Vidéo 2

VIDEO 2
CREATION d’un MENU avec STUDIO 9
Choix d’un menu prédéfini
Dans l’onglet « 2 Editer », choisir Afficher les menus (dernière icône).

Choisir un menu et le « glisser-déposer » au début de la piste vidéo.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner
le bouton Non…et OK.

La fenêtre de définition des chapitres
apparaît.
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Définition des chapitres.
3 méthodes sont possibles :
• 1ère méthode :
-On clique sur le premier clip pour définir le chapitre 1 : le curseur se place en 1ère image.
-On vérifie que l’index est à 1, sinon on clique sur le premier bouton du menu.
-Dans le petit cartouche d’écriture on met « Chapitre » en surbrillance et on écrit le nom
du chapitre (on laisse le # (dièse) n° de chapitre, surtout pour manipuler les menus sur
SVCD).
-On clique alors sur la petite icône gauche de « Définir le chapitre » :
C1 apparaît au début du 1er clip.
-On clique sur le clip au début duquel doit commencer le second chapitre : le curseur se
positionne sur la 1ère image de ce clip.
-On clique sur la flèche droite placée à côté du cartouche d’écriture pour passer au
chapitre 2.
-On poursuit comme pour le chapitre 1. (cartouche d’écriture)
-On procède de la même manière pour les chapitres suivants
-Si on souhaite le retour au menu après chaque chapitre, on coche la case prévue :

Pour tester le menu on doit
passer en mode DVD dans la
fenêtre d’aperçu du film (clic
sur DVD).La flèche inclinée
montante permet de passer en
plein écran.Un double clic
permet de revenir en petit
écran.

Mode DVD

•

2ème méthode :
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-On clique sur le premier clip pour définir le chapitre 1 : le curseur se place en 1ère image.
-On clique sur le premier bouton du menu et l’on fait un « glisser-déposer » sur le clip au
niveau du curseur.
-On définit le nom du chapitre comme dans la 1ère méthode et on appuie sur ENTREE.
-On répète la procédure pour les chapitres suivants.
• 3ème méthode
-On vérifie que l’index de chapitre est sur 1(le premier bouton du menu est surbrillant).
-On clique sur le premier clip pour définir le chapitre 1 : le curseur se place en 1ère image.
-On fait un clic droit dans la piste étroite d’affichage des chapitres, exactement sur le trait
du curseur et on choisit « Définir le chapitre du disque ».
-On définit le nom du chapitre comme dans la 1ère méthode.
-On passe à l’index 2 et on répète la procédure.
Modification de l’aspect du menu
Sur la piste vidéo, on
« double-clique » sur
le menu pour revenir
dans la fenêtre de
création de menu et
définition de chapitres.
Cliquer sur « Menu
Edition ».
On obtient alors la
fenêtre ci-contre,
appelée éditeur de
titres.

• Changement du titre.
-Cliquer sur le titre.
-Le mettre en surbrillance et appuyer sur la touche supprimer.
-Ecrire votre titre dans le même cartouche en choisissant des options dans la barre :

Si la police du titre n’est pas présente, on ne peut le modifier (essayer avec WANTED).
Å Options du
Autres boutons
4ème bouton de la
barre ci-dessus.
1 Aspect des lettres Æ
2 Arrière plan
Æ
3 Images
Æ
4 Boutons
Æ
•

Utilisation des Autres boutons :
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1-

On met le texte en surbrillance et on clique sur l’aspect voulu.

2On clique sur ce bouton et on choisit un arrière-plan en cliquant dessus (sinon
cliquer-déposer).
3 On clique sur ce bouton et on peut accéder à des images personnelles en
cliquant sur l’icône dossier, en haut à droite, qui conduit à la fenêtre recherche de fichiers.
Å Icône dossier
4On clique sur ce bouton.
-On met en surbrillance le ou les boutons existant dans le menu et on clique sur le
bouton choisi dans la « bande des boutons ».
Pour confirmer les modifications du menu, cliquer sur OK en bas à droite : on
revient alors à l’onglet « 2 Editer » avec la piste vidéo.
• Voici les autres groupes de boutons de l’éditeur de titres et menus.
1er groupe
2ème groupe
3ème groupe
4ème
5ème groupe
groupe

1 Titre fixe
2 Titre déroulant vers
le haut
3 Titre défilant de
droite à gauche
4 Menu par titres

1 Sélectionner 1 Déplacer, mettre à 1 Grouper
1 Couper
l’échelle et faire
2 Ajouter un
2 Dissocier 2 Copier
pivoter
champ texte
3 Aligner
3 Coller
3 Ajouter une 2 Définir le crénage 4 Justifier
4 Supprimer
l’espacement
et
ellipse
l’inclinaison
4 Ajouter un
rectangle
On peut s’exercer à faire des menus personnels en prenant comme arrière-plans des
images personnelles, en créant ses titres, en insérant ses boutons, etc.
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