
Microsoft® Photorécit 3 pour Windows® permet de créer des récits vidéo passionnants à partir d'images que 
vous pouvez partager avec vos amis et votre famille. Vous pouvez, par exemple, créer un récit vidéo mettant en 
scène les photos de vos vacances en famille ou un récit vidéo intégrant les photos et les gazouillis de votre 
nouveau-né.
En quelques étapes particulièrement simples, vous pouvez importer et modifier vos images, ajouter des titres, 
enregistrer votre narration, ajouter une musique de fond et même enregistrer votre récit en appliquant les 
paramètres de qualité optimale (profil) correspondant au mode de lecture de votre récit. 
En fonction du profil utilisé pour enregistrer votre récit, vos amis et votre famille peuvent ensuite le visualiser 
dans n'importe quel programme capable de lire des fichiers WMV (Microsoft Windows Media® Video), 
notamment via le Lecteur Windows Media version 7 ou ultérieure.
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Généralités
Si vous créez un récit vidéo, sélectionnez d'abord les images de votre choix. Vous pouvez importer des 
images à partir de votre ordinateur, d'un dossier du réseau,  d'un site Web ou de votre appareil photo. 
Pour chaque récit, vous pouvez importer jusqu'à 300 images qui peuvent porter indifféremment les 
extensions de nom de fichier .dib, .eps, .gif, .jhif, .jpe, .jpeg, .jpg, .pcd, .pcx, .png, .psd, .rle, .tga et .tif

Sur la page Importez et réorganisez vos images, cliquez sur Importer des images. 1.

Dans l'onglet Tous les fichiers, cliquez sur le dossier qui contient vos images. Cliquez sur 
une ou plusieurs images( appuyez simultanément sur la touche Ctrl et sur l'image à 
importer), puis sur OK. 

○

Les images apparaissent sur la pellicule au bas de la page. Si vous en importez d'autres, 
Photorécit les ajoute à la fin de la pellicule.

○

Dans la boîte de dialogue Explorateur de fichiers, exécutez l'une des actions suivantes : 2.

Pour importer 
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Une fois les images importées, vous pouvez les réorganiser sur la pellicule de Photorécit, dans l'ordre d'affichage 
souhaité. Vous pouvez ensuite utiliser les outils de modification pour modifier, améliorer, faire pivoter et rogner 
les images. 

Si vous souhaitez que Photorécit supprime les bordures noires des images en les rognant automatiquement, 
cliquez sur le bouton Supprimer les bordures noires . 
Ce bouton est disponible si Photorécit détecte que certaines images de votre récit ont un rapport hauteur/largeur 
différent de 4:3. 

Supprimer les bordures noires
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Sur la page Importez et réorganisez vos images, pour modifier l'ordre des images sur la pellicule, cliquez 
sur une image, puis faites-la glisser jusqu'à un nouvel emplacement. 
Photorécit marque d'une bordure sombre l'image actuellement sélectionnée sur la pellicule. Si vous 
faites glisser l'image jusqu'à un emplacement déjà occupé par une autre image, Photorécit insère 
l'image que vous faites glisser après cet emplacement si vous la déplacez vers la droite ou avant cet 
emplacement si vous la déplacez vers la gauche.

Pellicule

Modifier l'ordre
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Pour utiliser dans votre récit l'image rognée automatiquement qui s'affiche dans la zone Après, cliquez 
sur Oui. 

○

Pour rogner l'image différemment, dans la zone Avant, faites glisser une poignée du rectangle vers la 
zone de l'image à afficher, puis cliquez sur Oui. 

○

Pour utiliser toutes les images rognées automatiquement sans en afficher d'aperçu, cliquez sur Oui pour 
tout. 

○

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'image rognée qui apparaît dans la zone Après et souhaitez passer à 
l'image suivante du récit, cliquez sur Non. 

○

Après avoir cliqué sur le bouton Supprimer les bordures noires, Photorécit affiche chacune des images dont la 
bordure noire a été supprimée dans la boîte de dialogue Suppression des bordures noires. Exécutez l'une des 
actions suivantes : 

Rogner l'image
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Pour afficher une image dans la zone d'aperçu, cliquez sur une image de la pellicule ou sur le bouton Image 
précédente ou Image suivante . 

