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1. Démarrage de Super LoiLoScope

1. Démarrage de Super LoiLoScope
1-1

Comment démarrer ?

Une fois Super LoiLoScope installé sur votre ordinateur, une icône
apparaît sur votre bureau. Double-cliquez la pour lancer Super
LoiLoScope.

1-2

Comment fermer ?

Lorsque Super LoiLoScope est en mode plein écran, cliquez sur la
croix dans le coin en haut à droite pour fermer le programme. En
modes autres que “plein écran” cliquez sur la croix pour fermer la
fenêtre.

De gauche à droite : Réduire / Restaurer/ Fermer

1-3

Ouvrir un projet

Pour ouvrir des projets/bureaux sauvegardés précédemment cliquez sur le projet ou
le bureau désiré dans le menu principal.

2. Apprendre les bases!

2. Apprendre les bases!
2-1


Opérations de bases pour Super LoiLoScope
Le zoom

Cliquez, mettez en attente et déplacez le bureau
En faisant glisser l’arrière plan, vous pouvez déplacer le bureau comme vous le souhaitez. Vous pouvez également
zoomer avant/arrière avec la roulette de votre souris.

Zoom avant/ arrière en un clic
Cliquez simplement sur l’objet pour le zoomer
avant/arrière.
En cliquant sur un objet vous l’agrandissez pour le mettre en
lecture.
Cliquez sur l’onglet à éditer.

Cliquez sur l’arrière plan pour un zoom moyen
Lorsque vous zoomez sur une bobine ou un onglet, en cliquant
sur l’arrière-plan ou sur le bouton zoom-arrière dans la partie
supérieure de l’objet, celui-ci est mis en position
« zoom-moyen ». Si le bureau est déjà en mode « vue
d’ensemble » cliquez sur l’arrière plan pour un « zoom-moyen »
de la zone sélectionnée.

Cliquez sur le bouton zoom arrière pour un "zoom-moyen".

Cliquez sur l’arrière-plan une fois
l’édition terminée.

Cliquez sur l’arrière-plan pour une vue d’ensemble du
bureau.
En mode “zoom-moyen”, vous pouvez cliquer sur l’arrière-plan
une nouvelle fois pour revenir sur l’ensemble du bureau ; vous
pourrez ainsi voir plus facilement tous les onglets, les bobines et
les magnets.

Zoom avant

Zoom- moyen

2. Apprendre les bases!

2-2 Tutorial
Veuillez commencer avec le tutorial pour vous familiariser avec les fonctions et les
caractéristiques de Super Loiloscope, les choses seront plus simples ainsi. Cliquez sur
Tutorial depuis l’écran de démarrage. Le tutorial ne vous donne pas seulement des
explications il vous guide également à travers les étapes générales de ce logiciel d’édition
vidéo amélioré.

Bouton “Tutorial”

2-3 Les fonctions de la souris
Jouer des vidéos et de la musique en un clic de souris.
Les onglets vidéo, photo et musique sont disposés sur le bureau. En plaçant simplement le curseur de la souris sur l’onglet, le fichier est
mis en lecture. Un seul clic permet d’éditer l’onglet. Les fichiers peuvent être édités mais aussi supprimés au sein du bureau, cela
n’affectera en aucun cas le fichier original. Toutefois, si le fichier original est déplacé dans la fenêtre ou supprimé, il ne sera plus utilisable
avec le bureau Super LoiLoScope à moins que vous aillez pris vos précautions.

Souris
Jouer un onglet
Clic
Editer un onglet
Sélectionner un magnet
Editer une bobine
Mettre en position « Zoom-moyen »
Vue d’ensemble du bureau
Faire glisser
Faire défiler le bureau
Faire défiler la fenêtre « bobine »

Clic droit
Sélection multiple des onglets
Sélection multiple des magnets
Sélection multiple des bobines
Raccourci

Roulette de la souris
Zoom -avant/arrière de l’écran
Faire défiler le navigateur média
Retour/Avance rapide de l’aperçu vidéo
Zoom avant/arrière des bobines dans la fenêtre “bobine”
Changer l’épaisseur du stylo-effets

3. Rechercher des fichiers vidéo, musique et photo.

3. Rechercher des fichiers vidéo, musique et photo.
3-1


Le navigateur média
Qu’est-ce que le navigateur média ?
Le navigateur média affiche des fichiers vidéo, musique et photo que vous pouvez éditer dans Super
LoiLoScope.
Cliquez sur la vidéo/musique/photo/ périphérique extérieur pour afficher les fichiers, puis pointer les
onglets avec la souris, pour avoir un aperçu du fichier.
Cliquez ou faites glisser le fichier pour le lire. Dans le cadre, sélectionnez le dossier à utiliser et les
fichiers vidéo, photo, et musique seront détectés automatiquement et affichés.
Si votre carte SD, votre clé USB, HDD, ou autre périphérique extérieur ne s’affiche pas, cliquez sur le
bouton « Rafraîchir » en haut à droite.

Vous pouvez afficher le
navigateur média à n’importe
quel moment en cliquant sur
l’icône en bas à droite.

Vous pouvez avoir un aperçu en
plaçant votre souris sur l’onglet.
Pendant l’aperçu, vous pouvez faire
retour/avance rapide avec la roulette
de la souris.

Cliquer pour lire le fichier
Cliquez sur le fichier pour le lire.

3. Rechercher des fichiers vidéo, musique et photo.


Etiquettes et boutons

Sélectionner les dossiers
à afficher dans le
navigateur média.

Afficher

Afficher

Afficher

de la

des photos

une vidéo

musique

Afficher des
fichiers
sauvegardés sur
DVD

Périphériques
extérieurs tels
que cartes SD

Afficher les fichiers sauvegardés
sur votre ordinateur depuis des
périphériques extérieurs (cartes
SD ou DVD)

Changer de vue
Vous pouvez changer l’affichage des
dossiers par tree, ordre alphabétique, date
de création en cliquant sur l’icône.



Barre “dossier”
En cliquant sur la barre “Dossier”, vous pouvez
sélectionner tous les fichiers du dossier. Faites-les
glisser et relâchez-les sur le bureau pour tous les lire.

Sélectionner les dossiers à afficher dans le navigateur média

Paramètres
Paramètres par défaut pour les recherches “navigateur média” de fichiers à partir des
emplacements ci-dessous:
Vidéos: Mes vidéos
Images: Mes images
Musique: Ma musique
Lorsque vous cliquez sur Paramètres un dossier ordinateur s’affiche. Sélectionner le dossier
que vous souhaitez utiliser. Les fichiers sélectionnés sont alors visibles en continu à l’écran,
les vidéos, la musique et les fichiers image s’affichent dans leur propre fenêtre.



Sélectionner un dossier

Les dossiers sélectionnés, affichés dans Paramètres contiennent une vidéo, une image ou
un fichier musique.
Cliquez sur le triangle pour ouvrir un dossier, puis sur le fichier que vous souhaitez voir.
Le contenu du dossier s’affiche sous forme de diapositives sur la droite.

Si les périphériques extérieurs
(cartes SD, clés USB) ne
s’affichent
pas,
cliquez
Rafraîchir..

De gauche à droite: Fermer,
Bouton « zoom arrière »

Bouton “Suppression de fichier”
Le fichier sélectionné sera supprimé
de votre ordinateur. Cette action
est irréversible, soyez vigilant.

3. Rechercher des fichiers vidéo, musique et photo.

3-2


Sélectionner de multiples fichiers
Comment sélectionner plusieurs fichiers ?

Vous pouvez sélectionner de multiples fichiers de la manière suivante:

En maintenant enfoncé le clic droit de la souris, passez sur les fichiers que vous souhaitez
sélectionner ou les entourer.

Cochez la case en bas à gauche du fichier

Cliquez sur la barre Dossier pour sélectionner tous les fichiers dans le dossier

Maintenez enfoncé la touche Shift, cliquer sur la barre Dossier et sélectionner en
plusieurs.
Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en faisant glisser la ligne rouge
après avoir cliqué sur Sélection multiple en bas à gauche de l’écran.



Désélectionner

Vous pouvez désélectionner des fichiers de la manière suivante:

Cochez la case en bas à gauche du fichier sélectionné.

Cliquez droit le fichier en maintenant enfoncé la touche Ctrl.

En maintenant enfoncé la touche Ctrl, restez appuyé sur le clic droit de la souris et
désélectionnez plusieurs fichiers en faisant glisser la ligne rouge ou en les entourant.



Lire des fichiers

Vous pouvez
pouvez lire
Vous
liredes
desfichiers à partir du navigateur média en les faisant glisser sur le bureau puis en

les relâchant. Vous pouvez lire tous les fichiers d’un dossier en sélectionnant puis en relâchant la barre
Dossier. En exécutant cette tâche les fichiers sont envoyés dans un magnet.

Déplacer rapidement des fichiers dans un magnet ou une bobine avec le raccourci.
Vous pouvez rapidement envoyer des fichiers depuis le navigateur média ou le bureau vers le magnet ou la bobine désirés en
utilisant le raccourci. Pour utiliser le raccourci cliquez droit sur le fichier ou sur le bouton Raccourci en bas à gauche de l’écran.
*Voir 7-2 pour plus d’informations sur l’utilisation du raccourci.

3. Rechercher des fichiers vidéo, musique et photo.

3-3


Sauvegarder des fichiers à partir de cartes SD et DVD
Sauvegarde

Enregistrer des données à partir de médias externes
Vous pouvez utiliser le navigateur média pour sauvegarder vos données directement sur votre
ordinateur.

Select the DVD or SD card tab

Sélectionner l’étiquette
Lorsque vous sélectionnez l’étiquette DVD ou carte SD, un bouton Sauvegarde apparaît sur le côté
gauche. Sélectionnez les fichiers à enregistrer (cochez la case en bas à gauche ou sélectionnez
plusieurs fichiers), et cliquez sur Sauvegarde.
The Back-up button will be displayed

Vérifiez la taille des fichiers et cliquez sur Oui pour les enregistrer dans le dossier Sauvegarde de
fichiers sur votre ordinateur.
Les fichiers enregistrés sont affichés dans Sauvegarde. En cliquant ce bouton lorsque rien n’est
sélectionné dans le navigateur média, les fichiers de votre appareil-photo qui n’ont pas encore été
sauvegardés sur votre ordinateur le sont automatiquement.



Sélectionner un fichier sauvegardé

Vous pouvez sélectionner un dossier d’exportation pour vos fichiers sauvegardés à
partir de l’option “Paramètres”.
Cliquez sur l’icône Paramètres dans le menu principal en haut de page puis sur Emplacement de
sauvegarde sur la gauche.
Cliquez sur le bouton gris à droite du répertoire pour sélectionner un dossier.



Etiquette « Sauvegarder »

Les fichiers sauvegardés apparaissent dans l’étiquette Sauvegarde du navigateur média. Vous
pouvez jouer, éditer ces fichiers de la même manière qu’une vidéo ou un fichier image.

