DOUBLURE/PROXY

Bouton doublure gris :
doublure inactive
Bouton doublure bleue :
doublure active (affichage + rapide)

Chemin du lien de la doublure

Fichier lié à une
doublure

Fenêtre Montage
Option du Panneau
Magnétisme
Insertion Séquence
groupé/dégroupé

Sélection de la
piste cible (video)

Désolidariser
video/audio

Activation de la
piste (video)

Ajout de
Marque

Paramètres
d’affichage

Barre de la
zone de travail

Pouvant être lu
Nécessite un rendu
Rendu effectué

Entrée (I) / Sortie(O)
de la séquence
Se délacer au point d’entrée (Maj+I)
Se délacer au point de sotie (Maj+O)

Barre de réglage de l’intensité
par défaut : Opacité 100%

Sélection de la
piste cible (audio)

Activation de la
piste (audio)

Fenêtre Montage
Outils

Verrouillage/Déverrouillage
Synchronisation

Sélection (V)
Déplacement de piste en aval (A)
Déplacement de piste en aval (Maj+A)
Outil propagation (B)
Modification compensé (N)
Allongement compensé (R)
Agrandir Piste
Clique gauche/double clique/Molette souris

Cutter (C)

Déplacé dessous (Y)
Déplacé dessus (U)

Muette

Plume (P)
Main (H)

Solo
Enregistrement

Réglage Volume Global

Fenêtre Moniteur source

Affichage
des métrages
Video/Audio
Point d’Entrée
I

Créer une marque
Maj+M Marque suivante
Maj+Ctrl+M Marque Précédente

Point de Sortie
O

Résolution
d’affichage

Lecture en boucle
Aller au point Aller au point Insérer
Lecture entre
Remplacer Enregistrer
d’Entrée
de sortie (modifie (ne modifie
les points
l’image
Maj+I
Maj+O
la durée) pas la durée) courante d’Entrée et Sortie

Fenêtre Moniteur Programme
Fenêtre source

Incruster
ne va pas modifier la durée
(ne tient pas compte du
ciblage des pistes)

Glisser

Insérer
(va modifier la durée)
Insérer avant

Insérer Avant
métrage sélectionné/
la tête de lecture
(suivant la piste cible)

(clique gauche+Alt)

Remplace la sélection de la piste
par le fichier source
(le point I du fichier source sera le point I
métrage remplacé)

Extraire
Le fichier sélectionné les points I&O
(avec ou sans propagation)

Insérer Avant
métrage sélectioné/
la tête de lecture
(suivant la piste cible)

Remplace la sélection de la piste
par le fichier source
(le point I du fichier source sera sur la tête
de lecture du métrage remplacé)