1.

Pour améliorer l'apparence d'une image, cliquez sur l'un des boutons suivants en bas de sa zone d'aperçu : 2.

Pivotez et rognez vos images
Pour afficher les images de la pellicule, utilisez la barre de défilement située sous celle-ci. 

Zone d'aperçu

Bouton pour passer d'une image à une autre
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Corrigez automatiquement

Pour corriger le contraste, cliquez sur l'onglet Corriger automatiquement, puis, dans la zone 
Corriger le contraste, cliquez sur Activé. 

○

Pour ajouter un effet afin de modifier l'apparence de l'image (effet Aquarelle ou Noir et blanc, par 
exemple), cliquez sur l'onglet Ajouter un effet, puis sur un effet. 
Lorsque vous avez modifié les images, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications 
apportées, puis sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue Modifier des images.

○

Pour apporter d'autres modifications, et notamment pour corriger le contraste ou ajouter un effet à 
l'image, cliquez sur le bouton Modifier, puis exécutez l'une des actions suivantes dans la boîte de 
dialogue Modifier des images : 

Bouton pour passer d'une image à une autre
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N'oubliez pas d'enregistrer à chaque image

Sélectionner un effet. •
Activer la case à cocher pour appliquer l'effet sélectionné à toutes les images de votre récit.•

Sélection des effets
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Pour ajouter un titre à vos images
Sur la page Ajouter un titre à vos images, cliquez sur une image, puis tapez son titre. 

Pour changer de police, cliquez sur le bouton Sélectionner la police , puis sélectionnez le type, le 
style, la taille, les effets, la couleur et la police à utiliser. 

a.

Pour modifier l'alignement horizontal du texte, cliquez sur les boutons Aligner à gauche , Centrer 
horizontalement ou Aligner à droite . 

b.

Pour déplacer le titre vers le haut ou le bas de la page, cliquez sur les boutons Aligner en haut , 
Centrer verticalement ou Aligner en bas . Par défaut, le titre s'affiche au centre de l'image. 
Lorsque vous effectuez ces modifications, elles apparaissent dans la zone d'aperçu, sur la gauche 
de la page.

c.

Si vous souhaitez modifier l'apparence ou l'emplacement du titre, exécutez l'opération suivante : 

Cliquez sur Suivant. 
Si vous souhaitez revenir à la page précédente, cliquez sur Précédent.

Polices

Positions sur l'écran

SuivantPrécédent
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Pour commenter des images

Pour commencer l'enregistrement de la narration d'une image, cliquez sur l'image, puis sur le bouton 
Enregistrer la présentation et commencez à parler dans votre microphone. 
Photorécit capture la narration image par image et affiche la durée de la narration de l'image sur le côté 
droit du bouton Supprimer la présentation . Vous pouvez enregistrer une narration de cinq minutes au 
plus pour chaque image.
Si vous souhaitez contrôler davantage les zones de début et de fin des effets de panoramique et de 
zoom sur l'image sélectionnée, cliquez sur Personnaliser l'animation en bas de la zone d'aperçu de 
l'image (voir page suivante).

Bouton d'enregistrement

Arrêt Suppression

Personnaliser l'animation
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Animation et durée
Sur la page Présentez vos images et personnalisez l'animation, cliquez sur l'image pour laquelle vous 
souhaitez spécifier l'animation, puis sur Personnaliser l'animation. 
Dans la boîte de dialogue Personnaliser l'animation, activez la case à cocher Indiquer les positions 
initiale et finale de l'animation. 
Un rectangle pourvu de poignées apparaît sur l'image dans les zones Position initiale et Position finale. 

Pointez sur un côté ou un angle du rectangle pour le redimensionner. Lorsque le curseur se 
transforme en flèche à deux têtes, faites glisser la poignée. 

○

Pointez sur le centre du rectangle pour le déplacer intégralement. Lorsque le curseur se 
transforme en flèche à quatre têtes, faites glisser le rectangle sur la zone de l'image concernée par 
l'animation lorsque l'image apparaît en premier dans votre récit.

