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Description de référentiel 

Rôle Description du référentiel  ModOP Vidéo 3.5R03  

Historique 03/09/2012 MAJ Arnaud FREREJEAN 

   

Date de constitution 03/09/2012  

   

Applicable Version Modop 3.5R03 sur « setup-MV-3.5R03 » et + 

Informations Techniques 

Versions MV_Ultra.exe 3.5.3.5 

Versions LIBEditor.exe 1.0.1.0 (LIBEditor-120821-Couleurs-Font-
OK) 

Versions Header.exe 0.1.1.3 (Header-120822-3.5R03) 

Versions MVUInitModopType 1.0.1.0 (FichiersDates-120402-04) 

Versions MVUAxauneLicence 1.0.4.0 (CleInstall-120402-04) 

Version commerciale ModOp Vidéo ULTRA 3.5R03 

  

Nouveautés – ModOP Descriptions générales des modifications – 3.5R02 à 3.5R03 

1 – Editeur d’icônes L’éditeur d’icônes retrouve ses couleurs. Il est possible de créer des images 
colorées et de gérer la police des images texte. 

2 – Modèles – Format  Intégration du mode paysage / portrait native dans Modop, indépendamment de 
l’imprimante, aux formats : A3 / A4 / A5 / B5 / US Letter / Legal / Personnalisée 

3 – Modèles – Champs  Les dates de création et modification des Modop peuvent être utilisés dans 
les modèles. 

4 – Génération 
documents 

Optimisation de la vitesse de génération des documents Word / PDF / HTML 

5 – Divers Les noms des étapes de création des modes opératoires (1, 2 à 6) ont été 
renommées pour faciliter la navigation. 



REF059-Référentiel Modop Vidéo 3.5R03-A01-01.doc 

Axaune Axaune 

Direction Technique ModOP Vidéo ULTRA 

 

 

Axaune 

Description de référentiel 

5 – Moments vidéo L’ergonomie de l’écran de création des moments vidéo a été revue. 

• La gestion des fonctions « accélérer » / « ralentir » a été optimisée 

• Des touches de navigation dans la vidéo ont été ajoutés afin de rendre 
plus rapide et plus précise la création des moments vidéo 

• Il est possible de créer à la suite, plusieurs moments vidéo sans quitter la 
fenêtre de découpage des scènes clés. 

Remarque Plus d’informations dans la fiche « FP061-DU-Moments Vidéo-
Fonctions Avancées.pdf » 

6 – Tags L’ergonomie de l’écran de création des tags a été revue. 

• Ajout de fonctions rapide de redimensionnement et positionnement des 
zones de texte et des images dans les tagues. 

Remarque Plus d’informations dans la fiche « FP062-DU-Tags-Fonctions 
Avancées.pdf » 

7 – Conversion des 
fichiers 

2 fonctions de conversion de vos vidéos sont disponibles, permettant de 
convertir dans modop, les fichiers MOV au format « H264 » 

8 – Divers - Tags L’erreur de numérotation des tagues (dans certaines situations) a été corrigée 

  

  

  

 
 

  

 

 


