnez "Enregistrer l'audio".
Voir : Références d'écran : Enregistrer l'audio
Bibliothèque d'effets sonores NCH
Sélectionnez l'un des effets audio libres de droits parmi les milliers proposés pour ajouter
des effets sonores à votre projet en procédant de l'une des façons suivantes :
●
Dans le menu principal supérieur, sélectionnez "Clip" -> "Ajouter l'audio de la
sonothèque de NCH".
●
Cliquez sur le bouton "Ajouter des sons de NCH" dans la barre d'outils.
●
Faites un clic droit dans un bac de clips et sélectionnez "Ajouter l'audio à partir de la
sonothèque de NCH".
Voir : Fichiers multimédia et autres contenus : Bibliothèque d'effets sonores NCH
Bibliothèque de clipart NCH
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Sélectionnez l'une des images libres de droits parmi les centaines proposées à ajouter à
votre projet en procédant de l'une des façons suivantes :
●
Faites un clic droit dans un bac de clips et sélectionnez "Ajouter des images de la
bibliothèque de clipart de NCH".
●
Dans le menu principal supérieur, sélectionnez "Clip" -> "Ajouter des images de la
bibliothèque de clipart de NCH".
Voir : Fichiers multimédia et autres contenus : Bibliothèque de clipart NCH
Séquences d'images
Procédez comme suit pour importer une séquence d'images :
1. Dans le menu principal supérieur, sélectionnez "Clip" -> "Ajouter des images en
vidéo...".
2. Cliquez "Ajouter fichier(s)" ou "Ajouter dossier" et recherchez les fichiers d'images que
vous souhaitez ajouter. Toutes les images que vous sélectionnez doivent avoir la même
résolution.
3. Choisissez une Fréquence d'image ou une durée d'image à utiliser lors de la création
du fichier vidéo en utilisant les contrôles d'entrée dans la partie supérieure de la boîte
de dialogue. Le fichier vidéo de sortie aura une Fréquence d'image constante.
4. Cliquez sur le bouton "Importer" au bas de la fenêtre.
La boîte de dialogue contient une fenêtre d'aperçu et des contrôles de lecture sur le côté
gauche que vous pouvez utiliser pour visualiser grossièrement l'aspect du fichier vidéo de
sortie.
Vous pouvez modifier les paramètres de l'encodeur vidéo en cliquant sur le bouton
"Encodage"

46

Fichiers multimédia et autres contenus - Capture
d'écran
Vous pouvez capturer un instantané de votre moniteur. Sélectionnez Fichier -> Enregistrer ->
, ou cliquez sur le bouton déroulant Enregistrer sur la barre d'outil pour
capturer un instantané du moniteur sélectionné.

Un dialogue
apparaîtra. Après avoir cliqué le bouton Démarrer minuterie dans le dialogue, il y aura un
délai de 5 secondes avant que votre instantané ne soit capturé et importé dans votre projet
actuel.
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Fichiers multimédia et autres contenus - Capture
de vidéo
Vous pouvez capturer des vidéos directement à partir de votre caméscope dans VideoPad,
elles sont prêtes à être modifiées. Sélectionnez Fichier -> Enregistrer -> Capturer la vidéo...
Enregistrer dans la barre d'outils pour ouvrir la boîte de dialogue Cap
turer la vidéo
.

Capturer à partir d'un caméscope

Vous pouvez capturer des vidéos directement depuis votre caméscope DV facilement. Si vous
disposez d'un caméscope à disque dur, ou si vous avez enregistré sur une carte mémoire,
veuillez consulter la rubrique Chargement des fichiers.
Pour vous préparer à capturer des vidéos à partir d'un caméscope, veillez à ce que le
périphérique soit raccordé à l'ordinateur et qu'il soit en marche. Sélectionnez le caméscope
dans le menu déroulant Capturer de. Vous devez alors donner à la vidéo que vous êtes sur le
point de capturer un nom logique pour faciliter la recherche ultérieure du fichier. Enfin,
sélectionnez l'emplacement de stockage que vous souhaitez utiliser sur votre ordinateur pour y
placer la vidéo capturée. Vous êtes maintenant prêt(e) à capturer.
Pour capturer la vidéo d'un caméscope, veillez d'abord à ce que le caméscope soit en mode Le
cture
et non en mode Enregistrer. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre
caméscope pour plus d'informations.
Vous pouvez alors cliquer sur le bouton Enregistrer sous l'aperçu de la source. Lorsque vous
êtes prêt(e) à arrêter la capture, cliquez sur le bouton Arrêter . Le fichier s'ajoute
automatiquement à votre projet VideoPad. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer et Arrêter
autant de fois que vous le souhaitez pour capturer plusieurs clips différents à partir d'une
même source. Vous pouvez aussi utiliser les contrôles Avance rapide ou Retour rapide de
la caméra pour naviguer vers un point particulier sur la bande DV.
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Capturer depuis un autre périphérique
VideoPad permet de capturer des vidéos depuis une webcam, d'une carte de capture sur TV
ou d'autres périphériques raccordés à votre ordinateur.

Capturer la vidéo, sélectionnez
le périphérique de capture que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant. Veillez à avoir
raccordé la source audio correcte. Vous devez alors donner à la vidéo que vous êtes sur le
point de capturer un nom logique pour faciliter la recherche ultérieure du fichier. Enfin,
sélectionnez l'emplacement de stockage que vous souhaitez utiliser sur votre ordinateur pour y
placer la vidéo capturée. Vous êtes maintenant prêt(e) à capturer.

Pour capturer la vidéo, cliquez sur le bouton Enregistrer sous l'aperçu de la source. Lorsque
vous êtes prêt(e) à arrêter la capture, cliquez sur le bouton Arrêter
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. Le fichier s'ajoute automatiquement à votre projet VideoPad. Vous pouvez cliquer sur Enregis
trer
et Arrêter autant de fois que vous le souhaitez pour capturer plusieurs clips
différents à partir d'une même source.
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Fichiers multimédia et autres contenus Enregistrement d'écran
VideoPad peut lancer Debut - Logiciel de capture vidéo, que vous pouvez utiliser pour
enregistrer l'écran.
Pour lancer Debut en mode d'enregistrement d'écran, sélectionnez Fichier -> Enregistrer -> E
nregistrer l'écran ou cliquez sur le bouton Enregistrer dans la barre d'outils pour ouvrir le
menu déroulant et sélectionnez Enregistrer l'écran... . Il sera téléchargé et installé, s'il n'est
pas déjà présent sur votre ordinateur. Dans Debut, vous pouvez enregistrer une partie ou la
totalité de l'écran. Utilisez simplement l'outil de sélection pour définir la zone de l'écran à
enregistrer. Lorsque l'enregistrement est terminé, la vidéo est automatiquement importée dans
VideoPad.
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Fichiers multimédia et autres contenus - À propos
de Media 360
Une image ou une vidéo 360 est déformée de façon à permettre à certains spectateurs de
regarder autour de la scène comme s'ils y étaient au centre. Un média 360 peut être soit
monoscopique ou stéréoscopique
Chargement du média 360 en cours...
Vous pouvez ajouter des clips d'images 3D et des clips vidéo 3D à n'importe quel projet, en
vous reportant aux instructions de la rubrique Chargement ou création de clips.
Aperçu du média 360 en cours
N'importe laquelle des séquences ou Aperçu du clip aura un bouton de bascule disponible
pour changer entre l'affichage en 360 degrés ou plat. Lorsqu'activé vous pouvez cliquer et
faire glisser dans l'aperçu pour contrôler la direction de l'affichage.
Modification du média 360
La modification du média 360 fonctionne de la même façon qu'avec n'importe quel autre
média. Vous pouvez appliquer des effets comme Noir et blanc, mais la superposition de
texte et d'autres images pourraient ne pas sembler corrects. Dans ce cas, superposez un
clip sur une nouvelle Piste et appliquez l'effet Placer dans 360 . Vous devriez alors voir un
aperçu en cliquant et en déplaçant le Aperçu .
Enregistrer le média 360
Enregistrer le média 360 fonctionne de la même façon que
l'enregistrement d'un média régulier .
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Fichiers multimédia et autres contenus - À propos
du multimédia 3D / Stéréoscopique
Une image ou une vidéo « stéréoscopique » présente une image différente à chaque œil,
donnant à l'image un effet 3D.
Chargement de support multimédia 3D
Vous pouvez ajouter des clips d'images 3D et des clips vidéo 3D à n'importe quel projet, en
vous reportant aux instructions de la rubrique Chargement ou création de clips.
Lorsque vous chargerez un fichier d'image ou de vidéo 3D, il vous sera demandé d'en
sélectionner le format stéréoscopique. Cochez la case Utiliser ce format pour tous les
fichiers 3D que je charge pour paramétrer cette option par défaut. Vous pouvez changer
le format par défaut plus tard dans Options : Exporter.
Pour modifier le format stéréoscopique d'un clip après qu'il ait été chargé, utilisez la boîte
de dialogue Propriétés du clip .
Enregistrement (sauvegarde) des vidéos 3D
Suivez les instructions de la section Enregistrement, partage ou gravure d’une vidéo. Sélect
ionnez le format de sortie
3D stéréoscopique, comme indiqué dans
Sortie vidéo vers 3D stéréoscopique.
Formats stéréoscopiques
Côte à côte ou dessus / dessous
Les informations de l'œil gauche et de l'œil droit sont stockées dans des parties distinctes
de l'image. Si la largeur ou la hauteur du cadre est paramétrée à la moitié, cela signifie que
la sortie s'affichera étirée si les fichiers 3D d'entrée ont été réduits à la moitié de la largeur
ou de la hauteur.
Anaglyphe
Les informations de l'œil gauche et de l'œil droit sont stockées ensemble, en changeant les
couleurs. L'usage de lunettes munies de verres de couleurs différentes est nécessaire pour
voir l'effet 3D.
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Fichiers multimédia et autres contenus Bibliothèque d'effets sonores NCH
La Bibliothèque d'effets sonores NCH est une collection de milliers d'effets sonores libres
de droits qui peuvent être ajoutés à votre projet.
Ouvrez la bibliothèque de l'une des façons suivantes :
●
Sélectionnez Clip -> Ajouter l'audio de la sonothèque de NCH .
●
Cliquez avec le bouton droit dans un bac de clip et sélectionnez Ajouter l'audio de la
sonothèque de NCH .
Une fois la sonothèque ouverte, vous pouvez voir les contrôles suivants :
1. Arborescence
Sur le côté gauche, chaque dossier représente une catégorie de sons. Développez un
dossier pour en voir les sous-dossiers ou la liste de sons qu'il contient.
2. Liste des sons
Le côté droit contient la liste de tous les sons contenus dans la catégorie sélectionnée. Ce
volet est vide jusqu'à ce qu'une catégorie soit sélectionnée.
3. Aperçu du son
Sélectionnez un son dans la liste et cliquez sur le bouton Lecture (ou appuyez sur la
touche Espace ) pour l’entendre. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Arrêter .
4. Télécharger
Sélectionnez un son dans la liste et cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger le
son (s'il n'a pas déjà été téléchargé) et ajoutez-le au bac du clip du projet ouvert.
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Fichiers multimédia et autres contenus Bibliothèque de clipart NCH
La Bibliothèque de clipart NCH est une collection de centaines d'images libres de droits qui
peuvent être ajoutées à votre projet.
Ouvrez la bibliothèque de l'une des façons suivantes :
●
Cliquez avec le bouton droit dans un bac de clip et sélectionnez Ajouter des images
de la bibliothèque de clipart de NCH.
●
Sélectionnez Clip -> Ajouter des images de la bibliothèque de clipart de NCH
Utilisez le volet de gauche pour sélectionner une catégorie de clipart. Lorsqu'une catégorie
est sélectionnée, une liste d'images clipart s'affiche au centre de la boîte de dialogue. Cliquez
sur une image dans la liste pour afficher un aperçu sur le côté droit de la boîte de dialogue.
Lorsque vous trouvez une image clipart qui vous convient, cliquez sur le bouton Télécharger .
Une fois le chargement de l'image terminé, l'image de clipart s'ajoute au projet.
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Fichiers multimédia et autres contenus Sous-titres
Boîte de dialogue Sous-titres
La fenêtre de sous-titres permet d'importer, exporter, créer et modifier les sous-titres pour la
séquence actuelle. Pour ajouter des sous-titres à une séquence, veuillez vous assurer qu'un
ou plusieurs clips sont ajoutés à la séquence, puis sélectionnez Outils -> Sous-titres, ou
cliquez sur le bouton Sous-titres sur la barre d'outils de la Séquence.
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Importer et exporter
Vous pouvez importer un fichier de sous-titres en cliquant sur le bouton Charger dans la partie
supérieure de la boîte de dialogue des sous-titres. Veuillez noter que certains effets de texte,
comme le Karaoké, ne se chargent pas correctement dans VideoPad en raison de différences
dans le format des sous-titres, mais le texte des sous-titres sera toujours affiché.
Vous pouvez exporter un fichier de sous-titres en cliquant sur le bouton Enregistrer dans la
partie supérieure de la boîte de dialogue des sous-titres.
VideoPad prend en charge le chargement et l'enregistrement de trois formats de fichiers de
sous-titres :
●
SSA (SubStation Alpha)
●
SRT (SubRip)
●
VTT (WebVTT)
Si vous enregistrez en SSA, une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander de
renseigner les données Titre et Auteur . Vous pouvez laisser les valeurs par défaut ; elles
n'ont aucune influence sur les sous-titres produits.
Résolution des problèmes d'affichage des sous-titres importés
Si le texte est trop grand ou trop petit, sélectionnez-le dans la liste principale de sous-titres en
cliquant dessus, puis ajustez la taille en utilisant le contrôle Taille situé sous l'onglet Format.
Si le texte est de la bonne taille, mais que des parties sont coupées ou se chevauchent,
essayez de modifier le sous-titre en cliquant dessus dans la liste et en ajoutant des sauts de
ligne (en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier) au texte dans la boîte de sous-titre
dans la partie inférieure gauche de la fenêtre.
Génération automatique des sous-titres
Pour générer les sous-titres automatiquement, avec la reconnaissance vocale, cliquez sur le
bouton Génération auto. de la barre d'outils. Les sous-titres seront générés avec l'horodatage
correspondant et seront ajoutés à la liste des sous-titres.
Ajout de vos propres sous-titres
Pour créer un sous-titre, cliquez sur le bouton Ajouter sous-titre dans la barre d'outils, puis
tapez du texte dans la boîte de saisie dans la partie inférieure gauche de la fenêtre. Vous
pouvez régler les durées Afficher et Masquer en cliquant sur le temps sous l'aperçu, ou en
déplaçant les petits crochets rouge et bleu sur votre timeline.
Pour modifier le texte d’un sous-titre, sélectionnez-le dans la liste, puis modifier le texte dans la
zone de saisie de sous-titre en bas à gauche de la boîte de dialogue. Vous pouvez également
ajuster les styles tels que gras, italique, souligné, couleur, couleur de contour, couleur
d’arrière-plan et la taille en utilisant les contrôles dans l’onglet Format. L'option Afficher ou
Masquer le temps peut aussi être ajusté pour les sous-titres existants.
Supprimez les sous-titres en en sélectionnant un ou plus dans la liste et en cliquant sur le
bouton Supprimer dans la barre d'outils.
Pour échanger le texte d'un sous-titre, sélectionnez-le d'abord dans la liste. Ensuite, pour
échanger le texte avec le sous-titre du haut, utilisez le bouton Déplacer vers le haut. Pour
échanger le texte avec le sous-titre du bas, utilisez le bouton Déplacer vers le bas .
Si vous souhaitez annuler ou rétablir vos actions, cliquez simplement sur Rétablir ou Annuler
Masquage des sous-titres
Vous pouvez masquer tous les sous-titres de la séquence en désélectionnant la case Afficher
les sous-titres dans la barre d'outils. Veuillez noter que pour toutes les vidéos que vous
exportez lorsque cette case est cochée, les sous-titres ne seront pas visibles.
Régler la durée des sous-titres par défaut
Vous pouvez régler la durée par défaut lorsque vous ajoutez des sous-titres en cliquant sur le
bouton Options
Ajouter/supprimer un canal de sous-titres
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Pour ajouter un canal de sous-titres, cliquez d'abord sur le bouton Ajouter... dans la barre
d'outils, puis tapez le nouveau nom du canal et cliquez sur OK.
Vous pouvez supprimer le canal ajouté en le sélectionnant dans la liste déroulante de canaux,
puis appuyez sur Supprimer.
Veuillez noter que MKV est le format d'exportation recommandé pour plusieurs canaux de
sous-titres.

58

Fichiers multimédia et autres contenus Reconnaissance vocale
Fenêtre Reconnaissance vocale
la fenêtre Reconnaissance vocale permet de générer le texte à partir d'un fichier sonore.
Pour utiliser la fonctionnalité, cliquez sur le bouton Reconnaissance vocale sur la barre
d'outils de l'onglet Audio ou ouvrez le dialogue à partir des Options -> Reconnaissance
vocale et cliquez sur les paramètres Configurer les paramètres des clips de texte générés
... .
Vous pouvez également ajuster des styles tels que gras, italique, souligné, couleur, couleur de
contour, couleur de fond et taille en utilisant les contrôles dans ce dialogue et voir le résultat
dans la fenêtre d'aperçu.

59

Fichiers multimédia et autres contenus - Synthèse
vocale
La fonctionnalité de synthèse vocale permet d'entrer du texte pour générer un fichier de son à
partir du texte.
Pour utiliser cette fonctionnalité :
1. Cliquez sur le bouton Synthèse vocale de l'onglet Audio.
2. Entrez le texte à convertir en fichier son.
3. Cliquez sur le bouton Synthétiser la parole.
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Fichiers multimédia et autres contenus Synchroniser l’audio
Synchroniser l’audio
La synchronisation audio est utilisée pour aligner plusieurs clips vidéo avec la même bande
son sur la timeline en faisant correspondre l’audio. Cette fonctionnalité est couramment utilisée
pour l’édition Multicam.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez placer les clips vidéo sur différentes pistes.
Sélectionnez l’un des clips et cliquez sur Synchroniser l’audio dans l’onglet Audio. Les
éléments non sélectionnés seront alignés sur l’élément sélectionné.
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Modification - Montage vidéo par lots
La fonction Montage vidéo par lots peut servir à appliquer une série de transformations,
d'effets et de conversions de formats à plusieurs clips en même temps.
Pour ouvrir la fenêtre Montage vidéo par lots, sélectionnez l'élément Montage vidéo par lots...
Outils.
Une conversion par lot comprend six étapes :
1. Sélection des fichiers. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez utiliser dans le
traitement par lot.
2. Chargement du fichier de commande par lot. Chargez le fichier de traitement par lot
existant. Cette étape est facultative, voir étape 5.
3. Ajout des transformations. Modifiez les propriétés des fichiers comme retourner, pivoter,
rogner et modification des proportions.
4. Ajout d'effets vidéo. Ajoutez des effets vidéo comme le noir et blanc, la rotation, le sépia
et d'autres.
5. Paramètres de sortie. Choisissez les paramètres de sortie souhaités. Vous pouvez choisir
de conserver ou de changer le format du fichier de sortie. Vous pouvez éventuellement
enregistrer les paramètres de traitement par lot dans un fichier pour une utilisation
ultérieure dans l'étape 2.
6. Processus de sortie. Il s'agit de l'emplacement où l'utilisateur attend que le traitement par
lot se termine.
7. Fin. Après le traitement, vous pouvez choisir d'importer les fichiers modifiés dans votre
projet VideoPad ou rechercher l'emplacement du dossier de destination.
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Modification - Modification dans un éditeur
externe
Pour modifier un fichier d'image ou un fichier audio que vous avez ajouté à VideoPad dans un
éditeur externe :
1. Cliquez avec le bouton droit sur un clip dans un bac et sélectionnez l'option Ouvrir le
fichier avec dans le menu contextuel.
2. Si vous avez spécifié un éditeur externe sous l'onglet Modification de la boîte de dialogue
Options, cet éditeur s'ouvre alors. Autrement, l'éditeur par défaut s'ouvre (WavePad pour
les fichiers audio, PhotoPad pour les fichiers image).
3. Effectuez toutes les modifications souhaitées dans l'éditeur externe, recherchez et cliquez
sur Enregistrer dans votre éditeur externe.
4. Fermer l'éditeur externe une fois vos modifications enregistrées.
5. Revenez à VideoPad.
Un message devrait s'afficher pour indiquer :
« Fichier : [CheminAccèsFichier]
Modification dans un éditeur externe...
Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé. »
Cliquez sur le bouton OK.
6. VideoPad charge à nouveau le fichier de manière à ce que vos modifications soient
visibles.
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Modification - Modes Chronologie et Storyboard
La vue séquence dans la partie inférieure de la fenêtre principale peut s'afficher en mode
Chronologie ou Storyboard.
Pour alterner entre les deux modes, sélectionnez Afficher -> Séquence -> Mode
chronologie ou Mode Storyboard ou cliquez sur le bouton Chronologie ou Storyboard
sous les onglets de la séquence.
Mode chronologie

liés ou groupés seront aussi déplacés.

