microsoft Photo Récit 3

Comment Faire ?

Photo Récit 3 est une application graphique permettant de créer une animation vidéo (au format
windows Média Vidéo « wmv ») à partir de photos placés dans un même dossier.
Pour l’utiliser vous pouvez le télécharger sur le lien :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92755126-a008-49b3-b3f46f33852af9c1&displayLang=fr
Lorsque vous l’aurez téléchargé, installez-le. Son installation ne présente pas de difficulté particulière
et ne sollicite que très peu de ressources machine.

Préalable
Rassemblez toutes les photos que vous souhaitez faire figurer dans votre animation vidéo dans un
même dossier et seulement les photos utiles.
Une fois installé cliquez sur la ligne de
commande correspondant au démarrage de
Photorécit trois dans le menu « démarrer / Tous
les programmes »
Une boite de dialogue s’ouvre des le démarrage
de photo récit.
Cliquez sur l’option commencer un nouveau
récit pour réaliser votre montage
Puis cliquez sur [suivant]

Vous pourrez alors importer vos images :
Cliquez sur le bouton correspondant
Et choisissez dans le navigateur de dossiers
celui qui contient vos photos :
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Sélectionnez ensuite toutes les photos
concernées par votre diaporama.
Pour ce faire :
• Cliquez sur la première photo de la série,
• Maintenez la touche Majuscule enfoncée
•

Cliquez sur la dernière photo de la série
tout en maintenant la touche majuscule
enfoncée

Toutes les photos comprises entre ces deux
extrémités seront sélectionnées et encadrées de
bleu
Cliquez sur [ouvrir] pour valider votre sélection.

Les
photos
organisent
automatiquement dans la
barre chronologique de
l’animation en bas de la
boite de dialogue et la photo
sélectionnée dans cette barre
s’affiche dans la barre de
diapositive
Rotation de la
photo de 90° vers
la gauche

Rotation de la
photo de 90°
vers la droite
Déplacer la photo sélectionnée vers la gauche dans la
chronologie

Déplacer la photo
sélectionnée vers
la droite dans la
chronologie

Supprimer la photo
sélectionnée dans la
chronologie
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Cliquez sur [suivant] pour passer à la
deuxième étape :
Créez des titres (si besoin) sur les
diapositives sélectionnées
Changez les effets de transition

Ouverture de la boite de
dialogue mise en forme

Cliquez sur [suivant] pour passer à la
troisième étape :
Vous pourrez alors :
• Enregistrer un commentaire
sonore pour la diapositive
• Modifier l’animation de la
diapositive

Affiche un aperçu du
diaporama en fonction
des choix effectués

En validant cette option
changer la taille des
démarrage de l’animation
modifiant la position des
images

vous pouvez
images au
et à la fin en
poignées des

Dans l’onglet transition vous pouvez sélectionner un effet
de transition pour votre diaporama

La sélection de cette option
permet de personnaliser la
durée de chaque diapositive
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Cliquez sur [suivant] pour passer à la quatrième
étape :
Cliquez sur le bouton Sélectionnez une musique
pour ajouter un fil musical tout au long du
diaporama

Cliquez sur [suivant] pour passer à la
cinquième étape :
Vous allez pouvoir enregistrer le film
résultat sur votre ordinateur et terminer
sa création

Sélectionnez l’option « enregistrer
sur votre ordinateur »
Donnez un nom au fichier et
indiquez le chemin du dossier
destination
Cliquez sur [suivant] pour générer le fichier

Votre fichier a été créé au format WMV et vous pouvez maintenant le
visualiser ou quitter l’application

vous devez disposer de Windows Média Player sur l’ordinateur
sur lequel sera lu le fichier
Ou bien vous pouvez utiliser un convertisseur vidéo pour changer le
format ou l’enregistrer sur un CD ou un DVD
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