4. Sélectionnez votre scène préférée!

4. Sélectionnez votre scène préférée!
4-1


Lecture et accompagnements
Jouer une vidéo

Pour mettre en mode lecture un onglet, aposer-y le curseur. La vidéo commence à être jouée.
Cliquez sur la vidéo, elle apparaît en mode zoom optimal et les outils d’édition s’affichent.



Boutons « Fonctions »

La couleur de la bordure est la
même que celle du magnet
サムネイル再生ウインドウ

Supprimer l’onglet
Afficher le fichier original

Zoomer arrière

Changement de tableau

Point d’entrée
Lecture

Volume
Bouton Point d’entrée

Lecture/Pause
Avance rapide

Retour

Nom du fichier

Point de sortie

Vitesse de lecture

Bouton Point de sortie

Bouton « Copie »

Prendre une photo

4. Sélectionnez votre scène préférée!



Accompagnements vidéos et musique

L’édition d’un onglet est simple.
Déplacez les points d’entrée et de sortie pour sélectionner votre scène
préférée. Si vous désirez sélectionner plusieurs scènes depuis le même
fichier, cliquez sur le bouton “Copie d’onglet” et ajustez à nouveau les
points In/Out.



Rotation des images

Lorsque vous visualisez des fichiers “image”, vous pouvez les faire pivoter à
90, 180 ou 270 degrés si elles sont mal positionnées, depuis Paramètres.
Pour faire pivoter votre image, sélectionnez le degré de rotation à partir du
menu déroulant qui s’affiche dans les paramètres à gauche de l’onglet.



Copie d’onglets

Après avoir sélectionné la scène avec les points d’entrée et de sortie, cliquez sur le
bouton copie d’onglets, pour le copier. Les points d’entrée et de sortie sont sauvegardés
dans l’onglet copié.

Bouton copie

4-2 Jouer sur grand écran


Jouer en mode plein écran

Double-cliquez sur la vidéo en cours de lecture pour l’afficher en mode plein écran. Vous
Dou
pouvez éditer la vidéo en mode plein écran en emmenant le curseur de la souris en bas
pour afficher les outils d’édition. Vous pouvez désactiver le mode plein écran en
double-cliquant une nouvelle fois.

4. Sélectionnez votre scène préférée!

4-3 Ranger les onglets


Sélectionner plusieurs onglets

Vous pouvez sélectionner plusieurs onglets parmi
ceux affichés à l’écran. En cliquant sur « Sélection
multiple » en bas à gauche ou en cliquant droit avec
la souris pour faire apparaître une ligne rouge.
Entourez ou passez sur les onglets que vous
souhaitez sélectionner. Vous pouvez suivre cette
procédure pour envoyer de multiples fichiers vers
une bobine ou un magnet.
Vous pouvez sélectionner de multiples onglets en cliquant sur
“Sélection multiple” ou en cliquant droit avec la souris

pour faire apparaître une ligne rouge. Utilisez-la pour
entourer ou passer sur les onglets que vous souhaitez
sélectionner. Ceux-ci s’affichent alors en transparence.



Lancer les onglets

Lancez les onglets à l’écran pour les organiser
comme vous le feriez avec des documents sur une
table. Sélectionnez et relâchez l’onglet : celui-ci
glissera sur l’écran. Vous pouvez utiliser cette
fonction pour séparer vos fichiers Vidéo de vos
fichiers Image.

5. Créez une vidéo en utilisant votre sélection de scènes !

5. Créez une vidéo en utilisant votre sélection de scènes!
5-1


La bobine
Qu’est-ce qu’une bobine?
Créer une base pour votre projet en associant des vidéos, des images et de la musique.
Vous pouvez créer une bobine en cliquant sur l’icône Bobine dans le menu principal.
La bobine est un "plan de travail", il vous permet d’associer ou de compiler des éléments. Si vous faites glisser et
relâchez un onglet dans la fenêtre il s’affichera dans la barre de temps. La longueur de cette barre est déterminée par
la longueur de la vidéo.
Les barres en haut de la fenêtre Bobine s’affichent devant la fenêtre de lecture.



Nom de chaque partie
Jouer en mode plein écran,
Fermer, Zoom-arrière

Fenêtre de lecture

Menu déroulant
Cliquer sur montrer/masquer
panneau Paramètres des effets.

Barre outils
Contrôler les options.

le

Fenêtre Bobine
Plan de travail pour associer et
compiler des barres de temps.



Les fonctions des boutons
Revenir à la barre de temps précédente

Menu déroulant

Lecture/Pause

Changer la couleur/le titre

Point de départ

Barre de temps suivante

Volume

Retour

Avance rapide

Taille d’exportation

Copie

Prendre une photo

Point d’arrivée

Position de lecture
Vous pouvez zoomer avant/arrière
la fenêtre Bobine avec la roulette
de la souris

Vitesse de lecture

<Enchaînement jaune>
L’enchaînement à jouer
sélectionné par l’utilisateur

＜Enchaînement rose＞
Enchaînement en cours de lecture

5. Créez une vidéo en utilisant votre sélection de scènes !



Enchaînement de lecture de la bobine

Vous pouvez ajuster l’enchaînement de lecture de la barre de temps en déplaçant les points de départ et d’arrivée.
La ligne rose représente l’enchaînement de lecture courant et la ligne jaune, l’enchaînement de lecture sélectionné par l’utilisateur. En
plaçant le curseur de la souris sur les points de départ et d’arrivée, vous pouvez voir à quel endroit se trouve le point sur le moment.
La vidéo dans la ligne rose est restituée lorsque vous chargez ou exportez à partir de la bobine.



Sélectionner l’enchaînement de lecture

Il y a trois façons de sélectionner l’enchaînement de lecture dans la bobine.



User selected range

Enchaînement fichier

Ajuster l’enchaînement de lecture à la bobine en double-cliquant sur la barre de
temps.



Enchaînement de l’utilisateur

L’enchaînement de lecture est défini par l’utilisateur : en ajustant les points de départ
et d’arrivée ou bien en cliquant sur le fond de la bobine.



Play range of all timeline Bars

Enchaînement complet

Double-cliquer sur le fond de la bobine pour définir l’enchaînement en incluant tous
les fichiers de la bobine.
Lorsque tous les fichiers sont affichés, cliquer une nouvelle fois pour revenir à
l’enchaînement de l’utilisateur.

Au sujet des enchaînements jaunes et roses
Le rose joue l’enchaînement actuel.
Le jaune joue l’enchaînement sélectionné par l’utilisateur. En cliquant sur le fond,
vous pouvez revenir à l’enchaînement de l’utilisateur.



Double-cliquer sur la barre pour se
focaliser sur l’enchaînement en cours de
lecture

Taille des vidéos
Vous pouvez sélectionner la taille de votre vidéo à partir du menu déroulant dans la barre
outils de la bobine.
SD NTSC

640x480

Qualité SD, pour les télévisions japonaises et américaines.

SD Wide

640x360

SD grand-angle, pour les télévisions japonaises et américaines.

DV NTSC

720x480

Format Film numjaponaises et américaines.

SD PAL

720x576

Qualité SD, pour la télévision européenne, etc.

SD Wide

768x432

SD grand-angle, pour la télévision européenne, etc.

DV PAL

720x576

Format Film numérique pour la télévision européenne , etc.

YouTube

640x480

YouTube 4:3

YouTube Wide

640x360

YouTube grand-angle

YouTube HD

1280x720

YouTube HD

OVGA Wide

320x180

1/2 SD grand-angle

OVGA

320x240

1/2 SD

OXGA

512x384

Pour les vidéos de sites internet

DVD

640x480

Optimum size of DVD

DVD Wide

854x480

Taille optimum pour les DVD grand-angle

HD

1280x720

Qualité HD (720p)

HD

1920x1080

Qualité HD (1080p)

5. Créez une vidéo en utilisant votre sélection de scènes !
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La barre de temps
Qu’est-ce qu’une barre de temps?
Texte

Vidéo

Image

Musique

Dépend du type de fichier (vidéo: jaune, texte: vert, musique:
rose), chaque fichier est affiché d’une couleur différente.

texte

movie02.mp4

vidéo.mp4
image.jpg

Barre de temps
La bordure de la barre de temps est de la
meme couleur que le magnet auquel elle est
associée. Une bordure de couleur blanche
signifie qu’il n’y a aucune connection à aucun
magnet.



movie02.mp4
La barre de temps
sélectionnée apparaît
en bleu.

Edition de la barre de temps

Les extrémités "in"/"out" s’affichent lorsque la barre de temps est sélectionnée.
Déplacez les extrémités à droite et à gauche pour ajuster votre vidéo. Déplacez
librement votre barre de temps en la faisant glisser.
Vous pouvez la décaler d’un cran en maintenant appuyée la touche Ctrl et en pressant
les flèches droite/gauche.



Association des barres de temps

Lorsque vous faites glisser et connectez une barre de temps à une autre barre, celle-ci
vous sera indiquée par son changement de couleur en jaune. Elle devient également
jaune lorsque vous ajustez les points In/Out pour connecter à une autre barre de temps
au début de l’enchaînement de lecture ou lorsqu’elle est à 0:0:0.



Renouveler le déplacement de la barre de temps

Enfoncez Ctrl+Z pour annuler le déplacement de la barre de
temps ou cliquez sur Annuler en bas à gauche de l’écran.
Enfoncez Shift+Ctrl+Z pour renouveler le déplacement ou
cliquez sur le bouton Renouveler en bas à gauche de l’écran.
Attention! Après avoir effacé la barre de la bobine, vous ne
pouvez plus utiliser les fonctions Annuler/Renouveler le
déplacement.

Boutons annuler/renouveler

musique.mp3

5. Créez une vidéo en utilisant votre sélection de scènes !


Copier la barre de temps

Après avoir sélectionné la barre de temps que vous souhaitez copier, cliquez sur le
bouton “Copie”. La barre copiée apparaît derrière l’originale.



Diviser la barre avec l’outil Ciseaux

Mettez en mode Pause pour afficher l’outil Ciseaux. Vous pouvez diviser la barre en
cliquant sur cette option.



Sélection multiple (garder)

Lorsque vous voulez sélectionner les barres restantes, sélectionnez la barre de temps
tout à gauche de la sélection et gardez le clic gauche de la souris enfoncé pour
sélectionner toutes les barres sur la droite. Tout en gardant le clic de la souris enfoncé,
faites glisser les barres dans la fenêtre Bobine pour les déplacer de gauche à droite.



Sélection multiple: ligne clic droit (toucher)

En cliquant droit, sélectionnez plusieurs barres avec la ligne rouge, en
passant simplement sur celles-ci. Vous pouvez effectuer la même opération
en cliquant sur le bouton Sélection multiple en bas à gauche de l’écran.



Bouton Sélection
Multiple

Sélection multiple: ligne clic droit (entouré)

En cliquant droit, entourez avec la ligne rouge les fichiers que vous
souhaitez sélectionner. Vous pouvez effectuer la même opération en cliquant
sur le bouton “Sélection multiple” en bas à gauche de l’écran.

