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BienvenuedansQuickTime



Vousvoulezliredesséquencesàpartirdevotredisquedur
oud’Internet?AvecQuickTimePlayer,c’estunjeud’enfants!

Qu’est-cequeQuickTime?



QuickTimePlayerestunlecteurmultimédiagratuit.Ilvouspermetdevisualiserdenom-
breuxtypesdefichiers,notammentlesfichiersvidéo,lesfichiersaudio,lesimagesfixes,
lesgraphismesetlesséquencesderéalitévirtuelle(VR).QuickTimeestcapabledetraiter
lesprincipauxformatsdisponiblessurInternetpourlesactualités,lesport,l’enseignement,
lesbandes-annoncesdefilm,etc.

QuickTimeestégalementunearchitecturemultimédiaàlaquelled’autresapplicationspeu-
ventfaireappel.Quelques-unsdeslogicielslesplusrépandus,commeiTunes,iMovieet
FinalCutProd’Apple,ainsiquedenombreuxlogicielsd’autreséditeurs,exploitentl’archi-
tectureQuickTimepourmettreenœuvred’importantesfonctionnalitésmultimédia.Pour
quecesapplicationsfonctionnentcorrectement,QuickTimedoitavoirétéinstallé.



Qu’est-cequeQuickTimePro?



VouspouvezaisémentcomplétervotrelogicielQuickTimepardenombreusesfonction-
nalitéstrèsutilesenachetantQuickTimePro.AvecQuickTimePro,vouspouvezeffectuer
lesopérationssuivantes:
Â



Enregistrementdefichiersprovenantd’Internet
Â



Montageaudioetvidéo
Â



Enregistrementaudio(MacOSXetWindows)etvidéo(MacOSXuniquement)
Â



Ajoutd’effetsspéciaux
Â



Créationdediaporamas
Â



Conversionetenregistrementdevidéo,d’audioetd’imagesdansplusdecentformats
standard

PourensavoirplussurlafaçondecommenceràutiliserQuickTimePro,consultezla
rubrique«CommentobtenirQuickTimePro?»àlapage26.
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NouveautésdeQuickTime7



QuickTimePlayer,lelogicielgratuit,toutcommeQuickTimeProapportentdenombreuses
nouvellesfonctionnalités.



NouveautésdeQuickTimePlayer
Â



PriseenchargeduformatvidéoH.264.



Cecodecstandarddedernièregénération
offreunequalitévidéoexceptionnelleauplusbasdébitpossible,suruneplagede
débitsallantdelatéléphonie3GàlavidéoHDetau-delà.

Â Redimensionnementendirect.Lalecturesepoursuitsansaucuneperturbationlors-
quevousredimensionnezlafenêtredeQuickTimePlayer.(Certainesconditionsmaté-
riellespeuventêtrerequises.)

Â Diffusionencontinusansconfigurationpréalable.Vousn’avezplusbesoindedéfinir
votrevitessedeconnexionInternetdanslesPréférencesQuickTime.QuickTimedéter-
mineautomatiquementlavitessedeconnexionoptimalepourvotreordinateur.Siune
connexionestcoupéeencoursdediffusionencontinu,QuickTimesereconnecteauto-
matiquementauserveurconcerné.

Â SonSurround.QuickTimePlayerpeutdésormaislirejusqu’à24canauxaudio.Avec
QuickTime7,votreMacetdesenceintesd’ambiance,vouspouvezprofiterpleinement
dusonSurrounddevotrefilmoudevotrejeu.

Â Nouvellescommandesdelectureaméliorées.LanouvellefenêtreContrôlesA/Vvous
permetd’ajusterlesréglagespourobtenirunconfortdelectureoptimal.Modifiezfaci-
lementlesréglagesycomprisledéplacement,lavitessedelecture,lesbasses,lesaigus
etlabalance.

Â ToutnouveauGuidedecontenu.LetoutnouveauGuidedecontenuQuickTime
proposelederniercontenudedivertissementdisponiblesurInternet.

Â Lectureenpleinécran.Optimisezvotreécranenutilisantchaquepixelpossible.Trois
nouveauxmodesvouspermettentd’adapterlecontenuàn’importequelletailled’écran.

Â Raccourcisclaviersupplémentaires.QuickTimePlayerprenddésormaisencharge
lesmêmesraccourcisclavierdecommandesdelecturequeFinalCutPro.Lorsdu
visionnaged’uneséquence,appuyezsurJ,KouLpourrembobiner,mettreenpause
oureprendrelalectureàdifférentesvitesses.

Â Sous-titrescodés.OptionsdesPréférencesQuickTimePlayerquivouspermetd’afficher
lessous-titrescodésstandardCEA-608lorsqu’ilssontdisponiblesdansvosséquences.

Â Affichageducodetemporel.QuickTimePlayervouspermetdésormaisd’afficherau
choixletempsdelaséquence,lecodetemporelouledécompted’image.Vouspou-
vezégalementaccéderàunpointprécisducodetemporelouàunnumérod’image
spécifiqueàl’aideduclavier.

Â DonnéesadaptéesàSpotlight.AvecMacOSX10.4ouultérieur,vouspouvezutiliser
SpotlightpourrechercherfacilementvoscontenusQuickTime.Ilpermeteneffetd’effec-
tuerdesrecherchesfondéessurdescritèrescommel’artiste,lecopyright,lecodec,etc.
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Â Compatibilitéavecleslecteursd’écran.GrâceàVoiceOver,inclusdansMacOSX10.4
ouultérieur,lesutilisateursmalvoyantspeuventbénéficierdesfonctionnalitésde
QuickTimePlayer.

Â AccèssimpleàQuickTimePro.LorsquevousutilisezlelecteurgratuitQuickTimePlayer,
lesnomsdesfonctionsdisponiblesuniquementdansleproduitcompletQuickTimePro
sontaccompagnésdelamention«Pro».Sivoussélectionnezl’unedecesoptions,ilvous
estprésentéunedescriptiondelafonctioncorrespondanteetlamarcheàsuivrepour
acquérirQuickTimePro.(PouracquérirQuickTimePro,l’ordinateursurlequelvousvoulez
installerQuickTimeProdoitêtreconnectéàInternet.)

NouveautésdeQuickTimePro
LesutilisateursdeQuickTime7Probénéficientnonseulementdetouteslesnouveau-
tésdeQuickTimePlayer,maisaussidesnouvellesfonctionnalitésdeQuickTimePro:
Â Commandesflottantes.Lemodepleinécranproposedésormaisunebarredecom-

mandesflottante,analogueauxcommandesd’unlecteurdeDVD,quipermetd’accé-
derdirectementauxcommandesdepause,delecture,d’avancerapideouderetour
rapideparexemple.Ilsuffitdedéplacerlasourispourquelescommandesapparais-
sentàl’écranpendantplusieurssecondes.

Â CréationdevidéoH.264.Cenouveaucodecrépondàtousvosbesoinsd’encodage
vidéo.CréezdescontenusdontlataillevariedelavidéoHD(hautedéfinition)àla
téléphonie3G.

Â CréationdesonSurround.Enrichissezleconfortd’écoutedevosspectateursen
ajoutantl’audiomulticanalàvosséquencesvidéo.Sicertainsdevosspectateursne
disposentpasd’enceintesd’ambiance,nevousinquiétezpas.QuickTimeeffectueun
mixageautomatiquedel’audiopourl’adapteràlaconfigurationd’enceintesdecha-
queutilisateur.

Â Créationdeséquencesaméliorée.Lestâchesdemontagesontbienplusaisées
grâceauxnouvellestouchesderaccourcipermettantd’indiquerlespointsd’entrée
etdesortie.Enoutre,l’interfaceutilisateurdesPropriétésdelaséquenceaétéentiè-
rementredessinéepourrendreplussimpleetplusefficacelacréationdeséquences.

Â NouveaumodeAACàqualitéconstante.CréezdesfichiersaudioAACoptimiséspour
ladiffusionenqualitéconstanteplutôtqu’endébitbinaireconstant,afind’obtenirune
qualitéd’écoutetoujoursoptimale.

Â Diffusionencontinu3G.Créezdesfichiers3GpourdiffusionencontinuRTSPtotale-
mentcompatiblesavecd’autresterminauxdediffusionencontinu3Getd’autres
architecturesdetransmission.

