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1. Introduction

ArcSoft MediaImpression™ for Kodak® est une application 
logicielle simple et puissante conçue pour faciliter l'importation, 
la gestion, l'édition et le partage de vidéos et de photos créées 
à l'aide de votre caméscope Kodak et d'autres sources. 

Ce guide contient des instructions d'installation, une 
présentation des fonctionnalités principales du programme et 
des astuces pratiques qui vous aideront à effectuer certaines 
des opérations les plus courantes et importantes du programme. 
Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel, consultez les 
sections relatives aux questions fréquentes et aux didacticiels 
des sites Web Kodak et ArcSoft.

Chapitre 1 : Introduction
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Chapitre 1 : Introduction

1.1 Installation 

Pour installer MediaImpression for Kodak :

1. Connectez votre caméscope Kodak au port USB de 
votre ordinateur. 

2. Le programme d'installation démarre automatiquement. 
Pour les modèles Kodak, un écran de configuration 
pour caméscope Kodak s'affiche. Sélectionnez l'option 
d'installation : ArcSoft MediaImpression for Kodak. 
 
Si vous choisissez d'installer d'autres logiciels Kodak, 
ceux-ci seront installés avant ArcSoft MediaImpression. 
Veuillez terminer ces procédures avant de continuer. 

3. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer 
l'installation.

Programme d'installation de MediaImpression for Kodak - 
Premier écran
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Chapitre 1 : Introduction

Remarque : si le programme d'installation ne démarre pas 
automatiquement, vous devez le lancer manuellement, de la 
manière suivante :

1. Branchez votre caméscope Kodak au port USB de 
votre système. 

2. Ouvrez le Poste de travail. Localisez et ouvrez le 
lecteur ArcSoft SW (ou le lecteur de l'application 
de configuration Kodak pour les modèles Kodak).

3. Cliquez deux fois sur le fichier MI.exe pour lancer 
le programme d'installation. 

4. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer 
l'installation.
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1.2 Configuration système recommandée

Pour Windows :

Système 
d'exploitation

Windows XP/SP2/Vista/Windows 7

Unité centrale Processeur Intel® Core™ 2 Duo E6300 
(ou supérieur), AMD Athlon 64 x2 3800+ 
(ou supérieur) recommandé

Mémoire 2 Go DDR2 ou supérieur recommandés pour 
le montage vidéo HD

Espace de 
disque dur

300 Mo d'espace disponible sur le disque dur

Affichage Ecran couleur 16 bits avec une résolution de 
1024 x 768 ou supérieure

Traitement 
graphique

NVIDIA Geforce 7300 (ou ultérieur), ATI 
Radeon™ HD 2400 PRO (ou ultérieur), carte 
graphique de 256 Mo ou plus recommandés

Divers Apple QuickTime® 7.0 ou supérieur 
recommandé
Microsoft DirectX 9.0c ou supérieur
Microsoft Windows Media Player 9.0 ou 
supérieur
Internet Explorer 6.0 SP1 ou supérieur 

Pour Mac : non pris en charge actuellement.
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1.3 Fonctionnalités principales 

•	 Partagez	vos	photos	et	vidéos	sur	YouTube™,	Facebook,	
Twitter	et	Vimeo.

• Module Créer	un	film pour créer des films personnalisés 
à partir de vos clips vidéo, photos et fichiers musicaux.

•	 Commandes	de	montage	vidéo pour rogner, couper et 
améliorer la qualité de vos vidéos.

•	 Effets	spéciaux pour ajouter votre style à vos vidéos.

• Variété d'outils de retouche	de	photos pour améliorer 
vos photos numériques et ajouter des effets.

• Commande de séquence	d'images	vidéo unique qui vous 
permet de créer des arrêts sur image de vos vidéos 
(swing de golf, half-pipe en snowboard, premiers pas de 
bébé) afin de les imprimer. 

• Commande de capture	d'images qui vous permet de 
sélectionner des images à partir de vos clips vidéo.

• Module Impression pour imprimer vos photos numériques.

• Fonction de création	de	DVD qui vous permet de publier 
vos vidéos sur disques compatibles DVD et Blu-ray 
(AVCHD). Remarque : tous les lecteurs Blu-ray ne sont 
pas compatibles AVCHD. Vérifiez votre modèle spécifique.

• Commande Convertisseur	multimédia pour convertir 
vos fichiers vidéo en formats compatibles avec d'autres 
appareils Kodak, Apple et Sony.

• Processus de mise	à	jour	logicielle qui vous avertit 
lorsque des mises à jour sont disponibles et vous aide 
à les télécharger.

Chapitre 1 : Introduction
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2. Ecran de démarrage
Lorsque vous lancez le logiciel ArcSoft MediaImpression 
for Kodak, l'écran du navigateur multimédia s'affiche 
automatiquement. 
Pour afficher l'écran de démarrage, cliquez sur l'icône 

d'accueil  située dans l'angle supérieur gauche de 
l'écran du navigateur multimédia. 

Pour transférer le contenu de votre caméscope Kodak vers votre 
ordinateur, cliquez sur le bouton Importer. Pour publier des 
vidéos et des photos sur YouTube, Facebook, Vimeo ou Twitter, 
cliquez sur le module de partage souhaité. 

Chapitre 2 : Ecran de démarrage
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Options de l'écran de démarrage :

Pour activer l'écran de démarrage lors du lancement du 
programme, désélectionnez la case à cocher Ignorer cette 
page au démarrage du programme située dans l'angle 
inférieur gauche de l'écran de démarrage. (Cette case à cocher 
est sélectionnée par défaut.)

Cliquez sur l'icône Service et Support pour afficher l'écran 
d'assistance ArcSoft.com où vous pourrez trouver des réponses 
aux questions fréquentes, participer au forum en ligne ArcSoft 
et enregistrer le logiciel pour bénéficier de l'assistance technique 
par e-mail. 

Remarque : lors du lancement de MediaImpression, le dernier 
dossier modifié (lors de la session précédente) devient le 
dossier par défaut et son contenu s'affiche dans la zone de 
prévisualisation.

Chapitre 2 : Ecran de démarrage
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3. Ecran du navigateur multimédia
Utilisez l'écran du navigateur multimédia pour parcourir votre 
système et ajouter des fichiers multimédia à l'application.

L'écran de navigation multimédia se compose de trois sections :

• Panneau Vues 
• Zone de prévisualisation 
• Barre d'actions

Chapitre 3 : Ecran du navigateur multimédia

Panneau Vues Barre d'actions Zone de 
prévisualisation
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Pour naviguer et sélectionner :

1.  Dans le menu Dossiers, naviguez vers le dossier 
souhaité et sélectionnez des fichiers multimédia. 
Les photos et vidéos correspondantes s'affichent 
dans la zone de prévisualisation.

2.  Dans la zone de prévisualisation, sélectionnez les fichiers 
multimédia souhaités, puis cliquez sur une application 
spécifique dans la barre d'actions.  
 
La barre d'actions s'affiche au bas de l'écran et contient 
des boutons qui vous permettent d'accéder aux 
principaux outils de montage, de création et de partage. 

Vous pouvez sélectionner des fichiers multimédia de 
plusieurs façons :

• Cliquez sur les fichiers multimédia tout en maintenant 
la touche Ctrl enfoncée.

• Appuyez sur le bouton de la souris, puis faites glisser 
la souris sur les fichiers multimédia souhaités.

• Pour sélectionner tous les fichiers multimédia, cliquez 
sur le bouton Tout sélectionner situé dans la partie 
inférieure gauche de la zone de prévisualisation.

Chapitre 3 : Ecran du navigateur multimédia
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3.1 Panneau Vues

Le panneau Vues s'affiche sur le côté gauche de l'écran du 
navigateur multimédia. Le panneau Vues contient des outils et 
des options qui vous permettent de localiser, afficher et organiser 
vos fichiers multimédia. Les options que vous choisissez dans ce 
panneau déterminent la façon dont les fichiers sont affichés dans la 
zone de prévisualisation.

La première fois que vous utilisez le programme, la vue principale 
est Dossiers. La vue Dossiers affiche vos fichiers selon leur 
emplacement sur le disque dur. 

Pour ouvrir et fermer les diverses options de vues, cliquez sur 
l'icône correspondante située au bas du panneau Vues. Ces icônes 
permettent d'afficher ou de masquer les vues. Vous pouvez 
également masquer chaque option de vue en cliquant sur l'icône 
Fermer (X) de la barre de titre.

Remarque : vous pouvez régler la largeur du panneau Vues en 
faisant glisser la barre qui le divise de la zone de prévisualisation. 

Liste déroulante de filtres multimédia - La partie supérieure 
du panneau Vues comprend une liste déroulante contenant trois 
options : Afficher tous les fichiers multimédia, Afficher seulement 
les images, Afficher seulement les fichiers vidéo. Ces options vous 
permettent de filtrer les types de fichiers qui s'affichent dans la 
zone de prévisualisation. Par exemple, si vous choisissez Afficher 
seulement les fichiers vidéo, seuls les fichiers vidéo s'affichent. 

Remarque : chacune de ces options de filtre fonctionne 
indépendamment l'une de l'autre et conserve les paramètres définis 
lors de la dernière utilisation du filtre. 

Pour plus d'informations sur chaque vue et sur la gestion des 
fichiers multimédia, voir Gestion des fichiers multimédia.

Chapitre 3 : Ecran du navigateur multimédia
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3.2 Zone de prévisualisation

La zone de prévisualisation s'affiche au centre du navigateur 
multimédia et se compose de trois parties :

• Barre d'outils supérieure - Contient des outils qui 
s'appliquent à la miniature sélectionnée. 

• Barre d'outils inférieure - Contient des outils qui 
s'appliquent à la miniature sélectionnée. 

• Zone d'affichage - Affiche les miniatures des fichiers 
multimédia et le menu contextuel.

Outils de la barre d'outils supérieure :

 Rotation à gauche 
Fait pivoter l'image sélectionnée de 90 degrés dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre.

 Rotation à droite 
Fait pivoter l'image sélectionnée de 90 degrés dans le sens 
des aiguilles d'une montre.

 Par lots
Permet de changer rapidement le format de fichier, de 
redimensionner ou de renommer plusieurs fichiers à la fois.

Conversion par lots
Ouvre la boîte de dialogue Conversion par lots qui vous permet 
de changer le format de fichier de plusieurs fichiers à la fois. 
Les fichiers nouvellement générés n'écrasent pas les originaux.

Chapitre 3 : Ecran du navigateur multimédia
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Redimensionner par lots
Ouvre la boîte de dialogue Redimensionner par lots qui vous 
permet de redimensionner plusieurs fichiers image à la 
fois. Vous pouvez choisir une taille prédéfinie ou une taille 
personnalisée. Les fichiers nouvellement générés n'écrasent 
pas les originaux.

Renommer par lots
Ouvre la boîte de dialogue Renommer par lots qui vous permet 
de renommer facilement et rapidement plusieurs fichiers 
multimédia à la fois.

Saisissez le nouveau nom du groupe de fichiers multimédia 
dans la zone de texte Renommer par. Vous pouvez également 
sélectionner les numéros de fichiers multimédia spécifiques. 
Cliquez sur le bouton Renommer et les fichiers sélectionnés 
s'affichent sous leur nouveau nom.

Chapitre 3 : Ecran du navigateur multimédia
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 Joindre le
Applique le classement choisi au fichier multimédia sélectionné 
dans la zone de prévisualisation. 

 Etiquettes d'attachement 
Applique le marquage choisi au fichier multimédia sélectionné 
dans la zone de prévisualisation. 