Pour une liste des contrôles disponibles sur chaque piste, voir : Concepts : Pistes
Mode Storyboard
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La largeur de chaque clip est la même, quelle que soit sa durée. L'espace entre les clips
s'affiche sous forme d'espace fixe, de la même largeur que le clip, quelle que soit la durée de
l'espace. Les clips peuvent être réorganisés en les faisant glisser avant ou après d'autres clips
ou espaces.
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Modification - Ajouter des clips à une séquence
Pour ajouter un clip ou plusieurs clips à la séquence actuelle, procédez comme suit :
●
Sélectionnez les clips dans un bac et sélectionnez l'une des options Clip -> Placer sur
la séquence au début, Placer sur la séquence au curseur , Placer le curseur sur la
nouvelle piste ou Placer sur la séquence à la fin.
●
Sélectionnez les clips dans un bac et cliquez sur le bouton Placer le clip sur la
séquence (icône de flèche verte vers le bas), sous l'aperçu du clip. Sélectionnez la
méthode de placement (voir ci-dessous) dans la boîte de dialogue Placer le clip sur la
séquence.
●
Cliquez avec le bouton droit sur le(s) clip(s) et sélectionnez l'option Ajouter à la
séquence. Sélectionnez la méthode de placement (voir ci-dessous) dans la boîte de
dialogue Placer le clip sur la séquence.
●
Faites glisser les clips d'un bac et déposez-les dans la séquence au niveau de la piste
et de la position souhaitée.
Si plusieurs clips sont placés sur une séquence en même temps, le premier clip sera placé
au niveau de la position sélectionnée et les clips suivants seront placés à la droite du premier
clip.
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Placer sur la séquence au début
Les clips sont placés sur la piste 1 vidéo ou audio, à la position 0:00:00.0. Tout clip déjà sur
ces pistes est déplacé vers la droite proportionnellement à la durée des clips ajoutés.
Placer sur la séquence au curseur
Les clips sont placés sur la piste 1 vidéo ou audio, au niveau de la position du curseur de
lecture (ligne verticale rouge). Tout clip déjà sur ces pistes est déplacé vers la droite
proportionnellement à la durée des clips ajoutés.
Placer le curseur sur la nouvelle piste
Les clips sont placés au niveau de la position du curseur de lecture (ligne verticale rouge)
sur la première piste sans clip à ce point.
Placer sur la séquence à la fin
Les clips sont placés sur la piste 1 vidéo ou audio, après tous les autres clips de ces pistes.
La durée de la séquence s'allonge.
Si la case Toujours effectuer l'action sélectionnée. Ne plus afficher ce message. de la
boîte de dialogue Placer le clip sur la séquence est cochée, la même méthode sera utilisée
lorsque vous ajouterez des clips. Cette option peut être modifiée plus tard en utilisant Options
-> Fichier multimédia -> Ajouter le nouveau clip à la position suivante .
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Modification - Déplacement des clips
Une fois qu'un clip est placé sur une séquence, il peut être déplacé en le faisant glisser. Le
comportement change selon que la vue de la séquence est en
Mode Chronologie ou Storyboard .
Mode chronologie
En mode Chronologie, les clips peuvent être glissés à gauche et à droite et déplacés en avant
ou en arrière dans la chronologie ou vers le haut ou le bas dans d'autres pistes.
Si l'une des extrémités du clip glissé se trouve à l'une ou l'autre extrémité d'un autre clip ou au
début ou à la fin d'une séquence, il « s'alignera » sur cette position. Maintenez la touche Maj
enfoncée tout en faisant glisser pour désactiver ce comportement de manière temporaire.
Lorsque vous déplacez un clip de sorte que son bord gauche se trouve dans un autre clip, cet
autre clip est séparé et le clip est inséré à ce niveau. Maintenez la touche Alt enfoncée en
déposant les clips pour désactiver ce comportement de manière temporaire.
Mode Storyboard
En mode Storyboard, les clips peuvent être glissés vers la gauche et la droite, pour les
déplacer avant ou après d'autres clips. Les clips de la même piste seront automatiquement
déplacés pour laisser l'espace aux clips glissés, ce qui signifie qu'ils ne seront ni tronqués, ni
supprimés. Cependant, les clips des autres pistes vidéo ou audio, qui ne sont pas visibles en
mode Storyboard, peuvent être affectés.
Dans les deux modes, Chronologie et Storyboard, les clips liés ou groupés seront déplacés
ensemble.
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Modification - Découpage et séparation des clips
Découpage des clips vidéo et audio
Chaque clip vidéo ou audio, qu'il soit dans un bac ou dans une séquence, possède une heure
de début et une heure de fin. Lorsqu'un clip est placé sur une séquence, seuls les images ou
les échantillons de la zone comprise entre l'heure de début et l'heure de fin sont utilisés. Les
images ou les échantillons avant l'heure de début et après l'heure de fin sont découpés.
Par défaut, l'heure de début d'un clip se trouve au début du clip, l'heure de fin se trouve à la
fin. En d'autres termes, rien n'est découpé.
Dans l'aperçu du clip
Sélectionnez un clip vidéo ou audio dans un bac ou sur une séquence pour le présenter dans
l'aperçu du clip. Dans la timeline de l'aperçu du clip, l'heure de début s'affiche sous forme de
triangle rouge et l'heure de fin s'affiche sous forme de triangle bleu. Faites glisser l'un ou l'autre
triangle pour déplacer l'heure d'entrée ou de fin. Vous pouvez aussi déplacer la position
actuelle de lecture de l'aperçu du clip et sélectionnez Clip -> Lecteur -> Définir l'heure de
début du clip ou Définir l'heure de la fin du clip ou cliquez sur le bouton de l'icône du
drapeau rouge ou bleu. Si le clip que vous modifiez se trouve dans la séquence et que la
nouvelle heure d'entrée ou de fin que vous avez choisie est en conflit avec un autre clip de la
séquence, les clips sont déplacés vers la droite de manière à éviter que les clips ne se
chevauchent. Maintenez la touche Alt enfoncée en modifiant l'heure d'entrée ou de fin pour
désactiver ce comportement de manière temporaire.

Cliquez sur le
bouton Séparer dans la fenêtre Aperçu du clip pour enregistrer un double du clip vidéo dans le
bac avec vos heures de début et de fin modifiées. Sélectionnez le clip vidéo enregistré dans le
bac et repositionnez la position de lecture dans la timeline n'importe où entre les heures de
début et de fin. Vous pouvez également utiliser le bouton Séparer à nouveau pour enregistrer
un autre clip vidéo dupliqué avec des heures de début et de fin différentes.
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Découper les clips dans la séquence et aperçu de la séquence
Sur une séquence
Cliquez sur la ligne chronologique sur la position d'un clip sélectionné. Cliquez avec le
bouton droit sur un clip sélectionné et cliquez sur Séparer les clips sélectionnés
Sur une séquence (mode Timeline uniquement)
Placez le curseur de la souris sur le bord gauche d'un clip et le curseur changera en
curseur de redimensionnement. Cliquez et faites glosser le bord gauche du clip et changez
le temps de début. Faites de même avec le bord droit pour changer le temps de fin. Notez
que le temps de début ne peut pas être glissé plus tôt que le début du clip, et que le temps
de fin ne peut pas excéder la fin du clip. Si vous redimensionnez un clip qui en chevauche
un autre alors quelques clips seront déplacés vers la droite de la séquence pour compenser
afin qu'aucun clip de se chevauche. Maintenez la touche ALT enfoncée pendant que vous
redimensionnez pour désactiver ce comportement temporairement.

Le temps de début d'un clip ne peut pas être modifié ici. Cependant, changer la durée du
clip (en cliquant sur la durée au bas du clip) déplacera le temps de fin.
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Tout type de clip d'une séquence peut être coupé en deux en le séparant. Vous pouvez utiliser
la séparation pour supprimer une partie d'un clip d'une séquence (par exemple
suppression des publicités), pour déplacer une partie d'un clip (par exemple, pour permettre
l'insertion d'une image découpée), pour autoriser l'utilisation d'une transition ou pour toute
autre raison.
Pour séparer un ou plusieurs clips, déplacez la position de lecture actuelle sur la séquence ou
sur l'aperçu de la séquence à la position de la séparation et procédez de l'une des façons
suivantes :
●
Cliquez sur le bouton Séparer les pistes dans le menu de la partie supérieure sous
l'onglet Séquence.
●
Cliquez sur le bouton Séparer (icône de ciseaux) sous l'aperçu de la séquence pour
séparer toutes les pistes.
●
Cliquez sur le petit triangle à côté de Séparer (icône de ciseaux) sous l'aperçu de la
séquence et sélectionnez l'une des méthodes de séparation.
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Les méthodes de
séparation sont les suivantes :

Séparer les clips sélectionnés
Tous les clips sélectionnés, dont les clips liés ou groupés sur toute piste vidéo ou audio,
seront séparés.
Séparer toutes les pistes
Tous les clips, sélectionnés ou non, sur toute piste vidéo ou audio, seront séparés.
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Séparer toutes les pistes vidéo
Tous les clips, sélectionnés ou non, sur toute piste vidéo, seront séparés.
Séparer toutes les pistes audio
Tous les clips, sélectionnés ou non, sur toute piste audio, seront séparés.
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Modification - Clips liés et groupés
Clips liés
Lorsqu'un fichier avec vidéo et audio est ajouté à un projet, il s'affiche dans un seul clip vidéo
dans le bac. Par défaut, l'audio est lié au clip vidéo. Lorsque le clip vidéo est placé sur une
séquence, l'audio lié est aussi placé sur une séquence et les deux clips restent liés.
Si les deux clips d'une séquence sont liés, déplacer un clip entraînera le déplacement de
l'autre clip. De cette manière, la vidéo et l'audio restent synchronisés.
Pour supprimer le lien entre l'audio et la vidéo d'un clip vidéo dans un bac, cliquez sur le clip
vidéo et sélectionnez Clip -> Supprimer le lien entre l'audio et la vidéo dans le menu, ou
faites un clic droit sur le clip et sélectionnez Supprimer le lien avec l'audio. Un nouveau clip
apparaitra dans le bac Fichiers audio.
Pour délier des clips sur une séquence, sélectionnez le clip vidéo et sélectionnez Clip -> Supp
rimer le lien de la vidéo
à partir du menu, ou faites un clic droit sur l'un des clips et
sélectionnez Supprimer le lien de l'audio ou Supprimer le lien de la vidéo.
Vous pouvez aussi dissocier et ré-associer n'importe quel clip (originalement associés) en le
sélectionnant et en cliquant sur le bouton Dissocier ou Ré-associer dans l' Aperçu du clip.
Clips groupés
Alors que l'action de lien sert à connecter une vidéo à son audio d'origine, regrouper peut
servir pour connecter deux clips ou plus de tout type. Regrouper ne fonctionne que sur les
clips d'une séquence. Exemples d'utilisation de la fonction Regrouper :
●
Maintenir la synchronisation des effets sonores ou de la musique avec les clips vidéo.
●
Respecter le minutage d'un clip de texte, comme un titre ou un sous-titre, par rapport à
un clip vidéo.
●
Garder plusieurs plans d'une scène ensemble.
●
Etc.
Pour regrouper les clips, sélectionnez plusieurs clips dans une séquence et sélectionnez Sé
quence
-> Grouper les clips sélectionnés à partir du menu, ou faites un clic droit sur un
des clips sélectionnés et choisissez l'option Grouper les clips sélectionnés. Sélectionnez Dé
grouper les clips sélectionnés
si vous souhaitez dégrouper les clips.
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Modification - Signets
Vous pouvez ajouter des signets à votre chronologie pour séparer celle-ci en sections. Ces
signets peuvent servir de chapitres de DVD.
Ajout d'un signet
Pour ajouter un signet, procédez de l'une ou l'autre façon :
●
Sélectionnez Séquence -> Lecteur -> Définir un signet au niveau du curseur...
Le nouveau signet s'affiche au niveau de la position du curseur dans la chronologie.
●
Cliquer avec le bouton droit dans la timeline sur le point où vous souhaitez ajouter un
signet et sélectionnez Définir un signet.
La boîte de dialogue Modifier le signet s'ouvre. Entrez le nom du signet et choisissez la
couleur que vous souhaitez donner à votre signet en cliquant sur l'échantillon de couleur,
cliquez sur OK.
Pour vérifier le nom d'un signet, déplacez la souris dessus et attendez que l'info-bulle
s'affiche.

Modification des
signets

Pour modifier le nom ou la couleur d'un signet, cliquez dessus avec le bouton droit de la
souris et sélectionnez Modifier le signet... La boîte de dialogue Modifier le signet
s'ouvre.
Suppression des signets
Pour supprimer un signet, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer
le signet.
Navigation dans le signets
Vous pouvez déplacer la position chronologique de manière à ce qu'elle corresponde à
n'importe quel signet d'une séquence en sélectionnant le signet dans Séquence -> Lecteur
75

-> Aller au signet... -> Nom du signet
Les signets de cette liste sont organisés séquentiellement, tels qu'ils apparaissent dans la
séquence.
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Modification - Niveaux de volume
Il existe de nombreuses méthodes pour modifier le volume d'éléments ou de groupes
d'éléments particuliers dans VideoPad.
Changer le volume des clips individuels
Dialogue volume de clip
Le dialogue volume de clip peut être ouvert en appuyant sur le bouton Volume situé
dans le coin inférieur gauche de toutes les pistes de clip audio situées dans n'importe
quelle séquence . Vous pouvez aussi faire un clic droit sur le clip audio et sélectionner A
juster le volume du clip... à partir du menu contextuel.
Utilisez le curseur pour augmenter ou réduire le volume. Cochez la case Sourdine si
vous ne voulez pas entendre l'audio pour ce clip. Cliquez sur le bouton OK pour
enregistrer les modifications de volume appliquées au clip.

Points de fondu
Les points de fondu sont utilisés pour adoucir la transition lorsque le volume du clip
augmente ou est réduit sur une durée déterminée.
Effets Audio
Les effets audio tels que Amplifier et Compresseur peuvent être utilisés pour
augmenter, réduire et limiter le volume des clips de plusieurs façons.
Modifier le volume de pistes entières
En mode chronologique dans la timeline, chaque piste dispose d'un curseur de volume et et
de panoramique stéréo. Ce volume et panoramique s'applique à tous les clips audio de la
piste.
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Finaliser un projet - Aperçu d'un projet
Vous pouvez voir un aperçu plein écran du contenu de votre séquence, dont effets et
transitions, en cliquant sur le bouton " Développer" ou "Afficher plein écran".
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Finaliser un projet - Enregistrer une vidéo
Après avoir modifié votre projet, vous pouvez enregistrer ou transférer une vidéo pour la
partager avec d'autres utilisateurs.
Sélectionnez Assistant d'exportation à partir du bouton Exporter Vidéo sur l'onglet Accueil
d'exportation vous guidera à travers le processus d’exportation de vidéos.

79

Il est possible de mettre plusieurs tâches d'exportation en file d'attente pour qu'elles se
terminent en arrière-plan. Ceci permet de pouvoir modifier un autre projet pendant qu'un ou
plusieurs autres projets s'exportent déjà.

Cliquez sur le lien
Annuler pour mettre fin à une tâche en cours ou en attente de traitement. Cliquez sur le lien
Supprimer pour supprimer une tâche en cours ou en attente de traitement. Vous pouvez
fermer la boîte de dialogue File d'exportation pendant qu'une exportation est en cours. Les
tâches d'exportation se poursuivent en arrière-plan et vous pouvez en consulter la progression
en observant la barre de statut de la fenêtre principale.
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Afficher -> Afficher la file
d'exportation.
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Finaliser un projet - Partager une vidéo
Partager une vidéo
Vous pouvez partager ou charger votre projet sur n'importe lequel de ces services :
●
Dropbox
●
Vimeo
●
Flickr
●
Google Drive
●
Microsoft OneDrive
●
YouTube
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Finaliser un projet - Graver une vidéo
Graver une vidéo
Les types de médias sur lesquels vous pouvez graver votre projet sont des DVD.
Vous pouvez également graver votre projet sur ce support de deux manières différentes.
●
Disques vidéo
Le projet est exporté dans le format par lequel les appareils grand public pourront lire votre
vidéo.
C’est-à-dire comme un DVD normal.
●
Disque de données
Le projet sera exporté en tant que fichier. Qui apparaîtra sur le DVD sur lequel vous le
gravez.
Contrairement à un disque vidéo normal, certains appareils grand public peuvent ne pas
être en mesure de lire votre vidéo, ou vous devrez peut-être naviguer dans les menus
spécifiques à l’appareil pour les trouver et les lire.
Ceci est similaire à l’insertion d’un périphérique USB dans votre lecteur multimédia, s’il
prend en charge cette fonctionnalité.
Vous pouvez commencer le processus de gravure en sélectionnant les options d’un DVD à
partir de l’un des emplacements suivants :
●
dans le menu Accueil . Cliquez sur le bouton Exporter la vidéo du menu déroulant.
●
dans le menu Exporter dans le Barre d'outils.
●
dans le menu Exporter dans le Menu principal.
Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Choisir les paramètres de disque , cliquez sur Cr
éer et suivez les instructions à l'écran.
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Finaliser un projet - Exportation sans perte
L'exportation sans perte (non destructive ou dite Lossless) fournit la qualité vidéo la plus
élevée. Ceci est fait en ré-encodant votre fichier vidéo uniquement lorsque nécessaire.
Quelques fonctions de montage requièrent que votre vidéo soit ré-encodée sur exportation.
Ceci inclut ajouter des transitions, ajouter des effets ou exporter vers un format de fichier
différent du fichier original.
Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité à partir de Fichier ->Exporter la vidéo sans perte
Consultez Exportation sans perte pour obtenir plus d'informations.
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Finaliser un projet - Exporter toutes les séquences
Si vous avez plusieurs séquences sur un projet, vous pouvez les exporter consécutivement en
utilisant la fonction Exporter toutes les séquences .
Vous pouvez aussi exporter la zone sélectionnée dans la séquence en sélectionnant le bouton

dans le menu contextuel qui apparait après avoir fait la sélection.
Une série d’assistants d’exportation vidéo vous seront présentés, vous permettant de définir
différents paramètres d’exportation pour chaque séquence. Voir
Enregistrement, partage ou gravure d’une vidéo pour plus d’informations sur l’assistant
d’exportation.
Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité à partir de Fichier->Exporter toutes les séquences.