Â Miseencorrespondancedel’ouverture.Affichezlemoded’ouvertured’uneséquence
etrendezlaséquenceconformeauxnouveauxréglagesd’ouverture,ycomprisàlaforme
despixels.
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Â Désentrelacementdevidéosource.Lorsdel’exportationàl’aidedel’option«Séquence
versséquenceQuickTime»,vouspouvezdésormaisdésentrelacerlavidéoenréglantune
optiondanslesréglagesdetailled’exportation.

Â ExporterversAppleTVetiPod.Denouveauxpréréglagesvouspermettentdésormais
d’exporterfacilementvosséquencesdansdesformatsoptimiséspourAppleTVetiPod.

Â Exportationssimultanées.Exportezplusieursfichierssimultanémenttoutenpour-
suivantvotrelectureouvotretravaildemontage.

NouveautéspourMacOSX
Enplusdescaractéristiquesexposéesci-dessus,QuickTimePropourMacOSXestdoté
desfonctionnalitéssuivantes:
Â Enregistrementvidéo.Sivousraccordezuncaméscopenumériqueàvotreordinateur

Mac,vouspouvezrapidementcréerdescartespostalesvidéoàenvoyeràvotrefamille
etàvosamis.

Â Partagedeséquences.Créezaisémentunfichiervidéodestinéàêtreenvoyépar
courrierélectroniqueoupubliésurunsiteweb.

Â IntégréàAutomator.L’interfacesimpled’Automator,intégréeàMacOSX10.4Tiger
ousupérieur,vouspermettradesimplifiervotrefluxdeproductionQuickTime.Les
utilisateursdeQuickTime7Prodisposed’unaccèsexclusifàunensembled’actions
AutomatoradaptéesàQuickTime,afind’automatiserfacilementdestâchestellesque
commenceretarrêterdescaptures,insérerdesindicationsdansuneséquence,acti-
verdespistesetplusencore.AvecAutomatoretQuickTime7Pro,vouspouvezcréer
votrepropreensemblepersonnaliséd’actionsAutomatorbaséessurQuickTime.

Configurationrequise
OrdinateursMacOS:
Â UnordinateurMacintoshéquipéd’unprocesseurdetypePowerPCG3ouIntelcadencé

à400MHzoupluspuissant
Â 128ModeRAMminimum
Â MacOSX10.3.9ouultérieur

OrdinateursWindows:
Â UnPCéquipéd’unprocesseurPentium
Â 128ModeRAMminimum
Â WindowsXPServicePack2
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TypesdefichiersprisenchargeparQuickTime
QuickTimevouspermetd’ouvrir(importer)desdizainesdetypesdedonnéesmultimé-
dia.VoicicertainsdesformatsquevouspouvezouvrirdansQuickTime:
Â Formatsvidéo:MOV,MPEG-1,MPEG-2,1MPEG-4,3GPP,3GPP2,JPEG,DV,MotionJPEG,

AVI,MQV,H.264.

Â Formatsaudio:AIFF/AIFC,CDAudio,CAF,MOV,MP3,MPEG-4,AU,WAV,audioiTunes.
Â Formatsd’imagefixe:BMP,GIF,JPEG/JFIF,JPEG2000,PDF,MacPaint,PICT,PNG,

Photoshop(ycomprislescouches),SGI,Targa,FlashPix(ycomprislescouches),
TIFF(ycomprislescouches).

Â Formatsd’animation:GIFanimé,FLC,Flash,PICS
Â Autresformats:KAR(Karaoke),MIDI,QuickDrawGX,QuickTimeImageFile,

QuickTimeVR,Text

Pourobtenirlalistecomplètedesformatsprisencharge,consultezlarubriqueProduits
dusitewebdeQuickTime.

PourdéterminersiQuickTimePlayerpeutouvrirunfichier,choisissezFichier>Ouvrir
unfichier,puissélectionnezceluiquevousvoulezouvrir.Seulslesfichiersimportables
pourrontêtresélectionnés.

RecherchedenouvellesversionsdeQuickTime
ApplepubliedefaçonrégulièredenouvellesversionsdeQuickTime.Sivousêtesconnecté
àInternetpendantquevousutilisezQuickTimePlayer,vousserezavertidèsqu’unenou-
velleversiondeQuickTimeseradisponible.Ilestpréférabledetoujoursdisposerdela
dernièreversiondulogicielinstalléesurvotreordinateur.

PourvérifiersiuneversionplusrécentedeQuickTimeestdisponible(sivousutilisez
MacOSX),choisissezQuickTimePlayer>«Miseàjourdeslogicielsprésents».Sous
Windows,choisissezÉdition>Préférences>PréférencesQuickTimepuischoisissez
«Recherchedemisesàjour».

Utilisationdel’aideàl’écran
LorsqueQuickTimeestouvert,vouspouvezafficherdesinstructionssurdiversestâches
enchoisissantAide>AideQuickTimePlayer.

1. LalecturedeMPEG-2estdisponiblevialecomposantdelectureMPEG-2pourQuickTime,venduséparémentsur
l’AppleStore.Commecertainsformatsdefichiercontiennentplusieurstypesd’audioetdevidéo,ilsepeutque
QuickTimenepuissepasliretouslesformatsaudioetvidéodansunformatdefichierdonné.
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Informationssupplémentaires
Pourplusd’informationssurQuickTime,consultezlesressourcesci-dessous:
Â ListesdesdernierscontenusQuickTime.QuickTimePlayerinclutunguideactualisé

desmeilleurscontenusQuickTimedisponibles.Vousytrouverezlesinformationsles
plusrécentes,desdescriptionsdefonctionsludiquesetéducatives,etc.Vouspouvez
égalementécouterdesprogrammesradio.Pourvoirleguidedecontenu,ouvrez
QuickTimePlayerpuischoisissezFenêtre>Afficherleguidedecontenu.Vouspou-
vezaussivisiterlesitewebwww.apple.com/fr/quicktime/.

Â ActualitésQuickTime.Pourêtretenuinformédel’actualitéconcernantlescontenus
etlesproduitsQuickTime,inscrivez-vousàlalettred’informationQuickTime(enanglais),
àl’adresseapplenews.lists.apple.com/subscribe/.

Â Guidesd’initiationetastuces.Pourobtenirdesguidesd’initiationexpliquéspas
àpas,ainsiqu’unesériedelivresetdeCDdidactiques,consultezlesiteweb
www.apple.com/fr/quicktime/resources/.

Â Listesdediscussion.Abonnez-vousàl’unedesnombreuseslistesdediffusionrelatives
àQuickTimepourlaisservoscommentaires,échangerdesidéesetdesinformationset
vousmainteniraucourantdesderniersdéveloppementsdeQuickTime,enconsultant
lapagewww.apple.com/fr/quicktime/resources/.

Â Assistancepourlesdéveloppeurs.Sivousvousintéressezaudéveloppementde
produitsàl’aidedeQuickTime,visitezlesitewebdeveloper.apple.com/quicktime
(enanglais).

Â Assistancetechnique.Pouraffichertouteslesressourcesd’assistancetechnique
disponibles,consultezlapagehttp://www.apple.com/fr/support/.

http://www.apple.com/fr/quicktime
http://www.apple.com/fr/quicktime/resources
http://www.apple.com/fr/quicktime/resources
http://www.apple.com/fr/support
http://applenews.lists.apple.com/subscribe/
http://developer.apple.com/quicktime


1

12 

1 UtilisationdeQuickTimePlayer

Cechapitreexpliquelesbasesdel’utilisationde
QuickTimePlayer.

Ouvertureetlecturedefichiers
VouspouvezouvriretliredesséquencesQuickTimedansQuickTimePlayeroudans
votrenavigateurweb.

OuvertureetlecturedeséquencesdansQuickTimePlayer
QuickTimePlayervouspermetdeliredesdonnéesstockéessurledisquedurdevotre
ordinateur,surunCD,surunDVDousurInternet.

Pourouvriruneséquencesetrouvantsurvotredisquedur,surunCDousurunDVD,
procédezdel’unedesmanièressuivantes:
Â DansleFinder(oudansl’explorateurdeWindows),double-cliquezsurlefichier

oufaites-leglisserversl’icônedel’applicationQuickTimePlayer.
Â ChoisissezFichier>Ouvrirpuissélectionnezlefichiervoulu.
Â Faitesglisserlefichierversl’icônedeQuickTimePlayerdansleDock(MacOSX

uniquement).