Bouton Sélection
multiple

 Edition
Edition rapide
rapide d’une
d’une image
image

Après avoir sélectionné plusieurs barres de temps, les extrémités de l’ensemble s’affichent en
vert. En faisant glisser ces extrémités à gauche ou à droite, vous pouvez étendre ou réduire les
barres de temps sélectionnées.

5. Créez une vidéo avec vos scènes préférées
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Modification des paramètres
Modification automatique

Lorsque les bobines se touchent ou se chevauchent dans la fenêtre “Bobine”, une
modification s’effectue automatiquement.

Les portions de la bobine qui se chevauchent
subissent une modification automatique.

Règles de modification automatique

Cesure
(L’écran change immédiatement)

Fondu en ouverture/fermeture
(s’interchange lentement) aux deux
extrémités pour 20 frames

En file sur la bobine (pas de chevauchement)
L’écran est modifié par une cesure.
Fondu en ouverture/fermeture aux deux extrémités pour 20 frames
boends.

Aucune partie connectée
Toutes les vidéos sont en fondu ouverture/fermeture aux deux
extrémités.

La fin de la bobine est à la même position.
Fondu en fermeture 20 frames pour toutes les vidéos.

La barre la plus courte est jouée en même temps que la plus longue.
Fondu en ouverture/fermeture pour 20 frames. Pas de différence si le
début et la fin de la barre sont interchangés.

Chevauchement partiel: Exemple 1
La modification varie en fonction du début et de la fin de la barre.
Le début de la barre apparaît en fondu pendant la durée du
chevauchement des deux barres. La fin de la barre est fondu en
fermeture pour 20 frames.

Chevauchement partiel: Exemple 2
Le début de la barre est fondu en fermeture. Pendant la durée du
chevauchement des deux barres. La fin de la barre apparaît en fondu
pour 20 frames.

Fondu en ouverture/fermeture (s’interchange
lentement) pour les parties qui se chevauchent
uniquement.

5. Créez une vidéo avec vos scènes préférées



Modification manuelle
Vous pouvez ajuster manuellement la modification automatique.
Sélectionnez la bobine et cliquez sur Ouvrir la transparence/ Bouton
de contrôle des modifications qui s’affiche en bas à droite (ou en
haut à droite) de la bobine. Cliquez sur “Edition du fondu” pour
afficher le contrôleur.
Return to Auto-Transition Mode

Définissez la transparence du point de départ et de fermeture du fondu, et celle de la vidéo. Lorsque vous avez terminé de régler les
paramètres, cliquez de nouveau sur Modification ou sur le fond d’écran pour fermer le contrôleur. Cliquez sur Revenir au mode
modification automatique pour annuler les paramètres de modification manuelle.

Point d’arrêt du fondu d’ouverture
Déplacer le curseur d’avant en arrière pour
ajuster.

Point de départ du fondu de fermeture.
Déplacer le curseur d’avant en arrière pour
ajuster.
Opacité 100%

Point de départ du fondu
d’ouverture transparence
Déplacer le curseur de haut en bas
pour ajuster..

Opacité de 0％～100％
Déplacer le curseur de haut
en bas pour ajuster.

Point d’arrêt du fondu de fermeture.
Déplacer le curseur de haut en bas pour
ajuster.

Revenir au mode modification automatique

Revenir à la transition automatique
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Ajuster le volume
Vous pouvez ajuster manuellement le volume de votre vidéo.
Sélectionnez la bobine puis cliquez sur “Ouvrir le fondu et panneau
de contrôle du volume " en bas à droite (ou en haut à droite) de la
bobine pour afficher le contrôleur. Vous pouvez ajuster les
paramètres du volume pour le point de départ et d’arrêt du fondu
d’ouverture, au cours de la lecture et pour le point de départ et
d’arrêt du fondu de fermeture. Après avoir terminé avec les
paramètres cliquez sur le fond d’écran ou sur « Ajustement du
volume » pour fermer le contrôleur.

Point d’arrêt du fondu d’ouverture
Déplacer le curseur d’avant en arrière
pour ajuster.

Point de départ du fondu de fermeture.
Déplacer le curseur d’avant en arrière pour
ajuster.
Volume 100%

Point de départ du fondu d’ouverture
Déplacer le curseur de haut
en bas pour ajuster.

Volume de 0％～100％
Déplacer le curseur de
haut en bas pour ajuster.

Point d’arrêt du fondu de fermeture
Déplacer le curseur de haut en bas pour
ajuster.

5. Créez une vidéo avec vos scènes préférées
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Concevoir une vidéo
Déplacez et transformez votre vidéo!

Vous pouvez transformer et déplacer vos vidéos et images dans la fenêtre de lecture en cliquant sur la barre de temps.

Déplacer l’objet

Etirer
Agrandir/Réduire
Faire pivoter

La couleur de la bordure est identique à
celle du magnet d’où provident la barre de
temps. Changez la taille et faites pivoter la
vidéo. Pour revenir aux paramètres par
défaut de la vidéo, double-cliquez sur la
bordure ou Reset.

Reset
Pour redonner à l’objet sa position d’origine.
Rotation de 90 degrés à droite/à gauche
Rotation de 90 degrés vers la droite ou la gauche.
Taille
Ajuster la vidéo à la taille de la fenêtre de lecture.

5. Créez une vidéo avec vos scènes préférées
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Définissez le format de votre vidéo et sa position !
Configurer l’animation de la bobine

Vous pouvez configurer l’animation pour modifier vos vidéos, images, textes et l’intensité des effets de la bobine. Vous pouvez définir
l’animation pour chaque objet contenu dans la bobine.
En mettant le bouton Animation en position Off les animations enregistrées sont temporairement désactivées.



Les fonctions de chaque partie
Lors de l’enregistrement d’une animation, la fenêtre de lecture est réduite.
Vous pouvez placer des objets à l’extérieur des marges.

Déplacer les objets librement

Cliquez sur la flèche pour ouvrir le panneau “Effets”.

Sélectionnez la barre de temps que vous souhaitez animer. Dans la fenêtre “Lecture”
choississez un point de départ pour votre bobine.

Cliquez sur “Source” à gauche.

Mettez en position “On” le bouton “Animation” dans le menu « Effets ».
Un plan d’animation pour “ Balance” “Déplacement” « Rotation » apparaît dans la
fenêtre “Bobine”.

Echelle
Modification
Rotation

Echelle
Modification
Rotation

Déplacez l’objet dans la fenêtre de lecture lorsque la vidéo est en train d’être jouée
pour enregistrer un Key Frame (ligne bleue) en dessous Déplacer.
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Plan d’animation et Key Frame

En déplaçant l’objet dans la fenêtre de lecture vous pouvez enregistrer
un key frame
< Fenêtre de lecture >

Rotation
Balance

Déplacement

Vous pouvez enregistrer des key frame pour chaque groupe, cela
dépend de vos modifications.

< Plan d’animation >
Sélectionner la bobine
Vidéo/Image/Musique

Echelle
Modification

Déplacer d’avant en arrière

Rotation
Longueur de la vidéo

Supprimer la ligne

Sélectionner et relâcher
la ligne dans la marge
pour supprimer.



Key frame

Vous pouvez créer de légères animations en utilisant le cadre type
plutôt que de déplacer l’objet manuellement. Sélectionnez le
point de départ et d’arrivée de l’objet et l’animation sera créée
automatiquement.

< Point de départ >
Mettez en mode pause la vidéo et sélectionnez les key frames
nécessaires. Vous pouvez créer des animations pour faire
balancer, déplacer et pivoter séparement. Déplacez le key frame
d’avant en arrière ou faites-la glisser dans la marge pour la
supprimer.

Créer de légères animations
du point de départ à celui
d’arrivée.

＜Point de départ＞

Mettre la vidéo en mode pause
et cliquer sur Key frame

Echelle
Modification
Rotation

< Point d’arrivée >
Mettez en mode Pause la vidéo et sélectionnez un point dans la
fenêtre de lecture. Ce sera l’endroit où vous souhaitez faire
s’arrêter l’animation.
Vous pouvez d’abord sélectionner le point d’arrivée à partir de
Key Frame.

＜Point d’arrivée＞
Point de départ de “Key Frame”

Echelle
Modification
Rotation

Point d’arrivée de
“Key Frame”
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Définir les effets de la bobine

Vous pouvez également ajouter des effets lorsque vous éditez une bobine. Sélectionnez la bobine puis l’effet désiré à partir du menu. Après
avoir sélectionné l’effet, le panneau Paramètre des effets s’ouvre à gauche de la bobine. Si vous sélectionnez un effet sans sélectionner au
préalable la bobine, l’effet s’appliquera à la totalité de celle-ci. Si vous définissez l’effet tout de suite après, cliquez sur la bobine pour
afficher les effets dans le panneau Paramètres des effets sur la gauche. Si une partie de bobine n’est pas sélectionnée, les effets s’appliquent
à la totalité de celle-ci.

Choisir l’effet à appliquer. La croix annule
cet effet.

Menu déroulant
Vous pouvez montrer/masquer le panneau.

6. Exportez des vidéos et des images !

6. Exportez des vidéos et des images.
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Sélectionner un format d’exportation
Exporter en plusieurs formats

Une fois l’édition terminée, vous pouvez encoder votre fichier et le sauvegarder.
Choisissez l’icône correspondant à vos besoins.

Regarder des vidéos sur ordinateur- Exportation de fichiers

Regarder des vidéos provenant de votre appareil-photo connecté à une télévision-Exportation vers un appareil-photo

Regarder des vidéos sur iPod, DVD, ou autres périphériques extérieurs- Exportation vers un périphérique

Faire profiter le mode entier de ses vidéos ou sauvegarder ses vidéos pour soi-YouTube

Partager ses vidéos par e-mail- Vimeo

Partager ses vidéos et ses photos sur Facebook- Facebook



Exportation d’un enchaînement

Lorsque vous exportez une vidéo depuis un onglet ou une bobine, la partie entre les points “in” et “out” est exportée. Veuillez vérifier que
votre sélection est juste.



Changer la taille d’exportation et le bit rate

Changer la taille de la vidéo à partir du menu déroulant the vidéo. Il est
également possible de définir directement la taille.
Changer le frame rate de l’exportation vidéo.
Sélectionner la vitesse de la lecture vidéo 10% - 2000% depuis le menu
déroulant. Il est également possible d’entrer directement la vitesse.

6. Exportez des vidéos et des images !
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Comment exporter un fichier ?
Exporter depuis le navigateur média

Sélectionnez le fichier à exporter depuis le navigateur
média. Cliquez sur le format d’exportation vidéo
désiré; les fichiers vidéo sélectionnés sont envoyés
vers un magnet sur le bureau. Ajuster les paramètres
pour votre format d’exportation et cliquez sur Ok pour
commencer.



Exporter à partir d’un onglet

Lorsque l’onglet est sélectionné sur le bureau, choisissez le format dans lequel vous voulez
exporter votre vidéo à partir du menu Partager.



