Vidéo 4

VIDEO 4
Création de diaporamas avec Studio 9.
Dans Mes documents, Mes vidéos, créer un dossier Diaporama_thème (thème = celui de vos
photos) et y copier le dossier de vos photos à placer dans le diaporama. Pour notre exemple,
Diaporama_Rci et Photos_Rci.
Dans Studio 9, cliquer sur l’onglet
Cliquer sur l’icône 4 (Saisie des cadres et photos). Cliquer sur l’icône dossier. On obtient la
boîte Ouvrir.

4

Refaire le chemin : Mes Documents, Mes Vidéos, Diaporama_Rci, Photos_Rci. Cliquer
sur la première photo et sur Ouvrir.
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On obtient les photos en fenêtre d’album.

Faire Ctrl+A (ou clic sur la 1ère photo et Maj+clic sur la dernière), pour tout sélectionner, et
glisser déposer sur la zone de montage.

Cliquer sur l’icône des Menus,
et en déposer un au début de la piste.
Sélectionner Non… dans la boîte qui s’est ouverte, et
cliquer sur OK.

Aller à Transitions et glisser déposer une transition entre le menu et le 1er clip. Faire un clic sur
le 1er clip et Maj+clic sur le dernier clip pour tout sélectionner. Faire un clic droit sur le dernier
clip et dans le menu contextuel choisir Transition avec ondulation .

Page 2 sur 4

Vidéo 4

La même transition s’installe entre tous les clips.

Double-cliquer sur le menu : la fenêtre de création de chapitres apparaît. Cliquer sur

Modifier le titre selon votre choix. Pour cet exemple : « Quelques photos de Côte d’Ivoire ».
Valider par OK.
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Revenir à la fenêtre ci-dessous pour créer quelques chapitres (en fonction du nombre de photos).
Dans notre exemple : 2 chapitres.

Quelques variantes : on peut ajouter quelques textes défilant sur des photos, un clip « fin »,
remplacer le menu par un titre en superposition. Au lieu d’avoir une transition unique, on peut
descendre des transitions l’une après l’autre dans le scénario. On peut ajouter une musique de
fond, d’une part pour le menu, d’autre part pour le diaporama lui-même.
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