Multimédia & Communication visuelle

Encore DVD
Objectifs et bénéfices

2 jours / 14 h

• Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Adobe Encore DVD
pour réaliser des menus de navigation et produire des DVD vidéos

sur devis
Paris & Province

Prérequis

Connaissance de l'environnement Windows.

Public concerné

Toute personne souhaitant produire un DVD

Méthodes pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur
Mise en application aux travers d’exercices / Échanges participants / Formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Programme
•

Prise en main
– Espace de travail
– Personnalisation de l'espace de travail
– Planification du projet
– Evaluation de l'espace nécessaire
– Encodage MPEG 2

•

Création de projets
– Importations de fichiers
– Formats
– Utilisation de la fenêtre Projets

•

Menus
– Utilisation des menus préconfigurés
– Ajout et transformation d'objets à des menus
– Styles prédéfinis
– Ajout de texte
– Création de menus dans Encore DVD et Photoshop
– Création de menus animés
– Boutons miniatures de vidéo
– Paramétrage des touches de télécommande
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•

Montages vidéo
– Création de montages
– Fenêtre moniteur
– Ajouter des clips et des images fixes
– Navigation dans le montage
– Points de chapitres
– Ajouter des pistes audio
– Ajouter des sous-titres

•

Diaporamas
– Création de diaporama
– Ajouter des images fixes aux diaporamas
– Définir des transitions de diapositive
– Modifier la durée du diaporama
– Ajouter du son sur le diaporama

•

Création et gestion des liens
– Création de la navigation
– Utilisation de listes de lecture et de playlists de
chapitres
– Utilisation de l'organigramme

Information/Inscription : 01 75 43 15 10
Fax : 01 75 43 15 19
Mail : contact@naxis.fr
www.atao.fr
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Encore DVD
Programme
•

Test et génération d'un projet
– Tester un projet par une simulation
– Sécurité anticopies
– Définir les codes région
– Ajouter des données ROM sur un DVD
– Génération du projet fini
– Gravure DVD ou DLT
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