Exporter à partir d’un magnet

Lorsque le magnet sur le bureau est sélectionné, choisissez le format dans lequel vous voulez
exporter à partir du menu Partager.
Tous vos fichiers musique, vidéo, image sont exportés au format sélectionné. Vous pouvez
également utiliser cette fonction pour encoder de multiples vidéos au même format.

6. Exportez des vidéos et des images !
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Exportation de fichiers
Formats d’exportation

Vous pouvez exportez des vidéos en différents formats. Vous pouvez également ajuster les paramètres pour chaque format tels que la
taille et le bit rate.
WMV
WMV Les vidéos sont de haute qualité pour leur taille de fichier. Il s’agit du format de base des
fichiers pour Windows.
AVI
AVI Les vidéos peuvent utiliser différentes méthodes de compression lorsque l’on installe des
codecs. Vous pouvez également exporter des vidéos sans compression pour les utiliser avec
d’autres applications.
MPEG2
MPEG2 est un format adapté aux DVDs et de diffusion numérique. Vous pouvez créer des vidéos
de haute qualité comparables au WMV et MP4 en l’appliquant à un bit rate élevé.
MP4, F4V, 3GP
Les vidéos sont de haute qualité pour leur taille de fichier.
MP4: Format de fichier très commun. Visionnable sur iPod et PSP.
F4V: Format de fichier pour Adobe Flash.
3GP: Format de fichier pour téléphones mobiles 3G.
CUDA MP4
Encode rapidement des fichiers MP4 avec la technologie NVIDIA CUDA. Vous ne pouvez
l’utiliser que si vous possédez un GPU NVIDIA.
Audio
WAV: Format de fichier audio décompressé.
AAC: Ce format de fichier est généralement utilisé pour les appareils audio portatifs. Plus le bit
rate est important, plus la taille du fichier est élévée, et moins bonne est la qualité audio. Certains
appareils audio ne supportent pas ce format de fichier).
WMA: Format de fichier utilisable avec Windows Media Player. Plus le bit rate est important,
plus la taille du fichier est élévée, et moins bonne est la qualité audio.

6. Exportez des vidéos et des images !



Expoter en WMV

Pour leur taille de fichier les WMV sont de haute qualité. Il s’agit du format vidéo de base
pour Windows. Réglez les paramètres dans la boîte de dialogue et exportez.

Sélectionner un format d’exportation
Vous pouvez ajuster les paramètres des fichiers d’exportation.
Sélectionner la qualité de l’image: Déplacez le curseur pour régler la qualité de la vidéo. Vous pouvez
choisir une qualité de vidéo entre 0 et 100. Plus le nombre est élévé, plus la taille du fichier est élévée et
meilleure est la qualité.
Définir la taille du format: Définissez la taille de la vidéo à exporter.
Définir le bit rate: Définissez le bit rate de la vidéo à exporter.
Changer les paramètres
Redimensionner: Changez la taille de la vidéo à exporter.
Changer le frame rate: Changez le frame rate de la vidéo.
Changer la vitesse: Changez la vitesse de lecture de la vidéo à exporter.
Revenir aux paramètres par défaut
En cliquant sur ce bouton, tous les paramètres sont réinitialisés.
(Paramètres par défaut: Sélectionner la qualité de la vidéo: Qualité 90)



Exporter en AVI

Vous pouvez sélectionner le format de compression vidéo avec le codec
vidéo, et audio, avec le codec audio.
Vous pouvez sélectionner les codecs à partir du bouton Paramètres sur la
droite.



Exporter en MOV

Vous pouvez sélectionner le format de compression en cliquant sur Paramètres
pour la vidéo/le son.
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Exporter en MPEG2

Ajustez la qualité de la vidéo en réglant le bit rate.



Exporter en MP4/F4V/3GP

Sélectionnez le type de format : MP4, F4V, ou 3GP.
Les fichiers MP4 peuvent être joués sur l’ordinateur.
Les fichiers F4V peuvent être joués avec Adobe Flash.
Les fichiers 3GP peuvent être joués sur des téléphones mobiles.
Vous pouvez ajuster le bit rate moyen, maximum, et audio pour chaque format.
Les paramètres par défaut sont ceux que l’on vous recommande.



Exporter en MP4 avec CUDA

L’encodage CUDA est utilisable seulement lorsque l’on possède une carte
graphique CUDA compatible avec un tableau NVIDIA. En utilisant l’encodage
CUDA, vous pouvez réduire le temps d’exportation de 1/3 - 1/10.
En modifiant les paramètres préétablis pour Personnaliser, vous pouvez
sélectionner le profil h.264 et le bit rate.
Pour utiliser l’encodage CUDA pour iPod, PSP, cliquez sur la case à cocher
Encodage CUDA.
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Exporter un fichier audio

Exporte vos fichiers audio. Vous pouvez utiliser cette fonction pour exporter un fichier audio depuis une vidéo ou bien
changer le format d’un fichier audio. Choississez le type de fichier et le bit rate audio dans la boîte de dialogue puis
cliquez sur Ok pour commencer l’exportation. Pour choisir un fichier d’exportation, veuillez vous référer à la section
Options Paramètres dans le menu principal.

Formats de fichiers
WAV
Format de fichier audio décompressé.
AAC
Ce format de fichier est généralement utilisé pour les appareils audio portatifs.
Plus le bit rate est important, plus la taille du fichier est élévée, mais moins
bonne est la qualité audio (Certains appareils peuvent ne pas supporter ce
format.)
WMA
Format de fichier utilisable avec Windows Media Player. Plus le bit rate est
important, plus la taille du fichier est élévée, mais moins bonne est la qualité
audio.
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Exporter vers un camescope
Format d’exportation
Exporte un fichier vidéo pour votre camescope.
Sélectionner le format correct pour votre camescope NTSC ou PAL.
DV
Exporte des fichiers 720x480 DV, AVI compressé utilisables sur les camescopes DV.
HDV
Exporte des fichiers 1440x1080 MPEG2-TS utilisables sur des camescopes HDV. Vous
devez avoir Windows 7 pour l’utiliser.
AVCHD
Crée des fichiers 920x1080 MTS pour des camescopes AVCHD.
Vous pouvez également l’utiliser pour créer des DVDs AVCHD.



Exporter en format DV/HDV/AVCHD

Sélectionnez le nom et l’endroit où vous souhaitez sauvegarder
le fichier sur votre ordinateur. Utilisez le logiciel fourni avec
votre camescope pour sauvegarder sur celui-ci.

6. Exportez des vidéos et des images !
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Exporter vers des périphériques
Format d’exportation
Exporte des fichiers vidéo pour des périphériques (iPod et téléphones mobiles).
Les boutons dont la bordure est verte sont compatibles avec l’encodage GPU. L’encodage GPU vous permet
d’exporter vos vidéos plus rapidement qu’avec le CPU seul.

DVD
Créer un fichier vidéo DVD
Exporte un fichier vidéo DVD vers un dossier de sauvegarde.
Créer un disque vidéo DVD
En achetant une mise à jour, vous pouvez graver directement vers un DVD et un BD à
partir de Super LoiLoScope.
iPod
Crée un fichier compatible avec iPod (m4v). Veuillez ouvrir iTunes pour transférer le
fichier sur votre iPod.
iPhone
Crée un fichier compatible avec iPhone (m4v).
fichier sur votre iPhone.

Veuillez ouvrir iTunes pour transférer le

Mobile 3G
Crée un fichier compatible avec la majorité des téléphones mobiles (3GP or 3G2).
Veuillez utiliser une carte mémoire appropriée pour transférer le fichier sur votre
téléphone mobile.
Apple TV
Crée un fichier compatible avec Apple TV (m4v).
PS3
Crée un fichier compatible avec PS3 (mp4). Veuillez utiliser une carte mémoire
appropriée pour transférer le fichier sur votre PS3.
PSP
Crée un fichier compatible avec PSP (mp4) et l’onglet (THM).
carte mémoire appropriée pour transférer le fichier sur votre PSP.



Exporter vers un DVD

Entrez le nom du fichier et sélectionnez un endroit où le sauvegarder
sur votre ordinateur.
DVD
Crée des fichiers MPEG2 pour des DVDs vidéo. Si Windows DVD
Maker* est installé sur votre ordinateur, il s’ouvre automatiquement et
le fichier MPEG2 nouvellement créé est ajouté. Si ce programme
n’est pas installé sur votre ordinateur, le dossier sauvegardé s’ouvre.
Veuillez utiliser votre logiciel de gravure pour créer un DVD vidéo.
* Windows DVD Maker est seulement compatible avec certaines
versions de Windows Vista et Windows 7.

Veuillez utiliser une
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Exporter vers iPod/iPhone/Apple TV

Crée des vidéos pour iPod/iPhone/Apple TV. Si iTunes est installé sur votre ordinateur, il s’ouvre automatiquement et la vidéo est ajoutée
à la liste. Veuillez utiliser iTunes pour transférer des vidéos vers votre iPod/iPhone/Apple TV.
*Pour plus d’information sur l’utilisation de iPod, iPhone, et iTunes, veuillez contacter le fabriquant.
*iPod, iPhone, et iTunes sont des marques deposées d’Apple Inc.



Exporter vers des mobiles 3G

Veuillez contacter le fabriquant de votre téléphone mobile pour vérifier quel format
vidéo vous pouvez jouer. Veuillez utiliser le logiciel fourni avec votre téléphone
mobile ou bien une carte mémoire pour transférer les données.
*Veuillez contacter le fabriquant de votre téléphone mobile pour plus
d’informations.



Exporter vers PS3

Choisissez entre haute qualité, qualité moyenne et compacte.
Utilisez une clé USB ou votre network pour transférer la vidéo et la jouer sur votre
PS3.
* Veuillez contacter le fabriquant de votre PS3 pour plus d’informations.



Exporter vers PSP

Choisissez entre haute-qualité, qualité moyenne et compacte.
<Comment sauvegarder sur votre PSP>
1) Connectez votre PSP à votre ordinateur avec un câble USB.
2) Copiez le fichier vidéo vers le dossier Vidéo de la clé USB.
* Veuillez contacter le fabriquant de PSP pour plus d’informations

6. Exportez des vidéos et des images !
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Chargez vos vidéos sur YouTube et partagez-les!
Identification
Qu’est ce que Youtube?
Utilisez YouTube pour sauvegarder vos vidéos privées sur internet ou les partager avec le reste
du monde. Vous pouvez facilement faire profiter votre amis de vos vidéos sur Facebook et
Twitter. Vous pouvez également charger des vidéos HD pour Youtube.
Si vous avez le GPU NVIDIA compatible avec CUDA, vous pouvez rapidement encoder et
charger des vidéos vers Youtube.

S’identifier sur Youtube
Connectez vous à votre compte Youtube à partir de Super LoiLoScope en
entrant vos informations d’identification. Si vous ne possédez pas
d’identifiant Youtube, enregistrez vous pour créer un compte.

Pour créer un compte, cliquez ici.
Il n’est pas recommandé de cocher cette case si vous
partagez votre ordinateur avec d’autres utilisateurs.