Chapitre1UtilisationdeQuickTimePlayer 13



PourouvriruneséquencequisetrouvesurInternet,ouvrezQuickTimePlayer,choisissez
Fichier>OuvriruneadresseURL,puistapezl’adresseURL(l’adresseInternet)dufichier
deséquence.

LescommandesdeQuickTimePlayers’affichentàl’écranestsontsemblablesàcellesdes
lecteursdeCDetdeDVD.UtilisezcescommandespourmettreuneséquenceQuickTime
enlecture,enpause,enavanceouenretourrapide,pourallerdirectementaudébutou
àlafindelaséquenceetpourréglersonvolume.Vouspouvezégalementutiliserles
commandespourvousdéplacerversl’avantouversl’arrièredansuneséquence.

Pouraccéderàunmomentspécifiquedelaséquence,faitesglisserlesymboledetête
delecture(lepetittrianglenoir)lelongdelachronologie.Pourfairedéfilerlaséquence
imageparimage,cliquezd’abordsurlepetittrianglenoiretappuyezensuitesurles
touchesfléchéesdroiteougauchesituéessurvotreclavier.

Certainesséquencesdisposentd’unelistedechapitresdontvouspouvezvousservir
pourvousrendreàunmomentdonnédelaséquence.Lorsqu’unfilmouuneséquence
estdécoupéenchapitres,unmenulocalapparaîtentrelachronologieetl’égaliseur.

Vouspouvezfaireglisserlapoignéequisetrouvedanslecoininférieurdroitdelafenêtre
pourredimensionnerl’espaced’affichage.

Sidel’audioest
détecté,vous
allezvoirde
l’activitédans
l’égaliseur.Têtedelecture

Volume

Lecture/pause
Avancerapide.AlleràlafinAlleraudébut.

Rembobiner

Faitesglisser
pourredimen-
sionnerla
fenêtre.

Choisissezunchapitredansle
menulocalpourpasserdirecte-
mentàcechapitre.
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Ouvertureetlecturedefichiersdansunnavigateurweb
Àl’aidedumoduleQuickTime(quifaitpartiedulogicielQuickTimegratuit),vouspouvez
lirelaplupartdescontenusmultimédiadisponiblessurInternetdirectementdansvotre
navigateurweb.Surcertainsd’entreeux,lesséquencessontluesautomatiquement.Sur
d’autres,vousdevezcliquersuruneimagedelaséquenceousurunboutondelecture.

Lorsqu’uneséquenceestluedansunepageweb,lescommandesdelecture,depause,
d’avancerapide,derembobinageetderéglageduvolumesontgénéralementaffichées.

Pourlireuneséquencedansunnavigateurweb,accédezausitewebsouhaité,puis
suivezlesinstructionsfourniessurlesitepourregarderlaséquence.

QuickTimeProvouspermetégalementd’enregistrerlaséquencesurvotredisquedur(sous
réserved’autorisationdelapartdel’auteur).Pourenregistreruneséquenceprovenantdu
web,cliquezàdroitesurlaflèchepointantverslebas,puischoisissez«Enregistrersous
(séquenceQuickTime)»ou«Enregistrersous(source)»danslemenudeQuickTimePro.
SilaséquenceestuneséquenceReal-TimeStreamingProtocol(RTSP),elleestenregistrée
souslaformed’unepetite«séquencederéférence»pointantverslaséquencepropre-
mentditesurInternet.

LesitewebdeQuickTimecontientuncertainnombredeséquencesQuickTime(parmi
lesquelleslestoutesdernièresbandes-annoncesdefilms)quevouspouvezvisionner
dansvotrenavigateurweb.Visitezlesitewww.apple.com/fr/quicktime/.

DéfinitiondepréférencesdelecturepourlesséquencesInternet
LorsquevousregardezdesséquencessurInternet,leurlecturecommenceautomati-
quement.Vouspouveztoutefoistéléchargerdesséquencesentièressurvotredisque
durpourlesvisionneràvotreguise.

Pourtéléchargerdesséquencesavantdeleslire(sousMacOSX):
1 ChoisissezQuickTimePlayer>PréférencesQuickTime,puiscliquezsurNavigateur.

2 Désélectionnezlacase«Lirelesséquencesautomatiquement».

Volume

Lecture/pause Rembobinage.Avancerapide

MenudeQuickTimePro

Têtedelecture

http://www.apple.com/fr/quicktime/
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Pourtéléchargerdesséquencesavantdeleslire(sousWindows):
1 ChoisissezÉdition>Préférences>PréférencesQuickTime.

2 ChoisissezNavigateur.

3 Désélectionnezlacase«Lirelesséquencesautomatiquement».

Pouréviterdedevoirtéléchargerlesséquencesetlesimageschaquefoisquevousles
regardezsurunsiteweb,QuickTimepeutlesenregistrerdansunezonedestockagetempo-
raireappeléeuncache.Sivousregardezuneséquenceouuneimageplusieursfois,lefait
qu’ellesoitstockéedanslecacheaméliorelesperformances.PourqueQuickTimeplaceles
séquencesetlesimagesquevousregardezsurInternetdanslecache,sélectionnez
«Enregistrerlesséquencesencachedisque».Sivousn’avezpasassezd’espacedisquedis-
poniblesurvotredisquedurpourutiliseruncacheousivousnesouhaitezpasstockerde
séquencesdansunfichierdecachepourdesraisonsdesécurité,nesélectionnezpas
cetteoption.

VouspouvezdéfinirlatailleducacheenmodifiantleparamètreTailleducachedes
séquences.Lataillemaximaleducachedépenddel’espacelibresurvotredisquedur.
Uncacheplusgrandpourracontenirplusdefichiers(oudesfichiersplusvolumineux),
maisoccuperaplusd’espacesurvotredisquedur.

UnefoisquelecachedeQuickTimeestplein,lesanciensélémentssontsupprimésauto-
matiquementducachelorsquedenouveauxélémentssontajoutés.Poureffacerlecache,
cliquezsur«Viderlecachedetéléchargement»(sousWindows,choisissezCachedetélé-
chargementdansRéglagesQuickTimepuiscliquezsur«Viderlecachemaintenant»).
Vouspouvezviderlecachepourdesraisonsdesécuritéoudeconfidentialitéoupour
récupérerdel’espacesurvotredisquedur.

QuickTimedétecteautomatiquementlavitessedevotreconnexionInternetafindevous
garantirlameilleurequalitédecontenuQuickTimepouvantêtregéréeparvotreconnexion
Internet.Toutefois,silalecturedesséquencessurInternetn’estpasoptimale,lamodifica-
tiondelavitessedeconnexionpeutêtreunesolution.

PourmodifierleréglagedelavitessedeconnexionsousMacOSX,ouvrezlesPréférences
QuickTimeetcliquezsurDiffusion.SousWindows,ouvrezlesPréférencesQuickTimeet
choisissezVitessedeconnexion.

QuickTimeessaieraalorsdeliredifférentesversionsdelaséquencecrééepourmieux
s’adapteràlavitessedeconnexionchoisie.Sivouschoisissezunevitesseinférieureà
votrevitessedeconnexionréelle,laséquencepeutêtredepluspetitesdimensionset
dequalitéinférieureàcequevotreconnexionprendréellementencharge.

Sivouschoisissezunevitessesupérieureàvotrevitessedeconnexionréelle,lalecture
deQuickTimerisqued’êtreimparfaiteouinstablecarlevolumededonnéesàgérer
seratropimportantpourvotreconnexion.
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Sivousn’êtespascertaindevotrevitessedeconnexion,contactezvotrefournisseur
d’accèsInternet(FAI).

SivousavezmodifiévotrevitessedeconnexionetsouhaitezparlasuitequeQuickTime
détecteànouveauvotrevitessedeconnexionautomatiquement,choisissezAutomatique
danslemenulocalVitessedediffusion(sousMacOSX).

PourréglerlavitessedeconnexionàInternetsousWindows,choisissezÉdition>
Préférences>PréférencesQuickTime,puissuivezlesinstructionsci-dessus.

