Newsletter n° 7
A LA UNE
ÉDITO
Ce mois-ci, La Newsletter s’intéresse au diaporama, discipline introduite au club en 2008
que vous êtes nombreux à
pratiquer.
Bonne nouvelle : « Mennecy
Accueil » a déménagé dans
ses nouveaux locaux rénovés
par la commune. Qu’ils soient
de nouveau remerciés. Nous
disposons donc de la troisième salle que nous aménagerons pour mieux vous accueillir.
Daniel BAZOT

Le club
vous souhaite
d’excellentes fêtes
de fin d’année.

DIAPORAMA
PicturesToExe
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Le diaporama

Le diaporama est né dans les années 50 à Vichy pour agrémenter les photos
de ceux qui avaient la chance de voyager. Depuis, de nombreux auteurs se
retrouvent régulièrement dans des festivals nationaux et internationaux
pour concourir en présentant leurs œuvres.
Mais, qu’est-ce que le diaporama ? « Un véritable et authentique
spectacle » disait Jean PRISSETTE, auteur de renom. En d’autres termes,
c’est l’association harmonieuse de photos, d’une bande sonore (musique,
commentaires...) et d’effets de transition et d’animation grâce à des
logiciels spécifiques. Aujourd’hui, on peut même inclure de courtes vidéos.
Sans aller jusqu’au concours, chacun peut réaliser un diaporama sur un
voyage ou un évènement familial pour laisser la trace de son souvenir.
Au club :
- un atelier dédié, animé par Jean-Louis TERRIENNE, se réunit tous
les premiers jeudis du mois à 17 H 30. Chaque mois, un exercice
commun est proposé aux participants permettant de comparer les
réalisations de chacun sur un même sujet et ainsi de progresser.
- une formation à Adobe Premiere Elements est régulièrement
organisée par Jacques ADJIBEL,
- deux formations sont en sommeil mais ne demandent qu’à être
réactivées si le besoin émerge (contacter les animateurs) :
 initiation à la conception de diaporamas,
 utilisation du logiciel PicturesToExe.
Nous présentons ci-dessous une sélection de trois logiciels adaptés à la
réalisation de diaporamas. Certes, d’autres existent comme Magix ou
Proshow mais ils sont moins utilisés. Nous ne parlerons pas non plus de
PowerPoint ou de son homologue gratuit Impress qui sont des outils de
conception de présentations pour des conférences et non de réalisation de
diaporamas. Enfin, ffDiaporama est un logiciel gratuit mais ses possibilités
sont limitées.

Une sélection de trois logiciels
C’est le plus complet et le préféré des auteurs de diaporamas
mais c’est aussi le moins intuitif car il demande une prise en
main sérieuse, voire une formation. Avec lui tout est permis :
création d’effets de transition, masques, styles, animation
d’images, insertion de vidéos, gestion du son. Voici un
exemple de réalisation.
En résumé
Possibilités
Intuitif
Prix
69 € et 139 € selon version
Sortie
exe et vidéo
Référents CIM Jean-Pierre GIBAND, Chantal LEDAIN

Corel VideoStudio
C’est avant tout un logiciel de montage vidéo. Moins complet
que le précédent, il possède toutefois de larges possibilités
grâce à d’importantes bibliothèques intégrées. Voici une
démonstration.
En résumé
Possibilités
Intuitif
Prix
Sortie
Référent CIM

54,99 €
vidéo
Philippe CADILHAC

Rappel
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Adobe Premiere Elements
C’est aussi un logiciel de montage vidéo mais ses fonctionnalités permettent de l’utiliser pour la réalisation de
diaporamas. Voici une démonstration.
En résumé
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Possibilités
Intuitif
Prix
Sortie
Référent CIM

99,60 €
vidéo
Jacques ADJIBEL

Pour vous familiariser avec le diaporama, consultez le site de deux auteurs du club : Denis GELIN et Jean-Louis
TERRIENNE.
Des diaporamas seront également projetés à l’occasion du 3ème Salon de l’Image Numérique les 7 et 8 avril 2018.

ACTUALITÉ

Calendrier des activités

Le calendrier des activités est disponible sur le site Internet du club.

Ateliers
- Diaporama : jeudis 7 décembre et 4 janvier à 17 H 30
- Photo : jeudis 21 décembre et 18 janvier à 17 H 15
- Généalogie : jeudis 14 décembre et 14, 28 janvier à 14 H 30
- Image créative : tous les lundis à 20 H 30
- Atelier multimédia : tous les mercredis à 9 H 30
- After Effects : tous les vendredis à 14 H 30
Merci de vous inscrire aux ateliers auprès de l’animateur concerné.

Photo
Le numéro 4 d’OPENEYE, magazine
photo gratuit sur Internet, est paru.

Thématiques
-

11 décembre : sauvegarde système et données personnelles
22 janvier : présentation du logiciel Corel VideoStudio pour la
réalisation de diaporamas
Les réunions commencent à 14 H 30. Merci de vous inscrire auprès de l’animateur dès que vous recevrez le mail
d’invitation car le nombre de places est limité.

Au CIM, il se passe toujours quelque chose...
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