6. Exportez des vidéos et des images !


Téléchargement

Entrer les informations de la vidéo
Une fois connecté à votre compte Youtube, la page sur laquelle vous devez entrer les informations de votre vidéo s’affiche. Vous
pouvez inscrire le titre, la description, le tag et la catégorie de votre vidéo. Sélectionnez vidéo privée ou publique. Si elle est privée
vous êtes seul à pouvoir la regarder. Vous pouvez la paramétrer pour quelle soit automatiquement partagée sur Facebook News Feed ou
Tweet osur votre Twitter.

Insérer le titre, la
description, le tag de votre
vidéo.
Choisissez la catégorie de
votre vidéo à partir du
menu déroulant.

Si vous vous identifiez à un compte sur un
ordinateur que vous partagez, cliquez ici pour vous
identifier et vous déconnecter.

Vidéo privée: Vous seul(e) pouvez regarder la vidéo.
Vidéo publique: Tout le monde peut regarder la vidéo.

Si vous ne voulez pas partager
votre vidéo sur Facebook et
Twitter,
cliquez
sur
Déconnexion.

Partager le lien sur Facebook
Pour partager votre vidéo sur Facebook, vous
devez y être connecté. Cliquez sur Connexion
pour afficher la page de votre compte comme
vous le voyez à gauche. Entrez vos informations
d’identification et vérifiez-les pour permettre à
Super LoiLoScope de partager automatiquement
avec Facebook. Si vous souhaitez charger des
vidéos directement sur Facebook, veuillez
consulter la page Facebook.

Partager le lien sur Twitter
Pour charger des vidéos, vous devez être
connecté à Twitter. Cliquez sur "Connexion"
pour afficher la page de votre compte comme
vous le voyez à gauche. Entrez vos informations
d’identification et vérifiez-les pour permettre à
Super LoiLoScope de partager automatiquement
vos vidéos YouTube une fois le téléchargement
terminé.

6. Exportez des vidéos et des images !
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Partager des vidéos par e-mail avec Vimeo
Identification
Qu’est ce que Vimeo?
Vimeo est un service de partage de vidéos avec lequel vous pouvez télécharger des vidéos de haute-qualité, les
protéger avec un mot de passe et les partager avec les personnes de votre choix. Le lien de vos vidéos
téléchargées est inclus et envoyé avec votre message.
*Ce service n’est pas disponible en anglais.
Vimeo s’accorde le droit de modifier le contenu de ses services sans notification particulière.

Se connecter à Vimeo
Veuillez vous connecter à Vimeo. Cliquez sur Connexion même si vous ne possédez pas
de compte Vimeo. Vous pouvez en créer un à partir de l’écran suivant.

Si vous possédez un compte Vimeo veuillez insérer vos informations.

Si vous n’avez pas de compte
Vimeo, cliquez sur le lien
Rejoindre Vimeo sur la page
d’identification pour créer un
compte.

Inscription Vimeo
Vous avez le choix entre deux différents types de comptes
proposes par Vimeo.
Le compte Basic est gratuit et limité à 500 MB de
téléchargement par semaine.
Le compte Plus requiert des frais de souscription mais
permet de télécharger 5GB par semaine.

Après avoir choisi votre type de compte, entrez votre
nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe.
Veuillez lire les Termes et Engagements de Vimeo
avant de cocher la case.
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Téléchargement

Autoriser Super LoiLoScope
Après vous être identifié sur Vimeo, une page d’autorisation
s’ouvre. Cette page permet à Super LoiLoScope et à Vimeo de
se connecter. Cliquez sur le bouton bleu en bas à gauche de
l’écran pour autoriser Super LoiLoScope.

Cliquer sur ce bouton bleu pour autoriser Super LoiLoScope à
télécharger des vidéos vers Vimeo.

Entrer les informations vidéo.
Tout d’abord, entrez le titre de votre vidéo. Si vous voulez la protéger
avec un mot de passe, cochez la case près de Entrer un mot de passe
et insérez-le. Si vous voulez envoyer votre lien vidéo à des amis ou
de la famille une fois qu’il est téléchargé, cochez la case près de
Envoyer un e-mail une fois le téléchargement terminé. Sélectionnez
la qualité de la vidéo et cliquez sur Suivant.

Si vous voulez protéger votre vidéo avec un mot de passe, cochez la case
et entrez le mot de passe.
Si vous voulez envoyer un e-mail à vos amis et à votre famille une fois la
vidéo téléchargée, cochez la case.
Sélectionnez la qualité de la vidéo. Soyez sûr d’avoir l’espace nécessaire
lorsque vous sélectionnez une qualité de vidéo.

Si "En file d’attente" apparaît une fois votre vidéo téléchargée
Même lorsque votre vidéo a été téléchargée à Vimeo, le message "En
file d’attente" signifie que votre vidéo est toujours en cours de
traitement sur le site internet Vimeo. Vous pouvez regarder la vidéo
une fois que le site internet a fini de la traiter.

Vous pouvez voir ici combien de GB vous pouvez
télécharger cette semaine.
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Envoyer un e-mail

Si vous avez sélectionné " Envoyer un e-mail une fois le téléchargement
terminé", un message à l’écran s’affiche. Entrez votre nom, les
adresses e-mail des destinataires et un message.

Entrez votre nom ici .
Entrez les adresses e-mail des destinataires ici. En séparant chaque
adresse e-mail avec une virgule, vous pouvez entrer de multiples
adresses e-mail.
Entrez votre message ici.

Après avoir entré votre message, un écran de confirmation apparaît.
Vérifiez votre nom, les adresses e-mail des destinataires, le message
puis cliquez sur “Envoyer” pour partager votre vidéo avec vos amis et
votre famille.

6. Exportez des vidéos et des images !
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Charger des vidéos sur Facebook
Identification
Qu’est ce que Facebook?
Facebook est un simple SNS pour partager des informations avec vos amis. Vous pouvez télécharger directement
des images et des vidéos vers Facebook à partir de Super LoiLoScope.
Quel ce qu’un SNS?
Un réseau social internet (Social Networking Service) est un service qui permet de créer des communautés sur
internet.

Identification
Cliquez sur l’icône Facebook et identifiez-vous. Si vous avez un Facebook, entrez vos informations et
identifiez-vous. Si vous n’en avez pas, créez en un.

Si vous avez déjà un compte Facebook, cliquez ici. Si vous voulez en
créer un, veuillez cliquer sur “Pour devenir membre, cliquez ici”.

Informations à propos de la confidentialité des paramètres
Les paramètres par défaut de confidentialité pour Facebook sont affichés et tout le
monde peut accéder à votre profil.
Pour les modifier, allez sur Compte/Paramètres de confidentialité/Personnaliser. Si
vous voulez partager votre profil seulement avec vos amis, cliquez sur Amis
seulement. Ces choix seront appliqués à l’ensemble de votre profil Facebook.
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Chargez des images sur Facebook!

Vous pouvez charger des images directement sur Facebook à partir de Super LoiLoScope. Vous pouvez en charger une depuis le bureau ou
plusieurs depuis le navigateur média ou un magnet. Vous pouvez également charger une vidéo et des images en même temps à partir un
magnet.

Après vous être identifié, vous pouvez charger des images. Si vous voulez
en ajouter à un album existant sélectionnez l’album depuis le menu
déroulant. Si vous voulez en créer un nouveau pour vos photos, entrez le nom
de l’album, l’endroit et la description.
Sélectionner un album existent dans lequel ajouter des photos.
Vous pouvez créer un nouvel album dans lequel vous chargerez
des photos.



Chargez des vidéos sur Facebook!

Entrez le titre et la description de votre vidéo puis chargez. Les
vidéos dépassant la limite du téléchargement Facebook sont
automatiquement divisées puis chargées.



Identification à Facebook avec un compte différent.

Pour vous identifier à Facebook avec un compte différent:
1.
2.
3.

Cliquez sur Déconnexion
Cliquez sur Connexion puis à partir de la page Autorisation
puis sur Connexion à partir d’un autre compte.
Entrez les informations d’identification et connectez-vous.

6. Exportez des vidéos et des images !
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Utilisez NVIDIA CUDA pour exporter des vidéos 10x plus rapidement.
Comment utiliser CUDA?
Vous pouvez exporter des vidéos rapidement avec une carte graphique NVIDIA compatible avec
CUDA.
CUDA cartes graphiques compatibles

http://www.nvidia.com/object/cuda_gpus.html
Paramètres
Veuillez utiliser les drivers graphiques les plus récents. Veuillez consulter notre site internet pour
savoir comment télécharger nos drivers.
http://loilo.tv/us/product/video_edit/1/desc/107

Au démarrage, Super LoiLoScope vous montre si votre système peut utiliser CUDA. Si vous le
pouvez, les options ci-dessous seront compatibles.



MP4
Exporter
出力 des vidéos MP4 avec CUDA

Vous pouvez encoder rapidement un fichier MP4 avec CUDA. Vous pouvez ajuster les paramètres pour des fichiers MP4 crées avec
CUDA.
*Pour plus d’informations veuillez lire 6-3 "Exporter en MP4 avec CUDA".



Exporter des vidéos YouTube avec CUDA

Vous pouvez rapidement créer et charger des fichiers MP4 pour YouTube HD avec CUDA.



Exporter vers des appareils avec CUDA

En bas à gauche de la page Exporter vers des appareils, cochez la case "Utiliser l’encodage CUDA".
L’encodage CUDA est utilisable avec les boutons dont les bords sont verts.

6. Exportez des vidéos et des images !
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Graver des images d’un appareil-photo sur CD/DVD

Avec Windows7, Vista

Connectez votre appareil-photo à votre ordinateur et ouvrez Super
LoiLoScope.

Sélectionnez les images que vous souhaitez graver sur CD/DVD à partir de
la visionneuse de votre appareil-photo.

Faites glisser et relâchez sur le bureau les images sélectionnées. Elles seront
attachées à un magnet comme les images sur la droite. Cliquez sur
"Collection", bouton encerclé de rouge sur la droite pour rassembler toutes
les images dans un même dossier.

6. Exportez des vidéos et des images !

Insérez un CD/DVD vierge dans le lecteur optique de votre ordinateur.
Ouvrez le dossier où sont réunies toutes vos images puis cliquez sur Graver
dans la barre d’outils en haut du fichier.

Sélectionnez Master à partir des options de gravure.
En choisissant Master les données sont visibles avec n’importe quel
système.
Cliquez sur Suivant.

Lorsque vos fichiers sont prêts à être gravés sur votre disque, une fenêtre de
gravure s’ouvre et affiche les fichiers en question. Vous pouvez en ajouter
ou en supprimer.
Lorsque tous les fichiers ont été enregistrés cliquez sur Graver vers le
disqu,e en haut et Assistant d’écriture du disque s’affiche. Suivez les
instructions à l’écran pour finir la gravure de votre disque.