Lectureinstantanée
QuickTimeintègrelalectureinstantanée,unetechnologiequiréduittrèsnettementles
tempsd’attentepourlamémoiretamponlorsdelalecturedevidéodiffuséeencontinu.
Lafonctiondelectureinstantanéepermetlevisionnageinstantané.Vouspouveznavi-
guerrapidementdanslavidéocommesiellesetrouvaitsurvotredisquedur.

Pourpouvoirutiliserlafonctiondelectureinstantanée,vousdevezdisposerd’unecon-
nexionàhautdébit.Laqualitéetlavitessederéactiondelalectureinstantanéedépend
delalargeurdebandedisponibleetdelataille,c’est-à-diredudébitdediffusionducon-
tenu.Lecodecutilisépourcomprimerlavidéodiffuséeencontinupeutégalementaffec-
terInstant-On.

Lalectureinstantanéeestactivéepardéfaut.Sivousrencontrezdesproblèmesavecde
lavidéodiffuséeencontinu,vouspouvezmodifierletempsd’attente(faitesglisserlecur-
seurLecture)oudésactiverlalectureinstantanée(ouvrezlesPréférencesQuickTime,puis
cliquezsurDiffusionencontinu).

Visionnagedefichiersdiffusésencontinuderrièreuncoupe-feu
LesystèmedediffusionQuickTimeadoptelemeilleurprotocole(uneméthodedecom-
municationviaInternet)enfonctiondevosbesoins.Leprotocoledediffusiongénérale-
mentutiliséparQuickTimepourgarantirdesperformancesoptimalesestleprotocoleRTSP
(Real-TimeStreamingProtocol).Sivotreconnexionréseauestprotégéeparuncoupe-feu,
ilestrecommandéd’utiliserplutôtleprotocoleHTTP.

PourutiliserladiffusionencontinusousprotocoleHTTP(sousMacOSX):
1 DansQuickTimePlayer,choisissezQuickTimePlayer>PréférencesQuickTime(oubien

ouvrezlesPréférencesSystèmepuiscliquezsurQuickTime).

2 CliquezsurAvancé

3 SélectionnezPersonnalisédanslemenulocalConfigurationdetransport.

4 SélectionnezHTTPdanslemenulocalProtocoledetransport.
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PourutiliserladiffusionencontinusousprotocoleHTTP(sousWindows):
1 DansQuickTimePlayer,choisissezÉdition>Préférences>PréférencesQuickTime.

2 ChoisissezensuiteAvancé.

3 SélectionnezPersonnalisédanslemenulocalConfigurationdetransport.

4 SélectionnezHTTPdanslemenulocalProtocoledetransport.

SiQuickTimeautoriselaconfigurationautomatiqueducoupe-feu,vouspouvezalors
visionnerdesséquencesQuickTimediffuséesencontinu.Sileproblèmepersiste,con-
tactezvotreadministrateurréseauouconsultezlesinformationsfourniessurlesite
webd’AppleconsacréàQuickTime(www.apple.com/fr/quicktime).

ConfigurationdeQuickTimepourletraitementdeplusoumoinsdetypesdefichier
(réglagesMIME)
Lorsquel’ontéléchargedesfichierssurInternet,chaquefichierdisposed’untypeMIME
quiindiqueletypedefichierdontils’agit.Votrenavigateurenregistrequelmoduleexterne
doitêtreutilisépourafficherlesdifférentstypesdefichiers.

QuickTimepeutafficherungrandnombredetypesdefichiersdifférents.Pourque
QuickTimetraiteplusoumoinsdetypesdefichiers,vouspouvezmodifierlesréglages
relatifsautypeMIME.Sivousavezmodifiélaliste,vouspouvezreveniràlalistepar
défautensuivantlesinstructionsci-dessouspuisencliquantsurValeurspardéfaut.

PourmodifierlesréglagesMIMEsousMacOS,ouvrezPréférencesQuickTimeetcliquez
surAvancé.SousWindows,choisissezÉdition>Préférences>PréférencesQuickTime,
sélectionnezNavigateur,puiscliquezsurRéglagesMIME.

VisionnagedeséquencesQuickTimeVirtualReality(QTVR)
LesséquencesQTVRprésentententroisdimensionsdeslieux(panoramas)oudesobjets
aveclesquelsl’utilisateurpeutinteragir.UnpanoramaQTVRvouspermetdevisualiser
unescènecommesivousyétiezetdebénéficierd’unchampdevisionpouvantaller
jusqu’à360degrés.DansuneséquenceQTVRobjet,vouspouvezfairetournerl’objet
danstouteslesdirections.

PoureffectuerunmouvementdepanoramiquedansuneséquenceQTVR,faitesglisser
lepointeuràtraverslascène.Pourfaireunzoomavantouarrière,cliquezsurlesboutons
+ou-.(Sicesboutonsnesontpasaffichés,procédezauzoomavantenappuyantsurla
toucheMajetauzoomarrièreenappuyantsurlatoucheContrôle.)

http://www.apple.com/fr/quicktime/
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CertainesséquencesQTVRdisposentdepointsdenavigationpermettantdepasserd’une
scène(ounœud)àl’autre.Lorsquevousdéplacezlasourissurunpointdenavigation,le
curseurprendlaformed’uneflèche.Pourvisualisertouscespointsdenavigationpermet-
tantdepasserd’unnœudàunautre,cliquezsurleboutonAfficherlespointsdenaviga-
tion(uneflècheassortied’unpointd’interrogation).Chaquepointdenavigationdela
scèneVRvisualiséeestdéfiniparuncontourbleutranslucide.(Cliquersurceboutonsera
enrevanchesanseffetsiaucunpointdenavigationn’estdéfini.)Cliquezsurunpointde
navigationpourpasseràunenouvellescène.

Pourrevenirenarrièrescèneparscène,cliquezsurleboutonEnarrière.(LeboutonEn
arrières’afficheuniquementdanslesfenêtresdeséquenceQTVR,etnondanslesfenê-
tresdesautrestypesdeséquencesQuickTime.)

Visionnaged’imagesfixes
VouspouvezvisionnerdesimagesfixesdansQuickTimePlayer.ChoisissezFichier>
Ouvrirunfichierpuissélectionnezlefichiersouhaitéoubienfaitesglisserlefichier
versl’icônedeQuickTimePlayersituéedansleDock(MacOSXuniquement).

SousMacOSX:vouspouvezvousservird’Aperçupourconvertiruneimagefixedans
unautreformat(AperçusetrouvedansledossierApplicationsdevotredisquedur).
Vouspouvezégalementconvertirbiend’autrestypesdefichiersavecQuickTimePro.
Pourplusd’informations,consultez«ConversiondefichiersenséquencesQuickTime»
àlapage32.

SousWindows:QuickTimePropermetd’utiliserPictureViewerpourimporteretexporter
différentstypesdeformatsdefichiersd’imagesfixesetpourfairepivoterlesimages.
PictureViewersetrouvedansledossierQuickTimedevotredisquedur.

LecturedefichiersMIDI
QuickTimePlayerpeutimporterlesformatsMIDI(KaraokeMIDI,StandardMIDIet
GeneralMIDI).PourouvrirunfichierMIDI,choisissezFichier>Ouvrirunfichier,puis
sélectionnezlefichier.

QuickTimesesertdesonsynthétiseurintégrépourlirelesfichiersMIDI.QuickTimepeut
égalementêtreconfigurédemanièreàutiliserunsynthétiseurexterneplutôtqueson
synthétiseurintégré.

Pourdésignerunsynthétiseurdifférent(sousMacOSX):
1 OuvrezlesPréférencesSystème,cliquezsurQuickTime,puissurAvancé.

2 ChoisissezlesynthétiseurvouludanslemenulocalSynthétiseurpardéfaut.

Pourdésignerunsynthétiseurdifférent(sousWindows):
1 ChoisissezÉdition>Préférences>PréférencesQuickTime.

2 CliquezsurAudio.

3 Choisissezlesynthétiseurvouludanslemenulocal«Synthétiseurdemusiquepardéfaut».
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Ouverturedefichiersrécemmentutilisés
Vouspouvezaisémentrouvrirdesfichiersrécemmentutilisés.