○

Dans la zone Position initiale, exécutez l'une des actions ci-dessous. 

Pointez sur un côté ou un angle du rectangle pour le redimensionner. Lorsque le curseur se 
transforme en flèche à deux têtes, faites glisser la poignée. 

○

Pointez sur le centre du rectangle pour le déplacer intégralement. Lorsque le curseur se 
transforme en flèche à quatre têtes, faites glisser le rectangle sur la zone de l'image concernée par 
l'animation à la fin de la vidéo de cette image. 

○

Dans la zone Position finale, exécutez l'une des actions ci-dessous. 
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Sur la page Présentez vos images et personnalisez l'animation, cliquez sur l'image pour laquelle 
vous souhaitez sélectionner une transition, puis sur Personnaliser l'animation. 

1.

Cliquez sur l'onglet Transition. 2.
Si nécessaire, activez la case à cocher Démarrer l'image en cours en utilisant une transition . 3.
Dans la zone Transitions, cliquez sur une transition. 4.
Si vous souhaitez préciser la durée d'affichage de la transition (en secondes) lors de la lecture de 
votre récit, sélectionnez l'option Durée d'affichage de la transition (en secondes), puis tapez ou 
sélectionnez le nombre de secondes souhaité pour l'affichage de la transition. Notez que la durée 
d'affichage (en secondes) de la transition entre deux images ne peut pas être supérieure à la 
durée d'affichage la plus courte d'une de ces images. 

5.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications que vous avez apportées à l'animation et 
à la durée. 

6.

Pour afficher un aperçu du récit avec des effets de zoom et de panoramique, cliquez sur Aperçu. 7.
Lorsque vous avez sélectionné les transitions pour les images de votre récit, cliquez sur Fermer. 8.

Pour sélectionner une transition
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Sur la page Ajouter une musique de fond, cliquez sur une image. 1.
Cliquez sur Sélectionner une musique. 2.
Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez la musique à ajouter, puis cliquez sur Ouvrir. Il peut 
s'agir d'un fichier au format audio Windows Media (WMA), MP3 ou WAV. 

3.

Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les musiques souhaitées 
pour votre récit. 

4.

Cliquez sur Aperçu pour lire votre récit. 
Votre récit est lu intégralement, à partir de l'image sélectionnée, avec la narration, les pages de 
titre et la musique de fond que vous avez ajoutées.

5.

Si vous devez régler le volume d'un morceau de musique de fond de votre récit, sélectionnez 
l'image d'ancrage, puis déplacez le curseur Volume sur la page Ajouter une musique de fond. 
Par exemple, si vous avez commenté des images, vous pouvez déplacer le curseur vers la position 
Faible pour diminuer le volume de la musique afin que votre voix puisse être entendue clairement 
par-dessus la musique de fond.

6.

Cliquez sur Suivant. 
Si vous souhaitez revenir à la page précédente, cliquez sur Précédent.

7.

Pour ajouter une musique au récit à partir d'un ordinateur

Ajoutez une musique de fond
22 avril 2008
10:33

      



Sur la page Enregistrer votre récit, cliquez sur l'activité appropriée à votre récit. 1.
Dans la zone Nom de fichier, tapez le chemin d'accès et le nom de fichier du récit, ou cliquez sur 
Parcourir pour rechercher un dossier particulier ou remplacer un récit existant. 
Pour certaines activités, par exemple l'envoi du récit dans un message électronique, les options de 
la zone Nom de fichier ne sont pas disponibles. Vous ne pouvez pas enregistrer le récit ni indiquer 
de nom de fichier ou d'emplacement tant que la page Exécution de Photorécit 3 pour Windows
n'est pas affichée.

2.

Si nécessaire, cliquez sur le bouton Paramètres, puis dans la boîte de dialogue du même nom, 
sélectionnez un autre profil pour votre récit. 

3.

Sur la page Enregistrer votre récit, cliquez sur Suivant. 
Si vous souhaitez revenir à la page précédente, cliquez sur Précédent.

4.

Pour enregistrer votre récit
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