85

Finaliser un projet - Ajout de chapitres de DVD
Si vous prévoyez de graver une séquence sur un DVD vidéo, vous pouvez ajouter des
chapitres au DVD en définissant des signets.
1. D'abord, ajoutez des Signets à votre chronologie :
●
Cliquez avec le bouton droit sur la chronologie sur la position où vous souhaitez placer
le séparateur de chapitres et sélectionnez Définir un signet.
●
Modifiez le nom et la couleur du signet si vous le souhaitez (cela n'aura aucune
influence sur les chapitres de votre DVD), puis cliquez sur OK.
●
Répétez les étapes ci-dessus pour chaque position pour laquelle vous souhaitez
commencer un nouveau chapitre. Chaque signet sera utilisé comme séparateur de
chapitres.
2. Ensuite, choisissez d'exporter votre film sur DVD :
●
Veuillez suivre les instructions dans la section
Enregistrement, partage ou gravure d'une vidéo our graver un DVD.
●
Une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander si vous souhaitez exporter vos
signets en tant que chapitres de DVD. Sélectionnez Utiliser les signets comme des
chapitres.
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Finaliser un projet - Sauvegarde ou déplacement
d'un projet sur un autre ordinateur
Un fichier de projet ne stocke que les chemins d'accès aux fichiers multimédia (dont les
fichiers vidéo, audio et d'images), et non le contenu entier des fichiers. Lorsque vous chargez
un fichier de projet, il tente de trouver et charger les fichiers multimédia avec ces chemins
d'accès aux fichiers. Si un fichier multimédia a été déplacé ou supprimé, ou si le fichier de
projet lui-même a été copié ou déplacé sur un autre ordinateur, VideoPad sera incapable de
trouver les fichiers multimédia d'origine.
Pour sauvegarder un projet et tous ses fichiers multimédia ou pour déplacer un projet et tous
ses fichiers multimédia vers un autre ordinateur, sélectionnez Fichier -> Sauvegarder le
projet dans le dossier , ou Enregistrer le projet portable sous. Cette opération permet
d'enregistrer un nouvel exemplaire du fichier de projet (.vpj) dans le dossier sélectionné et tous
les fichiers multimédia utilisés dans le projet seront copiés dans le même dossier. Ce dossier
tout entier peut ensuite être enregistré sur un support de sauvegarde ou copié ou déplacé vers
un autre ordinateur.

87

Comment - Supprimer une section d'une séquence
En mode Ligne Chronologique cliquez et faites glisser dans un espace vide pour sélectionner
une section de la séquence. Vous pouvez supprimer la zone sélectionnée de la séquence en
faisant une des manipulations suivantes:
●
Appuyez sur la touche Supprimer
●
Sur la barre d'outil Accueil , cliquez sur le bouton Supprimer
●
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Après avoir fait votre sélection, un menu contextuel apparaîtra, cliquez ensuite sur le
bouton Supprimer

Comment - Enregistrer une seule image
Vous pouvez enregistrer une seule image de l'aperçu actuel en déplaçant d'abord la position
actuelle de l'aperçu jusqu'à ce que l'image en question soit visible dans l'aperçu, ensuite,
procédez comme suit :
●
Sélectionnez Séquence -> Lecteur -> Instantané et sélectionner une résolution pour
prendre un instantané de l'aperçu de la séquence à cette résolution.
●
Sélectionnez Clip -> Lecteur -> Instantané et sélectionner une résolution pour
prendre un instantané de l'aperçu du clip à cette résolution.
●
Appuyez sur F11. Cela permet de prendre un instantané de l'aperçu de la séquence.
●
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'aperçu et choisissez Prendre un
instantané de la séquence. Si vous faites un clic droit sur l'aperçu du clip, sera
indiquera Prendre un instantané du clip .
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Options -> Disque -> Enregistrer
instantanés dans. Elle s'ajoute également comme clip d'image au projet actuel.
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Sinon, pour enregistrer toutes les images d’une séquence en tant que série d’images, voir Séq
uence d’images
dans Enregistrement, partage ou gravure d’une vidéo.
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Comment - Image de filigrane ou vidéo d'image
sur image
Image du filigrane
Une image de filigrane est une image de petite taille, souvent en partie transparente,
superposée à un coin d'une vidéo. Par exemple, pour afficher le logo d'une société sur une
vidéo d'entreprise. Vous pouvez obtenir cet effet en suivant les étapes suivantes :
1. Chargez un fichier d'image pour créer un nouveau clip d'image.
2. Superposez le clip d'image sur la séquence en l'ajoutant à une piste vidéo sur le(s) clip(s)
en arrière-plan.
3. Modifiez l' Effets vidéo appliqué au clip d'image.
4. Ajoutez ou sélectionnez l'effet Mouvement. Réduisez la valeur Échelle pour réduire la taille
de l'image. Réglez les valeurs des positions X et Y pour déplacer l'image vers un coin.
5. Ajoutez ou sélectionnez l'effet Opacité. Réduisez la valeur Opacité pour rendre l'image en
partie transparente.
Image sur image
La fonction Image sur image est similaire à un filigrane, mais superpose une vidéo de petite
taille au lieu d'une image. Par exemple, pour montrer un close-up d'une personne commentant
ce qui se déroule dans la vidéo principale. Vous pouvez obtenir cet effet en suivant les étapes
suivantes :
1. Chargez un fichier vidéo pour créer un nouveau clip vidéo.
2. Superposez le clip vidéo sur la séquence en l'ajoutant à une piste vidéo sur le(s) clip(s) en
arrière-plan.
3. Modifiez l' Effets vidéo appliqué au clip vidéo.
4. Ajoutez ou sélectionnez l'effet Mouvement. Réduisez la valeur Échelle pour réduire la taille
de la vidéo. Réglez les valeurs des positions X et Y pour déplacer la vidéo.
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Comment - Utiliser la clé chroma d'écran bleu ou
vert
L'application de clé chroma, aussi appelée « écran bleu » ou « écran vert », est un processus
qui consiste à supprimer une couleur d'une image. Par exemple, pour faire ressortir un acteur
se tenant devant un fond généré par ordinateur, la vidéo de l'acteur peut être prise sur un fond
d'écran vert. L'arrière-plan peut ensuite être supprimé avec l'effet d'écran vert pour révéler un
autre clip qui fournira le nouvel arrière-plan.
Veuillez suivre les instructions dans la section Effets vidéo pour ajouter l'effet vidéo Écran vert.
Pour configurer l'effet, avec la boîte de dialogue Effets vidéo cliquez sur l'aperçu du clip pour
choisir la couleur à supprimer. Vous pouvez aussi faire cela lorsque le pointeur du curseur
change en icône de pipette. Vous pouvez également utiliser le contrôle de sélection de
couleurs à gauche de la boîte de dialogue pour choisir une couleur de façon plus précise.
Modifiez les valeurs de l' Seuil et Fondu pour régler le degré de similitude qu'une couleur doit
avoir pour correspondre à la couleur à supprimer. Sélectionner Couleur dans la fenêtre Basé
sur: supprime la couleur de la vidéo en fonction de la proximité avec la couleur choisie.
Sélectionner Couleur + Luminosité dans la fenêtre Basé sur: supprime la couleur de la
vidéo en fonction de la proximité et de la luminositéde la couleur choisie. Sélectionner SSA
dans la fenêtre Basé sur: tentera de basculer automatiquement entre Couleur et Couleur +
Luminosité basé sur la couleur choisie. Toutefois, pour de meilleurs résultats il peut être
nécessaire de choisir une des autres options manuellement. Ce paramètre est utile si vous
devez appliquer un effet d'écran vert à une vidéo avec un arrière-plan blanc ou noir. À mesure
que la valeur Seuil augmente, le curseur Fondu aura de moins en moins d'effet (ex: lorsque
le curseur de Seuil est plein, Fondu n'aura aucun effet).
L'option Plumage est utilisée pour appliquer une "bordure lisse" ou un flou du canal alpha
pour l'image en premier plan. Ceci est utile si vous avez quelques pixels verts restant sur votre
image. Si vous adoucissez l'image, ces pixels ne seront pas aussi facile à voir lorsque vous
changerez l'arrière plan. Remarque: Cette option peut être lente si vous sélectionnez une
valeur de plumage élevée.
Pour obtenir de meilleurs résultats, l'arrière-plan à supprimer doit avoir une couleur d'une
grande uniformité (c'est-à-dire sans ombres ni reflets) et la couleur d'arrière-plan ne doit pas
apparaître sur les acteurs ou sur les objets que vous ne souhaitez pas supprimer.
Pour assister avec la mise au point de la clé, l'option Afficher le masque Alpha est fournie.
Lorsque cette option est activée, le canal "alpha" ou le calque de transparence du clip en
aperçu est affiché en noir et blanc. Ceci permet de voir exactement quelles sont les zones qui
sont consignées (en noir) et celles qui ne sont pas affectées (en blanc). Si un fondu ou
Plumage est appliqué, il est possible que vous voyiez des zones semi-transparentes sur le
cadre final qui seront affichés en gris. L'affichage des zones consignées ou non en noir et
blanc est utile pour voir les erreurs mineurs qui se sont pas nécessairement évidentes
autrement.
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Comment - Supprimer les publicités
Pour supprimer les publicités ou les scènes non désirées d'un clip vidéo :
●
Placez le clip vidéo sur une séquence et veillez à ce qu'il soit sélectionné.
●
Déplacez la position de lecture de la séquence actuelle au début de la scène non
désirée.
●
Sélectionnez Séquence -> Séparer les pistes -> Séparer les clips sélectionnés ou
cliquez sur le côté droit du bouton Séparer (icône de ciseaux) sous l'aperçu de la
séquence et sélectionnez Séparer les clips sélectionnés.
●
Déplacez la position de lecture de la séquence actuelle à la fin de la scène non désirée.
●
Sélectionnez Séparer les clips sélectionnés une nouvelle fois.
●
Sélectionnez la scène non désirée et sélectionnez Séquence -> Couper ou cliquez
dessus avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer les clips sélectionnés .
●
Déplacez le clip restant pour remplir l'espace.
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Comment - Créer des génériques ou des
bandeaux d'informations défilants
Défilement de générique
Vous pouvez ajouter un générique défilant à une séquence avec un clip de texte sur lequel un
sens de défilement est appliqué.
1. Ajoutez un clip de texte au projet. Tapez la totalité du générique dans la partie du contenu
du clip de texte.
2. Dans l'Aperçu du clip . Dans la boîte de dialogue Outils de texte paramétrez l'effet Défilem
ent
sur la valeur Bas-Haut pour faire défiler le générique de bas en haut sur
l'écran. Réglez les autres attributs (police, taille, couleur, etc.) le cas échéant.
3. L'ensemble du générique s'affiche dans la durée du clip de texte. La durée par défaut d'un
clip de texte est courte, ce qui signifie que le générique défilera très rapidement. Allongez
la durée du clip de texte pour faire défiler le générique plus lentement.
4. Ajoutez le clip à la séquence . Veuillez vous rappeler que d'autres clips peuvent être placés
sur les pistes vidéo au-dessus ou en dessous du clip de texte du générique. Par exemple,
placez un clip vide, un clip d'image ou même un clip vidéo sur une piste vidéo inférieure
pour modifier ce qui se trouve derrière le générique.
Bandeau d'informations défilant
Pour créer un texte défilant horizontalement, comme un bandeau défilant d'informations ou de
cotations boursières, suivez les instructions ci-dessus avec ces quelques différences :
●
Veillez à ce que la totalité du texte du clip se trouve sur la même ligne (donc, pas de
caractère de nouvelle ligne).
●
Utilisez la fenêtre Droite-Gauche comme type de défilement.
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Outils - Éditeur de son Surround
Éditeur de son Surround
L'éditeur de son Surround permet de mixer plusieurs pistes sonores pour produire de l'audio
sonore en surround. L'éditeur de son Surround prend en charge les configurations de
haut-parleurs audio 5.1 ou 7.1. Il peut aussi être configuré pour la prise en charge de toute
configuration de haut-parleur 2-D.
Ci-dessous figurent les principaux éléments de l'éditeur de son Surround :
-Affichage radar :
-Les haut-parleurs et les pistes sonores peuvent être positionnés graphiquement à l'aide de
la fonctionnalité Affichage radar. Les haut-parleurs et les pistes sonores peuvent être ajoutés
ou supprimés.
-Liste de fichiers :
-Tous les fichiers audio ouverts actuellement figurent dans la liste de fichiers. Cela permet
de sélectionner/désélectionner les pistes sonores pour inclure la fonctionnalité Affichage radar.
-Pistes sonores :
-Toutes les pistes sonores sont en mono. Toutes les pistes sonores à canaux multiples sont
séparées en plusieurs pistes sonores mono et ajoutées à la liste des fichiers. Un numéro de
piste s'affiche avec l'icône de la piste.
-Haut-parleurs :
-Un haut-parleur représente un canal du mix audio en surround, dont la lecture est
généralement faite par un seul haut-parleur. Un numéro de canal s'affiche avec l'icône du
haut-parleur.
-Haut-parleur LFE :
-Un haut-parleur LFE est un type de haut-parleur spécial. Il comporte généralement une
piste sonore à effets de basse fréquence (LFE). Toute piste sonore affectée à un haut-parleur
LFE est lue exclusivement par ce haut-parleur (canal).
-Indicateur de volume :
-La longueur de la ligne bleue allant de l'icône du haut-parleur au centre de l'affichage radar
indique le volume relatif d'un haut-parleur. Lorsqu'une piste sonore est sélectionnée, la
longueur de la ligne indique le pourcentage du volume total de la piste sélectionnée lue par le
haut-parleur.
-Enveloppes panoramiques :
-Effet panoramique appliqué à l'enveloppe d'une piste sonore parmi plusieurs haut-parleurs.
Cela peut être utilisé pour créer un effet de mouvement sonore. L'affichage graphique des
enveloppes panoramiques consistent en deux séries de points. Les points situés sur la ligne
jaune contrôlent le mouvement horizontal et les points sur la ligne verte contrôlent le
mouvement vertical.
-Brouillage spatial :
-Le brouillage spatial est un paramètre qui contrôle la répartition du volume d'une piste
sonore entre plusieurs haut-parleurs. Son utilisation principale est de brouiller la localisation
d'une piste. Des valeurs inférieures indiquent une localisation élevée.
-Poids du haut-parleur :
-Par défaut, tous les haut-parleurs ont une pondération panoramique surround identique.
Ceci peut être contrôlé en attribuant une pondération à chaque haut-parleur. Une pondération
faible signifie une contribution panoramique faible (remarque : le haut-parleur LFE n'est pas
pondéré). Paramétrer la pondération la plus faible résulte dans l'exclusion totale d'un
haut-parleur du panoramique
Les options disponibles dans la boîte de dialogue de l'éditeur sonore Surround sont les
suivantes :
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-Ajouter un haut-parleur :
-Cliquez sur le bouton Ajouter.
-Ajouter un haut-parleur LFE :
-Cliquez sur le bouton Ajouter LFE.
-Supprimer un haut-parleur :
-Sélectionnez le haut-parleur à l'aide de la souris et cliquez sur le bouton Supprimer.
-Sélectionnez une configuration de haut-parleur prédéfinie :
-Sélectionnez une configuration de haut-parleur disponible dans la zone de liste déroulante
prédéfinie de configurations de haut-parleurs.
-Ajouter/Supprimer une piste :
-Sélectionnez/désélectionnez une piste dans la liste des fichiers.
-Modifier la position d'un haut-parleur/d'une piste :
-Cliquez avec le bouton gauche et faites glisser l'icône du haut-parleur/de la piste avec la
souris.
-Affecter une piste sonore à un haut-parleur LFE :
-Faites glisser et positionnez une piste sur un haut-parleur LFE. La couleur de l'icône du
haut-parleur passe au bleu à l'attribution.
-Modifier le poids du haut-parleur :
-Sélectionnez un haut-parleur et modifiez le curseur Poids du haut-parleur.
-Modifier le brouillage spatial :
-Sélectionnez le brouillage spatial avec le curseur Brouillage spatial.
-Activer/Désactiver l'enveloppe panoramique (Effet sonore en mouvement) :
-Sélectionnez une piste et cochez la case Enveloppes panoramiques.
-Contrôler l'effet sonore en mouvement :
-Sélectionnez une piste et réglez les points sur les lignes jaune et verte pour contrôler la
position et le timing. La ligne jaune contrôle le mouvement horizontal, la ligne verte contrôle le
mouvement vertical. Cliquer avec le bouton gauche et faire glisser crée les nouveaux points,
cliquer avec le bouton droit supprime un point. Cliquez sur le curseur rouge et faites glisser
pour obtenir un aperçu graphique du mouvement sonore.
-Enregistrement de la sortie :
-Après avoir positionné vos sources, le bouton Appliquer crée une nouvelle fenêtre d'onde
contenant le même nombre de canaux que de haut-parleurs choisis. Cette configuration peut
ensuite être enregistrée dans un format de fichier prenant en charge le son surround, comme
un fichier WAV.
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Effets et transitions - Effets vidéo
Vous pouvez appliquer un ou plusieurs effets vidéo à chaque clip vidéo, d'image, de texte ou
vide.
Modifier les effets
Pour modifier les effets vidéo appliqués à un clip, ouvrez la boîte de dialogue Effets vidéo en
sélectionnant le clip et en procédant de l'une des manières suivantes :
●
Sélectionnez Effets vidéo -> Propriétés de l'effet actuel dans le menu principal.
●
Cliquez sur le bouton Effets vidéo dans la barre d'outils.
Si le clip est contenu dans un bac, vous pouvez également cliquer dessus avec le bouton
droit et sélectionner Effets vidéo . Si le clip fait partie d'une séquence, cliquez sur le bouton
avec l'icône d'étoile dans le coin inférieur gauche du clip.
Ajouter un nouvel effet
Pour ajouter un nouvel effet à un clip, procédez de l'une des façons suivantes :
●
Sélectionnez le clip et l'un des effets dans le menu Effets vidéo .
●
Sélectionnez le clip et cliquez sur le côté droit de Effets vidéo dans la barre d'outils et
sélectionnez l'un des effets.
●
Ouvrir Effets la fenêtre en utilisant l'une des méthodes ci-dessus, cliquez sur Ajouter
l'effet dans la barre d'outils de la boîte de dialogue Effets fenêtre et sélectionnez l'effet
désiré.
Plug-ins VirtualDub
Il est possible d'ajouter d'autres effets en installant les plug-ins VirtualDub.
Voir : Plug-ins d'effets vidéo VirtualDub
Masquage des effets
Les masques d'effet servent à appliquer un effet ou plus à une zone précise d'un clip. Comme
la plupart des effets, un masque peut être animé pour changer de forme et de taille. Exemples
concrets de l'utilité des masques :
●
Floutage des visages (avec l'effet Flou)
●
Pixélisation des plaques d'immatriculation (avec l'effet Pixéliser)
●
Mettre en surbrillance un visage ou un autre élément (avec l'effet Ajustement des couleurs)
Voir : Masquage des effets
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Effets et transitions - Masquage des effets
Masquage des effets
La fonctionnalité « masque d'effet » permet l'application d'un ou de plusieurs effets à une zone
précise d'un clip. Les masques peuvent être animés sur une certaine période, par exemple
pour suivre un objet en déplacement dans une vidéo.
Les masques sont constitués de trois points ou plus, chacun pouvant être animé séparément.
Vous pouvez ajouter, changer et animer le masquage des effets dans la Fenêtre Effets. Pour
plus de détails pour ouvrir la Fenêtre Effets, voir Effets vidéo.
Ajouter un masque
1. Cliquez sur le bouton
sur la barre d'outils
2. Vous pouvez voir la forme du maque dans l'aperçu du clip
Modifier la forme d'un masque :
1. Sélectionnez le masque en cliquant sur sa barre de titre dans la fenêtre Effets
2. Pour déplacer un point, cliquez dessus et faites-le glisser dans la zone Aperçu du clip
3. Pour ajouter un nouveau point, cliquez sur la ligne entre deux points
4. Pour supprimer un point, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris
Désactiver un masque
1. Cliquez sur le bouton
dans la barre d'outils
2. Le masque est maintenant désactivé et tous les effets ajoutés à présent seront appliqués à
l'ensemble du clip.
Animer un masque
1. Sélectionnez le masque en cliquant sur sa barre de titre dans la fenêtre d'effets
2. Assurez-vous que éditeur d'animation s'affiche
3. Cliquez sur le bouton
pour afficher la ligne d'animation dans l'éditeur
4. Déplacez le curseur rouge de la ligne chronologique où une forme maximum particulière
est requise
5. Cliquez sur le bouton
pour ajouter un nouveau cadre clé s'il n'y en a pas déjà un sur ce point
6. Changez la forme du masque
7. Répétez les étapes 4-6 jusqu'à ce que tous les cadres soit configurés
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Effets et transitions - Niveaux automatiques
Niveaux automatiques
Cette option permet de régler dynamiquement les niveaux de chaque image pour obtenir une
luminosité et un contraste satisfaisants.
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Effets et transitions - Ballons
Ballons
L'effet de ballon est superposé sur un clip vidéo avec des ballons animés. Ballons (par sec):
Ce curseur contrôle la fréquence à laquelle les ballons apparaissent. Une valeur plus élevée
fera apparaitre plus de ballons.
Temps à l'écran: Ce curseur contrôle le temps qu'un ballon est affiché sur l'écran.
Taille: Ce curseur contrôle la taille des ballons. Une valeur plus faible donnera des ballons
plus petits.
Opacité : Ce curseur contrôle l'opacité des ballons. À l'opacité minimale, les ballons sont
complètement transparents et est entièrement invisibles. À l'opacité maximale, ils sont
complètement visibles.
Direction : La direction par défaut est de bas en haut, mais la case « Haut en bas » permet de
modifier la direction.
Curseurs de temblement: La force ou la fréquence de tremblement peut être choisie et
animée au fil du temps.
Couleur : Cliquez sur le sélecteur de couleurs pour utiliser une couleur précise pour tous les
ballons à partir de palettes prédéfinies dans le menu déroulant.
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Effets et transitions - Neige
Neige
L'effet Neige superpose un vidéoclip avec de la neige animée. Neige (par sec): Ce curseur
contrôle la quantité de neige qui apparaît par seconde. Plus cette valeur est élevée, et plus il y
aura de neige.
Temps à l'écran (ms): Ce curseur contrôle la durée à laquelle un flocon apparaît sur l'écran
en millième de seconde. Une valeur plus élevée fait en sorte que le flocon tombe plus
lentement.
Taille: Ce curseur contrôle la taille de la neige. Une valeur plus faible fait des flocons plus
petits.
Variance de taille: Ce curseur est utilisé pour faire varier la taille des flocons entre des
valeurs prédéterminées afin d'ajouter un effet de profondeur.
Opacité: Ce curseur contrôle l'opacité de la neige. À l'opacité minimum, la neige sera
complètement transparente et ne sera pas visible du tout. À l'opacité maximum, la neige sera
complètement opaque.
Flou Ce curseur estompe les bordures de la neige dans l'arrière-plan.
●