Pourouvrirdesfichiersrécemmentutilisés:
m ChoisissezFichier>Ouvrirrécent>[option]

Pourmodifierlenombredefichiersfigurantdanslesous-menuOuvrirrécent(sous
MacOSX),choisissezQuickTimePlayer>Préférences,cliquezsurGénéral,puischoisissez
uneoptiondanslemenulocal«Nombred’élémentsrécents».SousWindows,choisissez
Édition>Préférences>Préférencesdulecteur.

RecherchedeséquencesvialesfavorisQuickTime
Vouspouvezaccéderfacilementàdesséquencesendéplaçantdespointeursdessus
danslafenêtreFavorisdeQuickTime.Pouraffichervotrelistedefavoris,choisissez
Fenêtre>Favoris>Afficherlessignets.

Pourajouteruneséquenceàlalistedesfavoris:
1 OuvrezlaséquencedansQuickTimePlayer.

2 ChoisissezFenêtre>Favoris>Ajouterlaséquenceauxsignets.

Vouspouvezégalementfaireglisserunfichierpourledéposerdanslafenêtredelaliste
desFavoris.

Pourmodifierl’ordredesséquencesdanslaliste,faitesglissertouràtouruneséquenceàla
positionvoulue.Poursupprimerunélémentdelaliste,faites-leglisserdanslaCorbeilleou
biensélectionnez-leetappuyezsurlatoucheSuppr.(SousWindows,faitesglisserl’élément
verslaCorbeilleoubiensélectionnez-leetappuyezsurlatoucheArrière.)Lasuppression
d’uneentréedelalistedesFavorisn’entraînepaslasuppressiondufichiercorrespondant
survotredisquedur(ou,defaçonplusgénérale,l’endroitoùilestenregistré).

Lecturedeséquencesprotégéescontrelacopie
IlestpossibledecrypterlesséquencesQuickTimedesortequeseuleslespersonnesyétant
autoriséespuissentlesvisualiser.Detellesséquencessontconnuescomme«fichiersmulti-
médiasécurisés».Pourutiliseruntelfichier,vousdevezsaisirune«cléd’accès»quiestdis-
ponible,engénéral,chezlefournisseurdufichiermédia.

Poursaisirunecléd’accès(sousMacOSX):
1 OuvrezlesPréférencesSystème,cliquezsurQuickTime,puissurAvancé.

2 CliquezsurClésd’accès.

3 Cliquezsurleboutond’ajoutetsaisissezlacléfournieparl’auteurouparlefournisseur.
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Poursaisirunecléd’accès(sousWindows):
1 ChoisissezÉdition>Préférences>PréférencesQuickTime.

2 CliquezsurAvancé

3 CliquezsurClésd’accès.

4 CliquezsurAjouteretsaisissezlacléfournieparl’auteurouparlefournisseur.

Affichagedesinformationsd’unfichier
QuickTimePlayerpeutafficherdiversesinformationssurunfichier,tellesqueleformat
decompression,latailleetlafréquenced’imageslorsdelalecture.

Pourconsulterlesinformationsd’unfichier:
1 Ouvrezlefichier.

2 ChoisissezFenêtre>Informationsurlaséquence.

AvecQuickTimePro,vouspouvezobtenirdesinformationscomplémentairessurune
séquenceenchoisissantFenêtre>Propriétésdelaséquence.Pourensavoirplussur
lespropriétésdeséquence,consultez«Modificationdespropriétésdelaséquence»
àlapage43.

Commandesdelecture
Vouspouvezmodifierdesoptionsdelecturecomme,parexemple,labalance,lavitessede
lecture,latailleàlaquellelaséquencedoitêtrelueetsilafenêtreQuickTimePlayerdoit
s’afficher.Vouspouvezoptimiserdesséquencespourlalecturesurcertainsordinateurs.

Paramétragedesréglagesaudioetvidéo
Vouspouvezmodifierlabalancegauche/droite,ainsiquelesniveauxdevolume,desbas-
sesetdesaigusden’importequelleséquenceQuickTimecomportantunepisteaudio.Il
estégalementpossiblededéfinirdesoptionsdelecturecommelavitesseetlafréquence
delecture(molettedenavigation).

Pourdéfinirlescommandesaudioetvidéo:
1 ChoisissezFenêtre>Afficherlescontrôlesaudio/vidéo.

2 Faitesglisseruncurseurpourdéfinirleréglage.

D’autresoptionsdelecture(permettantdelireplusieursséquencessimultanément,oude
lireuneséquencetoutenutilisantuneautreapplication,parexemple)sontdisponibles
danslespréférencesdeQuickTimePlayer.PourouvrirlespréférencesdeQuickTimePlayer
(sousMacOSX),choisissezQuickTimePlayer>Préférences.SousWindows,choisissezÉdi-
tion>Préférences>Préférencesdulecteur.Pourensavoirplus,consultez«Modification
despréférencesdelecture.»
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Modificationdespréférencesdelecture
VouspouvezmodifierlespréférencesdelectureenchoisissantQuickTimePlayer>
Préférences.Lesoptionsdisponiblessontlessuivantes:
Â Ouvrirlesséquencescommedenouvelleslectures:activezcetteoptionpourque

chaqueséquences’ouvredansunenouvellefenêtredelecture.Désactivez-lapourque
laséquences’ouvredanslafenêtredéjàouverteetyremplacelaséquenceprécédente.

Â Lireautomatiquementlesséquencesàl’ouverture:activezcetteoptionpourquela
lecturedetouteslesséquencesdébuteautomatiquementàl’ouverture.Désactivez-la
sivouspréférezqu’elleneselancequelorsquevouscliquezsurleboutonLecture.

Â Utilisezlesréglagesvidéodequalitéélevéelorsqu’ilssontdisponibles:lorsque
cetteoptionestsélectionnée,l’imageestmeilleureetmoinssaccadée,maisrequiert
unecapacitésupérieuredelapartduprocesseur.

Â Lectureuniquementsilaséquenceestaupremierplan:activezcetteoptionpourlire
lapisteaudiod’uneseulefenêtreQuickTimePlayeràlafois(lafenêtreactive).Désactivez-
lapourentendresimultanémentlesondetouteslesséquencesencoursdelecture.

Â Lecturemêmesil’applicationestenarrière-plan:activezcetteoptionpourreproduire
lesonmêmesiQuickTimen’estpasl’applicationaupremierplan.Désactivez-lapourcou-
perlesonlorsqueQuickTimen’estpasl’applicationdepremierplan.

Â Afficherl’égaliseur:activezoudésactivezcetteoptionpourafficheroumasquerl’égali-
seur(quisignalelaprésenced’unsignalaudio)danslafenêtredeQuickTimePlayer.

Â AfficherautomatiquementleGuideducontenu:activezcetteoptionpourvisualiser
lesoffresdecontenusdèsl’ouverturedeQuickTimePlayer(saufsivousouvrezenmême
tempsuneséquence).

Â Suspendrelalectureavantdechangerd’utilisateur:activezcetteoptionpourqu’une
séquencesoitautomatiquementsuspenduelorsquevousutilisezlapermutationrapide
d’utilisateurpourlaisserquelqu’und’autreutiliservotreordinateur.

Â Masquerlesindicateursdesélectionsicelle-ciestvide:sélectionnezcetteoption
poursupprimerlesindicateursdesélectiondanslachronologiesiaucuneimage
n’estsélectionnée.

Â Afficherlesous-titrecodélorsqu’ilestdisponible:sélectionnezcetteoptionpour
afficherlessous-titres,silescréateursdufilmenontfaits.

AvecQuickTimePro,desoptionssupplémentairessontdisponibles.Pourplusd’infor-
mationssurcesoptions,consultezlarubrique«CommentobtenirQuickTimePro?»
àlapage26.
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Visionnagedeséquencesenmodepleinécran
Vouspouvezconfigurerl’écrandetellesortequeseulelaséquencesoitvisible(etnon
lafenêtreQuickTimePlayer,lebureauoud’autresfenêtres).Ceréglagedeprésentation
estappelé«modepleinécran».(Vouspouvezaussiconfigurerlaséquencepourlapré-
senteràlamoitiédesatailled’origine,audoubledesataille,etc.)

Pourlireuneséquenceenmodepleinécran,procédezdel’unedesmanièressuivantes:
Â ChoisissezPrésentation>Pleinécran
Â ChoisissezPrésentation>Présenterlaséquence,choisissezPleinécran,puiscliquez

surLire.