 Supprimer 
Place le fichier multimédia sélectionné dans la corbeille. 

Chapitre 3 : Ecran du navigateur multimédia
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 Grouper par
Organise les fichiers multimédia en différentes catégories. 

 Trier par
Définit le critère de tri des fichiers et des dossiers dans la zone 
de prévisualisation. 

 Affichage
Sélectionnez l'option Miniature ou Miniature + informations. 
L'option Miniature + informations affiche des informations 
détaillées sur les fichiers multimédia.

Outils de la barre d'outils inférieure :

 Tout sélectionner
Pour sélectionner tous les fichiers multimédia, cliquez sur 
le bouton bascule Tout sélectionner situé dans la partie 
inférieure gauche de la zone de prévisualisation. L'intitulé de ce 
bouton devient Désélectionner tout.

 Zoom 
Déplacez le curseur pour agrandir ou réduire la taille du fichier 
multimédia.

Remarque : lorsque vous déplacez la souris sur une photo, 
celle-ci s'agrandit. Lorsque vous déplacez la souris sur une 
vidéo, celle-ci est prévisualisée.

 

Chapitre 3 : Ecran du navigateur multimédia
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3.3 Barre d'actions

La barre d'actions s'affiche au bas de l'écran et contient des 
boutons qui vous permettent d'accéder aux principaux outils 
de montage, de création et de partage.

Pour plus d'informations sur chaque outil, voir Commandes de la 
barre d'actions.
 

Chapitre 3 : Ecran du navigateur multimédia
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Chapitre 4 : Commandes de la barre d'actions

4. Commandes de la barre d'actions
Cette section contient une description détaillée des outils 
disponibles dans la barre d'actions. Les outils de la barre 
d'actions diffèrent selon le filtre sélectionné dans la liste 
déroulante de filtre du panneau Vues.

Les actions constituent les points suivants : 

• Importer
• Visualisateur de photos
• Lecteur de médias 
• Edition
• Créer un film
• E-mail
• Partager
• Convertir
• Archive
• Imprimer

Barre d'actions par défaut

Les modules Visualisateur de photos et Lecteur de médias 
ne s'affichent pas dans la barre d'actions par défaut. Pour 
personnaliser la barre d'actions, reportez-vous à la section 

Personnalisation de MediaImpression. 
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4.1 Importer

 L'outil Importer permet de copier facilement et 
rapidement des fichiers multimédia depuis votre caméscope 
Kodak ou votre périphérique de stockage sur votre ordinateur. 
Assurez-vous que votre appareil est connecté à l'ordinateur.

Pour importer des fichiers multimédia :

1.  Dans la barre d'actions, sélectionnez l'icône Importer. 
L'écran Importer s'affiche.

2. Dans la liste déroulante Télécharger le multimédia 
à partir de, sélectionnez l'appareil depuis lequel vous 
souhaitez importer vos photos et vidéos.

3. Cliquez sur l'icône de dossier pour naviguer vers le 
dossier dans lequel vous voulez importer vos fichiers 
multimédia. Pour créer un sous-dossier pour les fichiers 
importés, cochez la case d'option Date du jour ou 
Nom personnalisé.

4. Assurez-vous que la case Exclure les fichiers qui ont 
déjà été importés est cochée. Celle-ci est cochée par 
défaut. Cette option importe uniquement les nouveaux 
fichiers à partir du caméscope ou du périphérique de 
stockage connecté.

5. Cochez la case Corriger l'effet « yeux rouges » 
automatiquement pour corriger les yeux rouges sur 
toutes les photos.

6. Cochez la case Joindre une étiquette pour appliquer 
un marquage à tous les fichiers importés. Sélectionnez 
un marquage dans la liste déroulante ou créez un 
nouveau marquage en cliquant sur l'icône de marquage 
pour afficher la boîte de dialogue Nouvelle étiquette.

7. Cliquez sur le bouton Importer. 
Lorsque le processus d'importation est terminé, vous 
pouvez supprimer les fichiers originaux de votre 
caméscope ou du périphérique de stockage afin de 
libérer de l'espace.  
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Remarque : pour importer manuellement des fichiers 
multimédia, accédez à la vue Dossiers de l'écran 
du navigateur multimédia. Sélectionnez des fichiers 
spécifiques (affichés dans la zone de prévisualisation) 
et faites glisser les miniatures souhaitées vers un 
dossier de votre ordinateur. 
 
Il s'agit d'une méthode utile lorsque vous voulez 
copier uniquement quelques fichiers multimédia et non 
le contenu entier de votre caméscope ou périphérique 
de stockage.

Chapitre 4 : Commandes de la barre d'actions
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4.2 Visualisateur de photos

 Le module Visualisateur de photos vous permet 
de visualiser vos photos ou des diaporamas plein écran et 
d'effectuer des retouches simples. 

Par défaut, l'icône du visualisateur de photos ne s'affiche pas 
sur la barre d'actions. Pour afficher l'icône du visualisateur de 
photos, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une icône 
de la barre d'actions pour afficher un menu contextuel. 

Sélectionnez la commande Configurer l'action pour afficher 
la boîte de dialogue. Cochez la case Visualisateur de photos 
pour afficher l'icône correspondante sur la barre d'actions. 
Vous pouvez également accéder au visualisateur de photos en 
cliquant deux fois sur la miniature d'une image. 

Si vous sélectionnez un fichier vidéo dans la zone de 
prévisualisation, l'icône du visualisateur de photos est grisée. 
Pour activer cette icône sur la barre d'actions, sélectionnez une 
photo.

Les commandes du visualisateur de photos sont les suivantes :

 Recadrage optimal (Ctrl+B) 
Ajuste la taille de la photo à l'écran de prévisualisation.

 Taille réelle (Ctrl+A) 
Affiche la photo à 100 %.

 Zoom arrière (-) 
Réduit la taille de la photo active dans le visualisateur de 
photos.

Chapitre 4 : Commandes de la barre d'actions
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 Zoom avant (+) 
Agrandit la photo active dans le visualisateur de photos.

 Lecture/Pause (P) 
Lit et interrompt le diaporama plein écran des photos 
sélectionnées.

 Précédent (Flèche vers la gauche, Flèche vers le 
haut, Page précédente)
Passe à la photo précédente.

 Suivant (Barre d'espacement, Flèche vers la droite, 
Flèche vers le bas, Page suivante)
Passe à la photo suivante.

 Joindre le classement 
Vous permet d'appliquer un classement à la photo sélectionnée 
ou de le retirer. Vous pouvez également utiliser les touches 
numériques (1-5) du clavier pour appliquer un classement.

 Corriger les yeux rouges automatiquement 
Corrige automatiquement les yeux rouges. Si les yeux rouges 
ne sont pas corrigés, cliquez sur le bouton Editeur photo pour 
accéder à l'outil de correction manuelle des yeux rouges.

 Rotation à 90 vers la gauche (Ctrl+L) 
Fait pivoter la photo active de 90 degrés dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre.

 Rotation à 90 vers la droite (Ctrl+R)  
Fait pivoter la photo active de 90 degrés dans le sens des 
aiguilles d'une montre.

 Editeur de photos 
Ouvre la fenêtre du module Editeur photo.

Chapitre 4 : Commandes de la barre d'actions
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 Supprimer (Del) 
Place le fichier photo sélectionné dans la corbeille.

 Enregistrer sous  
Enregistre la photo retouchée dans un nouveau fichier.

 Imprimer
Affiche la boîte de dialogue Impression facile qui vous 
permet d'imprimer facilement vos photos sous diverses mises en 
page sur votre imprimante.

 EXIF 
Les informations EXIF (Exchangeable Image File Format) 
contiennent des informations détaillées sur le fichier image, sur 
le caméscope et les paramètres utilisés lors de la prise de vue. 
Remarque : les informations disponibles dépendent des 
paramètres de votre caméscope.

 Plein écran (F)  
Affiche le fichier en mode plein écran.

 Quitter le plein écran 
Restaure la taille standard du visualisateur de photos. 

Utiliser comme fond d'écran 
Utilise la photo sélectionnée comme fond d'écran de votre 
ordinateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image 
pour accéder à cette option. 

Chapitre 4 : Commandes de la barre d'actions
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4.3 Lecteur de médias 

 Le module Lecteur de médias contient des commandes 
de lecture des fichiers vidéo et musicaux. Il diffère du module 
Visualisateur de photos qui est uniquement utilisé pour 
visualiser des photos ou des diaporamas plein écran et 
effectuer des retouches simples.

Par défaut, l'icône du lecteur de médias ne s'affiche pas sur 
la barre d'actions. Pour afficher l'icône du lecteur de médias, 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur une icône de la 
barre d'actions afin d'afficher un menu contextuel. 

Sélectionnez la commande Configurer l'action pour afficher 
la boîte de dialogue. Cochez la case Lecteur de médias 
pour afficher son icône sur la barre d'actions. Vous pouvez 
également accéder au lecteur de médias en cliquant deux fois 
sur un fichier vidéo. 

Si vous sélectionnez une photo dans la zone de prévisualisation, 
l'icône du lecteur de médias est grisée. Pour activer cette icône 
sur la barre d'actions, sélectionnez un fichier musical ou vidéo.

Pour accéder au lecteur de médias :

Sélectionnez un fichier vidéo ou musical dans la zone de 
prévisualisation et cliquez sur l'icône du lecteur de médias. 
Le lecteur de médias s'ouvre et affiche votre fichier vidéo 
ou audio. 

Le lecteur de médias contient les commandes suivantes :

 Lecture/Pause (P) 
Lance ou interrompt la lecture des fichiers vidéo ou musicaux 
sélectionnés.

Chapitre 4 : Commandes de la barre d'actions
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Chapitre 4 : Commandes de la barre d'actions

 Arrêter (Esc)
Arrête la lecture des fichiers vidéo ou musicaux sélectionnés. 

 Précédent
Passe au fichier vidéo ou musical précédent et lance la lecture 
du fichier.

 Suivant
Passe au fichier vidéo ou musical suivant et lance la lecture du 
fichier.

 Sourdine
Désactive l'audio de la séquence en cours. Il s'agit d'un bouton 
à bascule.

Volume sonore 
Permet de régler le volume.

 Activer/désactiver la répétition 
Il s'agit d'un bouton à bascule. Lorsque cette option est activée, 
le fichier vidéo ou musical est lu en boucle.

 Plein écran (F) 
Affiche le fichier vidéo ou musical en mode plein écran.

 Quitter le plein écran 
Restaure la taille standard du lecteur de médias. 

 Edition
Active le panneau de l'éditeur vidéo. Ce bouton n'est pas 
disponible pour les fichiers musicaux. Reportez-vous à la section 
Editeur vidéo pour plus d'informations.

 Exporter et partager
Affiche la boîte de dialogue Exporter et partager qui vous permet 
de télécharger ou d'exporter un fichier multimédia. Ce bouton 
est disponible dans le panneau Editeur vidéo.
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4.4 Edition

 Le module Edition contient des outils qui vous permettent de 
retoucher vos photos et vidéos. Si le fichier sélectionné est une vidéo, 
la boîte de dialogue Lecteur de médias s'ouvre et affiche le panneau 
Editeur vidéo. Si le fichier sélectionné est une photo, la boîte de 
dialogue Editeur photo s'ouvre avec les outils de retouche de photos. 
Cette section décrit comment utiliser les outils Editeur photo et 
Editeur vidéo.