Attention: Veuillez éviter d’effectuer d’autres tâches pendant l’écriture du
disque.
Vous pouvez donner un titre au disque mais ce n’est pas obligatoire.
Même si vous avez suivi les instructions ci-dessus, il est possible que la
gravure du CD/DVD échoue en raison de la mauvaise qualité des
disques et de la compatibilité avec le lecteur optique. Cette section dans
le manuel ne garantit pas que vous pourrez graver des images sur
CD/DVD en utilisant les étapes ci-dessus.
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Avec Windows XP
Connectez votre appareil-photo à votre ordinateur et ouvrez Super
LoiLoScope.

Sélectionnez les images que vous voulez graver sur CD/DVD à partir
des diapositives.

Faites glisser et relâchez sur le bureau les images sélectionnées. Elles
seront alors attachées à un magnet comme sur la droite. Cliquez sur
"Collection", le bouton encerclé de rouge sur la droite, pour rassembler
toutes les images dans un même dossier.

6. Exportez des vidéos et des images !
Insérez un CD/DVD vierge dans votre lecteur optique.

Ouvrez le dossier dans lequel vous avez collecté toutes vos images puis
cliquez sur "Copier tous les éléments sur un CD".

Lorsque les fichiers ont été préparés à la gravure, un ballon apparaît en
bas à droite de l’écran. Cliquez dessus pour voir les fichiers prêts à être
gravés sur le disque. Vous pouvez ajouter ou effacer des fichiers de cette
fenêtre.
Lorsque tous les fichiers à gravés sur le disque sont réunis, cliquez sur
« Graver ces fichiers vers un CD » à gauche. Suivez les instructions à
l’écran pour terminer la gravure de votre disque.

Attention: Veuillez éviter d’effectuer d’autres tâches pendant l’écriture
du disque.
Vous pouvez donner un titre au disque mais ce n’est pas obligatoire.
Même si vous avez suivi les instructions ci-dessus, il est possible que
la gravure du CD/DVD échoue en raison de la mauvaise qualité des
disques et de la compatibilité avec le lecteur optique. Cette section
dans le manuel ne garantit pas que vous pourrez graver des images
sur CD/DVD en utilisant les étapes ci-dessus.

7. Organisez vos fichiers!
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Collectez et organisez vos onglets!
Qu’est ce qu’un magnet?
Un magnet est un outil qui vous permet d’organiser et de regrouper vos onglets.
Vous pouvez jeter votre onglet vers le magnet pour séparer vos fichiers, changer l’ordre de vos onglets et sélectionnez vos
scènes favorites.
Si vous faites faîtes glisser un magnet près d’un onglet, celui ci s’y attache automatiquement. Vous pouvez ainsi garder votre
bureau propre et organisé.
Vous pouvez définir la couleur, le nom et la longueur du magnet.
Si vous réduisez le magnet à sa longueur minimale, le magnet masquera les onglets. Double cliquez ou faites glissez l’îcone
pour restaurer la taille du magnet.



Fonctions des différentes parties.
Diaporama
Joue les vidéos attachées au magnet en mode
plein écran.

Supprimer
Supprime les magnets.

Collecteur de magnets
Vous pouvez rassembler les onglets attachés au
magnet vers un dossier.

Zoom arrière
Zoom arrière et désélectionner le magnet en
cliquant sur le bouton lorsque le magnet et
sélectionné.

Copier
Copie le magnet et l’onglet.

Réduire: Une étoile s’affiche et
les onglets sont masqués.

Changer la longueur
faisant glisser la flèche.

Magnet
Changement de couleur
Cliquez et changez la couleur en
utilisant le cercle de couleur.

Renommer
Double-cliquez sur le texte pour changer le
nom du magnet.

en
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Collectez des fichiers avec le collecteur de magnets.
Collecter des fichiers
Si vous cliquez sur l’icône en haut à droite du magnet, vous pouvez rassembler tous les fichiers qui y sont attachés, en un
seul dossier. Sélectionnez “Copier” (le fichier original ne sera pas altéré) ou “Déplacer” (Le fichier original sera supprimer
et déplacer) et désigner le dossier où sauvegarder.
Supprimer le fichier
“Supprimer le dossier définitivement” efface les données de votre ordinateur. Cette action est irréversible.

Sélectionnez Copier ou Déplacer pour sauver les
onglets du fichier désigné.



Diaporama manuel

Avec les flèches gauche/droite vous pouvez passer de Précédent à Suivant lors de la lecture des onglets attachés au magnet.
Vous pouvez passer de l’un à l’autre lorsqu’ils sont attachés au même magnet comme avec une liste d’écoute.
Vous pouvez facilement créer une liste d’écoute en ré-organisant les onglets.
Vous pouvez utilisez les flèches gauche/droite de la clé pour passer de l’onglet Précedent à Suivant en mode plein écran

Utiliser les flèches pour passer de Précédent à Suivant.



Diaporama automatique
Joue votre sélection en mode plein écran.
Double-cliquez le magnet ou cliquez sur l’icône Diaporama au dessus du magnet pour jouer et mettre l’onglet en mode
plein écran.
Cliquez sur le bouton Jouez automatiquement pour mettre en lecture tous les onglets collectés dans le magnet.

Jouez
automatiquement

ON

Le diaporama commence par l’onglet en
haut a gauche. Vous pouvez changez
librement l’ordre des onglets.

OFF

Les vidéos du magnet sont jouées en
répétition.

7. Organisez vos fichiers!


Corbeille à magnets: Supprimer des fichiers.

La corbeille à magnets peut être utilisée pour rassembler les onglets indésirables et les efface. Cliquez
sur l’icône Corbeille pour supprimer les onglets à partir du bureau LoiLoScope.
En effaçant un fichier provenant de la corbeille à magnets vous conservez le fichier. Seuls les fichiers du
projet sont supprimés.

Cliquez sur l’ icone de la corbeille
pour supprimer les onglets.
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Organisez en utilisant les raccourcis
Comment utiliser les raccourcis?

Cliquez droit sur l’onglet ou la barre de temps pour que les magnets, la corbeille, les
bobines s’affichent sous forme d’icône Raccourci.
Faites glisser la souris vers l’endroit où vous souhaitez envoyer les fichiers.

<Méthode>

Cliquer sur le raccourci

Faire glisser vers le raccourci

Déplacer rapidement l’objet vers la
destination sélectionnée

ou


Cliquer droit sur l’objet

Objets pouvant être déplacés par raccourci

Icônes raccourcis

Magnet

Fichier provenant du
navigateur média.

Bobine
Onglet

Corbeille
Magnets

Barre de temps
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Comment insérer du texte?
Type de texte
Dans le menu Art vous trouverez des options pour ajouter un texte uniquement : “Texte”
et un texte avec fond dans :“Cadre de Texte”.
En cliquant sur Texte ou Cadre de texte vous créez un onglet de texte sur le bureau.

Texte



Cadre de texte

Insérer le texte
Pour insérer le texte cliquez sur « Entrer le texte ici ». Insérez-le.



Compiler des vidéos et du texte dans la bobine

Ajouter un texte
Lorsque vous éditez la bobine cliquez sur le texte dans le menu Art pour créer une barre de temps de 10 secondes à l’endroit où le curseur
est placé. Positionnez la barre du texte au début de la bobine pour l’afficher devant la vidéo.
Vous pouvez également placer votre onglet Texte depuis le bureau vers la bobine pour obtenir le même résultat.

Changer la position du texte
En cliquant sur la barre de temps ou le texte dans la bobine Windows, vous pouvez afficher les contrôleurs : Echelle, Rotation et
Déplacement.
Utilisez ces contrôleurs pour positionnez votre texte où vous le souhaitez.

Associez des cadres de texte et des
vidéos sur la bobine.
Créez des vidéos attratives.

8. Insérez du texte!
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Changez les paramètres de votre texte
Panneau d’affichage des paramètres du texte

Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez appliquer à la trame, au texte, aux ombres sur la gauche du panneau d’affichage des
paramètres.
Vous pouvez ajuster la taille du texte, sa couleur, la position des ombres ainsi que leur couleur et le fond (seulement pour le cadre de texte)



Paramètres du fond d’écran
Sélectionnez une trame
Ajuster les motifs de fond et la transparence du cadre de texte.
Vous pouvez sélectionner un motif à partir des catégories « Message » « Liste » « Cool » et
« Image ».
Pointez la souris sur le panneau d’affichage des paramètres pour avoir un aperçu dans la fenêtre
de lecture puis cliquez pour appliquer le motif désiré.

Faites basculer l’image de fond
Vous pouvez faire basculer l’image de fond en cliquant sur l’image que vous souhaitez.



Paramètres du texte
Vous pouvez ajuster le fond, la taille, l’épaisseur, la position et la
taille de votre texte.
Choisissez la couleur que vous souhaitez utiliser en vous servant
de la barre multicolore.
Utilisez le sélectionneur de couleurs sur la gauche pour choisir le
contraste, et la barre de droite pour choisir la transparence.



Paramètres des ombres
Vous pouvez ajustez les ombres de votre texte avec les boutons On/Off.
En position « On » vous pouvez modifier la couleur, le bleu, la direction et la longueur des ombres.

9. Créez des vidéos amusantes avec effets!
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Stylo-déco
Comment utilisez le stylo-déco ?
Stylo-déco
En utilisant le stylo-déco vous pouvez écrire des messages et mettre des illustrations sur vos vidéos et photos.
Sélectionnez l’onglet ou la barre de temps et cliquez sur « Stylo-déco » depuis le menu « Effets ».
Sélectionnez le stylo sur la barre d’outils.
Cliquez sur « Jouer » et débutez l’enregistrement.
Quand la vidéo est mise en lecture, vous pourrez écrire ou dessiner en toute liberté.
Utiliser l’outil d’écriture pour faire des illustrations et des messages sur vos vidéos.

Dessiner lorsque la vidéo est en mode lecture, et la ligne que vous avez tracée s’affiche de la manière dont vous l’avez dessinée.

Dessiner lorsque la vidéo est en pause pour voir la ligne immédiatement.
Quand la vidéo a fini d’être jouée, elle se met en mode « Pause ». Si vous voulez rester en mode « Dessin », cliquez sur l’écran pour
continuer.
Autre outil que vous pouvez utiliser avec le stylo-déco: la Gomme Animation qui fait disparaître l’image que vous avez dessinée. Vous
pouvez également faire se déplacer à l’écran votre objet. Pour plus d’informations, veuillez lire la section Outils- Stylo-déco.



Utiliser le mode Ralenti pour écrire

Vous pouvez écrire plus facilement en ralentissant la vitesse de la vidéo.
Cliquez sur “Ralenti” (x0.5) ou “Super ralenti” (x0.2) pour diminuer la
vitesse de lecture. Vous pouvez également ajuster la vitesse de lecture à
partir du menu déroulant « Vitesse de lecture ».

