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Rôle

Description du référentiel ModOP Vidéo 3.4R04.02

Historique

08/06/2012

Date de constitution

08/06/2012

Applicable

Version Modop 3.5R02 sur « setup-MV-3.5R02 » et +

MAJ Arnaud FREREJEAN

Informations Techniques
Versions

MV_Ultra.exe

3.5.2.0

Versions

LIBEditor.exe

1.0.0.6 (LIBEditor_120213-3.4R03)

Versions

Header.exe

0.1.0.2 (Header-120113-3.4R03)

Versions

MVUInitModopType

1.0.1.0 (FichiersDates-120402-04)

Versions

MVUAxauneLicence

1.0.4.0 (CleInstall-120402-04)

Version commerciale

ModOp Vidéo ULTRA

3.5R02

Nouveautés – ModOP

Descriptions générales des modifications – 3.4R04.02 à 3.5R02

1 – Correction Majeure L’impossibilité d’enregistrement des Vidéos sur certaines machines est
corrigée. (Problème constaté le 17/04/2012 suite mise à jour Windows qui
entraînait l’affichage clignotant de 00 :00 :00 lors de la génération des
vidéos)
2 – Configuration Vidéo Les paramètres de génération des vidéos peuvent être ajustés sans avoir à
réinstaller l’application (nombre d’images par second, débit …).
Remarque

Les paramètres de génération par défaut ont été définis pour
réduire la taille finale de la vidéo. Si la qualité de celle-ci semble
insuffisante, contacter le support.

3 – Configuration Trace Nouveau fichier de configuration d’activation des traces détaillées en cas de
problème de génération (fModopParams.ini)
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4 – Configuration Les fichiers de trace (trace_MVUx.log) et fichiers de génération GRF ont été
déplacés dans le répertoire « Utilisateurs »\Documents\MVU
5 – Tague L’insertion d’un texte dans les tagues a été modifié. La zone de saisie est plus
allongée et ne nécessite pas un redimensionnement systématique
6 – Tagues – Une nouvelle barre d’outil d’alignement est disponible lors de l’édition des
Alignement tagues. Cette barre d’outil est toujours disponible, que l’utilisateur possède ou
non le droit de modifier l’apparence des tagues.
7 – Prévisualisation La barre de parcours de la vidéo lors de sa prévisualisation permet de naviguer
sur l’ensemble de la vidéo et n’est plus bloquée avant la fin.
8 – Changer image Modification de la fenêtre de sélection d’une nouvelle image / nouvelle vidéo
lors de l’appel du changement d’une image d’un tague. La fenêtre de sélection
n’est plus masquée.
9 – Alternative Path Configuration alternative : Possibilité de configurer les chemins de recherche
des fichiers vidéo et de génération locale des Modop, indépendamment de
la configuration globale définie sur le serveur.
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