Editeur vidéo

L'éditeur vidéo contient des outils de retouche essentiels au 
montage vidéo. Lorsque vous sélectionnez un fichier vidéo dans 
la zone de prévisualisation et que vous cliquez sur l'icône Edition 
de la barre d'actions, le lecteur de médas s'affiche et le panneau 
Editeur vidéo s'ouvre. 

Les outils de l'onglet Edition sont les suivants :

 Image suivante
Cet outil, qui fait partie des commandes du lecteur de médias 
et non du panneau Editeur vidéo, permet de passer à l'image 
suivante du fichier vidéo sélectionné. Utilisé conjointement avec 
le bouton Pause, cet outil est pratique pour rogner ou couper 
une vidéo de façon précise.

Mode Rogner
Permet de supprimer des parties non souhaitées au début et 
à la fin d'un clip vidéo. 

Mode Couper
Permet de supprimer des parties non souhaitées au milieu 
d'un clip vidéo. Reportez-vous aux instructions du mode Rogner.

 Marque de début
Définit le point de repère de début du rognage ou de la coupe 
sur l'image courante.  
Remarque : vous pouvez aussi définir la position du repère de 
début en déplaçant la petite icône en forme de triangle vert qui 
s'affiche sous la barre de progression.
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 Marque de fin 
Définit le point de repère de fin du rognage ou de la coupure 
sur l'image courante.  
Remarque : vous pouvez aussi définir la position du repère 
de fin en déplaçant la petite icône en forme de triangle vert 
qui s'affiche sous la barre de progression.

Pour rogner une vidéo :

1. Mettez la vidéo sur pause au niveau de l'image 
souhaitée.

2. Cliquez sur l'icône Marque de début.
3. Lisez la vidéo jusqu'à l'image souhaitée, puis cliquez 

sur le bouton Pause.
4. Cliquez sur l'icône Marque de fin.
5. Avant d'enregistrer les fichiers, cliquez sur Arrêter, 

puis sur Lecture pour effectuer un aperçu de la vidéo.
6. Enregistrez la nouvelle vidéo en cliquant sur le bouton 

Exporter et partager situé dans l'angle inférieur droit 
du panneau.

 Rotation à 90 vers la gauche
Fait pivoter la vidéo active de 90 degrés dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre.

 Rotation à 90 vers la droite
Fait pivoter la vidéo active de 90 degrés dans le sens des 
aiguilles d'une montre.

Onglet Améliorations
Cet onglet contient les outils suivants :
• Eclairage dynamique - Permet de régler la fonction 

Eclairage dynamique à l'aide du curseur.
• Supprimer parasites - Permet d'améliorer les conditions 

d'éclairage à l'aide du curseur.
• Réglage de la couleur - Permet de régler la luminosité, le 

contraste et la saturation des couleurs de l'image.
• Optimisation sous l'eau - Permet d'améliorer et de régler 

l'intensité des couleurs des vidéos sous-marines à l'aide du 
curseur.
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L'onglet Capturer contient les outils suivants :

Capturer depuis la vidéo
Pour obtenir des images à partir d'une vidéo, sélectionnez 
les numéros des images voulues, puis cliquez sur le bouton 
Capturer. 

Séquence d'images à partir d'une vidéo
Cliquez sur le bouton Créer pour afficher jusqu'à neuf photos 
capturées. Sur cet écran, vous pouvez retoucher et imprimer 
les photos.
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Exporter/Partager
Cliquez sur le bouton Exporter/Partager pour afficher la boîte de 
dialogue du même nom contenant les options suivantes :

• PC
• Twitter
• Vimeo
• Facebook
• YouTube
• E-mail
• DVD/Compatible Blu-Ray

PC 
Permet d'enregistrer un film sous un format .MP4, .MOV ou .AVI. 

Chapitre 4 : Commandes de la barre d'actions



33

Chapitre 4 : Commandes de la barre d'actions

Editeur photo

L'éditeur photo contient plusieurs outils de retouche de photos 
couramment utilisés. Lorsque vous sélectionnez une photo dans 
la zone de prévisualisation et que vous cliquez sur l'icône Edition 
de la barre d'actions, l'éditeur photo s'affiche. 

Vous pouvez agrandir l'écran pour obtenir une vue plein écran 
de la photo active. Cliquez deux fois sur la barre d'outils pour 
agrandir la fenêtre afin qu'elle remplisse l'écran.

L'écran inclut les outils suivants :

Luminosité/Contraste
Déplacez les curseurs pour régler les niveaux de luminosité et 
de contraste de l'image. Cliquez sur Enregistrer sous pour 
sauvegarder les modifications.

Yeux rouges
Cliquez sur le bouton Corriger les yeux rouges pour 
que le programme détecte et corrige automatiquement les 
yeux rouges sur l'image. Pour corriger manuellement les 
yeux rouges, déplacez le curseur sur la zone rouge, puis 
cliquez. Cliquez ensuite sur Enregistrer sous.

Découper
Suivez les instructions à l'écran pour recadrer votre image. 
Vous pouvez également définir une forme personnalisée 
comme zone de recadrage. Faites glisser le cadre rouge sur 
l'image. Cliquez sur Enregistrer sous.

Redresser
Déplacez la barre de défilement pour faire pivoter la photo 
jusqu'à ce qu'elle soit droite. Cliquez sur Enregistrer sous 
pour sauvegarder les modifications.

Balance des blancs
Déplacez les curseurs pour régler la température et la 
teinte de l'image. Cliquez sur Enregistrer sous pour 
sauvegarder les modifications.

Effets
Transformez vos photos en images noir et blanc ou sépia 
en cliquant sur le bouton souhaité. Cliquez sur Enregistrer 
sous.

Optimisation sous l'eau
Réglez la couleur et l'intensité de vos captures sous-marines 
en déplaçant les curseurs. Cliquez sur Enregistrer sous.
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Barre d'outils de l'éditeur photo

 Rotation à 90 vers la gauche
Fait pivoter la photo active de 90 degrés dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre.

 Rotation à 90 vers la droite
Fait pivoter la photo active de 90 degrés dans le sens des 
aiguilles d'une montre.

 Annuler
Annule la dernière action. Plusieurs niveaux d'annulation sont 
pris en charge.

 Rétablir
Rétablit la dernière action annulée.

 Redimensionner
Redimensionnez votre photo en saisissant une nouvelle taille de 
pixel. Cochez la case Garder le rapport hauteur/largeur pour 
conserver les proportions de l'image.

 Curseur de zoom
Vous permet d'effectuer un zoom sur la photo. Déplacez le 
curseur de zoom ou cliquez sur les boutons de zoom pour 
régler le niveau. Si l'image est plus grande que la zone de 
prévisualisation, cliquez et faites glisser la souris pour effectuer 
un panoramique sur la photo.

 Ajustage
Adapte la taille de l'image à la zone de prévisualisation.
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4.5 Créer un film

 Le module Créer un film vous permet de créer des films 
personnalisés intégrant des clips vidéo, des effets de transition, 
un fond sonore, un commentaire sonore, un écran de titre, un 
générique, etc.

Pour créer un film :
1. Sélectionnez les fichiers multimédia souhaités dans la zone 

de prévisualisation, puis cliquez sur l'icône Créer un film. 
Vos fichiers multimédia sont automatiquement ajoutés au 
plan de montage chronologique. Un écran de titre et un 
générique sont également inclus dans le plan de montage. 
 
Dans le plan de montage, organisez les fichiers en les 
faisant glisser vers la position souhaitée.

 Pour ajouter d'autres fichiers, sélectionnez-les dans la zone 
de prévisualisation, puis cliquez sur le bouton ADD situé au 
centre de l'écran.

2. Cliquez sur l'icône Ajouter une transition  pour 
afficher l'écran Transitions. Faites défiler la liste, puis cliquez 
sur une miniature pour apercevoir un aperçu de l'effet. 
Pour appliquer l'effet, cliquez deux fois sur la transition. 
 
Sur cet écran, vous pouvez également modifier le texte du 
titre ou du générique.

3. Cliquez sur l'icône Ajouter de la musique  pour 
afficher la boîte de dialogue Ajouter une musique de fond. 
Cliquez sur le bouton Ajouter de la musique pour accéder 
au fichier audio souhaité. Vous pouvez ajouter plusieurs 
fichiers audio à un film. 
 
Cliquez sur les icônes Flèche vers le haut ou Flèche vers 
le bas pour déplacer les fichiers audio mis en surbrillance 
dans l'ordre souhaité. Cliquez sur l'icône Supprimer pour 
supprimer le fichier mis en surbrillance dans la liste.

4. Cliquez sur l'icône Ajouter un doublage   pour 
afficher la boîte de dialogue Doublage. Branchez un 
microphone à votre ordinateur et assurez-vous qu'il est 
défini comme périphérique d'enregistrement audio par 
défaut sur votre système. Le périphérique par défaut est 
indiqué dans l'angle supérieur droit de l'écran.
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 Cliquez sur le bouton Lecture pour lancer la lecture du 
film. Cliquez sur l'icône Commencer l'enregistrement 
pour commencer l'enregistrement du commentaire 
sonore. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez de nouveau 
sur Arrêter l'enregistrement.

 Chaque enregistrement est ajouté, dans l'ordre, à la liste 
situé à droite de l'écran. Vous pouvez régler et supprimer 
le volume de la piste vidéo, de la piste audio et 

 de la piste du commentaire sonore à l'aide des curseurs 
situés au-dessus de la liste de commentaire. Pour 
régler le volume d'enregistrement, utilisez le curseur 
situé dans l'angle inférieur gauche de l'écran. Une fois 
satisfait, cliquez sur le bouton Appliquer.

 Le fichier audio du commentaire sonore est enregistré 
dans le chemin de destination indiqué dans l'angle 
inférieur droit, sous la section intitulée Emplacement. 
Pour modifier ce chemin, cliquez sur l'icône Dossier 
et accédez au dossier voulu. Le fichier audio du 
commentaire sonore est enregistré au format .wav et 
sous un nom composé de la date courante et du numéro 
de séquence.

5. Pour insérer un cadre de texte, faites passer la souris 
sur un fichier multimédia dans le plan de montage afin 
d'afficher un onglet vert. Cliquez sur cet onglet pour 
afficher le menu contextuel. Sélectionnez Ajouter un 
cadre de texte avant ou Ajouter un cadre de texte 
après le fichier sélectionné.

6. Pour insérer une légende, faites passer la souris sur un 
fichier multimédia dans le plan de montage afin d'afficher 
un onglet vert. Cliquez sur cet onglet pour afficher le 
menu contextuel. Sélectionnez Ajouter le sous-titrage. 
Saisissez la légende pour le fichier multimédia. Utilisez 
les outils d'édition pour régler la police, la taille, la 
couleur et la position du texte.

7. Cliquez sur l'icône Aperçu  pour visualiser votre 
film avant de l'enregistrer ou de le partager. Vous pouvez 
également utiliser les commandes de lecture, pause, 
arrêt, du mode silencieux et de réglage du volume.

 Après avoir prévisualisé votre film, vous pouvez le 
modifier, le faire pivoter, définir la durée d'une photo ou 
retirer une image en faisant passer la souris sur l'image 
et en cliquant sur l'onglet vert. Sélectionnez ensuite la 
commande souhaitée dans le menu contextuel.
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8. Cliquez sur l'icône Paramètres  pour afficher la boîte 
de dialogue Paramètres. Vous pouvez appliquer les réglages 
par défaut ou utiliser les outils d'édition de texte pour 
personnaliser vos titres ou génériques.