Modifier la vitesse de lecture
Vous pouvez ajuster la vitesse de lecture d’une vidéo: cliquez sur « x1 » dans « Outils
d’édition »pour afficher le menu déroulant. La vitesse normale de lecture est x1. Vous avez la
possibilité de choisir entre x0.1 et x8 pour éditer vos vidéos.
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Les outils stylo-déco
Stylo
Cet outil vous permet de dessiner librement sur votre vidéo. Si vous dessinez lorsque la
vidéo est en mode lecture, la ligne que vous avez dessinée s’affichera au moment et à sa
place réels. Si vous dessinez lorsque la vidéo est en mode « Pause » les lignes
n’apparaîtront que dans le cadre suivant.
Pression
Vous avez la possibilité d’utiliser la fonction “Pression” lorsque vous utilisez la palette de
dessin. La pression joue sur l’épaisseur des traits.
Style de mine et taille
Vous pouvez changer la taille du stylo avec le
modificateur de taille ou avec la roulette de la
souris. Choisissez entre une forme circulaire,
carrée, avec ou sans bordures. Lorsque vous
modifiez la couleur, celle de la bordure se change
immédiatement.
Sélectionner une couleur
Utilisez le panel de couleurs pour en choisir une. Cliquez sur
la barre multicolore pour sélectionner une couleur. Vous
pouvez également sélectionner la teinte et la transparence.

Gomme animation
Même si la scène change, les images que vous avez dessinées s’affichent à l’écran. Utilisez
la gomme pour effacer l’image au moment souhaité. Vous pouvez gommer des traits un par
un en mode « Lecture » ou bien effacer plusieurs lignes en mode « Pause ».

Gomme
Effacez complètement une partie d’une image dessinée avec un stylo.

Tout supprimer (Outil Corbeille)
Effacez toutes les images à l’écran. Vous pouvez utiliser cette fonction si vous souhaitez
recommencer .

Sélectionneur
Vous pouvez utiliser cette fonction pour déplacer une image que vous avez
précedemment dessinée.
Utilisez le sélectionneur pour entourer les images désirées. Les images sélectionnées
changent de couleur. Faites glisser l’image à l’endroit souhaité.
Animation
Vous pouvez animer les lignes que vous avez tracées en utilisant le stylo-déco. Choisissez
votre animation à partir des 4 menus déroulants. « Aucun » est sélectionné par défaut.
Vous pouvez sélectionner lorsque vous souhaitez commencer à animer vos lignes. Pour
plus d’informations sur l’option « Animation » veuillez lire la section « Effets
Animation ».
Zigzag
Les lignes sont épaissies et les bordures changent de couleur.
Déplacement Les lignes sont déplacées vers le haut, le bas, la gauche, la droite.
Couleur
La couleur des lignes est modifiée.
Clignotement La transparence des lignes est modifiée.

9. Créez des vidéos amusantes avec effets!
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Tampon-déco
Comment utiliser le tampon-déco?
Vous pouvez utiliser le tampon-déco pour créer des vidéos
attractives. Sélectionnez un onglet ou une barre de temps puis
“Tampon-déco” dans le menu “Effets”.

Utiliser l’outil Stylo-animation pour tamponner une vidéo
Cliquez sur l’écran pour commencer l’enregistrement puis sur "Ralenti" ou "Super ralenti" pour dessiner sur l’écran en
mode Lecture. Si vous souhaitez dessiner à vitesse normale cliquez sur ”Normal”. Pour modifier la vitesse lors de la
lecture de la vidéo, sélectionnez une vitesse à partir du menu “Vitesse de lecture”. La vitesse de lecture sélectionnée sera
appliquée à la vidéo que vous exportez.
Cliquez ou pointez la souris sur l’écran pour tamponner.
Lorsque la lecture de la vidéo est terminée, elle est mise en mode Pause. Pour ajouter plus de tampons cliquez sur
“Lecture”.



Outils Tampon-déco

Palette des tampons
Il y a 4 types de tampons: Tampon, Spray, Roller, and Animation. Sélectionner le tampon
que vous souhaitez utiliser et pointez votre souris à l’endroit désiré pour obtenir un
aperçu en transparence. Cliquez ou faites glisser la souris pour tamponner. Vous pouvez
ajuster la taille en utilisant la roulette de la souris.
Spray
Il s’agit d’un tampon-déco mobile. Faites-le glisser tout autour de l’écran pour vaporiser
les objets. En modifiant la taille du tampon vous pouvez créer des vidéos attractives avec
le même tampon.
Roller
Faites glisser librement le tampon à l’écran. L’objet suit la trajectoire dessinée avec votre
souris, apparaît et disparaît. Les objets restent à l’écran tant que vous ne relâchez pas
votre souris. Vous pouvez continuer à cliquer sur la souris parcourir l’écran puis la
relâcher. Les objets disparaîtront à partir du point de départ.
Tampon
Tamponnez en cliquant ou le faisant glissant à l’écran. L’objet s’affiche tant que vous
gardez le clic de la souris enfoncé puis disparaît quelques secondes lorsque vous le
relâchez.
Animation
Ce tampon fonctionne comme un emoticon animé. L’objet s’affiche tant que vous gardez
le clic de la souris enfoncé puis disparaît quelques secondes lorsque vous le relâchez.

*Les outils Gomme et Tout supprimer peuvent être utilisés de la même manière que le
stylo-déco. Pour plus d’informations veuillez lire la section Stylo-déco.

9. Créez des vidéos amusantes avec effets!
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Stylo-effets
Comment utiliser le stylo-effets?

Stylo-effets
En utilisant le Stylo-effets, vous pouvez appliquer des effets à des
endroits spécifiques. Il est également possible d’inverser les
effets: les endroits décorés précedemment avec votre stylo sont
dénués d’effets.

Menu déroulant
Cliquer pour montrer/masquer
d’affichage Effets.



le

panneau

Outils stylo-effets (Panneau d’affichage des paramètres Effets)

Transparence
Bouton “Enregistrement
d’animation”
En positionnant ce bouton sur “On” vous
pouvez enregistrer les modifications de vos
effets comme animations.
En positionnant ce bouton sur « Off », vous
pouvez désactiver temporairement les
animations.

Ajuste la transparence de l’effet (disponible
seulement en coupure)

Stylo-effets
Cocher la case pour activer le stylo-effets. Voir
ci-dessous pour plus d’informations à propos
des outils.

Stylo-Animation
Vous pouvez sélectionner le style de votre
Stylo-Animation

Appliquer les effets de la même
façon qu’un tampon chaque fois que
vous cliquez sur la souris.

Appliquer avec la brosse l’effet à
l’endroit où vous êtes passé avec
votre souris comme un stylo.

Ajouter du mouvement au tampon
(Rotation, agrandissement,
réduction)

Taille de la brosse
Ajuster la taille de la brosse.

Stylo-animation
Il s’agit d’une brosse qui applique des effets à vos
vidéos. Sélectionnez-en le style à partir de
Tampon/Brosse/Animation.

Tout supprimer (Outil Corbeille)
Supprime tous les effets

Gomme animation
Définissez le moment auquel vous souhaitez commencer
à effacer l’effet après avoir utilisé le Stylo-Effets.

Selectionneur
Sélectionne et déplace les effets.

Gomme
Efface définitivement une partie de l’effet appliqué à la
vidéo.

Inversion
Inverse l’application des effets.
Pression
Vous pouvez utiliser l’option Pression lorsque vous
dessinez en utilisant la palette de stylos. L’outil
Pression joue sur l’épaisseur des traits.

9. Créez des vidéos amusantes avec effets!
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Effets-Animation
Comment utiliser les Effets Animation?

Enregistrement d’une animation Mouvement
Vous pouvez enregistrer plusieurs effets sous forme d’animation et définir l’animation pour chaque effet.
Positionnez le bouton sur Off pour désactiver temporairement l’animation enregistrée.

1. Positionner le bouton d’enregistrement de l’animation sur On.
Les modifications de tous les effets sont enregistrées sous forme d’animation.

2. Déplacer le curseur Effets
Déplacer le curseur lorsque la vidéo est en mode lecture. Les effets sont enregistrés sous
forme d’animation.
*Si vous avez 2 éléments ou plus à animer, cliquez pour sélectionner une animation. Celle
avec la bordure bleue sera mise en mouvement.

3. Animation Key Frame Group
Lorsqu’une animation est enregistrée, un Key Frame Group
apparaît (ligne bleue).

Déplacer/Supprimer
Vous pouvez déplacer la position du Key Frame. Si vous faites glisser le Key Frame à l’extérieur de la
bordure, il sera supprimé. Pour supprimer tous les Key Frame Groups, cliquez sur Corbeille à droite.

Animation Key Frame
Lorsque la vidéo est en mode Pause, modifiez les paramètres ou cliquez sur l’icône + pour ajouter un Key
Frame. Choisissez les points d’entrée et de sortie du Key Frame pour créer une légère animation.

9. Créez des vidéos amusantes avec effets!
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Liste des effets
Clarté
Vous pouvez ajuster le contraste et la clarté. Si la vidéo est trop sombre ou trop
claire, veuillez régler la clarté avant le contraste. Si vous utilisez le stylo-effets vous
avez la possibilité d’appliquer les effets à des endroits bien définis.

Changement de couleur
Vous pouvez ajuster la saturation et la teinte.
Sélectionnez la couleur et réglez la saturation. Si elle est 0, la vidéo sera
monochrome.
Si vous utilisez le stylo-effets, vous avez la possibilité d’appliquer les effets à des
endroits bien définis.

Découpage
Vous pouvez utiliser le Stylo-effets pour découper certaines parties d’une image.
Sélectionnez la transparence et la taille puis le style du stylo à partir de Tampon,
Brosse et Animation. Cliquez ou faites glisser la souris à l’écran appliquer l’option
Découpage. Vous pouvez également inverser l’endroit à découper. Utilisez cet effet
sur la bobine avec d’autres vidéos pour qu’il soit efficace.

Contours
Cet effet accentue les contours et atténue le reste. Vous pouvez régler tous les effets
appliqués et l’épaisseur des bords.
Si vous utilisez le stylo-effets, vous avez la possibilité d’appliquer les effets à des
endroits bien définis.

Lisière
Cet effet accentue les couleurs sélectionnées et noircit le reste. Vous pouvez régler
tous les effets appliqués et les lisières.
Si vous utilisez le stylo-effets, vous avez la possibilité d’appliquer les effets à des
endroits bien définis.

Flou
La scène est floutée.
Si vous utilisez le stylo-effets, vous avez la possibilité d’appliquer les effets à des
endroits bien définis.

9. Créez des vidéos amusantes avec effets!
Eclat
Cet effet ajoute des reflets à votre vidéo et l’adoucit. Vous pouvez ajuster la clarté et
le brouillage.
Si vous utilisez le stylo-effets, vous avez la possibilité d’appliquer les effets à des
endroits bien définis.

Mosaïque:
Applique un effet mosaïque à votre vidéo. Vous pouvez ajuster la finesse de la
mosaïque. Si vous utilisez le stylo-effets, vous avez la possibilité d’appliquer les
effets à des endroits bien définis.

Négatif
Inverser les couleurs négatives et positives de la vidéo.
Si vous utilisez le stylo-effets, vous avez la possibilité d’appliquer les effets à des
endroits bien définis.

