Créer un diaporama avec le logiciel Photorécit 3
Logiciel pour Windows XP
Objectif : créer un diaporama avec des images, des textes et du son.
Avant l’utilisation du logiciel, il faut prendre le soin d’organiser ses documents à utiliser : images et sons
dans un même dossier de manière à les retrouver facilement.
1) lancement du logiciel :
Choisir « commencer un nouveau
récit »
« modifier un projet » permet de
continuer un projet enregistré
« Lire un récit » permet de lire un
diaporama déjà fait.

2) insérer des images :

Choisir « importer des images »
Une fenêtre s’ouvre : il faut aller
chercher les images dans le dossier
correct.
Sélectionner la ou les images (CTRL
et clic sur chaque image)
Choisir « ouvrir »

Modifier l’image sélectionnée :

Supprimer les
bordures noires
Enlever les
yeux rouges

Faire pivoter l’image

Apporter d’autres modifications

Vous pouvez modifier l’ordre des images par simple glisser / déposer dans la bande inférieure.
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3) insérer des textes :
En cliquant sur « suivant », on obtient l’écran suivant :

Ce bouton pour modifier la police, la
couleur et la taille du texte.

Alignement gauche, centré et
droit du texte

Disposition du texte en haut,
au milieu et en bas de
l’image.

Saisir le texte ici

Appliquer un effet
à l’image

Ne pas oublier d’enregistrer le projet régulièrement pour pouvoir le modifier une autre fois.
4) insérer des commentaires sonores :

Personnalisation de l’animation avec les
effets d’apparition et la durée
d’affichage.
Enregistrement d’un son à l’aide d’un
micro pour l’image sélectionnée :

Réglage du micro de l’ordinateur (à
faire en premier).

Bouton d’enregistrement.

Suppression du son déjà enregistré.

Aperçu du diaporama

La diapo s’affichera la durée du son. Par défaut, la durée d’affichage est de 5 secondes.
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5) insérer des sons en fond sonore :
Possibilité de sélectionner une musique existante ou de créer une ambiance sonore avec le logiciel.
Ce fond sonore ne remplacera pas les commentaires sonores précédemment enregistrés.
« sélectionner une musique » permet
de choisir un fichier mp3.

« créer une musique » permet de créer une
ambiance sonore à partir de plusieurs rythmes.

Nom du fichier mp3 ou de
l’ambiance sonore.

6) création du diaporama et enregistrement du projet :

Enregistrement du diaporama pour être
lu avec un logiciel comme Windows
média player ou VLC.

Choisir le dossier d’enregistrement et le
nom du diaporama.

Auparavant, choisir les paramètres
du diaporama :
- pour être lu sur écran au format
normal
- pour être envoyé par
messagerie
- et d’autres possibilités…

Ne pas oublier d’enregistrer le projet pour
pouvoir le modifier ensuite.

En cliquant sur « suivant », le diaporama est créé après quelques secondes et il peut être vu
immédiatement.
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