indique que les paramètres peuvent être animés au fil du temps.
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Effets et transitions - Flocons
Flocons
L’effet flocons de neige superpose un clip vidéo avec des flocons de neige animés. Neige (par
sec): Ce curseur contrôle la quantité de neige qui apparaît par seconde. Des valeurs plus
élevées auraient plus de neige par seconde.
Temps d’écran (ms): Ce curseur définit le temps pendant qu’une particule de neige apparaît
à l’écran en millisecondes. Une valeur plus élevée ferait paraître la neige plus lente.
Taille: Ce curseur contrôle la taille de la neige. Les valeurs inférieures font plus petite neige.
Taille Variance: Ce curseur est utilisé pour fluctuer aléatoirement la taille de la neige dans
une plage pour ajouter de la profondeur à la neige.
Opacité: Ce curseur contrôle l’opacité de la neige. Au minimum d’opacité, la neige est
complètement transparente et ne peut pas être vu du tout. Au maximum d’opacité, la neige est
complètement opaque.
Curseurs de balancement : L’amplitude et la fréquence de l’emprise peuvent être réglées par
ces curseurs.
Vitesse de rotation: Ce curseur contrôle le taux de rotation de la neige.
Variance de vitesse de rotation : Ce curseur est utilisé pour fluctuer aléatoirement le taux de
rotation de la neige pour ajouter un aspect plus naturel.
●

indique que le paramètre peut être animé au fil du temps.
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Effets et transitions - Noir et blanc
Noir et blanc
Lorsqu'elle est activée, cette option permettra d'afficher l'image en noir et blanc. Aussi appelé
« Échelle de gris ». Pour des couleurs partiellement désaturées, utilisez plutôt l'effet
Saturation.
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Effets et transitions - Tremblement
Tremblement
Cette option permet de faire trembler le clip comme s'il avait été tourné avec une caméra
instable.
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Effets et transitions - Écran fractionné
Écran fractionné
Cette option est utilisée pour rogner le clip et prendre une portion prédéfinie de l'image. Pour
atteindre un effet d'écran fractionné, superposez deux clips et assignez-leur une moitié
différente.
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Effets et transitions - Bordure
Bordure
Cet effet applique une bordure de couleur unie au clip. La largeur et la couleur du cadre sont
sélectionnables et vous pouvez également les animer.
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Effets et transitions - Réglage des couleurs
Réglage des couleurs
Luminosité : les valeurs négatives donnent une image plus sombre. Les valeurs positives
donnent une image plus lumineuse.
Contraste : les valeurs négatives donnent le contraste le plus faible, les zones sombres
apparaissent alors plus lumineuses et les zones lumineuses apparaissent plus sombres. Les
valeurs positives donnent le contraste le plus élevé, les zones sombres apparaissent alors plus
sombres et les zones lumineuses apparaissent plus lumineuses.
Effet gamma : la valeur indique une correction gamma non linéaire. Les valeurs inférieures à
1 produisent une image plus sombre. Les valeurs supérieures à 1 produisent une image plus
lumineuse.
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Effets et transitions - Écran vert
Écran vert
Voir : Utiliser la clé chroma d'écran bleu ou vert .
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Effets et transitions - Transparence
Transparence
Donne au clip un effet de transparence, comme si on pouvait y voir au travers. Peut être utilisé
comme fondu entrant, fondu sortant ou simplement pour superposer par dessus un autre clip.
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Effets et transitions - Répandre
Répandre
Échange des pixels au hasard entre eux dans un certain rayon. Cela peut être utilisé pour
créer un effet de vitre givrée.
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Effets et transitions - Points
Points
Dessine une grille de cercles ou de carrés par dessus l'image.
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Effets et transitions - Rêve
Rêve
Donne à l'image ou la vidéo une qualité telle qu'un rêve, en la dé-saturant et en y ajoutant un
effet de style velouté.
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Effets et transitions - BD
BD
Cet effet donne aux photos ou vidéos un aspect de bande dessinée en y ajoutant des bordures
et en modifiant les couleurs.

114

Effets et transitions - Enrouler
Enrouler
Semblable à l'effet Position , excepté que la vidéo est enroulée si elle bouge en dehors du
cadre.
L'option de miroiter (retourner horizontalement / verticalement) est disponible lors de
l'enroulement.
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Effets et transitions - Censure
Censure
Cette option censure une zone de la vidéo soit en la rendant floue ou en la couvrant de noir.
Ceci peut être fait soit avec une forme ovale ou rectangle.
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Effets et transitions - Courbes de couleurs
Courbes de couleurs
Cet effet remappe chaque couleur d'origine de l'image ou de la vidéo sur une couleur définie
par la courbe de couleurs.
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Effets et transitions - Rogner
Rogner
Cette option permet de supprimer le bord d'un clip d'image ou de supprimer les barres noires
d'une vidéo enregistrée avec une valeur de proportions incorrecte. Réglez les paramètres
Gauche, Haut, Droite ou Bas pour rogner des pixels de ce bord du clip. Les parties rognées du
clip sont laissées vides. Pour modifier l'échelle d'un clip, appliquez l'effet Mouvement et réglez
le paramètre Échelle.
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Effets et transitions - Détection de bord
Détection de bord
Cette option permet de rechercher et de surligner le bord des objets de l'image.
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Effets et transitions - Fisheye
Fisheye
Cette option permet de simuler ou de retirer l'effet de la lentille grand angle (« Fish eye ») d'un
appareil photo d'une vidéo.
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Effets et transitions - Enlèvement de Fisheye
Enlèvement de Fisheye
Vous permet de supprimer un effet fisheye simulé d’une vidéo.
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Effets et transitions - Éclat
Éclat
Cet effet éclaircit davantage les parties les plus claires de la vidéo et leur donne un éclat, tout
en laissant les zone sombres inchangées.
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Effets et transitions - Imbriquer
Imbriqué
Imbrique la vidéo, afin que les lignes de scan soient à partir du prochain cadre de la vidéo en
alternance.
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Effets et transitions - Exposition
Exposition
Cet effet simule une sur-exposition ou sous-exposition de l'appareil photo ou de la caméra.

124

Effets et transitions - Ton
Nuance
Cette valeur permet de modifier le ton de chaque couleur de l'image par le pourcentage
précisé, ce qui produit des couleurs artificielles.
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Effets et transitions - Cycle de tons
Cycle de tons
Identique à l'effet Ton, mais cette option anime automatiquement le changement de ton au
cours de la durée du clip.
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Effets et transitions - Miroir
Miroir
Cette fonction est le miroir de la moitié de l'image représentée sur l'autre moitié.
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Effets et transitions - Mouvement
Mouvement
Cette option permet de modifier la position (translation), la rotation et l'échelle d'un clip. Utile
pour superposer un clip sur un autre. Lorsque cet effet est animé, il peut servir à faire des
panoramiques et des zooms sur les clips, comme pour les transitions personnalisées.
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Effets et transitions - Flou de mouvement
Flou de mouvement
Ce paramètre simule l'effet de flou d'un mouvement capturé pendant un temps d'exposition
prolongé avec un caméscope.
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Effets et transitions - Négatif
Négatif
Chaque couleur est remplacée par sa couleur en négatif, comme pour les négatifs de films.
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Effets et transitions - Vision nocturne
Vision nocturne
Lorsque cette option est activée, elle donnent l'impression de regarder à travers des lunettes
de vision nocturne.
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Effets et transitions - Bruit
Bruit
Des pixels aléatoires sont dessinés sur le clip. Plus l'intensité est élevée, plus l'ajout de bruit
est important et moins le clip d'origine est visible.
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Effets et transitions - Rayon X
Rayon X
Lorsque cette option est activée, les clips ressemblent à une radiographie.
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Effets et transitions - Réduction du bruit
Réduction du bruit
Cet effet permet de réduire le bruit présent dans les vidéos qui ont été enregistrés dans un
environnement où il y a moins de lumière. Utilisation
Force : Ce curseur contrôle la quantité de bruit à supprimer de la vidéo. Une valeur plus
élevée est plus aggressive, ce qui pourrait causer la perte de détails plus subtiles.
Lissage : Ce curseur contrôle la quantité de détails à préserver dans la vidéo. Une valeur plus
élevée supprimera plus de détails pour aider à supprimer encore plus de bruit. Une valeur plus
faible permet de préserver plus de détails, mais laissera plus de bruit dans la vidéo.
Remarque : La réduction de bruit est une tâche longue, cet effet prend beaucoup de temps à
compléter. Une haute résolution, des vidéos plus longues et des ordinateurs plus anciens
rendront ce procédé encore plus long. Aussi, lorsque vous déplacez le curseur Force vers une
valeur plus élevé, vous augmentrez aussi la durée nécessaire pour compléter la réduction de
bruit.
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Effets et transitions - Peinture à l'huile
Peinture à l'huile
Le clip est restitué comme s'il avait été peint au pinceau à la taille correspondante.
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Effets et transitions - Vieux film
Vieux film
Effet animé qui simule les imperfections d'un vieux film en le teintant, en ajoutant une
instabilité, en faisant fluctuer la luminosité, etc.
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Effets et transitions - Opacité
Opacité
Aussi appelé « Transparence ». À l'opacité minimale, le clip est complètement transparent et
est entièrement invisible. À l'opacité maximale, le clip est complètement visible.
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Effets et transitions - Pixéliser
Pixéliser
Plus la valeur de rugosité est élevée, plus la taille de blocs utilisés pour rendre le clip est
importante et plus la résolution apparaît faible.
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Effets et transitions - Position
Position
Cette fonction modifie la position de l'image vidéo.
Voir aussi : L'effet Enrouler .
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Effets et transitions - Postériser
Postériser
Ce paramètre réduit le nombre apparent de couleurs d'un clip, en modifiant les gradations en
zones aplaties de couleurs.
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Effets et transitions - Gouttes de pluie
Gouttes de pluie
Donne l'effet que des goutes d'eau tombent dans le clip.
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Effets et transitions - Ondulation
Ondulation
Le clip ondule, comme s'il était vu à travers de l'eau en mouvement.
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Effets et transitions - Pivoter
Pivoter
Cette fonction permet de faire pivoter l'image vidéo en 3D autour de l'axe central. Pour obtenir
une rotation en 2D classique, pivotez autour de l'axe Z.
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Effets et transitions - Retourner
Retourner
Retourner le cadre vidéo horizontalement, verticalement ou les deux.
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Effets et transitions - Pivoter et retourner
Pivoter et retourner
Permet de faire pivoter le cadre vidéo en 3D autour du centre de 90, 180 et 270 degrés et de
le retourner horizontalement, verticalement ou les deux.
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Effets et transitions - Saturation
Saturation
Les valeurs négatives entraînent la désaturation des couleurs, pour lesquelles la valeur
minimale produit une image en noir et blanc. Les valeurs positives entraînent la sursaturation
des couleurs.
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Effets et transitions - Échelle
Échelle
Cette fonction permet d'échelonner (étirer ou compresser) l'image vidéo horizontalement,
verticalement ou les deux.

147

Effets et transitions - Sépia
Sépia
Cette option teinte le clip d'une couleur sépia.
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Effets et transitions - Ombre
Ombre
Cette option permet d'ajouter une ombre portée sous l'image ou la vidéo, avec des paramètres
personnalisables comme la couleur, l'angle et la distance.
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Effets et transitions - Accentuer
Accentuer
Cette option accentue les bordures dans l'image.
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Effets et transitions - Projecteur
Projecteur
Cet effet remplit la majorité du cadre avec une couleur de votre choix (généralement noir), il
ajoute ensuite un 'projecteur' qui vous permet de montrer ce qui est dessous.
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Effets et transitions - Placer dans 360
Placer dans 360
Cette option applique une distorsion inversée à l'image ou la vidéo qui mime la courbature d'un
plan dans un environnement sphérique.
Cet effet peut être utilisé pour corriger la distorsion créée en appliquant une image ou un texte
plat à une séquence de 360 degrés. De façon à ce que lors de la visualisation, les lignes
droites apparaissent plus droites.
Cet effet peut aussi être utitisé pour positionner un média autour d'une image de façon à ce
qu'elles puissent être vu au dessus, au dessous et à n'importe quel angle autour de l'angle
d'affichage frontal d'un média 360.
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Effets et transitions - Flou
Flou
Rend l'image floue, aussi appelé «adoucissement».
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Effets et transitions - Flou circulaire
Flou circulaire
Cette option rend les clips flou comme s'ils étaient pivotés sur le centre. Vous pourriez
combiner cette option avec l'effet Tremblement ou Rotation pour des résultats intéressants.
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Effets et transitions - Flou directionnel
Flou directionnel
Rend les clips flou en donnant l'impression qu'ils se déplacent dans une certaine direction.
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Effets et transitions - Flou radial
Flou radial
Cette option donne un flou au clip comme dans un movement de zoom, comme si de la
vélocité avait été appliquée au clip.
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Effets et transitions - Température
Température
Ce paramètre sert à corriger les couleurs de la vidéo ou des images prises avec une balance
de blanc incorrecte. Les valeurs négatives peuvent donner une image plus froide. Les valeurs
positives peuvent donner une image plus chaude.
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Effets et transitions - Mosaïque
Mosaïque
Cet effet donne au clip un aspect de mosaïque. La forme des mosaïques peut être hexagonale
ou rectangulaire. Le nombre de mosaïques et l'espacement entre celles-ci peuvent être
modifiés et animés.

