Tutoriel Monkey Jam
Pour aller chercher les photos :
Fichier => Importer Image
Aller chercher le dossier dans cette fenêtre :
(sur la carte SD de l’APN normalement)

Ecrire « 1 » dans cette case : elle correspond au
nombre de fois que l’image sera utilisée
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».

Sélectionner toutes les photos à importer.
Quand elles sont toutes sélectionnées, cliquer sur le
bouton « Ajouter ».

Toutes les photos doivent être dans la colonne de
droite maintenant.
Clique sur le bouton « Importer ».
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Pour faire le montage :

Toutes tes photos doivent être affichées dans le
calque maintenant.
Pour que le logiciel puisse faire le montage
vidéo, cliquer sur « Réglages ».
Dans réglage, cliquer sur I/sec et Autre.
Tape au clavier : 10 et OK (puis d’autres valeurs)

Pour visualiser le film :

Les réglages ont été faits, vous pouvez
maintenant visualiser le montage animé de
vos photographies.
Cliquer sur le petit écran qui est dans la
barre d’outils.

La fenêtre de prévisualisation s’est ouverte.
Pour regarder votre animation cliquez ici.
Pour l’arrêter cliquer ici.

Fermer la fenêtre de prévisualisation lorsque
vous avez terminé la visualisation.

Remarque : si lors de la visualisation, votre film
d’animation s’affiche sur une fenêtre trop grande,
vous pouvez modifier cela en choisissant une autre
taille d’affichage

Pour enregistrer le film animé :

Cliquer sur Fichier puis «
Exporter en Avi… »
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640 x 480

Bureau

NOM1 – NOM2
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La fenêtre d’exportation s’est ouverte :
1. Allez d’abord chercher le dossier dans lequel vous allez enregistrer.
Sur le bureau dans un premier temps
Pour l’affichage, choisir la taille 640 x 480 (pas trop gourmande en ressources)
2. Donnez un nom à votre fichier vidéo (film NOM1 – NOM2 par exemple).
3. Cliquez sur « Sauvegarder le film ».

Comme tout à l’heure, NE TOUCHEZ PLUS A RIEN !
Laissez le logiciel travailler.
La fenêtre va se fermer seule lorsque l’exportation est terminée.
Quand c’est terminé, vérifiez votre vidéo et fermer le logiciel.