Pourquitterlemodepleinécran,appuyezsurÉchap.Pourréglerlatailledel’imagepour
qu’elles’adapteàl’écran,c’est-à-direl’étirerouajouterdesbandesnoires,parexemple,
déplacezlepointeurdelasourisenhautdel’écranpourafficherlesoptionsdemenu
QuickTimePlayer,puischoisissezunréglagedanslemenuPrésentation.Enmodeplein
écran,lesoptionssupplémentairessuivantessontégalementdisponibles:

Â Adapteràl’écran:lecontenuestmisàl’échellepourremplirl’écranautantque
possiblesansrognerlefilmnienmodifierlesproportions.

Â Réduire/Agrandir:lecontenuestmisàl’échelleetrognépourremplircomplètement
l’écrandansaumoinsunedimension.Cetteoptionpermetdesupprimerlesbandes
noires(letterboxing)oulatérales(pillarboxing)maispeutmasquerlecontenuoului
appliquerunedistorsion.

Â Panoramique:lecontenuestmisàl’échellepours’adapteràl’écranetlesbords
horizontauxexternessontcompressésafind’éviterderognerl’image.

Vouspouvezégalementdéfinirdesoptionsvouspermettantd’affichertouteslesséquen-
cesenmodepleinécran.Parexemple,vouspouvezmasquerlescommandesdelecture
oumodifierledélaipendantlequelellessontvisiblesavantd’êtremasquées.Pourdéfinir
cesoptionssousMacOSX,choisissezQuickTimePlayer>PréférencesetcliquezsurPlein
écran.PourdéfinircesoptionssousWindows,choisissezÉdition>Préférences>Préféren-
cesdulecteurpuiscliquezsurPleinécran.

Remarque:sil’option«Afficherlescommandesenmodepleinécran»estsélectionnée
danslesPréférencesdeQuickTimePlayer,vouspouvezfaireapparaîtrelescommandes
masquéesenbougeantlepointeurdelasouris.
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Modificationdelatailledelaséquencepourlalecture
QuickTimePlayerproposeplusieursoptionspourmodifierlatailledel’imageàl’écran.

Pourmodifierlatailledel’imageàl’écrand’uneséquence,choisissezPrésentation>
[unetaille],oubienfaitesglisserlacommandederedimensionnementsituéedansle
coininférieurdroitdelafenêtre.Pourétirerl’imagedelaséquencedansunedirection
quelconque,maintenezlatoucheMajenfoncéetoutenfaisantglisserlacommande
deredimensionnement(sivousmaintenezlatoucheMajenfoncée,lesproportions
d’originedel’imageneserontpasconservées).

Pourretrouverlatailleetlesproportionsd’originedelaséquence,appuyezsur
Commande+1(sousWindows,appuyezsurAlt+1).

Vouspouvezégalementvisualiserlesséquencesenpleinécran,etutiliserdesoptions
dedimensionnementdisponiblesaucoursdelalectureenpleinécran.Pourplusd’infor-
mations,consultez«Visionnagedeséquencesenmodepleinécran»àlapage22.

Lectured’uneséquenceenboucle
Vousavezlapossibilitédelireuneséquencedefaçonrépétée.Lorsquelaséquence
setermine,salecturerecommenceautomatiquement.

Pourlireuneséquenceenboucle:
m ChoisissezPrésentation>Boucle.

AvecQuickTimePro,vouspouvezégalementlirelaséquenceenavantpuisenarrière,
defaçonrépétée,enchoisissantPrésentation>Aller-retour.

Lecturesimultanéedeplusieursséquences
VouspouvezouvrirplusieursséquencesQuickTimePlayeràlafois.

PourouvrirplusieursfenêtresQuickTimePlayeràlafois,procédezdel’unedesdeux
façonssuivantes:
Â Double-cliquezsurunautrefichierdeséquence.
Â ChoisissezPrésentation>«Liretouteslesséquences».

Pardéfaut,lorsqueplusieursfenêtresQuickTimePlayersontouvertes,seullesondela
fenêtreactive(aupremierplan)estreproduit.Pourdesinformationssurlamodification
decesréglages,consultez«Modificationdespréférencesdelecture»àlapage21.

Utilisationdesnumérosd’imageetdescodestemporels

LorsquevousvisionnezuneséquencedansQuickTimePlayeretquecettedernièredispose
d’unepistedecodetemporel,vouspouvezafficherlapositiondelectureactuelledans
letemps,lesnumérosd’imageouencorelecodetemporelSMPTE.(certainesapplications,
commeFinalCutPro,ajoutentautomatiquementuncodetemporelaumomentdela
capture).
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Affichagedesnumérosd’image,dutempsdelaséquenceouducodetemporel

LazonesituéeàcôtédelachronologiedansQuickTimePlayeraffichelesinformations
relativesautempsdelaséquenceouverte.

1 Cliquezsurlazoned’affichagedutemps.

2 Choisissezuneoptiondanslemenulocalquiapparaîtalors:

Â Standard:afficheletempsdelaséquencesouslaformeHH:MM:SS.
Â Codetemporel:affichelecodetemporeldelaséquencesouslaformeHH:MM:SS:Image.

Selonlenombred’imagesparsecondedelaséquence,lecodetemporeloulecode
temporelavecperted’imagesestalorsaffiché.Lesymboledeux-pointsprésentdansla
portionducodetemporelréservéeauximagesindiquequelecodetemporelaffichéne
tientpascomptedespertesd’images.Unpoint-virguledénoteuncodetemporelavec
perted’images.Silaséquencepossèdeunepistedecodetemporel,cettedernièreest
utilisée.Danslecascontraire,lecodetemporelestcalculéàpartirde00:00:00:00
audébutdelaséquence.

Â Numérod’image:affichelenumérodesimages,quiaugmented’uneunitéàchaque
imageenpartantde0audébutdelaséquence.Lalettre«f»,danslazoned’affichage
dutemps,indiquequeledécomptedesimagesestaffiché.

Déplacementparnumérod’imageouparcodetemporelausein
d’uneséquence

Vouspouvezaccéderdirectementàunpointprécisd’uneséquenceensaisissant
lenumérod’imageouuncodetemporelprécis.

Â Pourcefaire,double-cliquezsurl’affichagedutemps,puisappuyezsurlestouches
fléchéesoutapezlavaleurdetempsoulenumérod’imagevoulu.

Â Poursélectionnerl’affichagedutempstoutentier,vouspouvezsoitdouble-cliquersur
lazone,soitcliqueruneseulefoisdessus,puisappuyersurlestouchesCommande+A
(sousMacOSX)ouContrôle+A(sousWindows).

Poursaisirunevaleurdetemps,séparezchaqueunitéd’unpoint.Parexemple,5.02.10per-
metdeserendreàlacinquièmeminute,deuxièmesecondeetdixièmeimage.Pourvous
rendreàlacinquièmeminute,zérosecondeetdixièmeimage,vouspouvezsaisir5.10.
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Recherchedetextedansunepistedetexte
Certainesséquencescontiennentdutexte,notammentdestitres,desgénériques,des
sous-titresoudesen-têtesdesection.Ilestpossibled’effectuerdesrecherchesdans
cestextes,pourretrouverparexempleunpassageprécisd’unfilm.

PourrechercherdutextedansuneséquenceQuickTime:
1 ChoisissezÉdition>Rechercher>Rechercher.

Sicettecommanden’estpasdisponible,celasignifiequelaséquencenecomporte
pasdepistedetexte.

2 DanslazonededialogueRechercher,tapezletextequevousrecherchez,puiscliquez
surSuivant.

EmpêcherlesutilisateursdemodifierlesréglagesQuickTime
Sivousutilisezunordinateurdansunlieupublic(dansuncybercafé,parexemple),il
estpossibled’empêcherlesautresutilisateursdemodifierlesréglagesdeQuickTime
oud’enregistrerdesséquencesprovenantd’Internet.

