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FP 060U - A.01 Informations relatives à l’utilisation de la fenêtre de création des moments vidéo 

Généralités 

1/ Fenêtre 

 

2/ Principes Cet écran permet d’extraire les parties de films que vous souhaitez exploiter dans 
une opération. 

Ces parties de films, sont appelées « Moment vidéo » ou « scène clés ». 

3/ Types d’utilisation Vous pouvez utiliser cet écran de différentes manières 

• Avec la souris 

• En mode Création rapide 

• En mode Navigation manuelle 

Remarque Voir Fiche « FP061-DU-Moments Vidéo-Fonctions Avancées » 
pour les modes création automatique et Navigation manuelle. 

 

Généralités / Rappels 

Ralentir / accélérer 

 

Vous pouvez ralentir ou accélérer la lecture de la vidéo pendent le déroulement 
du film. Vitesse disponibles : *¼ ; *½ ; 1 ; *2 ; *4 

Début / Fin 

 

Vous pouvez vous positionner rapidement sur les débuts et fin de scène en 
cliquant sur les marques 
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Créer un moment 
vidéo avec la souris 

 

1/ Utilisez la souris pour lire, stopper la vidéo et naviguer à l’intérieur. 

2/ Utiliser Définir [modifier le début] / Modifier la fin pour définir la scène à 
conserver. Celle-ci apparaît en orange sur la barre de navigation. 

3/ Saisir le titre de la scène 

4/ Enregistrer la scène 
 

Zones de l’écran / Zones de clic 
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Bouton de lecture / arrêt de la vidéo. 

Lors de la lecture, vous pouvez : 

• accélérer / ralentir la vitesse  

• marquer le début d’une scène 

 Permet de créer ou modifier la position du début de la scène. 

 Permet de créer ou modifier la position de la fin de la scène. 

 

Nom de la scène (indicatif, utilisée pour permettre d’ordonner les moments vidéo) 

  
Avance / recule d’une image 

 

Indicateur de la vitesse en cours et boutons d’accélération / ralentissement de 
l’affichage de la vidéo. Vitesses disponibles : *¼ ; *½ ; 1 ; *2 ; *4  

 

Position de la scène dans la vidéo sélectionnée 

Cliquer sur le marqueur de début ou le marqueur de fin, permet de se rendre sur 
l’image de début ou fin de la scène. 

 Permet de visualiser la scène qui a été définie. 

 
Permet de charger une nouvelle vidéo pour en extraire des moments clés. 

 
Voir Fiche « FP061-DU-Moments Vidéo-Fonctions Avancées ». 

 

Conclusion : 

X Etat de la fiche Date Etat 

 En Cours 03/09/2012 Création Arnaud FREREJEAN 

 Autre :    

X Terminé   

    
 