9. Cliquez sur le bouton Projet si vous souhaitez enregistrer 
votre projet de film afin de pouvoir l'ouvrir ultérieurement 
et d'ouvrir des projets enregistrés précédemment. 
Les options sont les suivantes : Nouveau, Ouvrir, Enregistrer 
et Enregistrer sous.

10. Cliquez sur le bouton Exporter/Partager pour enregistrer 
votre film en tant que fichier vidéo pouvant être lu. Pour 
enregistrer le fichier vidéo sur votre ordinateur, sélectionnez 
l'option PC. Vous pouvez également télécharger le fichier 
sur le site de partage souhaité, l'envoyer par e-mail ou le 
mettre sur un disque compatible DVD ou Blu-ray. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section Exporter/Partager.

Remarques :
• Lors de la création d'un film, veillez à enregistrer périodiquement 

le projet. 
• Pour éditer un clip vidéo à l'intérieur du plan de montage, cliquez 

deux fois sur la vidéo afin d'afficher le lecteur de médias et ses 
outils de montage. Pour plus d'informations sur les outils de 
montage, reportez-vous à la section Editeur vidéo.

• Les écrans de titre et de générique ne peuvent pas être 
réorganisés, mais peuvent être supprimés. Faites passer la souris 
sur l'image pour afficher un petit onglet au-dessus du fichier. 
Cliquez sur la flèche pour afficher un menu contextuel, puis 
sélectionnez Supprimer.

• Pour ajouter un élément créatif à votre projet de film (couleur, 
texte, transitions), utilisez l'option Ajouter un cadre de texte 
(tel qu'indiqué à l'étape 5). 

• Veillez à ne pas déplacer ou supprimer les fichiers source de votre 
projet de film de leur emplacement d'origine. Vous risqueriez 
d'obtenir le message d'erreur suivant :
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4.6 E-mail

 Partagez des vidéos ou des photos avec vos amis et 
votre famille en convertissant vos fichiers multimédia dans 
une taille gérable par le module E-mail. 

Pour envoyer un fichier vidéo par e-mail :

1. Sélectionnez un fichier vidéo dans la zone de 
prévisualisation, puis cliquez sur l'icône E-mail sur 
la barre d'actions. La boîte de dialogue E-mail vidéo 
s'affiche.

2. Choisissez vos paramètres de pièce jointe vidéo :  
Utiliser l'original - Cette option ne convertit pas 
le fichier vidéo. Nous recommandons d'utiliser cette 
option si votre vidéo fait moins de 10 Mo. 
Optimisé pour l'e-mail - Convertit le fichier vidéo 
dans le format, la taille et la qualité de vidéo les plus 
appropriés pour l'envoi par e-mail. Si votre vidéo 
fait plus de 10 Mo, utilisez cette option ou l'option 
Personnalisé.

 Personnalisé - Sélectionnez le format et la taille dans 
lesquels vous souhaitez convertir votre vidéo. Si votre 
vidéo fait plus de 10 Mo, utilisez l'option Optimisé pour 
l'e-mail.

 Une description de la taille de fichier et une estimation 
du temps requis pour envoyer la vidéo s'affichent à 
droite de la boîte de dialogue. 

3. Sélectionnez votre application de messagerie dans 
la liste déroulante Envoyer via, puis cliquez sur 
Joindre à un e-mail. Le fichier vidéo sélectionné est 
automatiquement converti et joint à un nouvel e-mail. 
Envoyez votre e-mail comme à l'accoutumée. 

4. Saisissez un message, puis cliquez sur Envoyer.

 Remarque : une vitesse de connexion lente risque 
d'empêcher la bonne transmission d'une vidéo par 
e-mail. Une connexion Internet à large bande est 
recommandée.
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Pour envoyer des photos par e-mail :

1. Sélectionnez des photos dans la zone de 
prévisualisation, puis cliquez sur l'icône E-mail sur la 
barre d'actions. La boîte de dialogue Photo par e-mail 
s'affiche.

2. Choisissez vos paramètres de pièce jointe :  
Photos normales - Cette option est la méthode 
traditionnelle pour envoyer des photos par e-mail. 
Choisissez Utiliser l'original si vous avez l'intention 
d'imprimer les photos.

 
 Pages de photo - Les destinataires reçoivent les 

photos sous forme de mises en page contenant 2, 4, 
8 ou 18 photos chacune. Cette méthode est pratique 
pour partager des photos qui ne sont pas destinées à 
être imprimées. Il s'agit de la meilleure méthode pour 
envoyer des épreuves.

 Une description de la taille de fichier et une estimation 
du temps requis pour l'envoi s'affichent à droite de la 
boîte de dialogue. 

3. Sélectionnez votre application de messagerie dans 
la liste déroulante Envoyer via, puis cliquez sur 
Joindre à un e-mail. Les photos sélectionnées sont 
automatiquement converties et jointes à un nouvel 
e-mail. Envoyez votre e-mail comme à l'accoutumée. 

4. Saisissez un message, puis cliquez sur Envoyer.

 Remarque : une vitesse de connexion lente risque 
d'empêcher la bonne transmission d'une photo par 
e-mail. Une connexion Internet à large bande est 
recommandée.
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4.7 Partager

 Avec MediaImpression, le téléchargement de vos fichiers 
multimédia sur Twitter, Vimeo, Facebook et YouTube est un 
jeu d'enfant. Si vous ne disposez pas d'un compte sur le site 
souhaité, créez-en un en visitant le site Web.

Selon le site choisi, vous pouvez charger des fichiers vidéo, 
photo ou les deux :

 Twitter - Téléchargez des fichiers photo et vidéo sur votre 
compte Twitpic.

 Vimeo - Téléchargez des fichiers vidéo sur votre compte 
Vimeo.

 Facebook - Téléchargez des fichiers vidéo et photo sur 
votre compte Facebook.

 YouTube - Téléchargez des fichiers vidéo sur votre 
compte YouTube.

Si vous téléchargez des fichiers sur ces sites Web pour la 
première fois, vous serez invité à autoriser le téléchargement 
de fichiers sur votre compte. Suivez les instructions 
d'autorisation à l'écran.

Remarque : en fonction de la taille et de la durée du fichier, 
la durée du processus de téléchargement peut varier. Pour 
plus d'informations, reportez-vous au site de réseau social 
spécifique.

Pour télécharger un fichier :

1. Sélectionnez les fichiers à télécharger dans la zone de 
prévisualisation, puis cliquez sur l'icône Partager de 
la barre d'actions. Sélectionnez le site souhaité dans 
le menu contextuel. La boîte de dialogue spécifique 
s'affiche, indiquant les fichiers sélectionnés dans le 
volet gauche.  
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2. Sélectionnez une miniature dans le volet gauche et 
saisissez les informations à inclure ; pour les fichiers 
vidéo, vous pouvez ajouter un titre et une description. 
Pour les fichiers photo, vous pouvez ajouter un titre, 
sélectionner un album et appliquer des marquages. 
 
Dans le cadre du module Vimeo, choisissez l'option 
Public si vous souhaitez partager votre vidéo avec 
le monde entier. Choisissez Privé pour la partager 
uniquement avec les personnes que vous invitez.

3. Pour télécharger des fichiers sur Facebook et Twitter, 
cliquez sur le bouton Connexion pour autoriser le 
processus de chargement.  

4. Cliquez sur Télécharger pour lancer le processus de 
chargement. 
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4.8 Convertir

 Convertissez vos fichiers vidéo en format lisible sur 
des appareils Kodak, Apple ou Sony à l'aide du module 
Convertisseur de média.
 
Pour convertir des fichiers vidéo :

1. Sélectionnez les fichiers à convertir dans la zone de 
prévisualisation, puis cliquez sur l'icône Convertir de 
la barre d'actions. La boîte de dialogue Convertisseur 
de média s'affiche, indiquant les fichiers sélectionnés 
dans la Conversion de la liste  

2. Dans la liste déroulante Sélectionner le fabricant, 
choisissez le fabricant de votre périphérique cible.

3. Dans la liste déroulante Sélectionner le modèle de 
l'appareil, choisissez le modèle de votre périphérique 
cible et affichez les options de sortie recommandées 
pour ce périphérique.   
 

Cliquez sur l'icône Edition  pour modifier 
manuellement les paramètres vidéo suggérés pour ce 
profil de périphérique. Tous les paramètres ne peuvent 
pas être modifiés.

4. Choisissez le chemin de destination pour 
l'enregistrement par le biais de la liste Convertir en.  
 
Sélectionnez Disque local pour enregistrer les fichiers 
convertis dans un dossier du disque dur. Naviguez vers 

le dossier souhaité en cliquant sur l'icône Dossier . 
 
Sélectionnez Périphérique pour enregistrer les 
fichiers convertis sur le périphérique (cette option est 
uniquement disponible pour certains périphériques 
lorsqu'ils sont connectés).  

5. Cliquez sur Démarrer pour démarrer le processus de 
conversion. 
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4.9 Archive

 Utilisez le module Archive pour créer un disque de 
sauvegarde de vos fichiers multimédia sur CD ou DVD.
 
Pour archiver vos fichiers multimédia sur un disque :

1. Sélectionnez les fichiers et les dossiers à archiver 
dans la zone de prévisualisation, puis cliquez sur 
l'icône Archive de la barre d'actions. La boîte de 
dialogue Archivage facile s'affiche.

 Remarque : bien que vous puissiez sélectionner des 
dossiers pour l'archivage, seul leur contenu est archivé 
sur le disque. Les dossiers et les structures de dossiers 
ne sont pas eux-mêmes archivés. Tous les fichiers 
multimédia sont ajoutés à un seul dossier.

2. Insérez un CD ou un DVD vierge dans le lecteur 
sélectionné, puis sélectionnez le lecteur dans la liste 
déroulante Périphérique. 

3. Entrez une étiquette et un nom de dossier pour cette 
sauvegarde sur disque. Tous les fichiers contenus dans 
l'archive sont ajoutés à ce dossier. 

  
4. Si vous souhaitez ajouter ultérieurement des fichiers 

au disque, cochez la case Autoriser l'ajout ultérieur 
des fichiers. 

5. Pour qu'un message de vérification s'affiche à l'écran 
lorsque la sauvegarde est terminée, cliquez sur l'option 
Vérifier les données sur le disque après gravure.

6. Cliquez sur Graver pour lancer le processus de gravure.
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4.10 Imprimer

 L'outil Imprimer vous permet d'imprimer rapidement et 
facilement vos photos, dans un grand nombre de formats, sur 
votre imprimante.

Pour imprimer une image :

1. Sélectionnez les photos à imprimer dans la zone de 
prévisualisation, puis cliquez sur l'icône Imprimer de la 
barre d'actions. La boîte de dialogue Impression facile 
s'affiche.

2. Parcourez les modèles de page et sélectionnez une 
mise en page. Choisissez les paramètres souhaités et 
cliquez sur le bouton Configuration de l'impression 
pour sélectionner une imprimante, un format de papier 
et une orientation. 
 
Cliquez sur Propriétés pour modifier les paramètres 
de l'imprimante active. Consultez le manuel de 
votre imprimante pour savoir comment optimiser les 
paramètres pour l'impression de photos. 

3. Utilisez la barre d'outils Imprimer pour recadrer, faire 
pivoter l'image, etc. Cliquez sur le bouton Imprimer 
pour imprimer l'image.

