DEMARRER AVEC STUDIO—CRÉER UN DIAPORAMA
Si on veut faire un diaporama de photos, il va falloir tout d’abord importer ses photos . Or, par défaut STUDIO s’ouvre pour
faire un montage de clip vidéo, de film.
Comme sur la figure ci-contre.
Pour importer des photos il faut faire une manœuvre supplémentaire:
Aller dans ALBUM et cocher Photos ou cliquer
sur l’appareil photo

En cliquant ici, vous ouvrez l’explorateur de fichiers qui vous permet se sélectionner votre photo (fichier Graphic )

En parcourant l’explorateur de fichier, vous devez retrouver vos photos ( surtout si vous avez pris le soin de les classer dans un
dossier comme le dossier Images par exemple

Vos images apparaissent enfin dans l’explorateur de fichier. Mettez la première en surbrillance ( 1 clic gauche ) puis OUVRIR. Et
là, miracle vos photos passent toutes dans STUDIO.
ATTENTION :les dernières images peuvent être masquées; utilisez le curseur pour les faire apparaitre

Il ne vous reste plus qu’à les tirer, une par une, sur la ligne de montage.
Si vous souhaitez les mettre toutes faites « édition—sélectionner tout » ou bien mettez la première en surbrillance (1 clic
gauche) puis maintenez la touche maj enfoncée

FAIRE PLUSIEURS DIAPORAMA SUR LE MEME DISQUE
Pour qu’un diaporama tienne le public en haleine, il ne doit pas durer longtemps. 4 , 5 minutes suffisent. Ensuite les gens se
lassent.
Sur un CD , voire sur un DVD on peut graver bien plus.
Pour éviter de perdre cette place, l’idée c’est de graver plusieurs diaporamas sur le même disque.

Mais pour s’y retrouver il va falloir créer un MENU.
Le menu, c’est ce qu’on retrouve dans les DVD du commerce,. Il est interactif.
Il vous permet de sélectionner la langue, la qualité du son, de voir les bonus, etc….

Pour ce qui nous concerne il permettra de passer d’un diaporama à l’autre.
STUDIO appelle chaque diaporama un CHAPITRE.

LES MENUS
Activez la touche « menus » ou « album »
« menus du disque » et choisissez le modèle
qui vous convient.
Faites le glisser sur la ligne de montage, au
début, avant tout le reste.
Répondez « non » quand il vous propose de
créer automatiquement les chapitres.

CRÉER LES CHAPITRES

Il faut bien respecter la procédure suivante :
1.

Ouvrir le menu en cliquant plusieurs fois sur ce dernier dans la ligne de montage.

2.

Activer le chapitre 1 en cliquant dessus

3.

Activer la première photo du chapitre sur la ligne de montage.

4—cliquez sur définir le chapitre
5—C1 apparait sur la ligne de montage
Le début du premier chapitre est terminé.
DEUXIEME CHAPITRE
1 -Activer le deuxième chapitre en cliquant dessus
2—activer la première photo du chapitre sur la
ligne de montage
3—cliquez sur définir le chapitre
4—C2 apparait sur la ligne de montage.

Faire ainsi pour chaque chapitre.

Quand tout est fini cliquez sur « retour après
chaque chapitre »
De façon à ce que le dvd revienne au menu après
chaque chapitre

