
CREER UN DIAPORAMA VIDEO avec PHOTO RECIT 3

Recherchez PHOTO RECIT 3 / Téléchargez / Installez PHOTO RECIT 3
Photo récit est la version française du logiciel de Microsoft Photo story Les impressions écrans qui suivent l'ont 
été avec la version anglaise d'où une nuance dans les noms de bouton

Lancez le programme

Commencer un nouveau récit
(Begin a new story)

Importer des Images
(Import Pictures)

Sélectionnez le dossier contenant les images



Sélectionner toutes les images 
pour votre récit

Cliquez sur la première diapo 
puis sur Suivant (Next)

Ici vous pouvez saisir un texte à votre 
diapositive et modifier couleur taille et police de 
votre texte



Voici ce que cela donne dans 
notre exemple.

Cliquez ensuite sur Next

Pour personnaliser la durée de chaque photo qui 
est par défaut de 5 secondes. Cliquez sur
Personnaliser l'animation (Customize Motion)

Ici vous pouvez allouer le temps de visualisation 
souhaité de cette image

Définir automatiquement la durée (5 secondes)
Durée d'affichage de l'image (en secondes)



Pour la transition entre cette 
image et la suivante

Puis vous sélectionnez la 
transition et vous Enregistrez.

Ceci étant par défaut le 
programme à un effet de 
transition des plus réussi qui 
permettra de donner un peu plus 
de vie à votre diaporama.
Personnellement je ne 
mets donc pas de 
transition.

Fermer (Close)

Ici vous pouvez enregistrer votre 
voix si vous souhaitez commenter 
la photo
Cliquer ici pour commencer

Dans cette zone vous pouvez 
écrire le texte que vous souhaitez 
enregistrer (pour éviter de 
bafouiller)

Et ici pour arrêter l'enregistrement

En cliquant sur Aperçu (Preview) vous aurez un aperçus de l'enregistrement 



Aperçus

Continuons, cliquons sur Suivant (Next)

Sélectionner une musique...

Ajout de musique, il me faut sélectionner 
la musique que je souhaite associer à 
mon diaporama MAIS observez que c'est 
la deuxième photo qui est sélectionnée. 
C'est à partir de la que 
que commencera la musique

2 clics rapides sur le fichier audio (wav, wma; mp3)

Mon morceaux de musique étant plus court que mon 
diaporama je clique sur la photo qui suit



et de nouveau 
Sélectionner une musique...
(Select Music)

Je renouvelle cette opération 
autant que nécessaire.

Quand j'ai fini je clique sur Suivant (Next)

Nous arrivons à la fin du 
diaporama

Choisissez l'endroit sur votre 
ordinateur ou vous souhaitez 
enregistrer le film.
Parcourir (Browse)



Sélectionnez..
Enregistrez votre récit...
(Save your story...)

Puis cliquez sur Paramètres 
(Setting)

Choisissez:
Profil pour ordinateur 4 
(1024x768)

Puis OK



Puis Suivant (Next)

Le filme est crée en 3 petites étapes...

Sauvegardez votre travail de 
Photo Story. Enregistrer le projet
(Save project)

et enfin Quitter (exit)



Voici votre fichier vidéo. Voici le Projet (le montage sous PR)

Il faut maintenant le convertir pour qu'il soit lisible sur un lecteur DVD de salon
Nous allons réaliser cela avec le programme qui se nomme Super

Recherchez /  Téléchargez / Installez SUPER

Lancez le programme 

La manière la plus simple de mettre votre fichier vidéo à convertir dans le programme Super, est d'ouvrir le 
dossier ou se trouve ce fichier vidéo, de réduire partiellement la fenêtre, et de faire un Cliqué / Glissé 

Voici ce qui doit apparaitre 



Trois choses à faire pour les paramètres de SUPER

1- Choisissez SVCD

2- Cochez DirectShowDecode

3 Aspect 4:3

Puis Encoder

Travail en cours

Quand le fichier sera Décoché l'encodage sera terminé

Voici le fichier vidéo qui à été généré. Sa taille est de 410 Méga 0ctets
Je peux donc le graver sur un Cdrom, ou un Dvdrom (comme un vulgaire 
fichier sans pour autant finaliser mon disque). Ce qui veut dire que sur un 
Dvdrom il me serait possible de graver 10 fichier du même volume.
Sachant que celui ci représente 25 minutes de diaporama.
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