 
Remarque : la qualité de l'impression dépend de nombreux 
facteurs (qualité de la photo, résolution, taille d'impression, 
paramètres de l'imprimante, encre, papier, état de la tête 
d'impression, etc.). Pour des résultats optimaux, consultez le 
manuel de votre imprimante. Il est toujours préférable d'utiliser 
l'encre et le papier recommandés pour votre imprimante. 
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5. Gestion des fichiers multimédia
MediaImpression for Kodak offre une puissante fonction de 
gestion multimédia qui vous aide à organiser, visualiser et 
rechercher facilement et rapidement vos fichiers multimédia. 
Les fichiers sont organisés en bibliothèques que vous pouvez 
classer ou marquer pour pouvoir les localiser rapidement. 
Des miniatures vous permettent de prévisualiser les fichiers 
avant de les ouvrir.

La gestion des fichiers multimédia est effectuée dans l'écran du 
navigateur multimédia. Pour plus d'informations sur ce module, 
voir Ecran du navigateur multimédia. 

La première fois que vous utilisez le programme, la 
vue principale est Dossiers. Pour afficher d'autres vues, 
sélectionnez l'icône correspondante. Si vous voulez fermer 
une vue spécifique, cliquez sur l'icône Fermer de cette vue 
ou désélectionnez l'icône correspondante.  
 
Les vues disponibles sont les suivantes :

• Dossiers
• Dossiers favoris
• Classement
• Etiquettes
• Historique des activités 
• Calendriers 
• Historique des importations 
• Critères de sélection enregistrés 
• Association de plusieurs vues dans une seule recherche
 
Remarque : vous pouvez régler la largeur des vues en cliquant 
et en faisant glisser la barre qui divise le panneau Vues de la 
zone de prévisualisation. 

 La vue Dossiers vous permet de parcourir les fichiers 
multimédia dans une vue arborescente de style Windows 
classique.
Le contenu d'un dossier s'affiche lorsque ce dossier est 
sélectionné. Les fichiers multimédia sont affichés dans la zone 
de prévisualisation et les sous-dossiers dans la vue Dossiers.

Chapitre 5 : Gestion des fichiers multimédia
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 Pour accéder aux options de la vue Dossiers, cliquez sur l'icône 
Options ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la vue 
Dossiers. Les options sont les suivantes : couper, copier, supprimer 
ou renommer le dossier sélectionné. Vous pouvez également insérer 
un nouveau dossier au dossier sélectionné et ajouter le dossier 
sélectionné à vos dossiers favoris.
Pour déplacer un dossier, faites-le glisser et déposez-le à un autre 
emplacement de la vue Dossiers.
Vous pouvez également déplacer des fichiers multimédia du dossier 
actif en faisant glisser les miniatures de la zone de prévisualisation 
vers un autre emplacement de la vue Dossiers.

 La vue Dossiers favoris contient vos fichiers multimédia 
préférés. Pour ajouter les dossiers de la vue Dossiers à la vue 
Dossiers favoris, faites-les simplement glisser.
Le contenu d'un dossier s'affiche lorsque ce dossier est sélectionné. 
Les fichiers multimédia sont affichés dans la zone de prévisualisation 
et les sous-dossiers dans la vue Dossiers favoris.

 Pour afficher les options de la vue Dossiers favoris, cliquez sur 
l'icône Options ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le 
dossier. Les options sont les suivantes : suppression du dossier de la 
vue Dossiers favoris, insertion d'un nouveau dossier, changement de 
nom du dossier, ajout d'un lien au dossier si vous l'avez déplacé et 
actualisation du contenu du dossier.

 La vue Classement permet de gérer et de rechercher vos 
fichiers multimédia selon un système de classement unique à cinq 
niveaux.
Pour définir le classement d'un fichier, sélectionnez une photo ou une 
vidéo dans la zone de prévisualisation. Cliquez sur l'icône Joindre 
le classement (icône en forme d'étoile située en haut de la zone 
de prévisualisation). Vous pouvez également cliquer avec le bouton 
droit de la souris et sélectionner un classement dans le sous-menu 
Joindre le classement, faire glisser le fichier sélectionné vers un 
classement dans le volet gauche ou faire glisser un classement vers 
le fichier sélectionné.
Dans la vue Classement, sélectionnez l'option appropriée pour 
afficher les fichiers classés ou non classés dans le dossier actif.

Chapitre 5 : Gestion des fichiers multimédia
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 La vue Etiquettes contient une liste des marquages 
que vous pouvez utiliser pour organiser vos fichiers multimédia en 
catégories. En associant des marquages à vos fichiers multimédia, 
vous pouvez facilement et rapidement rechercher des fichiers 
qui se rapportent à des événements, personnes ou voyages 
spécifiques.

Pour définir un marquage pour un fichier, sélectionnez une 
photo ou une vidéo dans la zone de prévisualisation. Cliquez 
sur l'icône Associer une étiquette (située en haut de la zone de 
prévisualisation). Vous pouvez également cliquer avec le bouton 
droit de la souris et sélectionner un marquage dans le sous-
menu Associer une étiquette, faire glisser les fichiers sélectionnés 
vers un marquage ou faire glisser un marquage vers les fichiers 
sélectionnés.

Dans la vue Etiquettes, sélectionnez l'option appropriée pour 
afficher les fichiers ayant des marquages spécifiques dans le 
dossier actif.

 Pour accéder aux options de la vue Etiquettes, cliquez sur 
l'icône Options ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la 
vue Etiquettes. Les options vous permettent de créer de nouveaux 
marquages et de nouvelles catégories de marquages. Vous pouvez 
également renommer ou supprimer le marquage sélectionné.

 La vue Historique des activités est une base de données 
dans laquelle est automatiquement enregistrée l'historique des 
opérations effectuées par un utilisateur. Vous pouvez rechercher 
facilement et rapidement vos fichiers multimédia selon la date et le 
type d'opération.

Dans la vue Historique des activités, les fichiers sont 
affichés chronologiquement selon les opérations effectuées 
par l'utilisateur.

 La vue Calendriers se base sur la date de création du fichier 
(heure de prise de vue pour les images EXIF) pour organiser vos 
fichiers multimédia.

Dans la vue Calendriers, vous pouvez basculer entre le Mode	
Année, le Mode	Mois, le Mode	Jour et le Mode	Arborescence à l'aide 
de l'icône Options. Sélectionnez ensuite une année, un mois ou un 
jour pour afficher tous les fichiers multimédia créés ou modifiés 
dans le mode sélectionné.
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 La vue Historique des importations permet de parcourir 
aisément les fichiers multimédia selon la date et le procédé 
de leur première copie sur votre ordinateur.
Dans la vue Historique des importations, sélectionnez une date 
pour afficher les fichiers multimédia correspondants.

 La vue Critères de sélection enregistrés enregistre 
le jeu de conditions que vous avez sélectionné dans les autres 
vues. De cette façon, la prochaine fois que vous utilisez le 
programme, vous pouvez facilement recréer votre sélection. 
Par exemple, imaginons que vous utilisiez la vue Classement 
pour sélectionner des fichiers marqués de 3 étoiles et la vue 
Etiquettes pour sélectionner des fichiers marqués Vacances. 
Vous pouvez utiliser la vue Critères de sélection enregistrés 
pour enregistrer ce jeu de conditions.
Cliquez sur l'icône Enregistrer les conditions pour enregistrer 
les critères de sélection courants et les étiqueter avec la date 
et l'heure.
Pour afficher une sélection enregistrée, il vous suffit de 
sélectionner la sélection enregistrée dans la vue Critères de 
sélection enregistrés. Pour supprimer une sélection enregistrée, 
cliquez sur l'icône Supprimer.
Association de plusieurs vues dans une seule recherche - 
Créez des combinaisons personnalisées de critères de recherche 
à partir de plusieurs catégories de vue en ouvrant simplement 
plusieurs panneaux de vue et en cochant les cases en regard des 
options que vous souhaitez activer. Les résultats de la recherche 
reflètent la combinaison de toutes les options de vue que vous 
avez activées.
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6.  Fonctions supplémentaires et 
menus contextuels

Le menu Fonctions supplémentaires vous donne accès aux 
outils avancés du programme, à des services utiles et à des 
informations sur les produits associés. Pour accéder à ces 
options, une connexion Internet est requise. 
Cliquez sur le bouton Extras à l'angle supérieur droit de la 
fenêtre principale du programme pour accéder aux outils 
suivants :
Rechercher les fichiers média 
Ouvre la boîte de dialogue Rechercher les fichiers média. 
Sélectionnez les dossiers à rechercher en cochant la case 
correspondante.  
Cette fonctionnalité analyse les fichiers multimédia contenus 
dans les dossiers et autorise MediaImpression à parcourir, trier 
et filtrer efficacement et rapidement vos vidéos et photos selon 
leurs marquages, classements, tailles et autres informations de 
métadonnées attribuées à chaque fichier.  
Sauvegarder la base de données
Sauvegarde votre base de données multimédia et l'enregistre 
sur votre ordinateur.
Restaurer la base de données 
Restaure l'état précédent de la base de données.
Mises à jour et correctifs
Vérifie s'il existe des mises à jour importantes du programme.
Options 
Affiche la boîte de dialogue Options contenant les options 
suivantes : 
Options générales
 Sautez la page de démarrage lorsque vous lancez  
 le programme. 
  Si vous sélectionnez cette option, le programme se 

lance directement dans le navigateur multimédia.
  Toujours se connecter à Internet pour vérifier 

les mises à niveau disponibles.
  Lorsque cette option est activée, le programme 

recherche, lors de son lancement, les éventuelles 
mises à niveau sur Internet.

  Action de lancement automatique lorsqu'un 
périphérique est inséré. 

  Cochez cette case si vous voulez que le programme 
lance automatiquement l'action appropriée chaque 
fois qu'un périphérique est connecté à l'ordinateur.

Chapitre 6 : Fonctions supplémentaires et menus contextuels
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 Sauvegarder automatiquement la base de   
 données multimédia en quittant l'application.
  Lorsque vous activez cette option, votre base de 

données multimédia est sauvegardée chaque fois que 
vous quittez le programme.

 Afficher l'ombre de la fenêtre.
  Lorsque cette fonction est activée, un effet d'ombre 

est ajouté à la fenêtre principale du programme. 

Options vidéo 

 Activer l'accélération matérielle. 
  Cochez cette case pour activer l'accélération matérielle 

de façon à améliorer les performances de traitement 
des fichiers multimédia. 
(Cette fonction s'applique uniquement aux cartes 
graphiques NVIDIA 7 ou ATI HD 2000 et supérieures.) 

 Mode désentrelacé
  Choisissez le mode désentrelacement pour la lecture 

vidéo. 
 
Le tissage est une technique de désentrelacement 
qui ajoute conjointement des champs consécutifs. 
Cette technique s'avère utile pour les vidéos qui 
contiennent des objets pour la plupart fixes. 
 

Le désentrelacement Bob est une technique 
de désentrelacement souvent appelée Analyse	
progressive, qui affiche chaque champ, l'un après 
l'autre. Cette technique est utile pour les vidéos 
qui contiennent des objets en mouvement constant. 
 
Désentrelacement automatique est une option 
qui permet à l'application d'analyser et de déterminer 
automatiquement la méthode la plus appropriée. 

Option par défaut
Cliquez sur cette option pour restaurer toutes les valeurs par 
défaut.
Aide 
Ouvre le fichier d'aide contenant des informations sur les 
fonctionnalités du programme.
Infos
Affiche le numéro de version et les informations de copyright 
du programme.

Chapitre 6 : Fonctions supplémentaires et menus contextuels
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Menu contextuel

Le menu contextuel contient des commandes et actions 
particulièrement utiles et courantes. Pour accéder à ce menu, 
mettez une miniature de vidéo ou d'image (ou des groupes de 
miniatures) en surbrillance, puis cliquez dessus avec le bouton 
droit de la souris. 