158

Effets et transitions - Deux tons
Deux tons
La moitié la plus claire des pixels est convertie dans une couleur alors que le reste est converti
dans une autre couleur. Les deux couleurs peuvent être animées.
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Effets et transitions - Teinte
Teinte
Cette fonction teinte le clip avec une valeur de couleur RVBA (rouge / vert / bleu / alpha). Le
curseur Intensité modifie la valeur alpha.
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Effets et transitions - Afficher en 360
Afficher en 360
Ceci mappe un clip dans un espace sphérique en 3D pour que le spectateur se sente comme
s'il était assis au centre.
Le champ de vision peut être ajusté pour permettre au spectateur de 'regarder' autour de
l'espace 3D.
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Effets et transitions - Vignette
Vignette
Cet effet assombrit les bords d'un clip avec un mélange de couleur alpha en laissant un cercle
non modifié au centre du clip. La couleur, la dureté et la taille de l'ombre sont des valeurs
modifiables.
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Effets et transitions - Ondes
Ondes
Le clip se plie et ondule d'un côté à l'autre.
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Effets et transitions - Zoom
Zoom
Cette option permet de zoomer sur une partie d'une image ou d'une vidéo. Cet effet peut être
utilisé pour obtenir un « effet Ken Burns ». Le but de cet effet est de créer un sens de
mouvement sur un sujet immobile et d'attirer l'attention du spectateur sur une zone particulière.
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Effets et transitions - Panoramique et zoom
Panoramique et zoom
Cet effet peut être utilisé pour obtenir un « effet Ken Burns ». Le but de cet effet est de créer
un sens de mouvement sur un sujet immobile et d'attirer l'attention du spectateur sur une zone
particulière. Un effet animé plus simple de l'effet Zoom .
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Effets et transitions - Rogner aux proportions
Rogner aux proportions
Cette option permet de recadrer le clip à un taux de proportion sélectionné.
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Effets et transitions - Letterbox aux proportions
Letterbox aux proportions
Cette option permet de recadrer le clip en format Letterbox ou Pillarbox à un taux de proportion
donné.
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Effets et transitions - Étirer aux proportions
Étirer aux proportions
Cette option permet d'étirer le clip à un taux de proportion sélectionné.
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Effets et transitions - Effets vidéo d'animation
De nombreux paramètres d'effets vidéo peuvent être animés. Par exemple, le paramètre de la
position horizontale de l'effet Mouvement peut être animé pour un panoramique sur le clip.
Chaque paramètre pouvant être animé est représenté par un graphique dans lequel l'axe X
correspond au temps et l'axe Y correspond à la valeur du paramètre.
Pour animer les paramètres des effets :
●
Veuillez suivre les instructions pour ouvrir le bouton Effets vidéo .
●
Cliquez sur le bouton

●

●

●

dans la barre d'outils pour afficher les contrôles des images clés d'animation.
Si l'effet que vous souhaitez animer est réduit, cliquez sur le bouton + dans le titre de
l'effet pour le développer.
Cliquez sur le bouton
à côté du paramètre que vous souhaitez animer pour afficher la ligne d'animation
dans l'éditeur d'image clé.
Alternativement, vous pouvez choisir une courbe d'animation prédéfinie dans le menu
des paramètres. Pour ouvrir le menu des paramètres, cliquez sur le

à côté du paramètre.
Modifiez la courbe d'animation en ajoutant ou modifiant des images clés. (Voir
ci-dessous).
À propos des courbes d'animation
Une courbe d'animation représente la façon dont la valeur du paramètre (axe Y) de l'effet
change dans le temps (axe X).
Cette courbe peut être contrôlée par les images clés. Une image clé restreint le paramètre
à une valeur spécifiée à la position du temps. Vous pouvez choisir entre une courbe linéaire
ou une courbe Bézier pour interpoler la valeur entre deux images clés.
Si un paramètre n'a pas d'image clé, alors il n'est pas animé. Son graphique sera une ligne
plate et horizontale pour la durée du clip.
Ajouter les images clés.
Pour ajouter une image clé, procédez à l'une des opérations suivantes :
●
Cliquez sur la ligne du graphique à une position libre de toute image clé.
●
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne du graphique à une position libre
de toute image clé. Choisissez Ajouter une image clé courbée ou Ajouter une
image clé linéaire .
●
Déplacez la position de la timeline actuelle et cliquez sur le bouton
●

.
Sélectionner les images clés
Pour sélectionner une seule image clé, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris.
Pour sélectionner plusieurs images clés, procédez à l'une des opérations suivantes:
●
Cliquez sur un espace vide et glissez-y un rectangle. Les images clés à l'intérieur du
rectangle seront sélectionnées lorsque vous lâcherez le bouton de la souris.
●
Maintenez la touch Contrôle enfoncée, cliquez sur les images clés une par une pour
les sélectionner.
Déplacer les images clés
Pour déplacer une image clé, procédez à l'une des opérations suivantes :
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Cliquez sur une image clé et faites-la glisser. Si plusieurs images clés sont
sélectionnées, elles se déplaceront ensemble.
●
Déplacez la position chronologique actuelle sur une position de l'image clé et réglez
la valeur du paramètre en utilisant sa case à cocher, le curseur ou un contrôle
d'entrée numérique.
Supprimer les images clés
Pour supprimer plusieurs images clés, procédez à l'une des opérations suivantes:
●
Appuyez sur la touche Supprimer ou cliquez sur le bouton
●

pour supprimer les images clés sélectionnées.
Pour supprimer une seule image clé, cliquez dessus avec le bouton droit et
sélectionnez Supprimer les images clés .
●
Pour supprimer toutes les images clés d'un paramètre, sélectionnez Réinitialiser
dans le menu des paramètres.
À propos des poignées de courbe
Les poignées de courbe sont des tangentes de la courbe et affectent l'allure de celle-ci
entre les images clés.
Si il n'y a pas une poignée de courbe de chaque côté d'un segment, le segment sera une
ligne droite.
Les poignées de courbes sont attachées aux images clés. Une image clé peut avoir une
poignée de courbe gauche, droite ou encore elle peut avoir les deux courbes attachées.
Les poignées de courbes sont ajoutées lorsque vous ajoutez une image clé courbée.
Ajouter / Supprimer les poignées de courbe
Il y a quatre boutons sur la barre d’outils pour ajouter ou enlever les poignées de courbe sur
les images clés. Pendant que les images clés sont sélectionnées :
●
Cliquez sur le
●

●

●

●

bouton pour supprimer les poignées courbes des deux côtés.
Cliquez sur le
bouton pour ajouter une poignée courbe uniquement sur la droite.
Cliquez sur le
bouton pour ajouter une poignée courbe uniquement sur la gauche.
Cliquez sur le

bouton pour ajouter des poignées courbes des deux côtés.
Alternativement, vous pouvez utiliser le menu contextuel du clique droit de la souris pour
ajouter ou supprimer des poignées de courbes:
●
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la poignée et sélectionnez Supprimer
la poignée de courbe.
●
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image clé et sélectionnez à partir des
commandes pour ajouter ou supprimer une poignée de courbe.
●
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le segment de la ligne pour sélectionner
ou Faire une courbe. Ces commandes affecteront les poignées de
courbe des deux côtés du segment.
Déplacer la poignée de courbe
Les poignées de courbe peuvent être déplacées en les glissant.
Tandis que le bouton lisse de
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bascule est sur, la poignée de courbe de l’autre côté du keyframe reflétera la poignée en
mouvement.
Miroiter les poignées de courbe
Lorsque une poignée de courbe est un miroir de la poignée sur l'autre côté de l'image clé, la
courbe passera au travers de l'image clé doucement (sans angles pointus).
Pour faire des poignées de courbe miroir, procédez à l'une des opérations suivantes:
●
Activez Forcer le changement lisse sur l'image clé pour miroiter
automatiquement l'autre poignée de courbe lorsqu'elle est glissée.
●
Sélectionnez l'image ou les images clés. À partir des options du bouton miroir
déroulant dans la barre d'outils, choisissez une des options de poignées de courbe
miroir.
●
Miroir à partir de la poignée de courbe droite
●
Miroir à partir de la poignée de courbe gauche
●
Poignées de courbe moyennes
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Effets et transitions - Chaînes d’effets
personnalisées
Enregistrement de chaînes d’effets personnalisées
Pour enregistrer un groupe d’effets en tant que chaîne d’effets personnalisée à appliquer
ultérieurement à d’autres éléments :
●
Ouvrez la fenêtre des effets en sélectionnant un clip et en allant dans « Effets vidéo » ->
« Propriétés de l’effet actuel... ».
●
Une fois cela fait, vous pouvez appliquer ou modifier les effets que vous souhaitez
enregistrer en tant que chaîne d’effets personnalisée, puis cliquer sur le bouton «
Enregistrer en tant que chaîne d’effets personnalisée ».
●
Entrez un nom descriptif à utiliser pour votre chaîne d’effets personnalisée (par
exemple, « Rétrécir jusqu’au coin ») et appuyez sur « Enregistrer ».
Félicitations! Vous pouvez maintenant appliquer cet effet exact à n’importe quel autre
élément en sélectionnant le bouton « Ajouter une chaîne d’effets/effets » et en faisant défiler
pour trouver votre chaîne d’effets personnalisée.
Modification de chaînes d’effets personnalisées
Pour renommer une chaîne d’effets personnalisée créée précédemment :
●
Suivez la première étape de la section « Enregistrement des chaînes d’effets
personnalisées » ci-dessus pour ouvrir la fenêtre d’effets.
●
Maintenant, cliquez sur le bouton « Modifier la chaîne d’effets personnalisés »,
sélectionnez la chaîne d’effets personnalisés que vous souhaitez renommer et appuyez
sur « Renommer ».
Pour modifier les effets dans une chaîne d’effets personnalisée :
●
Suivez les étapes pour créer une chaîne d’effets personnalisée à partir de la section «
Enregistrement des chaînes d’effets personnalisées ». (Vous pouvez appliquer une
chaîne d’effets que vous souhaitez modifier pour vous aider à démarrer).
●
Ensuite, lorsque vous appuyez sur « Enregistrer en tant que chaîne d’effets
personnalisée », entrez le même nomque la chaîne d’effets personnalisée que vous
souhaitez modifier. Lorsque vous êtes invité à la remplacer, sélectionnez « Oui ».
Suppression de chaînes d’effets personnalisées
Pour supprimer une chaîne d’effets personnalisée :
●
suivez la première étape de la section « Enregistrement des chaînes d’effets
personnalisées » ci-dessus pour ouvrir la fenêtre d’effets.
●
Maintenant, cliquez sur le bouton « Modifier la chaîne d’effets personnalisés »,
sélectionnez la chaîne d’effets personnalisés que vous souhaitez supprimer et appuyez
sur « Supprimer ».
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Effets et transitions - Ducking Auto
Ducking Auto: Utilisez cette fonctionnalité pour appliquer un effet de ducking automatique à un
clip sélectionné.
VideoPad détecte le volume du clip de la piste de contrôle et applique la réduction du volume
sur la piste de duck. Cela est utile si vous voulez abaisser la musique de fond lorsqu'une voix
est l'accent principal, puis élever la musique de fond lorsque la voix est silencieuse.
Comment utiliser
Cette fonctionnalité nécessite au moins deux pistes audio sur la séquence pour appliquer
l'effet de ducking.
Pour appliquer l'effet audio auto ducking à un clip audio sur la séquence, faites un clic droit
dessus et sélectionnez Son de fond .
Le clip audio appliqué sera ducké selon le volume détecté dans les autres pistes audio.
Paramètres Auto Ducking
Pour configurer les paramètres Auto Ducking, allez sur Accueil->Options->onglet audio.
Atténuation de Ducking : La quantité d'atténuation appliqué lors du ducking
Longueur du ducking fondu en entrée: La longueur sur laquelle le ducking est activé
Longueur du ducking fondu en sortie: La longueur sur laquelle le ducking est relâché
Seuil de ducking: Le ducking est activé lorsque le volume du son principal atteint ce
niveau
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Effets et transitions - Points de fondu audio
Outre le fait de pouvoir modifier les niveaux de volume d'une piste entière ou d'un clip entier, il
est aussi possible de varier le volume d'un clip par sa durée, en ajoutant des points de fondu.
Pour commencer à modifier les points de fondu, sélectionnez un clip audio, soit d'un bac, soit
d'une séquence, pour en afficher l'image de sa forme d'onde dans l'aperçu du clip. Une ligne
bleue est superposée à l'image, pour illustrer la quantité de gain devant s'appliquer à chaque
point chronologique. Le gain négatif, lorsque la ligne bleue se trouve sous le centre, baisse le
volume de l'audio. Le gain positif, lorsque la ligne bleue se trouve au-dessus du centre,
augmente le volume de l'audio.
Pointez le curseur de la souris sur un point de fondu pour en afficher la position et la valeur de
gain.
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Faites un clic droit sur l'aperçu de clip audio ou sur un clip audio situé sur une piste puis
sélectionnez l'une des options de fondu suivantes pour ajouter des points de fondu
automatiquement.
Fondu en entrée
Produit une transition à partir d'un silence jusqu'au début d'un son dans pour une durée
précise.
●
À la position actuelle: commencer le fondu en entrée à partir de la position actuelle dans
une durée entrée.
●
Au début du clip audio: commencer le fondu en entrée à partir du début du clip pour une
durée entrée.
●
Entre le début et la position actuelle : commencer le fondu en entrée à partir du début
du clip jusqu'à la position actuelle.
●
À la position actuelle du début: commencer le fondu en entrée à la position actuelle
dans une durée entrée.
Fondu en sortie
Produit une transition qui commence sur un son pour se terminer en silence pour une durée
précise.
●
À la position actuelle: commencer le fondu en entrée à partir de la position actuelle dans
une durée entrée.
●
À la fin du clip audio: commencer le fondu en sortie jusqu'à la fin du clip pour une durée
entrée.
●
Entre la position actuelle et la fin: commencer le fondu en sortie à la position actuelle
jusqu'à la fin.
●
À la fin à partir de la position actuelle: commencer le fondu en sortie à partir de la
position actuelle pour une durée précise.
Fondu enchaîné
Appliquer une fondu en entrée et en sortie sur les deux *pistes les plus basses* dans la
séquence à la position actuelle. Cet effet nécessite au moins deux pistes audio sur la
séquence à la position actuelle.
Fondu sur le clip entier
Un alias pour l'effet audio Amplifier. Veuillez consulter la rubrique Effet audio Amplifier .
Ajouter des points de fondu
Cliquez sur la ligne bleue, à distance de tout point de fondu, pour ajouter un autre point de
fondu.
Déplacer les points de fondu
Cliquez sur n'importe quel point de fondu existant et faites-le glisser pour le déplacer.
Supprimer les points de fondu
Pour supprimer un seul point de fondu, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et
sélectionnez Supprimer ce point de fondu . Pour supprimer tous les points de fondu, cliquez
avec le bouton droit n'importe où dans l'aperçu du clip audio et sélectionnez Supprimer tous
les points de fondu.
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Effets et transitions - Effets audio
Vous pouvez appliquer un ou plusieurs effets audio à chaque clip audio.
Pour modifier les effets appliqués à un clip audio, ouvrez le bouton Effets audio en
sélectionnant le clip audio et en procédant de l'une des manières suivantes :
●
Sélectionnez Effets -> Effets audio -> Propriétés de l'effet actuel .
●
Cliquez sur le côté droit du bouton Effets audio dans la barre d'outils ou sélectionnez E
ffets audio -> Propriétés de l'effet actuel.
Si le clip audio est dans un bac, vous pouvez également cliquer à droite sur le clip et
sélectionner modifier les effets . Si le clip audio est sur une séquence, cliquez sur le bouton
avec l’icône étoile en bas à gauche du clip.

Pour ajouter un
nouvel effet à un clip audio, procédez de l'une des façons suivantes :

Sélectionnez le clip et l'un des effets dans le menu Effets audio.
Sélectionnez le clip et cliquez sur le côté droit de Effets audio dans la barre d'outils et
sélectionnez l'un des effets.
●
Ouvrez la boîte de dialogue Effets audio en utilisant l'une des méthodes ci-dessus,
cliquez sur le bouton Ajouter l'effet dans la barre d'outils de la boîte de dialogue Effets
audio et sélectionnez l'effet désiré.
Mixage de l'aperçu des effets
●
●

176

Lorsque vous modifiez les effets d'un clip de piste, vous pouvez choisir de superposer le clip
mixé à d'autres clips, comme il devrait être entendu dans la séquence. Pour activer ou
désactiver ce mode de mixage, cliquez sur le bouton Mix dans la barre d'outils.
Types d'effets audio
Amplifier
« Amplifier » signifie augmenter le niveau sonore ou les niveaux de volume de la zone
sélectionnée. Pour rendre une partie de l'enregistrement plus douce ou plus forte,
sélectionnez-la et utilisez le menu Effets -> Amplifier. Le volume est entré sous forme de
pourcentage (100 signifiant aucun changement, 50 signifiant -6 dB plus doux ou 200
signifiant +6 dB plus fort).
Chœur
L'effet sonore Chœur est utilisé pour qu'une voix ou un instrument ressemble à 3 voix ou
instruments, en lisant l'original avec des copies à variabilité retardée et à la tonalité
légèrement modifiée par rapport à l'original.
Remarque : l'effet Chœur est un moyen utile de donner un aspect plus stéréophonique à
une source mono. Il est conseillé de convertir votre fichier en stéréo dans une application
d'édition audio d'abord avant d'utiliser l'effet Chœur.
Compresseur
Le paramètre « Compresseur » réduit le volume de tout son dépassant son paramètre «
Seuil ». Lorsqu'un signal dépasse le seuil, le compresseur atténue graduellement le son
pour le ramener en-dessous du niveau de dB, de façon à ce que les auditeurs n'aient pas
conscience que l'atténuation se produit.
Le paramètre « Taux » définit le taux de réduction de volume des sons dépassant le seuil
du compresseur. Par exemple, si le taux est de 4:1 et que le volume dépasse le seuil de 4
dB, alors le volume sera réduit de manière à ne dépasser le seuil que de 1 dB. Veuillez
noter qu'un taux de 1:1 signifie qu'aucun changement de volume n'a lieu, le compresseur
est effectivement désactivé.
Distorsion
Bien que nous fassions tout pour réduire le phénomène de distorsion, il est possible que
vous souhaitiez l'ajouter quelquefois. C'est un effet populaire auprès des guitaristes. La
distorsion se mesure entre 0.0 (borne désactivée) et 1.0. Vous pouvez aussi spécifier le
niveau auquel il intervient en dB.
Pour un son plus régulier, nous vous conseillons d'appliquer la compression de plage
dynamique d'abord, avant d'ajouter de la distorsion.
Écho
Un écho est une répétition du son se produisant après un court délai (généralement 400 1000 ms). Le son produit est un peu comme si la personne était dans un grand stade ou si
elle criait entre deux montagnes.
Pour ajouter un écho, sélectionnez la zone et utilisez le menu Effets -> Écho, puis spécifiez
la durée et l'amplitude de l'écho. La durée est la longueur en temps après laquelle le son se
répète - habituellement cette valeur est comprise entre 400 et 1 000 ms. L'amplitude peut
se situer entre 1 et 99 % (99 étant un écho très fort).
Flanger
Un effet sonore Flanger est similaire au Phaser, à l'exception que le délai est modulé
lentement sur une certaine période. Vous précisez le moment de début du délai, la
fréquence de modulation, la profondeur de modulation et le gain « gras/sec » (100 % pour «
gras » ou signal traité, 0 % pour « sec » ou signal d'origine).
Filtre Passe-haut
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Un filtre Passe-haut (quelquefois appelé le filtre coupe-bas) supprime toutes les fréquences
en-deçà d'une valeur de Hz spécifiée. Cela est utile si vous souhaitez rendre le son de
l'enregistrement « plus clair » ou moins « brouillé ». L'utilisation d'un filtre passe-haut
d'environ 300 Hz est très répandue sur tous les enregistrements vocaux pour améliorer
l'intelligibilité.
Panoramique
Réaliser un panoramique audio dans une configuration stéréo consiste à faire un fondu de
l'audio entre les canaux de gauche et de droite.
Réverbération
La réverbération est faite de nombreux petits reflets du son qui se produisent après une
durée donnée. Elle se produit généralement lorsqu'une personne parle dans une pièce, un
hall, etc. Plus de réverbération s'appelle gras (« wet »), aucune réverbération s'appelle sec
(« dry »).
Utilisez le menu Effets -> Réverbération et entrez le niveau de réverbération et la durée. Le
niveau de réverbération est l'amplitude - 99 est très « gras », 0 est « sec ». La durée peut
se situer entre 100 et 800 ms - 200 ms donne l'effet d'une petite salle ou 800 ms celui d'un
large hall.
Si vous ajoutez trop de réverbération, il peut sembler que la personne se trouve dans un
tuyau ou dans une salle de bains.
Égaliseur
Voir Égaliseur
Normaliser
« Normaliser » signifie régler le volume de manière à ce que le pic le plus fort soit égal (ou
constitue un pourcentage) du signal maximum pouvant être utilisé dans l'audio numérique.
Habituellement, vous normalisez les fichiers à 100 %, au dernier stade de la production afin
de le rendre le plus fort possible sans distorsion. Une autre raison de normaliser est de faire
en sorte que plusieurs pistes aient le même niveau sonore ou qu'elles aient un niveau
sonore moyen égal.
La méthode de normalisation de « crête » trouve l'échantillon de la plus grande magnitude
du fichier. La normalisation a lieu avec cette valeur comme crête. Avec la valeur Normaliser
le niveau de crête à 100 % (0dB), le fichier entier est amplifié de manière à ce que la crête
atteigne 0dB.
Suppression des bruits
Pour utiliser cette option, il vous suffit d'entrer le niveau en dessous duquel vous vous
attendez à du bruit. Généralement ce niveau se situe entre -30 dB et -20 dB. Si le niveau de
bruit est insuffisant, augmentez la valeur. Si le niveau est trop élevé, réduisez-le.
Son Surround
Voir Son Surround
Préréglages
Certains effets audio ont une liste de préréglages. Sélectionnez un préréglage pour configurer
rapidement tous les paramètres d'un effet à des valeurs utilisées fréquemment.
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Effets et transitions - Transitions
Transitions vidéo
Une transition masque graduellement un clip de piste vidéo lorsqu'il arrive à la fin (« transition
de sortie ») et peut afficher graduellement le clip qui suit immédiatement (« transition d'entrée
»). Cette modification est possible avec les effets de fondu, de balayage ou d'autres effets.
Une transition ne peut s'appliquer qu'à un clip sur une séquence, et seulement sur une piste
vidéo (ce qui signifie que les transitions ne peuvent être utilisées que sur des clips vidéo,
d'image, de texte ou sur des clips vides).
Appliquer une transition
Les transitions peuvent s'appliquer de l'une ou l'autre des manières suivantes :
●
Transition de sortie du clip A vers rien. (Si aucun clip ne suit immédiatement le clip
sélectionné sur la même piste.)
●
Transition de sortie du clip A vers le clip B. (Si un clip suit immédiatement le clip
sélectionné sur la même piste.)
Pour appliquer une transition, procédez à l'une des opérations suivantes :
●
Sélectionnez le clip sur lequel appliquer la transition de sortie et sélectionnez le type de
transition à y appliquer avec le bouton Transitions .
●
Cliquez sur le bouton transition dans le coin supérieur droit du clip sur lequel appliquer
la transition de sortie et sélectionnez le type de transition à appliquer.
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Propriétés de la transition s'affiche. Pour la plupart des types de
transitions, il suffit d'entrer la durée. La transition Zoom vous invite à préciser la position de
début et de fin. La transition Diapositive invite à fournir les positions de début et de fin ainsi
qu'une valeur d'atténuation en entrée et en sortie.
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Réglage de la durée ou d'autres propriétés
Après avoir ajouté une transition, veuillez effectuer l'une des opérations suivantes pour
modifier la durée et/ou d'autres propriétés :
●
Sélectionnez le clip avec la transition de sortie et sélectionnez le bouton Transitions ->
.
●
Cliquez sur le bouton transition dans le coin supérieur droit du clip avec la transition
de sortie et sélectionnez Propriétés de la transition actuelle .
Supprimer une transition
Après avoir ajouté une transition, veuillez effectuer l'une des opérations suivantes pour la
supprimer :
●
Sélectionnez le clip avec la transition de sortie et sélectionnez le bouton Transitions ->
.
●
Cliquez sur le bouton transition dans le coin supérieur droit du clip avec la transition
de sortie et sélectionnez Sans transition .
Commencer une séquence avec un fondu en entrée
Une transition est appliquée à la fin d'un clip. Pour réaliser un fondu en entrée au début de la
séquence, la solution consiste à placer un clip vide immédiatement avant le premier clip de la
séquence et en lui appliquant la transition de fondu.
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Effets et transitions - Modification de la vitesse
Utilisez Changer la vitesse pour lire un clip plus rapidement ou plus lentement que la
normale.
par exemple, 50% correspond à la moitié de la vitesse normale, 100% est la vitesse
normale,200% est deux fois plus rapide que la vitesse normale, etc.
Usage
Les modifications de la vitesse de lecture d'un clip sous forme de pourcentage peuvent
s'appliquer comme suit :
1. Cliquez avec le bouton droit sur un clip dans un bac et sélectionnez l'option Modifier la
vitesse du clip... (Voir la note sur les séquences plus bas.)
2. Sélectionnez Effets -> Modifier la vitesse du clip...
3. Cliquez avec le bouton droit sur un clip dans une séquence et sélectionnez l'option Modi
fier la vitesse du clip...