PourconfigurerQuickTimedemanièreàêtreutilisésurunordinateurpublic
(sousMacOSX):

1 OuvrezlesPréférencesSystème,cliquezsurQuickTime,puissurAvancé.

2 Sélectionnez«ActiverlemodeKiosque».

PourconfigurerQuickTimedemanièreàêtreutilisésurunordinateurpublic
(sousWindows):

1 ChoisissezÉdition>Préférences>PréférencesQuickTime.

2 ChoisissezModuledunavigateur.

3 Sélectionnez«ActiverlemodeKiosque».

VisionnagedeséquencesavecducontenuFlash
CertainesséquencesQuickTimecomportentunepisteFlash.Pourpermettrelalecture
decesséquences,vousdevezactiverlapriseenchargedeFlashdansQuickTime.

PouractiverlalectureFlashdanslesséquencesQuickTime(sousMacOSX):
1 OuvrezlesPréférencesSystème,cliquezsurQuickTime,puissurAvancé.

2 Sélectionnez«ActiverlecontenuFlash».

PouractiverlalectureFlashdanslesséquencesQuickTime(sousWindows):
1 ChoisissezÉdition>Préférences>PréférencesQuickTime.

2 ChoisissezensuiteAvancé.

3 Sélectionnez«ActiverlecontenuFlash».
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2 Premierscontactsavec
QuickTimePro

Apprenezàutiliserlesoptionsdelectureavancéesde
QuickTimePro,àcréerdescartespostalesquicomportent
unfilmetàlespartagerparcourrierélectroniqueousur
leweb.

CommentobtenirQuickTimePro?
PourvousprocurerQuickTimePro,choisissezunélémentdumenuQuickTimeProetcli-
quezsurAchetermaintenantoubienchoisissezQuickTimePlayer>AcheterQuickTimePro.

L’ordinateursurlequelvoussouhaitezinstallerQuickTimeProdoitêtreconnectéàInternet.
Vousdevrezpeut-êtreredémarrerQuickTimePlayerpourpouvoiraccéderàdenouvelles
options.

Utilisationd’optionsdelectureavancées
AvecQuickTimePro,denouvellesoptionssontdisponiblespourlirelesséquences,
tellesquelalectured’uneséquencesurunautreécran,etc.

Lectured’uneséquencesurunautreécran
AvecQuickTimePro,deuxécransetlapriseenchargededeuxécrans,vouspouvezlire
uneséquencesurunécrantoutentravaillantdansuneautreapplicationsurunautre
écran.Cetteorganisationesttrèsutilepourlesprésentations.

SousMacOSX:vérifiezquel’optionRecopievidéon’estpassélectionnée.(Ouvrezles
PréférencesSystème,cliquezsurMoniteurs,puissurDisposition.SileboutonDisposition
n’estpasvisible,c’estquevotreordinateurnedisposepasdecettefonction.)

SousWindows:lapossibilitédelireounonuneséquencesurunsecondmoniteur
dépendàlafoisdevotreordinateuretdevotremoniteur.Ouvrezlepanneaudeconfi-
gurationAffichage,puiscliquezsurRéglagesetassurez-vousquelesecondmoniteur
estactivé.Sicen’estpaslecas,cliquezdessusetassurez-vousquel’option«Étendre
monbureauWindowssurcemoniteur»estsélectionnée.
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Pourlireuneséquencesurunautremoniteur:
1 OuvrezuneséquencedansQuickTimePlayer.

2 ChoisissezPrésentation>Présenterlaséquence

Lesdeuxécranssontreprésentéscôteàcôte.Surl’unfigurelabarredesmenus.Lalettre
«Q»apparaîtsurl’écransurlequellaséquencevaêtreaffichée.Pourlirelaséquencesur
l’autreécran,cliquezsurcedernier.

3 Choisissezuneoptiondanslemenulocal.

PourlirelaséquencesansafficherlescommandesdeQuickTimePlayer,choisissez
Pleinécran.

4 ChoisissezlemodeSéquenceouDiaporama.

SivouschoisissezlemodeDiaporama,vouspouvezfaireavancerlesimagesencli-
quantsurleboutondelasourisouenappuyantsurlesflèchesdroiteougauche.

5 CliquezsurLecture.

Vouspouvezdésormaisouvrird’autresapplicationstandisqu’uneséquenceesten
coursdelecture.Pouractiveruneautreapplication,appuyezsurCommande+Tab
(ousurAlt+TabsousWindows).Vouspouvezdésormaisutiliserlasourisetleclavier
pourtravaillerdansd’autresapplicationstandisquelalecturedufilmsepoursuit.

Pourarrêterlalectured’uneséquenceavantlafin,appuyezsurCommande+Tab(ou
surAlt+TabsousWindows)pouractiverQuickTimePlayer,puiscliquezsurlasouris.

TouslesraccourcisclavierservantàlalecturedeséquencesQuickTimesontdisponibles
enmodepleinécran.

Présentationd’uneséquencesousformedediaporama
Dansundiaporama,lespectateurdoitcliquerpourpasseràl’imagesuivante.Avec
QuickTimePro,vouspouvezlireuneséquencesousformedediaporama.

Pourlireuneséquencesousformedediaporama:
1 ChoisissezPrésentation>Présenterlaséquence

2 CliquezsurDiaporama,puiscliquezsurLecture.

3 Pouravancerdanslediaporama,cliquezsurleboutondelasourisoubienappuyez
surlesflèchesgaucheoudroite.



28 Chapitre2PremierscontactsavecQuickTimePro



Modificationdelacouleurducadred’uneséquence
Pardéfaut,lecadrequibordel’imaged’uneséquenceenmodepleinécranestnoir,
maisvousavezlapossibilitédechangersacouleur.

Pourchangerlacouleurducadred’uneséquence:
1 ChoisissezPrésentation>Présenterlaséquence

2 Cliquezsurlecadredecouleursituéàdroitedumenulocal,puischoisissezunecouleur
danslafenêtreCouleurs.

Sivousdisposezdeplusieursécrans,vouspouvezfaireapparaîtrecettecouleursurtous
lesécrans(passeulementsurceluisurlequellaséquenceestlue)ensélectionnant
«Afficherlacouleurdefondsurtouslesécrans».

Chargementdesséquencesenmémoirevivepourunemeilleure
lecture
QuickTimedisposededeuxoptionsdemémoire(RAM)quevouspouvezutiliserpouramé-
liorerlesperformancesdelecture.L’optiondepréchargementprovoquelechargementde
l’intégralitédelaséquenceenmémoireavantdelancerlalecture.L’optionCacheentraîne
laconservationdelaséquenceenmémoireaprèslalecture.Cetteoptionestutilesivous
voulezlireenboucledesfichiersdepetitetaille.

AvecQuickTimePro,vouspouvezchoisirlesoptionsdemémoireindividuellement
pourchaquepisted’uneséquenceQuickTime.

Pourréglerlesoptionsdemémoirepourunepistedonnée:
1 ChoisissezFenêtre>Propriétésdelaséquence.

2 Sélectionnezlapistepourlaquellevousvoulezeffectuerleréglage,puiscliquezsur
Autresréglages.

3 Pourpré-chargerlapisteenmémoire,sélectionnez«Pré-chargercettepiste».

4 Pourconserverlapisteenmémoireaprèssalecture,sélectionnezCache.

Utilisezcesoptionsuniquementaveclespistescontenantunepetitequantitédedonnées.
Unemémoiretropchargéepeutentraînerdemoinsbonnesperformances,deserreurssys-
tèmeoudesrésultatsimprévisibles.
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Créationdeséquencesetautresdonnéesmultimédia
AvecQuickTimePro,vouspouvezcréerdesséquencesdeplusieursfaçons.

Enregistrementdecontenusvidéoetaudio
Vouspouvez,àl’aided’unordinateurMacintoshdotéd’unecaméravidéo,utiliser
QuickTimePropourenregistreruneséquence.QuickTimePropeutcapturerlesignal
vidéodelaplupartdessourcescompatiblesFireWire,notammentl’iSightd’Apple,les
caméscopesnumériquesetcertaineswebcams.Vouspouvezégalement,àl’aided’un
ordinateurMacintoshouWindows,enregistrerdusonenutilisantunmicrophoneinté-
gréouexterne.

Pourenregistrerdel’audiooudelavidéoavecQuickTimePro:
1 Raccordezlacaméraoulemicroàl’ordinateur(àmoinsquevousn’utilisiezunmicro

intégréàl’ordinateur).

