
I. AnimatorDV Démarrage Rapide (Mode Entrée Vidéo)

1. Procédures de Démarrage :
- connecter votre caméra ou webcam à l'ordinateur et, si c'est possible, à la télé.
- lancer AnimatorDV

2. Crer un nouveau dossier appelé par exemple « Film_ecole_2010 » - cliquer sur le bouton 
« New Folder » et écrire le nom.

3. Créer un nouveau projet appelé par exemple « Essai_1 » - cliquer sur le bouton « Nouveau 
Projet » et écrire le nom.

4. Cliquer sur OK »
5. Quand la boîte de dialogue « Settings » apparaît, sélectionner la source de capture – cliquer 

sur le bouton « Set » pour confirmer la sélection (c'est nécessaire si plus d'une source de 
capture est disponible dans votre système), choisissez le format vidéo et régler la Base FPS ( 
Base Images Par Seconde) à 15.

Pour les sources DV, il y a quatre résolutions disponibles :

– Pleine (PAL : 720x576, NTSC : 720x480)
– Demi (PAL : 360x288, NTSC : 360x240)
– Quart (PAL : 180x144, NTSC : 180x120)
– DC (PAL : 88x72, NTSC : 88x60)

Pour une source analogique, vous pouvez sélectionner l'entrée vidéo (S-Vidéo 
usuelle ou Composite) et le format vidéo (Outpout Size) que la source offre, l'Espace/Compression 
Couleur et le taux d'images aussi bien.

6. Fermer la boîte de dialogue « Settings » en cliquant sur « OK ». La fenêtre standard devrait 
apparaître.

7. Maintenant, AnimatorDV est prêt à capturer la première séquence – appuyer sur la barre 
d'espacement.

8. Une boîte de dialogue apparaît – cliquer sur « Yes » pour créer une nouvelle séquence.
9. La boîte de dialogue « Nouvelle séquence apparaît :
10. Entrer un nom de séquence – par exemple « scene_1 ». Choisir le format d'image – par 

exemple JPG.
11. Cliquer sur le bouton « OK ». La séquence est créée.
12. Vous pouvez maintenant créer votre première scène du film.
13. Appuyer sur la barre d'espacement – Félicitations! La première image a été capturée.
14. Bouger un peu chaque objet dans votre scène et photographier à nouveau – appuyer sur la 

barre d'espacement.
15. Répéter l'étape 14 pour créer le mouvement entier – par exemple pour 20 images.
16. Ouvrir la fenêtre « Ram Player » - Menu « Séquences » ou [Ctrl-L].
17. Décocher « Add Live Camera... ».
18. Cliquer sur le bouton « Load »;
19. Votre animation sera jouée.
20. Cliquer sur « Stop » et « Exit » pour fermer la fenêtre Ram Player ».
21. Ouvrir la fenêtre « Make AVI » (Menu « Séquences »).Cliquer sur « Select File » et choisir 

l'emplacement de sauvegarde.
22. Cliquer sur « Save AVI ».
23. Répondre « OK » pour la compression vidéo.
24. Cliquer sur « Close ».



Pour ouvrir un projet existant, ouvrir AnimatorDV. A l'invite, sélectionner le projet. Cliquer sur 
« OK ». Cliquer sur « New Sequence » pour créer une nouvelle scène. Pour rajouter des images à 
une scène existante, clic droit sur la séquence et « Unlock ». Nouveau clic droit et « Activate ». Ne 
pas oublier d'aller dans « Settings » pour sélectionner la source d'entrée.