Monochrome
Cet effet passe la vidéo en monochrome. Vous pouvez ajuster tous les effets
appliqués et mettre votre vidéo en sépia si vous le souhaitez .
Si vous utilisez le stylo-effets, vous avez la possibilité d’appliquer les effets à des
endroits bien définis

DECO-Pen
Vous pouvez dessiner librement sur vos vidéos. Sélectionnez l’épaisseur, le style, la
couleur et dessinez directement à l’écran. Lorsque vous avez terminé, appliquez une
animation pour un effet zigzag ou clignotant.

Tampon-déco
Vous pouvez ajouter des objets à votre vidéo comme si vous utilisiez un tampon.
Vous pouvez choisir des tampons normaux mais aussi Spray, Roller ou Animation.

10. Capturez une vidéo à partir de votre camescope!
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Qu’est ce qu’une capture?
Capturer des vidéos à partir de camescopes DV/HDV et de web caméras.
Vous pouvez capturer des vidéos à partir de camescopes connectés à votre ordinateur (web caméras ou
autres appareils fonctionnant avec des cassettes DV et HDV).
Cliquez sur l’icône “Enregistrement” dans le menu principal pour voir la liste des appareils compatibles.
Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur "OK" pour créer un onglet capture sur votre
bureau. Cliquez sur cet onglet pour avoir un aperçu puis sur “Enregistrement” pour commencer la capture
depuis votre caméra.
En cours d’enregistrement, l’onglet et le bouton deviennent rouges. Cliquez une nouvelle fois sur
"Enregistrement " pour mettre fin à la capture.
Après avoir enregistré la vidéo, le fichier apparaît sur le bureau, prêt à être édité.
*En cours d’enregistrement, il se peut que l’onglet vidéo de la caméra instable; néanmoins, votre
enregistrement ne devrait pas comporter d’interférence. Utilisez votre camescope pour vérifier votre vidéo
en cours de capture.
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Comment capturer une vidéo?

Affiche les appareils de
capture.

Onglet Camescopes
DV/HDV

Onglet web caméras

Lors de la capture d’une vidéo, le bouton
“Enregistrement” devient rouge. Lorsque vous
cliquez à nouveau sur “Enregistrement” la capture
prend fin.

Prendre des photos à
partir de votre vidéo
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GPU
Avec la lecture vidéo GPU, les utilisateurs de carte graphique supportant des lectures vidéo h.264 peuvent
profiter encore plus fluidement de Super LoiLoScope.
*La lecture vidéo GPU est compatible seulement avec Windows Vista et Windows 7.
Veuillez utiliser les drivers graphiques les plus récents.
Windows XP ne supporte pas la lecture vidéo GPU.

Cartes graphiques supportant la lecture GPU
Intel G45 ou plus
Séries NVIDIA® GeForce 8000 ou plus (à l’exception de 8800GTX,8300)
Séries ATI RadeonHD2000 ou plus (à l’exception de 2900)

Gravure DVD
Appliquez le logiciel de gravure DVD à Windows DVD Maker. Cela vous permettra de lancer
automatiquement DVD Maker et d’ajouter les vidéos créées à la liste. Pour plus de détails, voir la section
6- Exportation appareil DVD.

Images
Créez un dossier Sauvegarde pour les images extraites des onglets ou des bobines.

Fond d’écran
Choisissez un fond d’écran pour Super LoiLoScope Galaxie, Ombre, ou Lumière.

11. Option Paramètres
Capture
Définissez un dossier Sauvegarde temporaire (dossier pour enregistrer des données lors de la capture
vidéo) et un dossier pour les vidéos capturées.
Pour plus de détails voir Capture à partir de camescopes DV/HDV et web caméras.

Paramètres avancés
Définissez la définition de façon à diminuer la qualité des vidéos H.264 lors de l’aperçu pour alléger
le téléchargement du CPU.
Décochez la case si vous souhaitez voir la vidéo en haute qualité.
Obligez les fichiers MOV à utiliser QuickTime pour la lecture. (Les paramètres par défaut sont des
codecs internes)
Vérifiez si vous n’avez pas de problème pour jouer les fichiers MOV.

Emplacement de sauvegarde
Désignez un dossier vers lequel vous voulez exporter vos vidéos.

Licence
Montrez les informations de licence Super LoiLoScope.
Vous pouvez entrer le numéro de série ou le fichier Licence que vous avez reçu lors de l’achat du
logiciel.

Langage
Vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser parmi 17 langages (anglais, brésilien,
portugais, français canadien, néerlandais, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen,
polonais, russe, chinois traditionnel, chinois simplifié, espagnol, suédois)
Vous devez redémarrer le logiciel pour que le langage que vous avez appliqué soit pris en compte.
Avant le redémarrage, sauvegardez votre bureau pour conserver votre projet actuel.
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Noms des objets sur votre bureau

Fonctions de chaque partie

1 Menu
Les boutons Page d’accueil, Partage, Effets et Art en haut de l’écran possèdent des fonctions pour chaque
section.

2 Navigateur média
Le navigateur média affiche tous les fichiers que vous pouvez éditer dans Super LoiLoScope.
Sélectionnez Vidéo/Musique/Image pour afficher les fichiers, cochez les cases pour exporter ou télécharger
directement depuis le navigateur. Vous pouvez aussi déplacez les fichiers vers le bureau en cliquant ou en
les faisant glisser et en les relâchant sur le bureau.

3 Magnet
Le magnet peut vous aider à organiser vos fichiers éparpillés sur le bureau. Vous pouvez changer la couleur,
la longueur, le titre du magnet mais aussi l’ordre des onglets qui y sont collés. Vous pouvez aligner les
vidéos, les images et lancer un diaporama ou bien télécharger ou exporter en masse.

4 Onglet
Vous pouvez obtenir un aperçu des fichiers vidéo, musique et/ou image en pointant votre souris
sur l’onglet. Cliquez sur les points d’arrivée et de départ, et utilisez les portions souhaitées.

5 Bobine
Rassemblez et compilez vos scènes favorites pour créer un projet.

6 Corbeille
Rassemblez dans ce magnet et effacez vos onglets vidéo/image/musique indésirables du bureau.

12. Apprenez les noms de chaque partie!
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Liste des icônes de la page d’accueil

Fonctions du menu principal
Sauvegarder le bureau ou créer un nouveau projet
Cliquez ici pour sauvegarder votre projet Super LoiLoScope actuel et créez un nouveau projet.

Sauvegarde du bureau
En sauvegardant le bureau, vous pouvez enregistrer l’état actuel de vos onglets et de vos bobines. Le fichier
sauvegardé est appelé “projet”.
Selon votre projet, il peut être préférable de le diviser et de l’enregistrer en plusieurs parties.
Si vous supprimez un fichier vidéo ou une photo à partir de Windows, le fichier ne sera plus compatible avec
votre projet.
Déplacer les fichiers bureau
Si vous déplacez un fichier vidéo, musique ou image original, utilisé dans votre projet sauvegardé, le fichier
projet s’apercevra automatiquement du déplacement du fichier seulement si le fichier est placé dans le même
dossier que le fichier projet. S’il est placé n’importe où, votre projet ne pourra pas savoir où le fichier a été
déplacé. S’il ne reconnaît pas l’emplacement du fichier, une boîte de dialogue apparaît et vous permet de
réinitialiser l’itinéraire de chaque fichier “introuvable”.

Magnet
Crée un magnet.
Le magnet vous aide à collecter et organiser les onglets sur votre bureau.
Vous pouvez également rassembler les onglets du magnet en un seul dossier.

Bobine
Ce bouton crée une bobine.
Dans cette bobine, vous pouvez ranger vos fichiers vidéo, image et musique pour créer une seule vidéo.
Vous pouvez également faire pivoter, déplacer et changer la taille des fichiers. Vous pouvez créer autant de
fichiers que vous le souhaitez.

Capture
Crée une capture d’onglet.
Vous pouvez créer des fichiers vidéos en les important depuis votre camescope DV/HDV et votre web
caméra connectés à votre ordinateur.

Options
Ce bouton vous permet de changer les paramètres détaillés de chaque fonction.
Vous pouvez changer les paramètres pour le décodeur GPU, le logiciel de gravure DVD, l’image de fond
et le dossier exportation.
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Liste des raccourcis

Raccourcis clavier

Vous allez trouver ici une liste de raccourcis que vous pouvez utiliser avec Super LoiLoScope.

Onglet

Lecture/Pause

Plein écran

Lecture /Pause

Bobine

Lecture /Pause

Onglet

Cadre retour

Plein écran
Bobine
Onglet dans un magnet

Cadre retour
Cadre retour
Onglet suivant

Onglet
Plein écran

Cadre suivant
Cadre suivant

Bobine
Onglet dans un magnet

Cadre suivant
Onglet précédent

Onglet

Envoyer à la corbeille

Plein écran
Barre de temps

Envoyer à la corbeille
Envoyer à la corbeille

Magnet sélectionné

Supprimer un magnet

Onglet

Désélectionner

Plein écran
Barre de temps

Quitter le mode plein
écran
Désélectionner

Magnet

Désélectionner

Barre de temps

Déplacer la position de
lecture d’un cadre.

Ctrl + Touche Z

Barre de temps

Suivant

Shift +Ctrl + Touche Z

Barre de temps

Précédent

Barre d’espace

Flèche gauche

Flèche droite

Suppr

Echap

Ctrl + flèche
(gauche/droite)

or
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Vidéos qualité SD

OS
Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP SP3 ou plus (32bit/64bit)
CPU
ATOM 1.6GHz ou plus, Pentium®4 2GHz ou plus
Mémoire 1GB ou plus
GPU
Cartes Graphiques supportant PixelShader2.0 ou plus.
Séries NVIDIA® GeForce 6000 ou plus.
ATI Radeon9600 ou plus.
Intel 945 ou plus.
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Vidéos qualité HD

OS
Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP SP3 ou plus (32bit/64bit)
CPU
Core2 Duo 2GHz ou plus
Mémoire 2GB ou plus
GPU
Cartes graphiques supportant le décodeur H.264.
Séries NVIDIA® GeForce 8000 ou plus (sauf 8800GTX, 8300)
Séries ATI RadeonHD2000 ou plus (sauf 2900)
Intel G45 ou plus
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Autres
- Vous devez installer Microsoft .NET Framework 3.5sp1 sur votre ordinateur.
- Utilisez les drivers les plus récents pour votre carte graphique.
Les drivers 2008 peuvent rencontrer des problèmes de lecture vidéo.
Veuillez consukter notre site (http://loilo.tv/product/1/desc/107 ) pour savoir comment mettre à jour votre driver de carte
graphique.
- Pour installer vous devez bénéficier des droits d’administrateur.
- Les systèmes utilisant des logiciels virtuels ne sont pas supportés.
- Pour utiliser le décodeur vidéo GPU H.264, vous devez posséder Windows Vista ou Windows 7.
- La lecture audio 5.1ch n’est compatible qu’avec Windows Vista et Windows 7.