Tapez la vitesse à
modifier en pourcentage de la vitesse du clip original.

Alternativement, cliquez sur la durée et étirez le clip à la durée de votre choix.
Cochez la case Maintenir la hauteur pour maintenir la hauteur audio tout en accélérant ou
ralentissant. Si cette option n'est pas cochée, ralentir l'audio réduit la hauteur et l'accélérer
augmente la hauteur.
Les paramètres de vitesse d'un clip peuvent être modifiés à tout moment.
Les modifications de la vitesse modifient également le fonctionnement des autres effets. Par
exemple, utiliser la modification de la vitesse pour lire un clip à l'envers lorsque le clip a un
effet de vidéo Mouvement qui lui est appliqué entraîne la lecture du mouvement à l'envers
également. Cela se vérifie, que l'effet ait été ajouté avant ou après la modification de la
vitesse.
Les séquences ne peuvent avoir de modifications de leur vitesse qu'en les ajoutant à d'autres
séquences, en sélectionnant la séquence dans la piste et en utilisant les méthodes 2 ou 3
ci-dessus.
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Effets et transitions - Inverser
Cochez la case Lire en sens inverse afin de lire le clip à l’envers à partir de la fin du clip. Ces
modifications peuvent également être appliquées en cliquant avec le bouton droit sur le clip
réel.
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Effets et transitions - Ambre
Ambre
Mappe les couleurs des ombres au violet, les tons moyens à l’orange et les tons clairs au
jaune.
Usage
Utilisez le curseurLuminosité:pour contrôler la luminosité de l'image ou de la vidéo.
Assombrir l'image ou la vidéo augmentera la quantité de violet.
Éclaircir l'image ou la vidéo augmentera la quantité de jaune.
Utilisez le curseur Force: pour ajuster la force de l'effet.
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Effets et transitions - Aqua
Aqua
Rend les couleurs plus sombres bleues et les couleurs plus claires beige.
Utilisation
Utilisez le curseur Force : pour ajuster la force de l’effet.
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Effets et transitions - Amplification des couleurs
Amplification des couleurs
Augmente le contraste et la saturation de votre image ou de votre vidéo.
Utilisation
Utilisez le curseur Luminosité :pour régler la luminosité de l’effet.
Utilisez le curseur Force : pour ajuster la force de l’effet.

186

Effets et transitions - Électrique
Électrique
Augmente la saturation de votre image ou vidéo et ajoute du bleu supplémentaire aux couleurs
plus foncées.
Utilisation
Utilisez le curseur Force : pour ajuster la force de l’effet.
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Effets et transitions - Nocturne
Nocturne
Désature vos photos et ajoute une touche de bleu et sarcelle.
Usage
Utilisez le curseurLuminosité:pour contrôler la luminosité de l'image ou de la vidéo.
Assombrir l'image ou la vidéo augmentera la quantité de violet.
Éclaircir l'image ou la vidéo augmentera la quantité de jaune.
Utilisez le curseur Force: pour ajuster la force de l'effet.
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Effets et transitions - Orchidée
Orchidée
Éclaircit le centre de votre image ou vidéo avec une couleur orange doux et ajoute une
vignette violette autour de l’extérieur.
Utilisation
Utilisez le curseur Force : pour ajuster la force de l’effet.
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Effets et transitions - Sunglow
Sunglow
Rend les ombres rouges, les reflets jaunes et ajoutent une vignette.
Utilisation
Utilisez le curseur Force : pour ajuster la force de l’effet.
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Effets et transitions - Vintage
Vintage
Imite l’apparence d’une photo ou d’une vidéo prise avec un appareil photo plus ancien.
Utilisation
Bleach
Ce paramètre simule un dérivation de l’eau de Javel. Cela élimine les couleurs plus
claires et donne à l’image ou au vidoe plus de contraste.
Cochez la case Bleach pour activer ou désactiver cet aspect de l’effet. Utilisez le curseur
Montant pour ajuster la force de l’effet d’eau de Javel.
Vignette
Cela ajoute une vignette à l’image ou à la vidéo (similaire à l’effet vignette). Cochez la
case Vignette pour activer ou désactiver cet aspect de l’effet. Utilisez le curseur Taille
pour ajuster la taille de la vignette. Utilisez le curseur Force pour ajuster la visibilité de la
vignette.
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Effets et transitions - Stabilisation de vidéo
La stabilisation vidéo élimine les tremblements de la caméra et permet d'obtenir des effets de
panoramique, de rotation et de zoom plus réguliers.
Pour appliquer la stabilisation vidéo :
●
Cliquez avec le bouton droit sur une vidéo dans un bac et sélectionnez Stabiliser la
vidéo...
●
Sélectionnez Effets -> Stabiliser la vidéo...
●
Choisissez un niveau de qualité dans le menu déroulant et sélectionnez OK

Videopad implémente la fonctionnalité de stabilisation avec le filtre Deshaker de Gunnar
Thalin.
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Effets et transitions - Plug-ins d'effets vidéo
VirtualDub
Outre les effets vidéo fournis, VideoPad peut aussi utiliser les plug-ins VirtualDub. Vous
pouvez télécharger de nombreux plug-ins VirtualDub gratuitement sur des sites Web tiers
comme ceux figurant ici : http://www.nchsoftware.com/videopad/fr/free-plugins.html/.
Parmi les plug-ins disponibles :
●
Rendu dessin animé (Cartoon rendering)
●
Désentrelacement (Deinterlacing)
●
Suppression de logo (Logo removing)
●
Etc.
Charger un plug-in
Après avoir téléchargé un plug-in, sélectionnez Effets -> Autres effets vidéo -> Charger /
Décharger les plug-ins VirtualDub dans la fenêtre principale ou Charger / Décharger les
plug-ins VirtualDub dans la liste déroulante d'effets de la boîte de dialogue Effets vidéo .
Cliquez sur Charger le(s) fichier(s), naviguez jusqu'au fichier de plug-in .vdf et cliquez sur Ou
vrir
pour l'ajouter à la liste de plug-ins. Ou sélectionnez un ou plusieurs plug-ins et cliquez
sur Décharger le(s) fichier(s)... pour supprimer les plug-ins inutiles de la liste.
Utiliser un effet de plug-in
Après avoir chargé un plug-in, celui-ci s'affiche dans la liste déroulante des effets de la boîte
de dialogue Effets vidéo . Sélectionnez l'effet de plug-in et cliquez sur Ajouter pour
l'appliquer à un clip. Cliquez sur le dialogue Configurer le plug-in pour modifier les
paramètres de l'effet.
Support technique
Les plug-ins VirtualDub sont des logiciels tiers et ne sont pas testés par NCH Software. Les
plug-ins peuvent entraîner une instabilité de VideoPad. Veuillez enregistrer votre projet avant
d'ajouter tout plug-in.
NCH Software ne propose aucune documentation concernant les fonctionnalités de plug-ins
tiers et aucun support technique si un plug-in ne fonctionne pas comme prévu.
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Effets et transitions - Égaliseur
Égaliseur
Un égaliseur modifie la réponse de fréquence d'un signal de manière à ce qu'il ait des qualités
tonales différentes.
Après que vous sélectionnerez le menu Effets -> Égaliseur, vous pourrez voir une boîte de
dialogue contenant trois représentations d'égaliseur différentes. Utilisez les onglets dans la
partie supérieure pour faire votre sélection entre les vues Égaliseur visuel, Égaliseur
Graphique et Égaliseur paramétrique.
Égaliseur visuel
Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour créer un nouveau point de bande. Pour
supprimer un point de bande, cliquez dessus avec le bouton droit. Pour vous aider à former le
graphique Égaliseur comme vous le voulez, une liste de préréglage affichant les sortes de
filtres les plus communs utilisés dans le graphique Égaliseur. Vous pouvez choisir n'importe
quel préréglage dans la liste, puis manipuler le filtre pour obtenir l'effet désiré. Une explication
sur la liste des filtres parmi lesquels choisir et comment les former figure ci-dessous. Veuillez
noter que tous les champs dans lesquels une valeur de fréquence est entrée peut avoir une
valeur maximale de 20 000 (Hertz).
Égaliseur graphique
L'égaliseur Graphique utilise des curseurs discrets pour paramétrer le gain ou l'atténuation
d'un signal à une fréquence donnée. Vous pouvez sélectionner le nombre de curseurs que
vous souhaitez manipuler en entrant une valeur comprise entre 3 et 20 dans la zone de la
partie supérieure de l'écran. Lorsque vous modifiez le nombre de curseurs que vous souhaitez
utiliser, les fréquences sont automatiquement allouées de manière à mieux englober la
fourchette de fréquences audibles de 20 Hz à 20 kHz. Sélectionner les préréglages vous
permet de configurer facilement les filtres communs comme les filtres passe-bas ou
passe-haut. Veuillez noter que lorsque vous modifiez la vue Égaliseur graphique, les vues
Égaliseur visuel et Égaliseur paramétrique restent inchangées, les modifications des trois vues
n'étant pas compatibles.
Égaliseur paramétrique
L'égaliseur paramétrique est similaire à l'égaliseur graphique, mais il contient plus de contrôle.
Ici vous pouvez régler la fréquence et la bande passante des curseurs individuels en cliquant
avec le bouton gauche sur la fréquence ou sur les valeurs Q sous chaque curseur. La
fréquence doit être paramétrée entre 20 Hz et 20 000 Hz. Le paramètre Q doit être compris
entre 0,05 et 20. Un paramètre Q plus élevé permet de rendre bien plus net le pic de gain ou
d'atténuation à la fréquence et a donc moins de chances d'avoir un impact sur le contenu de
fréquence adjacente, alors qu'un paramètre Q inférieur applique la modification de façon plus
uniforme pour l'ensemble du spectre des fréquences.
-Filtre passe-bande
-Il ne conserve dans l'audio que les fréquences comprises dans une certaine plage. -Fréqu
ence de démarrage
-Il s'agit de la valeur limite inférieure de la fréquence, en Hertz.
-Fréquence de fin
-Il s'agit de la valeur limite supérieure de la fréquence, en Hertz.
-Longueur de la pente
-Il s'agit de la pente s'étendant des points limites inférieure et supérieure, en Hertz.
-Amplitude
-Il s'agit du degré auquel les fréquences situées hors des limites sont supprimées. 6dB
signifie que le volume est réduit de moitié, 12dB signifie que le volume est réduit à un quart. La
valeur maximum est 60dB.
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-Filtre arrêt/coupure de bande
-Il conserve toutes les fréquences dans l'audio, sauf celles fréquences comprises dans une
certaine plage.
-Fréquence de démarrage
-Il s'agit de la fréquence d'arrêt inférieure, en Hertz.
-Fréquence de fin
-Il s'agit de la fréquence d'arrêt supérieure, en Hertz.
-Longueur de la pente
-Il s'agit de la pente s'étendant des points d'arrêt inférieur et supérieur, en Hertz.
-Rejet
-Il s'agit du degré auquel les fréquences situées dans les limites d'arrêt sont supprimées.
6dB signifie que le volume est réduit de moitié, 12dB signifie que le volume est réduit à un
quart. La valeur maximum est 60dB.
-Filtre passe-haut
-Il ne conserve dans l'audio que les fréquences au-dessus d'une certaine valeur.
-Fréquence de passage
-Il s'agit du point à partir duquel toutes les fréquences doivent être conservées, en Hertz.
-Longueur de la pente
-Il s'agit de la pente s'étendant de la fréquence de passage, en Hertz.
-Filtre passe-bas
-Il ne conserve dans l'audio que les fréquences inférieures à une certaine valeur.
-Fréquence de passage
-Il s'agit du point en-dessous duquel toutes les fréquences doivent être conservées, en Hertz.
-Longueur de la pente
-Il s'agit de la pente s'étendant de la fréquence de passage, en Hertz.
-Filtre du cran
-Atténue les fréquences dans la plage spécifiée à des niveaux très bas et laisse passer
toutes les autres fréquences sans les modifier. Il n'existe pas de pente - soit les fréquences
sont atténuées, soit elles ne le sont pas.
-Fréquence de démarrage
-Il s'agit de la valeur limite inférieure de la fréquence, en Hertz.
-Fréquence de fin
-Il s'agit de la valeur limite supérieure de la fréquence, en Hertz.
-Filtre Améliorer
-Atténue ou augmente les fréquences dans la plage spécifiée et laisse passer toutes les
autres sans les modifier.
-Fréquence de démarrage
-Il s'agit de la valeur limite inférieure Améliorer / Couper, en Hertz.
-Fréquence de fin
-Il s'agit de la valeur limite supérieure Améliorer / Couper, en Hertz.
-Longueur de la pente
-Il s'agit de la pente s'étendant des points Améliorer / Couper inférieur et supérieur, en Hertz.
-Amplitude
-Il s'agit du degré auquel les fréquences situées dans les limites Améliorer / Couper sont
supprimées. 6dB signifie que le volume est amélioré de deux fois la quantité originale et 12dB
signifie que le volume est augmenté par quatre fois la quantité originale. 20dB.
-Filtre passe-haut high shelf
-Ce filtre atténue les signaux des fréquences inférieures à la fréquence limite et laisse toutes
les autres fréquences inchangées.
-Fréquence de démarrage
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-Valeur de fréquence limite inférieure, en Hertz.
-Pente
-Largeur de la pente s'étendant des points limite inférieur et supérieur, en Hertz.
-Rejet
-Degré auquel les fréquences comprises dans les limites sont exclues. 6dB signifie que le
volume est atténué à environ la moitié du niveau d'origine et 12dB signifie que le volume est
atténué à environ un quart du niveau d'origine.
-Filtre passe-bas low shelf
-Ce filtre atténue les signaux des fréquences supérieures à la fréquence limite et laisse
toutes les autres fréquences inchangées.
-Fréquence de démarrage
-Valeur de fréquence limite inférieure, en Hertz.
-Pente
-Largeur de la pente s'étendant des points limite inférieur et supérieur, en Hertz.
-Rejet
-Degré auquel les fréquences comprises dans les limites sont exclues. 6dB signifie que le
volume est atténué à environ la moitié du niveau d'origine et 12dB signifie que le volume est
atténué à environ un quart du niveau d'origine.
Si vous utilisez l'égaliseur simplement pour baisser les fréquences inférieures, vous deviez
toujours essayer le filtre Passe-haut d'abord (menu Effets -> Filtre passe-haut), car il est en
effet meilleur et plus rapide pour les fréquences très basses.

196

Sonothèque NCH - Sonothèque NCH
La Sonothèque NCH est une collection de milliers d'effets sonores libres de droits qui
peuvent être ajoutés à votre projet.
Une fois que vous aurez ouvert la sonothèque, vous pourrez voir les éléments suivants :
Arborescence
Sur le côté gauche, chaque dossier représente une catégorie de sons. Développez un
dossier pour en voir ses sous-dossiers ou une liste de sons qu'il contient.
Liste des sons
Le côté droit contient la liste de tous les sons contenus dans la catégorie sélectionnée. Ce
volet est vide jusqu'à ce qu'une catégorie soit sélectionnée.
Aperçu de son
sélectionnez un son dans la liste, puis cliquez sur le bouton Lecture pour l'entendre.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Arrêt.
Télécharger
Sélectionnez un son dans la liste puis cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger
le son (s'il n'a pas déjà été téléchargé).
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Références d'écran - Ajouter / Renommer
De nombreux objets comprenant des clips, des séquences, des pistes, des bacs et des
dossiers, peuvent être renommés de manière à mieux catégoriser et organiser votre projet.
Une boîte de dialogue se présente lorsqu'un bac ou un dossier est ajouté ou lors de l'ajout d'un
objet à un bac ou dossier, lorsqu'il est possible d'entrer un nouveau nom pour l'objet.

Pour renommer un objet
donné après sa création initiale, cliquez sur l'objet avec le bouton droit et sélectionnez Renom
mer...
ou sélectionnez Clip -> Renommer... en ayant pris soin de sélectionner
l'élément dans la fenêtre du projet.
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Références d'écran - Boîte de dialogue de
bienvenue
La boîte de dialogue Bienvenue s'affiche au démarrage de VideoPad ; elle contient des
options permettant de créer un nouveau projet, d'ouvrir un projet existant, de consulter les
didacticiels de VideoPad ou de lire le guide Mise en route .

Désélectionnez la case
pour ne plus afficher cette boîte de
dialogue. Pour réactiver cette option plus tard, cochez la case Options -> Affichage -> Affich
er la boîte de dialogue de bienvenue au démarrage de VideoPad
.
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Références d'écran - Boîte de dialogue Résolution
de fichiers manquants
La boîte de dialogue « Résoudre les fichiers manquants » contient les informations sur le
moment où vous avez tenté de charger un fichier de projet et certains fichiers étaient
manquants.