Les options contenues dans le menu contextuel sont les 
suivantes : 

Rotation à gauche 
Fait pivoter les photos sélectionnées de 90 degrés dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette commande ne 
fonctionne pas pour les fichiers vidéo.

Rotation à droite 
Fait pivoter les photos sélectionnées de 90 degrés dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Cette commande ne fonctionne pas 
pour les fichiers vidéo.

Par lots 
Offre les options de traitement par lots suivantes :

•	 Conversion par lots – Permet de changer rapidement 
le format de plusieurs fichiers à la fois. Lorsque vous 
exécutez ce processus, les fichiers générés n'écrasent 
pas les originaux. Cet outil vous permet de choisir une 
variété de formats courants, y compris JPG, BMP et 
TIF. Vous pouvez également sélectionner le dossier 
de destination des nouveaux fichiers.

•	 Redimensionner par lots - Permet de 
redimensionner rapidement plusieurs fichiers image 
à la fois. Lorsque vous exécutez ce processus, les 
fichiers générés n'écrasent pas les originaux. Vous 
pouvez choisir une taille prédéfinie ou une taille 
personnalisée. Vous pouvez également sélectionner 
le dossier de destination des nouveaux fichiers.

•	 Renommer par lots - Permet de renommer 
rapidement plusieurs fichiers à la fois. Entrez 
simplement le nouveau préfixe dans les champs de 
saisie, puis cliquez sur OK pour appliquer les nouveaux 
noms à tous les fichiers sélectionnés.
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Contrôle audio EXIF
Offre les options de traitement par lots suivantes :

•	 Lecture - Lit le fichier audio joint au fichier photo 
actif.

•	 Arrêter - Arrête la lecture du fichier audio joint.
•	 Ajouter le son - Permet de joindre un fichier audio 

.WAV au fichier photo sélectionné.
•	 Enregistrer nouvel audio - Ouvre la boîte de 

dialogue Enregistrer nouvel audio, qui vous permet 
d'enregistrer un fichier audio .WAV et de le joindre au 
fichier photo sélectionné.

Utiliser comme fond d'écran
Utilise la photo sélectionnée comme fond d'écran de votre 
ordinateur.

Propriétés  
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés, qui fournit des 
informations sur le fichier multimédia actif, y compris : nom 
de fichier, emplacement du fichier, date de modification, 
résolution, description de fichier (modifiable), métadonnées 
(ex. informations géographiques et EXIF), marquages associés 
et informations de marqueurs. Si un fichier audio est joint, les 
commandes de lecture et le bouton Enregistrer sous sont 
également disponibles pour vous aider à utiliser le fichier audio. 
Les informations EXIF peuvent être exportées sous forme de 
fichier texte dans l'onglet Métadonnées.

Ouvrir avec 
Vous permet d'ouvrir le fichier sélectionné dans l'application 
choisie.

Couper (Ctrl+X) 
Copie les fichiers multimédia sélectionnés dans le Presse-
papiers de façon à ce que vous puissiez les déplacer vers un 
autre emplacement à l'aide de la fonction Coller. 

Copier (Ctrl+C) 
Copie les fichiers multimédia sélectionnés dans le Presse-
papiers de façon à ce que vous puissiez les copier vers un 
autre emplacement à l'aide de la fonction Coller. 

Coller (Ctrl+V)  
Insère les fichiers multimédia contenus dans le Presse-papiers 
à l'emplacement courant. Une fois collés, les fichiers copiés 
restent dans le Presse-papiers. Une fois collés, les fichiers 
coupés sont supprimés du Presse-papiers.
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Supprimer (DEL) 
Place les fichiers multimédia sélectionnés dans la corbeille.

Renommer (F2) 
Vous permet de renommer les fichiers sélectionnés. Si vous 
sélectionnez un seul fichier, vous pouvez le renommer dans 
la zone de prévisualisation ; si vous sélectionnez plusieurs 
fichiers, la boîte de dialogue Changement de nom par lots 
s'affiche.

Tout sélectionner (Ctrl+A) 
Sélectionne tous les fichiers multimédia de la zone de 
prévisualisation.

Sélectionner un dossier 
Sélectionne tous les fichiers multimédia du dossier courant.

Actualiser 
Actualise le contenu de la zone de prévisualisation courante.

Explorer 
Ouvre le fichier sélectionné dans l'Explorateur Windows.

Joindre le classement 
Vous permet d'associer des classements aux fichiers 
multimédia sélectionnés ou d'en retirer.

Etiquettes d'attachement 
Vous permet d'associer des marquages aux fichiers multimédia 
sélectionnés.

Supprimer les étiquettes
Supprime les icônes de marquage des fichiers multimédia 
sélectionnés.
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7. Personnalisation de MediaImpression
Vous pouvez personnaliser l'aspect et la convivialité du logiciel 
ArcSoft MediaImpression™ for Kodak® de plusieurs façons. 

Pour personnaliser l'écran de démarrage, cliquez avec le 
bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel 
suivant :

•	 Déplacer vers la fin - Déplace le bouton mis en 
surbrillance au bas de la liste.

•	 Retirer de la liste - Masque le bouton.
•	 Configurer la page de démarrage - Ouvre la boîte 

de dialogue Configurer la page de démarrage, qui vous 
permet de masquer/afficher les boutons et de modifier 
leur ordre à l'écran. Ajoute une coche en regard des 
actions à afficher. Pour déplacer un bouton vers le 
haut ou vers le bas, mettez simplement la fonction 
en surbrillance, puis cliquez sur les flèches Haut et 
Bas pour la placer à l'endroit voulu. 
Remarque : vous pouvez afficher jusqu'à sept modules 
sur la page de démarrage lorsque l'écran est agrandi 
au maximum.

Pour personnaliser la barre d'actions, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur un bouton d'action pour afficher les 
options suivantes :

•	 Supprimer de la barre d'actions - Masque le bouton 
sur la barre d'actions.

•	 Editer une action - Modifie le nom et l'icône de 
l'action.

•	 Configurer l'action - Ouvre une boîte de dialogue 
dans laquelle vous pouvez masquer/afficher des 
boutons de la barre d'actions. Ajoute une coche en 
regard des actions à afficher. 

•	 Restaurer les valeurs par défaut - Restaure les 
paramètres d'origine de la barre d'actions.

Vous pouvez faire glisser des boutons d'action pour 
réorganiser leur position sur la barre d'actions. Pour 
grouper plusieurs actions, placez un bouton au-dessus 
d'un autre. 

Remarque : par défaut, la barre d'actions affiche huit 
modules : Importer, Edition, Créer un film, E-mail, 
Partager, Convertir, Archive et Imprimer.

Chapitre 7 : Personnalisation de MediaImpression
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8. Astuces

Comment combiner plusieurs clips vidéo ?

Utilisez le module Créer un film pour combiner plusieurs 
vidéos. Vous pouvez choisir d'inclure des effets de transition, 
un fond sonore et un commentaire sonore. Pour plus 
d'informations sur l'ajout de ces effets, reportez-vous au 
module Créer un film. 

Pour combiner plusieurs clips vidéo :

1.  Sélectionnez les fichiers vidéo souhaités dans la zone 
de prévisualisation et cliquez sur l'icône Créer un film. 
Vos fichiers vidéo sont automatiquement ajoutés au 
plan de montage chronologique. Des écrans de titre 
et de générique sont également inclus dans le plan de 
montage chronologique.

 Dans le plan de montage, organisez les fichiers en les 
faisant glisser vers la position souhaitée.

2. Pour ajouter d'autres fichiers, sélectionnez-les dans 
la zone de prévisualisation, puis cliquez sur la flèche 
située au centre de l'écran.

3.  Pour fermer les écrans de titre et de générique, faites 
passer la souris sur l'image pour afficher un petit onglet 
au-dessus du fichier. Cliquez sur la flèche pour afficher 
un menu contextuel, puis sélectionnez Supprimer.

4.  Pour éditer un clip vidéo à l'intérieur du plan de 
montage, cliquez deux fois sur la vidéo afin d'afficher le 
lecteur de médias et ses outils de montage. Pour plus 
d'informations sur les outils de montage, reportez-vous 
à la section Editeur vidéo.

Chapitre 8 : Astuces
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Comment rogner un clip vidéo ?

Utilisez le module Editeur vidéo pour rogner des parties 
non souhaitées au début, à la fin et au milieu d'une vidéo. 
Pour plus d'informations sur les outils d'édition disponibles, 
reportez-vous à la section Editeur vidéo. 

Pour rogner un clip vidéo :

1. Sélectionnez le fichier vidéo souhaité dans la zone de 
prévisualisation et cliquez sur l'icône Edition. Le lecteur 
de médias apparaît, présentant le panneau Editeur 
vidéo, et votre clip vidéo y est ouvert.

2. Mettez la vidéo en pause au niveau de l'image souhaitée.

3. Cliquez sur l'icône Marque de début . 

 Remarque : vous pouvez aussi déplacer la petite icône 
en forme de triangle vert qui s'affiche sous la barre 
de progression pour définir la position du repère de 
début/fin.

4. Cliquez sur le bouton Lecture pour accéder à l'image 
souhaitée, puis cliquez sur Pause.

5. Cliquez sur l'icône Marque de fin . 

6. Avant d'enregistrer les fichiers, cliquez sur Arrêter, 
puis sur Lecture pour apercevoir un aperçu de la vidéo.

7. Enregistrez la nouvelle vidéo en cliquant sur le bouton 
Exporter/Partager.

Chapitre 8 : Astuces
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Comment obtenir des images fixes à partir de 
mon clip vidéo ?

Vous pouvez capturer des images fixes à partir de la vidéo 
sélectionnée et les enregistrer dans des fichiers image. 
Vous pouvez sélectionner le dossier de destination des 
fichiers enregistrés.

Pour capturer des images fixes à partir d'un clip vidéo :

1. Sélectionnez le fichier vidéo souhaité dans la zone de 
prévisualisation, puis cliquez sur le module Edition.
Le lecteur de médias s'ouvre, affichant votre fichier 
vidéo. Cliquez sur l'onglet Capturer du panneau.

2. Sélectionnez le nombre d'images à capturer, puis cliquez 
sur le bouton Capturer pour enregistrer une image fixe. 
L'image s'affiche dans le panneau Capturer.

3. Cliquez sur le bouton Créer pour afficher jusqu'à neuf 
photos capturées. Sur cet écran, vous pouvez retoucher 
et imprimer les photos. 

4. Cliquez sur l'icône Dossier  pour naviguer vers 
l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer 
les images.

5. Cliquez sur Lecture pour continuer la lecture du clip 
vidéo. Répétez l'étape 2 pour capturer d'autres images.
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Comment envoyer des photos et vidéos par 
e-mail ?

Utilisez le module E-mail pour convertir vos fichiers photo 
et vidéo en une taille de fichier pouvant être envoyée par 
e-mail.

Pour envoyer un clip vidéo par e-mail :

1. Sélectionnez un fichier vidéo dans la zone de 
prévisualisation, puis cliquez sur l'icône E-mail de 
la barre d'actions. La boîte de dialogue E-mail vidéo 
s'affiche.

