
MONTAGE VIDEO SOUS WINDOWS XP

Matériel et logiciel utilisés :

- Un caméscope numérique
- Un câble IEEE1394 (ou i.Link ou firewire)
- Le logiciel Microsoft Movie Maker (fourni avec Windows XP)

1. Brancher le caméscope numérique sur la prise IEEE1394 du PC, allumer le caméscope en 
mode lecture. Windows XP détecte automatiquement lepériphérique vidéo et propose de lancer 
Windows Movie Maker.



2. La fenêtre Microsoft Windows Movie Maker s'ouvre.

3. Donner un nom au projet à créer.



4.Choisir la qualité de la vidéo (dépend de son utilisation).

5. Choisir l'acquisition complète ou manuelle des séquences vidéos.



6. Laisser l'acquisition automatique des images. 

7. On arrête la capture automatique dès que la vidéo sur le caméscope est terminée en appuyant 
sur « Arrêter la capture ».

8. A la fin de la capture, l'ordinateur découpe automatiquement la vidéo en scènes.



9. Les scènes sont enregistrées dans les collections disponibles pour le montage.

10.  Pour  commencer  le  montage,  sélectionner  les  scènes  et  les  faire  glisser  dans  les 
emplacements vidéos de la bande vidéo du bas de l'écran.



11. Les différentes scènes s'insèrent dans la bande vidéo virtuelle en bas de l'écran.

12. Après le montage des scènes, on peut utiliser des transitions entre ces scènes.



13. Après les transitions, on peut ajouter des effets sur la vidéo elle-même.

14. Faire glisser un effet dans l'emplacement symbolisé par une petite étoile dans la scène.



15. Ajouter le titre au début de la vidéo.

16. Entrer le titre et le sous-titre et valider.



17. Le titre apparaît en début de bande virtuelle.

18. Ajouter le mot de la fin associé à la dernière scène de la bande virtuelle.



19. Entrer le titre et les sous-titres de fin de bande (remerciements, crédits vidéo, autorisations et 
copyright...)

20. Le texte de fin de vidéo apparaît en fin de bande virtuelle.



21. A la fin du montage, il faut enregistrer la vidéo. Choisir le nom de la vidéo.

22. Choisir le format vidéo de sortie de la vidéo.



23. La création de la vidéo commence et indique le temps restant.

24. La vidéo est créée (en général dans « Mes Documents -> Mes Vidéos »).



25. Visualiser le résultat de la vidéo. Voilà, la vidéo est réussie.


