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AMELIORER LE DIAPORAMA avec MOVIE MAKER 2
1-Ajouter de la musique :
Menu Accueil / Ajouter de la musique, l’ordinateur ouvre une fenêtre pour
chercher la musique souhaitée. Sur la table de montage, elle est symbolisée par une
bande verte en-dessous des photos : on peut la supprimer en se plaçant dessus, clic
droit/ « supprimer ».
2
Remarquez,
en haut de l'écran, au milieu de la
première ligne, de nouvelles fenêtres très utiles pour
modifier les photos, la musique ou les textes écrits devant
les photos ou dessus !
- par exemple, en utilisant les outils audio, avec le choix apparition en
fondu, on peut démarrer la musique en douceur, et finir de même avec disparition en
fondu, et modifier le son avec le premier bouton à gauche (très gros). On peut aussi
fractionner la musique et en ajouter une autre, si la première ne dure pas assez
longtemps pour couvrir tout le diaporama.
– vous pouvez superposer votre voix au diaporama : Accueil / enregistrer
une narration, ce qui suppose, bien sûr, que vous ayez un micro branché sur
l'ordinateur , vous pouvez ajouter des bruits : cliquez sur le petit triangle à droite
d'enregistrer une narration! apparaît alors la commande ajouter un son qui vous envoie
chercher un son dans votre ordinateur. La narration et / ou le bruit peuvent s'ajouter à la
musique, faites varier l'intensité du son en conséquence..

2-Enregistrer une dernière fois le PROJET (pour modifications
ultérieures).
Tant qu'il s'agit d'enregistrer le « projet », il est possible d'apporter toutes
sortes de modifications, par contre, le diaporama ne sera pas lisible en dehors du
dossier où il a été créé.
3-Enregistrer le FILM :
Il s'agit de transformer le projet en réalisation définitive, non modifiable.
Ensuite avec votre clé USB vous pourrez le projeter sur n’importe quel périphérique :
une télé, chez la grand-mère etc.
Dans le menu Fichier, choisir : Enregistrer le film, option (sur le petit triangle
à gauche) recommandé pour ce projet, l'opération est assez longue : on enregistre tout,
cette fois, les photos, les musiques etc...et c'est fini !
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