Résoudre.
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Si vous choisissez l'option Résoudre, un message vous invite à rechercher et choisir un
nouveau fichier pour ce clip. Veuillez noter que le nouveau fichier doit avoir le même type que
le fichier manquant d'origine.
Une fois les images manquantes résolues, cliquez sur Terminer pour continuer de charger le
projet. Sans résolution, les fichiers seront supprimés.
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Références d'écran - Erreur de chargement des
fichiers de clip(s)

projet ne peut pas être chargé correctement.

Le chargement d'un fichier peut échouer pour diverses raisons.
Les fichiers multimédia spécifiés sont maintenant introuvables.
202

Un lecteur amovible ou de lecteur peut ne plus être disponible ou le fichier de projet peut
avoir été enregistré sur un autre ordinateur.
Si vous souhaitez déplacer des projets entre plusieurs ordinateurs, vous devrez
sauvegarder votre projet.
Si le projet ne trouve aucun support multimédia, vous devrez le localiser sur votre
ordinateur et soit rajouter le fichier multimédia au projet soit restaurer le fichier multimédia
dans le répertoire où le projet s'attend à le trouver.
Les fichiers multimédia peuvent ne pas être valides.
Les images ou vidéos que vous tentez de charger sont peut-être altérées ou dans un format
que VideoPad ne reconnaît pas encore.
Si vous utilisez régulièrement un format d'image ou de vidéo non reconnu. Veuillez
considérer utiliserAide -> Envoyer une suggestion d'amélioration ou des
commentaires pour nous aider à augmenter les fonctionnalités de VideoPad et pour qu'il
vous soit encore plus utile.
Il est possible qu'il ne reste pas suffisamment de mémoire pour charger le fichier
multimédia désiré
Certaines images ou vidéos peuvent ne pas se charger si les dimensions du fichier
multimédia sont particulièrement volumineuses.
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Références d'écran - Propriétés du clip
Affichez les propriétés d'un clip, qu'il se trouve dans un bac ou sur une piste, en procédant de
cette manière :
●
Sélectionnez le clip, puis sélectionnez Clip -> Propriétés.
●
Cliquez avec le bouton droit sur le clip et sélectionnez Propriétés.
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Références d'écran - Enregistrer l'audio
Utilisez Enregistrer l’audio pour enregistrer des clips audio de n’importe quelle longueur ou
lorsque l’audio n’a pas (encore) besoin d’être synchronisé avec la vidéo. Pour enregistrer une
narration synchronisée avec une séquence existante, utilisez plutôt Enregistrer la narration .
Pour commencer, sélectionnez Fichier -> Enregistrer -> Enregistrer l'audio ou cliquez sur la
flèche à côté du bouton Enregistrer dans la barre d'outils et sélectionnez Enregistrer l'audio.

La boîte de dialogue Enregistrer l'audio
s'affiche.
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Sélectionn
ez le périphérique audio et le canal d’entrée à partir duquel effectuer la capture. Entrez un nom
de fichier pour l’enregistrement, puis cliquez sur le bouton Sélectionner un dossier si vous
souhaitez enregistrer ailleurs que dans le dossier par défaut.
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Cliquez sur le bouton Enregistrer pour lancer l’enregistrement. La durée de l’enregistrement
et le niveau audio actuel sont affichés. Pour suspendre l’enregistrement, cliquez sur le bouton
. Vous pouvez ensuite reprendre l’enregistrement en cliquant à nouveau sur le bouton E
nregistrer . Cliquez sur le bouton Arrêter pour arrêter l’enregistrement et ajouter le fichier
enregistré au projet en cours. Pour enregistrer des clips supplémentaires, cliquez à nouveau
sur Enregistrer .
Lorsque vous avez terminé d'enregistrer des clips vidéo, cliquez sur Fermer pour fermer la
boîte de dialogue.
Enregistrer de l’audio en streaming
Cette fonctionnalité vous permettra d’enregistrer de l’audio en streaming tel que la radio
Internet, les webcasts et les conversations VOIP menées avec des softphones tels que Zoom
ou Skype.
Pour enregistrer de l’audio en cours de lecture dans le lecteur audio par défaut de votre PC,
dans la boîte de dialogue Enregistrer l’audio, sélectionnez Enregistrer l’audio en streaming
dans la liste Capturer à partir de. Cette fonctionnalité est fortement recommandée lorsque
vous souhaitez enregistrer des réunions Zoom ou Skype.

NCH recommande
ASIO ou Windows Core Audio pour la lecture et l’enregistrement. ASIO et Windows Core
Audio fourniront les meilleures performances et la latence la plus faible possible et offriront la
plus grande précision lors de la synchronisation des enregistrements. ASIO vous permettra
également de lire et d’enregistrer à partir de plusieurs canaux du même appareil. Si vous
n’avez pas de carte son compatible ASIO, vous devez choisir Windows Core Audio comme
option de lecture et d’enregistrement.
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Références d'écran - Enregistrer narration
Utilisez Enregistrer la narration lorsque la séquence sélectionnée comporte déjà un ou
plusieurs éléments et que vous souhaitez enregistrer un son synchronisé avec cette séquence.
Pour enregistrer de l’audio de longueur arbitraire, qui n’a pas besoin d’être synchronisé avec
une séquence existante, utilisez plutôt Enregistrer l’audio .
Pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer la narration , sélectionnez Fichier -> Enregistrer
Narration de l’enregistrement, ou cliquez sur la flèche en regard du bouton Enregistrer
de la barre d’outils et sélectionnez Enregistrer la narration.

La boîte de dialogue Enregistrer la
narration s’affiche.
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La boîte de dialogue Enregistrer la narration
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inclut un aperçu et une chronologie de la séquence. Pour préparer l’enregistrement du son,
sélectionnez d’abord la source Son dans . Donnez un nom à votre enregistrement sonore et
sélectionnez l’emplacement sur votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer votre
enregistrement. Vous êtes maintenant prêt à commencer l’enregistrement.
Options d'enregistrement
Il y a trois options parmi lesquelles sélectionner lorsque vous souhaitez arrêter l'enregistrement
:
●
À la fin de la vidéo: L'enregistrement s'arrête lorsque vous atteignez la fin de la
séquence.
●
Après la durée: Vous pouvez définir la durée de l'enregistrement et il s'arrêtera
automatiquement après la durée saisie.
●
Manuellement: L'enregistrement continue jusqu'à ce que vous cliquez sur le bouton Arr
êt
.
Enregistrement sonore
Pour commencer à enregistrer le son, naviguez d’abord à l’aide de la chronologie d’aperçu
jusqu’à l’endroit où vous souhaitez commencer l’enregistrement. Une fois que vous êtes
satisfait de l’emplacement, cliquez sur le bouton Enregistrer et commencez à enregistrer
votre audio. Pour suspendre l’enregistrement, cliquez sur le bouton Pause . Vous pouvez
ensuite reprendre l’enregistrement en cliquant à nouveau sur le bouton Enregistrer . Une fois
l’enregistrement terminé, cliquez sur le bouton Arrêter . Votre audio enregistré sera
automatiquement ajouté à votre séquence à l’endroit exact que vous avez choisi pour
commencer l’enregistrement. Si vous souhaitez enregistrer du son à différents endroits de
votre projet, vous pouvez répéter le processus ou Enregistrer et arrêter autant de fois que
vous le souhaitez.
Ré-enregistrer le son
Si vous souhaitez refaire l’enregistrement sonore, fermez simplement la boîte de dialogue Enre
gistrer la narration
et supprimez l’enregistrement précédent de la séquence. Suivez
ensuite les instructions ci-dessus pour rouvrir la boîte de dialogue Enregistrer la narration et
recommencer l’enregistrement.
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Références d'écran - Outils de texte
Outils de texte
Lors de la modification du texte, une fenêtre d’outils de texte apparaîtra et vous permettra de
modifier les attributs de caractère tels que la police, le style, la couleur et la taille du texte
sélectionné. Vous pouvez également choisir l’alignement du texte, le contour, l’arrière-plan,
l’image et l’animation de défilement dans la fenêtre des outils de texte.

Police
Ce menu déroulant contient une liste des polices installées sur votre ordinateur.
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Style
Cliquez sur n’importe quelle combinaison de ces boutons pour modifier le style de votre
texte en gras, italique ou souligné .
Couleur
Les commandes Couleur du texte, Couleur du contour et Couleur d’arrière-plan,
lorsque vous cliquez dessus, affichent une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez
sélectionner les couleurs de votre texte. Remarque : Décochez la caseAfficher le
contour pour masquer le contour du texte.
Taille
Ce contrôle ajuste la hauteur de votre texte en pourcentage de la hauteur du bloc, de
1% à 100%.
Alignement
Sélectionner l'un de ces boutons d'alignement règle l'alignement de votre texte dans le
cadre.
Défilement (clips texte uniquement)
Ce menu déroulant répertorie plusieurs méthodes de défilement qui peuvent être
appliquées à votre texte.
En sélectionnant Haut en Bas ou Bas en Haut , votre texte défilera verticalement,
comme une bobine de crédits.
Si vous sélectionnez de gauche à droite ou de droite à gauche , votre texte défilera
dans un cadre de sélection horizontal. Lorsque vous utilisez une méthode de défilement,
votre texte commence hors écran et défile dans la direction sélectionnée jusqu’à ce que
tout le texte saisi quitte le cadre du côté opposé. La vitesse à laquelle votre texte défilera
dépendra de la durée de votre clip de texte. Pour ralentir le défilement de votre texte,
prolongez la durée de l’élément.
Insérer une image
Cela vous permet d’ajouter une image à votre texte.
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Références d'écran - Paramètres de gravure
Les paramètres suivants peuvent être modifiés pour affecter le processus de gravure. Ceux
marqué comme par défaut sont sélectionnés au départ. Tous les réglages sont mémorisés,
vous n’avez pas besoin de les changer entre les utilisations de Videopad.
Vitesse d'écriture
Choisissez la vitesse d’écriture que vous désirez. Seules les vitesses valides pour le lecteur et
les médias seront affichés. Généralement, sélectionnez [MAX] pour écrire le plus vite possible.
Copies
C’est le nombre de copies du disque à graver (par défaut 1).
Utiliser la gravure en surcapacité
Si ce champ est sélectionné, Videopad tentera d’écrire tous les fichiers que vous avez spécifié
même si c’est plus long que la taille nominale du média. Si la gravure échoue, alors vous
devriez écrire moins de fichiers. Veuillez noter que cela échoue surtout pour les DVD.
Effacer les disques réinscriptibles
Si vous gravez sur un disque réinscriptible (CD-RW, DVD-RW, DVD + RW, BE-RE) le disque
sera automatiquement effacé si vous cochez cette option. Si vous ne cochez pas cette option
et que le disque n’est pas vierge, vous recevrez un message et la gravure sera annulée. Vous
pouvez effacer un disque à l’aide de l’option de menu graveur et la sélection Effacer le disque
réinscriptible.
Vérifiez que le contenu gravé soit correct après la gravure
Votre contenu sera vérifié après que Videopad ait terminé le processus de gravure.
Créer une étiquette de DVD avec Disketch
En attendant la série de gravure, utilisez le logiciel Disketch Étiquettes de disque pour créer
une étiquette ou une couverture de DVD.
Utiliser des signets comme chapitres
Utiliser des signets sur votre timeline à exporter en tant que chapitres dans votre film. Pour
ajouter un signet, cliquez avec le bouton droit sur le scénario, puis choisissez « Set bookmark
» dans le menu contextuel.
Ajouter un Menu
Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Créateur de menu du disque pour
créer un menu pour votre disque.
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Références d'écran - Autorisation Flickr
Vous devez terminer l'autorisation de Flickr avant de pouvoir transférer des vidéos sur votre
compte Flickr.
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●
●
●
●
●

Cliquez sur Autoriser....
Dans la page Web qui s'ouvre, connectez-vous à Flickr.
Confirmez que vous autorisez VideoPad à transférer des vidéos sur votre compte Flickr.
Fermez la page Web et revenez à VideoPad.
Cliquez sur Prêt pour confirmer que l'autorisation est terminée.

215

Références d'écran - Assistant
Videopad - Assistant
VideoPad vous permet de créer des intros, des outros et des films vidéo complets pour vos
vidéos. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser. Ceci est relativement facile à
utiliser grâce à l’assistant étape par étape pour vous aider à créer le projet souhaité.
●
Modèles d’introduction - Cela vous permettra de créer des titres d’introduction pour vos
vidéos.
●
Modèles Outro - Cela vous permettra de créer des titres outro pour vos vidéos.
●
Modèles complets - Cela vous permettra de créer des modèles vidéo complets.
Certains des modèles vidéo complets ont une intro ou un outro.
Une fois que vous avez créé votre intro, outro et vidéo complète, elle peut être exportée
sous forme de fichier sur votre ordinateur, DVD ou téléchargée directement sur Youtube,
Flickr, Google Drive, Dropbox, Vimeo et Microsoft OneDrive.
Vous pouvez également le créer directement dans votre projet. L’intro étant automatiquement
placée au début de la timeline, et l’outro automatiquement placé à la fin de la timeline.
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Pour commencer, cliquez sur le menu -> Outils et sélectionnez Assistant créateur vidéo...

217

Références d'écran - Ajouter des images en vidéo
La boîte de dialogue Ajouter des images en vidéo sert à convertir une séquence de fichiers
d'images dans un fichier vidéo.
Procédez comme suit pour importer une séquence d'images :
1. Cliquez sur le dialogue Rechercher et recherchez les fichiers d'images que vous
souhaitez ajouter. Toutes les images que vous sélectionnez doivent avoir la même
résolution.
2. Choisissez une Fréquence d'image ou une durée d'image à utiliser lors de la création du
fichier vidéo en utilisant les contrôles d'entrée dans la partie supérieure de la boîte de
dialogue. Le fichier vidéo de sortie aura une Fréquence d'image constante.
3. Cliquez sur le bouton importer dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.
La boîte de dialogue contient une fenêtre d'aperçu et des contrôles de lecture sur le côté
gauche que vous pouvez utiliser pour visualiser grossièrement l'aspect du fichier vidéo de
sortie.
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Description des écrans - Sélectionner le flux
Sélectionnez un flux audio Flux audio :
Sélectionnez un flux audio du fichier
Ne plus afficher ce message
Supprimez la boîte de dialogue popup pour sélectionner un flux audio
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Description des écrans - Graver le CD audio
Les paramètres suivants peuvent être modifiés pour affecter le processus de gravure. Les
valeurs notées comme valeurs par défaut sont sélectionnées initialement. Tous les paramètres
sont mémorisés pour que vous n'ayez pas besoin de les modifier entre chaque utilisation
d'Express Burn.
Graver avec prise en charge interne (valeur par défaut)/Graver avec le lecteur Windows
Media Player
Dans tous les cas, nous vous recommandons d'utiliser la prise en charge interne (valeur par
défaut) et de n'utiliser le lecteur Windows Media Player que si vous avez des problèmes. Le
lecteur Windows Media Player ne peut être utilisé que pour graver le CD/DVD pour les
utilisateurs de Windows XP.
Lecteur du graveur
Choisissez le lecteur sur lequel vous souhaitez graver.
Pour les CD/DVD de données, vous pouvez aussi sélectionner « Fichier image ». Cela vous
permet de créer un fichier ISO (par exemple image.ISO) sur votre disque dur. Vous pouvez
graver ces données plus tard avec l'option Avancée, Écrire une image ISO. Cette
fonctionnalité est uniquement disponible dans Express Burn Plus.
Vitesse d'écriture
Choisissez la vitesse d'écriture que vous désirez. Seules les vitesses valides pour le lecteur et
le support média s'affichent.
Copies
Il s'agit du nombre d'exemplaires du CD/DVD à graver (valeur par défaut 1).
Utiliser la gravure en surcapacité
Si cette option est sélectionnée, Express Burn tentera d'écrire la totalité des fichiers que vous
avez spécifiés, même si la longueur totale dépasse la taille nominale du support CD. Si la
gravure échoue, essayez avec moins de fichiers.
Effacer les disques réinscriptibles
Si vous gravez sur un disque réinscriptible (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE), le disque
sera automatiquement effacé si vous cochez cette option. Vous pouvez effacer un disque avec
l'option de menu Graveur et la sélection Effacer le disque réinscriptible.
Utiliser la pause de piste par défaut
Graver la session immédiatement pour personnaliser la pause
Pause de piste
Par défaut, une pause de 2 secondes sépare chaque piste d'un CD audio. Sélectionnez
l'option « Utiliser la pause par défaut entre les pistes » pour utiliser cette pause par défaut. Si
vous souhaitez utiliser une autre valeur, même une valeur de zéro pour éliminer toute pause,
sélectionnez l'option « Graver la session immédiatement pour personnaliser la pause ». C'est
également dans cette fenêtre que vous devez modifier la valeur « Pause entre les pistes »
pour la durée souhaitée.
Veuillez noter que certains pilotes d'ancienne génération ne prennent pas en charge la
personnalisation du temps de pause, vous devrez donc dans ce cas utiliser l'option « Utiliser la
pause par défaut entre les pistes ». La gravure échouera dans ce cas, avec une erreur portant
sur la configuration des paramètres d'écriture.
Si vous personnalisez la durée, Express Burn effectuera une gravure en mode Graver la
session immédiatement et il procèdera au décodage audio avant de graver. Cette opération
créera un fichier temporaire de taille conséquente sur votre PC, pouvant atteindre 700 Mo.
Veillez à retenir cet aspect si vous choisissez d'utiliser cette option.
Finaliser
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Pour les disques audio écrits en mode Piste immédiatement (c'est-à-dire sans personnalisation
de la pause entre les pistes), vous pouvez choisir de ne pas finaliser un disque. Vous pouvez
alors ajouter des pistes supplémentaires ultérieurement. Lorsque vous avez terminé,
sélectionnez l'option Finaliser. Veuillez noter que certains lecteurs autonomes ne peuvent pas
lire les disques non finalisés.
Rendre le disque démarrable (disques de données seulement)
Cela crée un disque redémarrable, mais vous devez fournir une image des secteurs de
démarrage, car les restrictions en matière de droits d'auteurs ne nous permettent pas de les
fournir. Cette image doit être constituée de 16 secteurs maximum à compter du début d'un
disque démarrable. Le fichier doit être une image ISO de 16 secteurs de 2048 octets.
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Description des écrans - Veuillez sélectionner le
lecteur à utiliser
Sur cette page, vous sélectionnez le graveur que vous souhaitez utiliser. Cette option est
généralement facultative, car Express Burn détectera lorsque vous insérerez un disque dans
un lecteur et que vous sélectionnerez automatiquement ce lecteur pour la gravure.
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Description des écrans - Fenêtre de sélection des
couleurs
Fenêtre de sélection des couleurs
Le Sélecteur de couleurs est divisé en plusieurs parties, avec de multiples façons de choisir
une couleur :
Ajuster la couleur visuellement
La moitié supérieure du dialogue consiste en deux boites de couleur, la première pour
sélectionner n'importe quel point dans un carré de 256 x 256 et l'autre qui fonctionne
comme un curseur horizontal. Les couleurs affichées dans ces deux boites dépendent du
bouton sélectionné (voir ci-dessous), mais dans tous les cas, la position du curseur
changera les couleurs disponibles dans la boite carrée. Le point sélectionné dans la boite
carré représente la couleur sélectionnée.
Ajuster en RGB ou HSV
Sous la boite de couleur carré, il y a une série de six options (une pour chaque des
catégories suivantes: lueur, saturation, valeur, rouge, vert, et bleu). Chacune de ces options
possède un bouton, un curseur et un contrôle numérique vers le bas ou le haut. Si l'un des
trois bouton HSV est sélectionné, la valeur sera représentée par le curseur visuel (voir
ci-haut) alors que les autres valeurs seront représentées par les axes de la boite de couleur
carré. Les contrôles fonctionnent de la même façon si un des boutons RBG est sélectionné.
Vous pouvez aussi ajuster ces valeurs avec le curseur situé à côté des étiquettes, ainsi que
le contrôleur haut/bas à côté du curseur. Toute modification de ces valeurs mettra à jour les
contrôles visuels, et tout ajustement de ces contrôles mettra à jour ces valeurs.
Sélectionner la couleur
La couleur sélectionnée est affichée sur la droite des contrôleurs RGB et HSV. La boite est
séparée en diagonale, la section supérieure gauche nommée Nouvelle (la couleur que vous
créez), et la section inférieure droite nommée Actuelle (la couleur qui existe déjà, et qui
continuera d'être sélectionnée si vous annulez le dialogue). Sous la valeur Hex de la
couleur sélectionnée (vous pouvez aussi y entrer n'importe quelle valeur pour mettre à jour
la couleur sélectionnée). Il y a un bouton de pipette à droite de la couleur sélectionnée qui
permet de sélectionner une couleur en échantillonnant n'importe quel endroit sur votre
écran.
Palette de couleur définie par l'utilisateur
Au bas de la boite de dialogue, vous trouverez une série de 12 rectangles colorés avec un
bouton intitulé Enregistrer dans l'échantillon. Ceci inclus la palette de couleurs définies par
l'utilisateur, et permet de créer et enregistrer vos propres couleurs personnalisées (celles-ci
persisteront même lorsque VideoPad est fermé). Pour enregistrer un échantillonnage,
sélectionnez d'abord cet échantillon en cliquant dessus. Puis, choisissez la couleur désirée
et finalement cliquez sur le bouton Enregistrer dans l'échantillon. Vous pouvez alors
charger n'importe quelle couleur enregistrée simplement en cliquant sur l'échantillon.
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Description des écrans - Résolution personnalisée
Cette boîte de dialogue permet de paramétrer la résolution de votre vidéo pendant sa
sauvegarde. Pour paramétrer une résolution personnalisée, cliquez sur le bouton Enregistrer
de la barre d'outils et sélectionnez le disque : Créer disque de données, Ordinateur/données,
Appareil mobile, Séquence d'image ou options stéréoscopiques 3D. Dans le menu déroulant
Résolution, sélectionnez l'option Personnalisé.
Dans la boîte de dialogue Résolution personnalisée, entrez la largeur et la hauteur en pixels et
cliquez sur OK.
Si La boite Conserver les proportions est disponible vous pouvez la cocher pour conserver
les mêmes proportions lorsque vous modifiez la largeur ou la hauteur.