2. Choisissez vos paramètres de pièce jointe vidéo :  
Utiliser l'original - Cette option ne convertit pas 
le fichier vidéo. Nous recommandons d'utiliser cette 
option si votre vidéo fait moins de 10 Mo. 
Optimisé pour l'e-mail - Convertit le fichier vidéo 
dans le format, la taille et la qualité de vidéo les plus 
appropriés pour l'envoi par e-mail. Si votre vidéo 
fait plus de 10 Mo, utilisez cette option ou l'option 
Personnalisé.

 Personnalisé - Sélectionnez le format et la taille dans 
lesquels vous souhaitez convertir votre vidéo. Si votre 
vidéo fait plus de 10 Mo, utilisez l'option Optimisé pour 
l'e-mail.

 Une description de la taille de fichier et une estimation 
du temps requis pour envoyer la vidéo s'affichent à 
droite de la boîte de dialogue. 

3. Sélectionnez votre application de messagerie dans 
la liste déroulante Envoyer via, puis cliquez sur 
Joindre à un e-mail. Le fichier vidéo sélectionné est 
automatiquement converti et joint à un nouvel e-mail. 
Envoyez votre e-mail comme à l'accoutumée.

4. Saisissez un message, puis cliquez sur Envoyer.
 
 Remarque : une vitesse de connexion lente risque 

d'empêcher la bonne transmission d'une vidéo par 
e-mail. Une connexion Internet à large bande est 
recommandée.
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Pour envoyer des photos par e-mail :

1. Sélectionnez des photos dans la zone de prévisualisation, 
puis cliquez sur l'icône E-mail sur la barre d'actions. 
La boîte de dialogue Photo par s'affiche.

2. Choisissez vos paramètres de pièce jointe :  
Photos normales - Cette option est la méthode 
traditionnelle pour envoyer des photos par e-mail. 
Choisissez Utiliser l'original si vous avez l'intention 
d'imprimer les photos.

 
 Pages de photo - Les destinataires reçoivent les 

photos sous forme de mises en page contenant 2, 4, 
8 ou 18 photos chacune. Cette méthode est pratique 
pour partager des photos qui ne sont pas destinées 
à être imprimées. Il s'agit de la meilleure méthode 
pour envoyer des épreuves.

 Une description de la taille de fichier et une estimation 
du temps requis pour l'envoi s'affichent à droite de la 
boîte de dialogue. 

3. Sélectionnez votre application de messagerie dans 
la liste déroulante Envoyer via, puis cliquez sur 
Joindre à un e-mail. Les photos sélectionnées sont 
automatiquement converties et jointes à un nouvel 
e-mail. Envoyez votre e-mail comme à l'accoutumée. 

4. Saisissez un message, puis cliquez sur Envoyer.

 Remarque : une vitesse de connexion lente risque 
d'empêcher la bonne transmission d'une photo par 
e-mail. Une connexion Internet à large bande est 
recommandée.
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Comment créer un DVD standard avec un menu 
personnalisé ?

Pour créer un DVD standard :

1. Après avoir créé votre film, cliquez sur le bouton 
Enregistrer et partager. La boîte de dialogue 
Enregistrer et partager s'affiche.

2. Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez l'option 
Compatible DVD/Blu-ray. Cliquez sur Suivant.

3. Dans l'onglet DVD, choisissez dans la liste déroulante 
Périphérique le lecteur DVD à utiliser pour graver 
votre DVD.

4. Choisissez une catégorie de style de menu dans la liste 
déroulante Style de menu DVD. Utilisez les boutons 
fléchés sous l'image miniature pour choisir un modèle 
de menu. 

5. Entrez un titre et une date dans les champs de 
saisie (votre texte s'affiche dans la miniature de 
prévisualisation). Pour archiver les composants de 
votre film sur disque, cochez la case Archivez vos 
fichiers multimédias originaux.

 
6. Insérez un disque DVD vierge dans le lecteur DVD-RW, 

puis cliquez sur Démarrer.

Chapitre 8 : Astuces
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Comment créer un disque compatible Blu-ray 
(AVCHD) ?

Remarque : tous les lecteurs Blu-ray ne sont pas compatibles 
AVCHD. Vérifiez votre modèle spécifique.

Pour créer un disque compatible Blu-ray :

1. Après avoir créé votre film, cliquez sur le bouton 
Enregistrer et partager. La boîte de dialogue 
Enregistrer et partager s'affiche.

2. Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez l'option 
Compatible DVD/Blu-ray. Cliquez sur Suivant.

3. Dans l'onglet Compatible Blu-ray, choisissez dans la liste 
déroulante Périphérique le lecteur de disque à utiliser 
pour graver le disque AVCHD.

4. Entrez un titre et une date dans les champs de saisie.

5. Choisissez un format de fichier : profil de haute qualité 
(AVCHD XP), profil de qualité standard (AVCHD SP), 
profil économique (AVCHD EP). Chaque option utilise 
un taux de compression différent qui détermine la 
qualité et la taille de la vidéo.

 
6. Insérez un disque DVD vierge dans le lecteur DVD-RW, 

puis cliquez sur Démarrer pour créer un DVD 1080i 
haute-définition pouvant être lu sur des lecteurs 
compatibles Blu-ray AVCHD. Vérifiez que votre 
lecteur Blu-ray est compatible AVCHD.
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Comment télécharger une vidéo sur YouTube ou 
d'autres sites de partage de vidéos ?

Si vous téléchargez des fichiers sur ces sites Web pour la 
première fois, vous serez invité à autoriser le téléchargement 
de fichiers sur votre compte. Suivez les instructions 
d'autorisation à l'écran.

Si vous ne disposez pas d'un compte sur le site souhaité, 
créez-en un en visitant le site Web. Pour plus d'informations 
sur le téléchargement de vidéos, reportez-vous à la section 
Partager. 

Remarque : en fonction de la taille et de la durée du fichier, 
la durée du processus de téléchargement peut varier. Pour 
plus d'informations, reportez-vous au site de réseau social 
spécifique.

Pour télécharger une vidéo sur YouTube ou sur un autre site :

1. Sélectionnez les fichiers à télécharger dans la zone de 
prévisualisation, puis cliquez sur l'icône Partager de 
la barre d'actions. Sélectionnez le site souhaité dans 
le menu contextuel. La boîte de dialogue spécifique 
s'affiche, indiquant les fichiers sélectionnés dans le 
volet gauche.  

2. Sélectionnez une miniature dans le volet gauche et 
saisissez les informations à inclure ; pour les fichiers 
vidéo, vous pouvez ajouter un titre et une description. 
Avec des fichiers photo, vous pouvez ajouter un titre, 
sélectionner un album et appliquer des marquages.

 Dans le cadre du module Vimeo, choisissez l'option 
Public si vous souhaitez partager votre vidéo avec 
le monde entier. Choisissez Privé pour la partager 
uniquement avec les personnes que vous invitez.

3. Pour télécharger des fichiers sur Facebook et Twitter, 
cliquez sur le bouton Connexion pour autoriser le 
processus de chargement.  

4. Cliquez sur Télécharger pour lancer le processus de 
chargement. 

Chapitre 8 : Astuces
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C o m m e n t  e n r e g i s t r e r / e x p o r t e r 
u n e  v i d é o  s o u s  d i v e r s  f o r m a t s 
(AVI, MP4, MOV) ?

Pour enregistrer/exporter une vidéo sous un format 
différent :

1. Dans la zone de prévisualisation, sélectionnez la vidéo 
souhaitée. Cliquez sur le module Edition. Le lecteur de 
médias s'ouvre, affichant la vidéo sélectionnée.

2. Dans le lecteur de médias, cliquez sur le bouton 
Exporter/Partager situé dans l'angle inférieur droit 
de l'écran. La boîte de dialogue Exporter et partager 
s'affiche.

3. Cliquez sur l'option PC, puis sur le bouton Suivant. 
La boîte de dialogue Exporter s'affiche.

4. Dans la liste déroulante Format de fichier, sélectionnez 
le format souhaité. Vous pouvez enregistrer votre vidéo 
dans un fichier de format .MP4, .MOV ou .AVI. Cliquez 
sur OK pour enregistrer la vidéo sous le nouveau format.

Chapitre 8 : Astuces
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Comment importer mes photos et vidéos ?

Utilisez l'outil Importer pour copier facilement et rapidement 
des fichiers multimédia depuis votre caméscope ou 
périphérique de stockage Kodak sur votre ordinateur. Assurez-
vous que votre appareil est connecté à l'ordinateur. 

Pour importer des fichiers multimédia :

1. Dans la barre d'actions, sélectionnez l'icône Importer. 
L'écran Importer s'affiche.

2. Dans la liste déroulante Télécharger le multimédia 
à partir de, sélectionnez l'appareil depuis lequel vous 
souhaitez importer vos photos et vidéos.

3. Cliquez sur l'icône Dossier pour accéder au dossier dans 
lequel vous voulez importer vos fichiers multimédia. 
Pour créer un sous-dossier pour les fichiers importés, 
cochez la case d'option Date du jour ou Nom 
personnalisé.

4. Cochez la case Exclure les fichiers qui ont déjà été 
importés pour importer uniquement les nouveaux 
fichiers contenus dans le caméscope ou le périphérique 
de stockage. 

5. Cochez la case Corriger l'effet « yeux rouges » 
automatiquement pour corriger les yeux rouges sur 
toutes les photos.

6. Cochez la case Joindre une étiquette pour appliquer 
un marquage à tous les fichiers importés. Sélectionnez 
un marquage dans la liste déroulante ou créez-en un en 
cliquant sur l'icône de marquage pour afficher la boîte de 
dialogue Nouvelle étiquette.

7. Cliquez sur le bouton Importer. 
Lorsque le processus d'importation est terminé, vous 
pouvez supprimer les fichiers originaux de votre 
caméscope ou du périphérique de stockage afin de 
libérer de l'espace. 

 Remarque : pour importer manuellement des fichiers 
multimédia, accédez à la vue Dossiers de l'écran 
du navigateur multimédia. Sélectionnez des fichiers 
spécifiques (affichés dans la zone de prévisualisation) et 
faites glisser les miniatures souhaitées vers un dossier 
de votre ordinateur.

 Il s'agit d'une méthode utile lorsque vous voulez copier 
uniquement quelques fichiers multimédia et non le 
contenu entier de votre caméscope ou périphérique de 
stockage. 
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Comment créer un écran de titre ?

Le module Créer un film vous permet de créer, entre autres, 
un écran de titre. Reportez-vous au module Créer un film pour 
savoir comment réaliser des films personnalisés intégrant 
plusieurs clips vidéo, des effets de transition, un fond sonore, 
un commentaire sonore, un générique, etc. 

Pour créer un écran de titre :

1. Sélectionnez les fichiers multimédia souhaités dans la 
zone de prévisualisation, puis cliquez sur l'icône Créer 
un film. Un écran de titre est ajouté avec vos fichiers 
multimédia au plan de montage chronologique. 

2. Pour modifier l'écran de titre, cliquez deux fois dessus 
afin d'afficher la boîte de dialogue Editer le titre. 
Choisissez la taille de police, la couleur et l'alignement 
de texte.

3. Cliquez sur l'icône Edition  pour modifier le texte ou 

sur l'icône Déplacement  pour déplacer le texte à 
l'endroit de votre choix.

4. Cliquez sur la zone Arrière-plan pour sélectionner 
la couleur d'arrière-plan de l'écran.

5. Sélectionnez la durée souhaitée dans la liste déroulante 
Durée.

6. Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres.
 

Chapitre 8 : Astuces
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Contrat de licence

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES TERMES DU CONTRAT CI-
DESSOUS (« Contrat »). L'UTILISATION DU LOGICIEL FOURNI PAR 
ARCSOFT (défini ci-dessous) N'EST AUTORISEE QUE DANS LES 
CONDITIONS DEFINIES PAR CE CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ 
PAS LES TERMES DE CE CONTRAT, VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE 
LOGICIEL. SI VOUS OBTENEZ CE LOGICIEL SOUS LA FORME D'UN 
CD SANS COPIE IMPRIMEE DE CE CONTRAT ET QUE VOUS N'AVEZ 
PAS EU L'OCCASION DE LIRE CE CONTRAT, VOUS POUVEZ AVOIR 
DROIT A UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT ORIGINAL 
(i) SI VOUS N'UTILISEZ PAS CE LOGICIEL ET (ii) SI VOUS LE 
RETOURNEZ AVEC UNE PREUVE D'ACHAT AU LIEU D'ACHAT 
D'ORIGINE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT.
1. Concession de licence. La présente licence vous autorise à 
utiliser un exemplaire du Logiciel ou du Logiciel inclus dans ce 
coffret ou matériel sur un ordinateur unique (« Logiciel »). Chaque 
détenteur de licence logicielle est autorisé à utiliser le programme 
sur un seul ordinateur à la fois. Le Logiciel est « utilisé » lorsqu'il 
est téléchargé, copié, chargé en mémoire ou installé sur le disque 
dur ou tout autre mémoire permanente d'un ordinateur ou autre 
matériel. 
2. Restrictions de licence. VOUS N'ETES PAS AUTORISE A LOUER, 
SOUS-LOUER, VENDRE, AFFECTER, PRETER OU TRANSFERER DE 
QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT LE LOGICIEL OU TOUT DROIT 
OU OBLIGATION MENTIONNE PAR CE CONTRAT. Vous n'êtes pas 
autorisé à modifier, traduire, désassembler, décompiler, effectuer 
une analyse arrière (« reverse assemble ») ou tenter de quelque 
autre manière de : (i) désactiver, éviter, court-circuiter, retirer, 
rendre inopérant ou circonvenir de toute autre manière le ou les 
dispositifs de protection du logiciel, y compris et sans limitation 
tout mécanisme utilisé pour restreindre ou contrôler l'accès aux 
fonctionnalités du logiciel ; ou (ii) vous inspirer du code source ou 
de toute idée fondatrice, algorithmes, structure ou organisation 
du Logiciel (sous réserve que ces activités ne soient pas interdites 
d'après les lois applicables). Cependant, vous pouvez transférer 
tous vos droits d'utilisation du Logiciel à une autre personne ou 
organisation, sous réserve que (a) les éléments suivants soient 
également transférés : (i) ce Contrat, (ii) tout autre logiciel 
contenu dans le coffret d'origine le cas échéant, (iii) tout autre 
version originale ou mise à jour du Logiciel ; (b) aucune copie, y 
compris copie de secours ou copie installée sur votre ordinateur 
ou autre matériel en votre possession, ne soit en votre possession 
après le transfert ; et que (c) la personne ou organisation visée 
par le transfert accepte tous les termes du présent Contrat. 
En aucun cas vous ne pouvez transférer le Logiciel en tant que 
démonstration, version d'essai, ou tout autre état interdit à la 
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revente. Un contrat de licence spécial est requis par ArcSoft 
dans le cas où le programme est destiné à être installé sur un 
serveur ou un réseau dans le but unique d'être distribué à d'autres 
ordinateurs. 
3. Copyright. Le Logiciel ou Logiciel inclus dans ce coffret ou 
matériel est protégé par les lois américaines relatives au droit 
d'auteur, par les traités internationaux et par toutes les autres lois 
applicables. Par conséquent, vous devez traiter ce Logiciel comme 
tout autre élément protégé par les droits d'auteur (par exemple, 
livres et enregistrements musicaux). La présente licence ne vous 
permet pas de prêter ou de louer le logiciel et vous n'êtes pas 
autorisé à effectuer des copies de la documentation écrite qui 
accompagne éventuellement le logiciel. 
4. Propriété. Les droits de propriété, titre et tout autre droit 
de propriété intellectuelle concernant ce Logiciel et toute 
documentation éventuellement jointe, ainsi que toute copie 
ou extrait des susdits, restent la propriété unique et exclusive 
d'ArcSoft et/ou de ses concédants de licence tiers. Vous consentez 
à vous conformer aux lois de copyright et à toute autre loi 
applicable. Vous reconnaissez que le Logiciel contient des 
informations confidentielles et secrets industriels d'ArcSoft et/ou 
de ses concédants de licence tiers. 
5. Avis de non-responsabilité concernant la garantie. LE LOGICIEL 
VOUS EST FOURNI EN L'ETAT. AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, N'EST FAITE CONCERNANT CE LOGICIEL, Y COMPRIS 
MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES GARANTIES IMPLICITES 
CONCERNANT LA COMMERCIALISATION ET L'ADEQUATION DE 
CE MATERIEL A UN USAGE PARTICULIER ET GARANTIES DE 
RESPECT DES DROITS DE PROPRIETES INTELLECTUELLES. 
ARCSOFT DECLINE SPECIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE NON 
EXPLICITEMENT DECLAREE DANS LE PRESENT DOCUMENT. 
VOUS ASSUMEZ PLEINEMENT TOUT RISQUE LIE A LA QUALITE 
OU PERFORMANCE DU LOGICIEL. DANS LE CAS OU LE LOGICIEL 
SE REVELE DEFECTUEUX, VOUS ETES SEUL RESPONSABLE 
DES COUTS DE MAINTENANCE, REPARATION OU CORRECTION 
NECESSAIRES. CERTAINS ETATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION 
DES GARANTIES IMPLICITES. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT 
EN CONSEQUENCE NE PAS VOUS ETRE APPLICABLE. CETTE 
GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES 
ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS BENEFICIEZ D'AUTRES DROITS 
QUI VARIENT D'UN ETAT (AMERICAIN) A L'AUTRE. LES TERMES 
DE CE CONTRAT ET LA RESPONSABILITE ENTIERE D'ARCSOFT 
CONSTITUENT VOTRE UNIQUE RECOURS.
6. Absence de responsabilité pour les dommages indirects. VOUS 
CONSENTEZ A CE QU'EN AUCUN CAS, ARCSOFT OU L'UN DE SES 
AGENTS NE SOIENT TENUS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE 
PROFITS ANTICIPES, PERTE DE DONNEES, PERTE D'UTILISATION, 
INTERRUPTION DES OPERATIONS, COUT DE COUVERTURE OU 
TOUT AUTRE DOMMAGE QUE CE SOIT RESULTANT 
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DE L'INCAPACITE A UTILISER LE LOGICIEL, QUELLES QU'EN 
SOIT LA CAUSE ET LA RESPONSABILITE SUPPOSEES (QUE CE 
SOIT POUR VIOLATION DE CONTRAT, DELIT CIVIL OU AUTRE, Y 
COMPRIS NEGLIGENCE), MEME SI ARCSOFT A ETE AVISE DE LA 
POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. EN AUCUN CAS ARCSOFT NE 
SERA RESPONSABLE VIS-A-VIS DE VOUS POUR UN MONTANT 
SUPERIEUR AU PRIX PAYE POUR L'UTILISATION. LES LIMITATIONS 
PRECEDENTES S'APPLIQUENT DANS LA LIMITE PERMISE PAR LES 
LOIS APPLICABLES DANS VOTRE JURIDICTION. 
7. Exportations. Vous ne pouvez exporter ou ré-exporter le 
produit incluant le Logiciel sans habilitation appropriée du 
gouvernement américain ou étranger. 
8. Restriction de droits du Gouvernement américain. Si vous 
êtes partie d'une unité ou agence du gouvernement américain, 
le Logiciel et la documentation correspondante sont considérés 
« logiciel informatique commercial » et « documentation de 
logiciel informatique commercial » respectivement, suivant les 
sections DFAR 227.7202 et FAR 12.212(b). Toute utilisation, 
modification, reproduction, mise en circulation ou affichage 
du Logiciel et/ou de la documentation correspondante par 
le gouvernement des Etats-Unis n'est gouverné que par les 
termes de ce Contrat et sera interdite sauf dans les conditions 
expressément permises par les termes de ce Contrat. Toute 
spécification technique fournie non couverte par les provisions 
ci-dessus est considérée comme « élément technique 
commercial » d'après la section DFAR 227.7015(a). Toute 
utilisation, modification, reproduction, mise en circulation, tout 
affichage ou révélation de telles spécifications techniques sont 
régis par les termes de la section DFAR 227.7015(b). 
9. Résiliation. CE CONTRAT ENTRE EN VIGUEUR DES 
L'INSTALLATION DU LOGICIEL ET PREND FIN DES QUE L'UNE DES 
SITUATIONS SUIVANTES SE PRODUIT : (i) NON-RESPECT DE 
VOTRE PART DE TOUT TERME DE CE CONTRAT ; OU (ii) RETOUR, 
DESTRUCTION OU SUPPRESSION DE TOUTES LES COPIES DU 
LOGICIEL EN VOTRE POSSESSION. Les droits d'ArcSoft et vos 
obligations continuent à s'exercer après la résiliation de ce 
Contrat. 
10. Activités à haut risque. Ce Logiciel n'est pas insensible 
aux défaillances et n'est pas conçu ni destiné pour une 
utilisation dans des environnements dangereux demandant des 
performances à tolérance de panne, ni dans aucune application 
où une panne du Logiciel peut mener directement à la mort 
ou aux blessures de personnes, ni à des dommages physiques 
ou des dommages à la propriété (collectivement désignés par 
« Activités à haut risque »). ARCSOFT DECLINE EXPLICITEMENT 
TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT DES 
ACTIVITES A HAUT RISQUE. 
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11. Loi applicable et juridiction. Ce contrat sera régi et interprété 
suivant les lois de l'Etat de Californie et des Etats-Unis suivants 
les accords dont cet Etat est partie, et sera arbitré entièrement 
en Californie, quels que soient les conflits éventuels avec les 
provisions légales de cet Etat, et les parties excluent explicitement 
l'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats 
de vente internationale de marchandises. Chaque partie s'engage 
à se soumettre à la juridiction exclusive des cours de justice 
californiennes et fédérales du comté de Santa Clara où les procès 
ou actions en justice doivent avoir lieu.
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A propos d'ArcSoft

ArcSoft, Inc. est un important développeur de technologies 
et d'applications d'imagerie multimédia, qui offre des solutions 
entièrement intégrées destinées à créer une expérience 
utilisateur qui s'étend aux téléphones intelligents, aux téléphones 
portables, aux tablettes, aux PC, à la télévision interactive et aux 
caméscopes. En soutenant les avancées des leaders de l'industrie 
en matière de technologies d'imagerie et vidéo depuis plus de 
16 ans, ArcSoft a pu développer un portefeuille de logiciels 
intégrés, de logiciels médiateurs, de modules principaux et de 
produits pour plate-formes PC et serveur intégrées. Pour maintenir 
sa position de leader, ArcSoft investit continuellement dans les 
technologies futures et est pionnier mondial dans les secteurs 
de la reconstruction 3D, de l'interface utilisateur 3D, traitement 
et reconnaissance des visages humains, etc. En outre, ArcSoft 
propose ses logiciels directement aux consommateurs via la 
boutique en ligne. 

Fondée en 1994, le siège de la société ArcSoft se trouve à 
Silicon Valley, en Californie, et compte des bureaux commerciaux 
et de développement régionaux en Europe et en Asie. Pour en 
savoir plus, consultez le site Web www.arcsoft.com.
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