224

Description des écrans - Résolution
personnalisée (vidéo à 360 degrés)
Cette boîte de dialogue vous permet de configurer la résolution de votre vidéo à 360 degrés
lors de l’enregistrement. Pour définir une résolution personnalisée, cliquez sur le bouton
Enregistrer dans la barre d’outils et sélectionnez l’option Fichier vidéo 360. Dans le menu
déroulant Résolution, sélectionnez Personnalisé.
Dans la boîte de dialogue Résolution personnalisée, entrez la largeur et la hauteur en pixels et
cliquez sur OK.
La largeur doit être exactement le double de la hauteur pour les vidéos à 360 degrés.
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Description des écrans - Fréquence d'image
personnalisée
Cette boîte de dialogue permet de paramétrer la Fréquence d'image (nombre d'images par
seconde) de votre vidéo. Pour paramétrer une Fréquence d'image personnalisée, cliquez sur
le bouton Enregistrer de la barre d'outils et sélectionnez le disque au choix : Créer disque de
données, Ordinateur/données, Appareil mobile ou options stéréoscopiques 3D. Dans le menu
déroulant Fréquence d'image, sélectionnez l'option Personnalisé.
Dans la boîte de dialogue Fréquence d'image personnalisée, entrez la Fréquence d'image et
cliquez sur OK.
La vitesse de transmission par défaut est vitesse variable (VFR) mais le dialogue permet à
l'utilisateur de sélectionner vitesse constante (CFR) en cochant la case vitesse constante
(CFR) .
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Description des écrans - Format détecté
Cette boîte de dialogue vous montre le format détecté de la séquence vidéo pendant le
processus d’enregistrement. Pour détecter le format de votre vidéo, cliquez sur le bouton
Exporter la vidéo dans la barre d’onglet Accueil et sélectionnez l’une des options suivantes :
Fichier vidéo, Fichier vidéo 3D, Vidéo portable, Vidéo sans perte, Disque de film DVD, Disque
de données DVD, Séquence d’images, YouTube, Flickr, Dropbox, Google Drive, OneDrive ou
Vimeo.
Cliquez sur le bouton Détecter à côté du champ Préréglage. La détection ajustera le format de
résolution de la vidéo de sortie en fonction de la taille de votre écran.
Si vous souhaitez utiliser un autre format, vous pouvez en sélectionner un dans la liste
déroulante Préréglage.
Cliquez sur OK pour utiliser le format sélectionné pour le format de sortie.
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Description des écrans - Paramétrage de vitesse
de transmission DVD
Cette boîte de dialogue permet de spécifier la vitesse de transmission de votre vidéo DVD.
Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur l'icône Enregistrer dans la barre d'outils et
sélectionnez l'option d'enregistrement sur Disque, puis cliquez sur l'option Faire un film DVD.
Cliquez sur le bouton Avancé pour ouvrir la boîte de dialogue Paramétrage de vitesse de
transmission DVD.
L'option par défaut est de calculer la vitesse de transmission automatiquement. Pour
paramétrer la vitesse de transmission manuellement, sélectionnez l'option manuelle et réglez
les vitesses de transmission vidéo et audio.
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Description des écrans - Créateur de menu de
disque
Cet onglet permet de sélectionner le modèle que vous souhaitez utiliser pour vos menus. Un
aperçu du modèle s'affiche dans la zone grand format de droite, accompagné d'un texte
descriptif dessous.
Aucune modification n'a lieu pour le menu des films avant que vous ne cliquiez sur «
Enregistrer le menu ».
Rechercher les nouveaux modèles
Vérifier si de nouveaux modèles sont disponibles pour être utilisés dans la création de menu.
Cela requiert une connexion internet en raison d'une vérification en ligne.
Titre :
Il s'agit de la légende qui figurera dans la partie supérieure du menu.
Sous-titre :
Il s'agit de la seconde légende qui figurera dans la partie supérieure du menu.
Alignement de texte :
Il existe 3 options d'alignement horizontal pour le titre et le(s) sous-titre(s) : gauche, centre et
droite.
Aperçu du menu :
Les boutons Préc./Suiv. permettent de sélectionner entre les menus possibles lorsqu'une liste
de modèle dépasse une page.
Ajustement d’image de fond écran large
Sélectionner les proportions pour l’image de fond du menu.
●
Aucun : L’image de fond maintiendra ses porportions actuelles indépendamment de la
sortie vidéo.
●
Découpage: L’image de fond sera recadrée pour correspondre aux proportions de la
sortie vidéo. Certaines parties de votre image de fond peuvent être coupées si les
proportions ne correspondent pas.
●
Letterbox : Un fond noir s’affichera derrière l’image pour créer les proportions correctes
pour correspondre à la sortie vidéo.
●
Étirer : L’image de fond sera étirée horizontalement ou verticalement pour correspondre
aux proportions de la sortie vidéo.
Sélectionner l'image personnalisée pour ce modèle...
Ce bouton permet de modifier l'image d'arrière-plan qui figure sur le menu. Les formats
d'image pris en charge sont jpg/jpeg/jpe, png, gif.
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Description des écrans - Sélectionner les modèles
Cette fenêtre vous permet de sélectionner les modèles qui peuvent être téléchargés et
installés. Cochez les modèles à installer et cliquez sur le bouton Télécharger lorsque vous
avez terminé. Le bouton 'Sélectionner tout' sélectionnera ou désélectionnera tous les modèles.
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Description des écrans - Paramètres de codage
GIF
Boucles
Sélectionnez cette valeur pour que votre GIF se répète indéfiniment.
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Description des écrans - Paramétrage de la
qualité vidéo
Lorsque vous importez des fichiers vidéo dans la liste multimédia, il peut être parfois
nécessaire de convertir les fichiers vidéo pour permettre un montage non linéaire. La boîte de
dialogue Paramétrage de la qualité vidéo permet de modifier les paramètres des fichiers
convertis. Ces paramètres sont aussi utilisés pour enregistrer une vidéo après la stabilisation.
●
Qualité : Spécifiez la qualité des fichiers convertis. La meilleure qualité n'est pas
recommandée pour les vidéos longues parce que le fichier converti consomme une
quantité importante d'espace disque.
●
Enregistrer les fichiers convertis pour : Spécifiez le dossier de destination des fichiers
convertis.
●
Configurer Deshaker : Configurez les paramètres de stabilisation vidéo avancés.
●
Réinitialiser Deshaker : Réinitialisez les paramètres de stabilisation vidéo aux valeurs par
défaut.
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Description des écrans - Modification de la vitesse
Maintenir la hauteur
Si cette case est cochée, la tonie de la sortie audio (le cas échéant) ne sera pas modifiée.
Cette option est utile si vous souhaitez accélérer ou ralentir la voix tout en faisant en sorte
qu'elle reste intelligible.
Insérer un cadre de transition lorsque la vitesse est réduite
Si cette boîte est cochée, des cadres mélangés sont ajoutés pour aider avec la transition entre
les cadres lorsque la vitesse est réduite.
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Description des écrans - Inverser
Lire le clip à l'envers
Si cette case est cochée, ce clip est lu à l'envers.

234

Description des écrans - Entrer la position
Lors de la modification de la durée d'un clip dans la zone d'aperçu du clip sélectionné, cliquer
sur le champ Point d'entrée permet d'ouvrir la boîte de dialogue Entrer nouveau point d'entrée
et cliquer sur le Point de sortie permet d'ouvrir la boîte de dialogue Entrer nouveau point de
sortie. Une fois l'une de ces boîtes de dialogue ouvertes, tapez le nouveau point d'entrée ou
de sortie dans le champ approprié et cliquez sur OK pour enregistrer la modification.
Dans la fenêtre Sous-titres , les éléments ci-dessous font référence aux champs des points
« Entrée » et « Sortie », qui s'afficheront et pourront être modifiés par les propriétés des
points « Afficher » et « Masquer » du sous-titre actuel.
En mode Storyboard , lorsque vous entrez une durée d'intervalle, chaque intervalle doit
avoir une durée maximale de 5 heures.
Notez que la plupart des utilisateurs n'auront jamais besoin de créer ou de modifier des
intervalles d'une longueur dépassant quelques secondes chacun.
Cette méthode de modification de la longueur des clips est optimale lorsque des longueurs
précises ont été prédéterminées. Si vous préférez aligner vos points d'entrée et de sortie sur
des repères visuels du clip, utilisez les boutons de navigation du clip dans la zone Aperçu du
clip sélectionné pour insérer le point d'entrée ou de sortie sur le moment précis, puis utilisez
les drapeaux rouges et bleus pour marquer le point d'entrée ou le point de sortie.
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Description des écrans - Plug-ins VST
Plug-ins VST Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser les plug-ins DLL de Virtual Studio
Technology pour appliquer des effets sur l'audio sur lequel vous travaillez dans VideoPad.
Pour utiliser cette fonctionnalité, sélectionnez le menu Effets Audio-> Plug-ins VST et dans la
fenêtre qui s'affiche, vous pouvez rechercher dans le répertoire contenant les plug-ins VST sur
votre ordinateur - veuillez noter que les plug-ins doivent être des fichiers DLL ! Une fois que
vous avez spécifié un nom de répertoire, vous pourrez voir une liste de noms de plug-ins VST
s'afficher dans la fenêtre. Cliquez sur le bouton « Actualiser » si le plug-in que vous souhaitez
obtenir ne s'affiche pas dans la liste, mais qu'il se trouve dans le dossier sélectionné. Ensuite,
cliquez sur le bouton « OK » pour afficher la fenêtre de l'effet du plug-in VST sélectionné.
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Description des écrans - Options ~ Affichage
Vous pouvez régler les paramètres liés au démarrage de VideoPad et à l'affichage de la durée
des clips.
Aperçus des clips
Afficher les aperçus en double - Cochez cette option pour afficher les aperçus du clip et de
la séquence séparément.
Aperçu 360 FOV
Modifier le champ de vision dans l'aperçu du Clip ou de la Séquence avec le mode aperçu
360 activé.
Démarrage
Afficher la boîte de dialogue de bienvenue au démarrage de VideoPad - Désélectionnez
cette case pour désactiver la boîte de dialogue de bienvenue.
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Description des écrans - Options ~ Audio
Périphérique de lecture
Sélectionnez l'appareil de lecture audio par défaut dans la liste déroulante. Si un
périphérique audio a été installé ou branché après que la fenêtre d'option ait été ouverte,
vous devrez rouvrir le dialogue pour actualiser la liste des périphériques.
Paramètres de ducking audio
Pour activer le ducking audio sur un clip audio dans une séquence, faites un clic droit sur la
forme d'onde et cochez l'option "Son de fond".
Atténuation ducking: La quantité d'atténuation appliqué pendant le ducking
Longueur du ducking fondu en entrée: La longueur sur laquelle le ducking est activé
Longueur du ducking fondu en sortie: La longueur sur laquelle le ducking est relâché
Seuil de ducking: Le ducking est activé lorsque le volume du son principal atteint ce niveau
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Description des écrans - Options ~ Fichier
multimédia
Ici, vous pouvez sélectionner la manière dont VideoPad fonctionne avec les fichiers multimédia.
Ajouter le nouveau clip à la position suivante
Sélectionnez une méthode à utiliser pour ajouter de nouveaux clips vidéo à la séquence :
●
Placer sur la séquence au début
●
Placer sur la séquence au curseur
●
Placer sur la séquence à la fin
●
Placer sur la séquence sur une nouvelle piste
Durée des images fixe par défaut
Spécifiez la durée par défaut d’une image fixe lors de l’ajout à la séquence. Remarque : Ne
s’applique pas aux images déjà ajoutés à la liste de médias.
Format d’entrée stéréo (3D)
Si vous importerez vidéo stéréo (3D), vous pouvez choisir le format stéréo qui sera utilisé :
●
Me demander
●
Côte à côte, image gauche d’abord
●
Côte à côte, image droite d’abord
●
Dessus / Dessous, image gauche en haut
●
Dessus / Dessous, image droite en haut
●
Image anaglyphe, rouge-cyan
●
Image anaglyphe, cyan-rouge
Normaliser automatiquement le volume des fichiers audio/vidéo externes
Cochez la case « Normaliser le volume audio » si vous souhaitez ajuster automatiquement
le volume à un niveau optimal. Cela s'applique aux fichiers audio/vidéo externes.
Normaliser automatiquement le volume des enregistrements audio réalisés
Cochez la case « Normaliser le volume audio » si vous souhaitez ajuster automatiquement
le volume audio à un niveau optimal. Cela s'applique aux enregistrements audio réalisés
par VidéoPad.
Afficher les paramètres de qualité vidéo et de stabilisation lors de la conversion et
stabilisation des fichiers vidéo
Choisissez si vous souhaitez afficher les paramètres de qualité vidéo pendant la
conversion/stabilisation des fichiers vidéo.
Support amovible
Vous pouvez sélectionner la façon de traiter les supports multimédia amovibles (par
exemple, lecteur flash ou CD) en réglant les paramètres du groupe « Support amovible ».
Demander d'ajouter les fichiers au projet lorsque le support amovible est
connecté au PC
Les fichiers multimédias sont automatiquement détectés par Videopad depuis un
support amovible connecté.
Lorsqu'un fichier média est repéré sur un support amovible :
●
Me demander
●
Copiez dans le dossier ci-dessous
●
Ouvrir le fichier directement (non recommandé)
Copier les fichiers vers : (chemin d’accès sélectionné dans parcourir)
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Description des écrans - Options ~ Modification
Durée de transition par défaut Précisez la durée par défaut des transitions appliquées aux
clips sur la séquence (secondes).
Remarque : toute modification sur les options de transitions ne s'appliqueront pas aux clips déjà
dans la séquence.
Durée de sous-titre par défaut Précisez la durée par défaut lorsque vous ajoutez un
sous-titre.
Éditeurs externes
Sélectionnez les applications externes que vous souhaitez utiliser pour modifier différents
types de fichiers.
Tous les champs laissés vides indiquent que l'éditeur par défaut sera utilisé.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des éditeurs externes, voir
Modification dans un éditeur externe
Options d'effets
Ajouter automatiquement des clips transparents en tant que piste de superposition
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Description des écrans - Options ~ Exporter
Cette fenêtre sert à régler les paramètres d'exportation des séquences.
Exporter fichier
Vous pouvez sélectionner un dossier dans lequel exporter vos vidéos, images de disques et
dossierz avec séquences d'images par défaut.
Gravure
Pour modifier le processus de gravure de disque, vous pouvez régler les paramètres en
sélectionnant l'une des options présentées ci-dessous.
●
Si le disque sélectionné contient des données, les supprimer et les remplacer par ma
vidéo
●
Vérifier les données après la gravure
●
Éjecter le disque lorsque la gravure est terminée
Autre
L'option ci-dessous est utilisée à la fin de vos séquence et donnera à votre audio un effet
de fondu au lieu d'une fin abrupte.
●
Fondu de l'audio sur 500 ms à la fin des séquences
VideoPad prend aussi en charge l'Exportation Lossless (sans perte) qui permet
l'exportation d'une séquence avec ré-encodage minimal du fichier vidéo original. Cela assure
que la meilleure qualité possible est maintenue lorsque vous exportez le fichier. Pour que cela
fonctionne, la vidéo en entrée et en sortie doit répondre aux critères suivants.
●
Nous prenons en charge les encodeurs de sources vidéo H.264 et MPEG4.
●
Le format de sortie doit correspondre au format original. Les formats pris en charge sont
.avi, .mkv, .mov et .mp4.
●
L'entrée et la sortie doivent avoir les mêmes dimensions, profil d'encodeur, niveaux et
extra-données.
●
Les effets visuels ne sont pas pris en charge Tout segment de votre vidéo qui inclut un
effet visuel sera ré-encodé.
●
Au moins 10% de votre séquences doit remplir les critères de modification
non-destructive. Si moins de 10% de la séquence remplie ces critères, la totalité de la
séquence sera ré-encodée lors de l'exportation.
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Description des écrans - Options ~ Disque
Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner la manière dont VideoPad fonctionne avec les
fichiers multimédia et configurer les paramètres du cache.
Enregistrer nouveau média au dossier Vous pouvez sélectionner un dossier dans lequel
enrgistrer les vidéos, l'audio capturé, les narrations, les pistes audio extraites, les fichiers
convertis et lse instantanés créés avec VideoPad.
Cache
●
Dossier du cache - Spécifiez un dossier dans lequel vous souhaitez stocker les données
mises en cache.
●
Effacer fichiers cache inutilisés - Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les fichiers du
cache actuellement inutilisés.
M'avertir quand l'espace disque disponible passe en dessous de (Mo) Lorsque la limite
d'espace disque disponible est atteinte, vous recevez un message.
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Description des écrans - Options ~ Avancé
Synthèse vocale Sélectionnez un moteur de synthèse vocale que VideoPad peut utiliser pour
générer automatiquement des sous-titres pour votre vidéo.
Processeur vidéo GPU
Sélectionnez le GPU à utiliser pour le traitement vidéo. Cela prend effet la prochaine fois que
vous exécutez VideoPad.
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