2 DansQuickTimePro,choisissezFichier>Nouvelenregistrementdeséquence(ouFichier>
Nouvelenregistrementaudio).

Unefenêtred’aperçuapparaîtpourvousaideràréglerlapositiondelacaméra,l’éclai-
rageetleniveausonoreavantdelancerl’enregistrement.

3 Pourlancerl’enregistrement,cliquezsurleboutonEnregistrementquisetrouveen
basdelafenêtre.

4 Pourarrêterl’enregistrement,cliquezdenouveausurcebouton.

Laséquencequevousvenezd’enregistrerapparaîtdansunefenêtredeséquence
QuickTime.Pardéfaut,laséquenceestenregistréesurlebureau,maisvouspouvezchoi-
sirunautreemplacementpardéfautdanslasous-fenêtreEnregistrementdesPréféren-
cesdeQuickTimePlayer.Poursavoiroùaétéenregistréelaséquence,cliquezsurl’icône
quisetrouveenhautdelafenêtretoutenmaintenantlatoucheCommandeenfoncée.

Réglagedesoptionsd’enregistrement
LorsquevouscommencezàutiliserQuickTimePropourenregistrerdusonetdelavidéo,
desréglagessontsélectionnésautomatiquementpourvous.Sivouslesouhaitez,vous
pouvezmodifierdesréglagestelsquelematérield’enregistrement,leformatetl’empla-
cementdesséquencesenregistrées.

Pourmodifierlesoptionsd’enregistrement:
1 ChoisissezQuickTimePlayer>Préférences.

2 CliquezsurEnregistrement(ousurEnregistrementaudiosurlesordinateursWindows).

3 Sélectionnezlesoptionssouhaitéespourvotresourcevidéo,votremicroetlaqualité
d’enregistrement,puischoisissezunemplacementpardéfautoùenregistrerlesfichiers
enregistrés.
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Àproposdel’enregistrementdesséquences
AvecQuickTimePro,vouspouvezcréerdesséquences,lesmonter,puislesenregistrer.
LorsquevouschoisissezFichier>Enregistrersous,vousavezlapossibilitéd’enregistrer
laséquencesousdeuxformes:
Â Uneséquenceautonomecomprenanttouteslesdonnées(vidéo,audio,etc.)que

vousavezutiliséespourcréerlaséquencedansunfichierunique.
Â Uneséquencederéférencecontientdespointeursversd’autresséquences(oupassa-

gesdeséquences)stockéesailleurs,commeparexempledansdifférentsdossiersde
votredisqueduroumêmesurunserveurweb.Lespointeursversd’autresséquences
sontautomatiquementcréés,parexemple,lorsquevouscopiezpuiscollezunpassage
d’uneséquencedansuneautreséquence.
Sivousvoulezpréserverl’espacelibresurvotredisqueduretsivouspouvezgarantir
quevosséquencessourcesnechangerontpasdeplace,vouspouvezenregistrer
votreséquencesousformedeséquencederéférence.Toutcequevousaurez
«copié-collé»seraconservésousformedepointeurprenantpeudeplace(etnesera
ainsipasentièrementenregistréàl’intérieurdevotrenouveaufichierdeséquence).

Lorsqu’uneséquencederéférenceestlue,QuickTimesuitlespointeurspouraccéder
auxautresséquences(oupassagesdeséquence)etleslire.Poursavoirsiuneséquence
contientdespointeursversd’autresséquences,choisissezFenêtre>Afficherlespro-
priétésdelaséquence,sélectionnezlenomdelaséquencequisetrouveenhautde
lafenêtre,puiscliquezsurRessources.Silefichiercontenantlaséquencen’apparaît
pasdanslaliste,celasignifiequecettedernièrecomportedespointeursetn’estpas
autonome.SousMacOSX,vouspouvezcliquezsurl’icônetoutenmaintenantlatou-
cheCommandeenfoncéepourafficherlenometl’emplacementdufichierconte-
nantlaséquence.

L’expression«séquencederéférence»estégalementutiliséepourlesfichiersque
l’oncréepourdiffuserdefaçondifférenciéedesfluxvidéodedifférentestaillesaux
utilisateursenfonctiondeleurdébitdeconnexion.Pourplusd’informations,consul-
tez«Créationdeséquencesderéférencepouroptimiserlalecturesurleweb»àla
page55.
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Enregistrementdeséquencesprovenantd’Internet
AvecQuickTimePro,vouspouvezenregistrer(télécharger)uneséquencevisionnéedans
votrenavigateurwebsurvotredisquedur.(Laséquencedoitêtreassociéeàunauteurpour
pouvoirêtreenregistrée.)S’ils’agitd’uneséquenceentempsréel,QuickTimeProenregistre
unepetite«séquencederéférence»pointantverslesfichiersdiffusésencontinu.

PourenregistreruneséquenceInternetsurvotredisquedur:
1 Lorsquelaséquenceestentièrementchargée(lorsquelabarredeprogressionestentière-

mentgrise),cliquezsurlaflècheverslebasdelabarredecommandesdelecture.

2 Choisissez«Enregistrersous(séquenceQuickTime)».

Sicettecommandedemenun’estpasdisponible,celasignifiequelaséquenceestpro-
tégéeparsoncréateurdemanièreànepaspouvoirêtreenregistrée.

Créationd’undiaporamaoud’uneanimationàpartird’imagesfixes
AvecQuickTimePro,vouspouvezfusionneruneséried’imagesfixespourcréerune
séquencequiseraluecommeundiaporama.Cettefonctionnalitéfacilitelepartagede
photosprisesavecvotreappareilphotonumériqueouavecvotretéléphoneportable.

Remarque:lesdiaporamassontbienplusjolissileursimagessonttoutesdelamêmetaille.

Pourcréerundiaporamaàpartird’imagesfixes:
1 Placeztouslesfichiersgraphiquesquevoussouhaitezincluredansundossier.

2 Attribuezlemêmenomàchacundecesfichiersenlefaisantsuivred’unnuméro
d’ordrecroissant,parexemple,«image1»,«image2».

Laplupartdesappareilsphotonumériquesnumérotentlesfichiersautomatiquement.
Lesnumérosdoiventêtreattribuésdansunordrecroissantmaisn’ontpasbesoind’être
strictementconsécutifs(lesfichierspeuvents’appeler,parexemple,«image1»,
«image5»,«image10»,etc.).

3 DansQuickTimePlayer,choisissezFichier>Ouvriruneséquenced’images,puissélection-
nezlepremierfichier.

4 Saisissezunefréquenced’images(c’est-à-direlenombred’imagesaffichéesparseconde)
danslemenulocalFréquenced’images.

Lesdiaporamasfonctionnentengénéraldefaçonoptimaleavecuneduréed’affichage
de2à3secondesparimage.

QuickTimeProcréelaséquence,quiaffichechaqueimageàlasuite.

5 SélectionnezFichier>Enregistrerpournommeretsauvegarderlaséquence.
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Vouspouvezajouterdelamusiqueàvotrediaporamaenajoutantunepisteaudioà
votreséquenceavantdel’enregistrer.Pourcela,ouvrezunfichieraudio,sélectionnezle
passagequevoussouhaitezajouteraudiaporama,puissélectionnezÉdition>Copier.
Sélectionnezlediaporama(ouunepartiedudiaporama),puischoisissezÉdition>Tout
sélectionner,puisModifier>«Ajouteràlasélectionetmettreàl’échelle».L’audioest
accéléréouralentienfonctiondelalongueurdeladestinationducollage(lahauteur
tonaleresteidentique).Pourobtenirlesmeilleursrésultats,faitesensortequelazone
decollagesélectionnéedanslediaporamacorrespondeauplusprèsàladuréedela
séquenceaudio.Vouspouvezégalementrallongerlabande-sonenajoutantplusieurs
séquencesaudioàlaséquence,chacunedébutantenunpointdifférent.

Autrepossibilité:vouspouvezfaireensortequeladuréedelaséquenceaudiosoit
conservéeetquecesoitlavitessededéfilementdesimagesquis’yadapte.Pourcela,
ouvrezunenouvellefenêtredelecture,copiezpuiscollezlaséquenceaudiodanscette
nouvellefenêtre,puiscopiezlediaporamaetcollez-ledanslanouvellefenêtreenchoi-
sissantÉdition>«Ajouteràlasélectionetmettreàl’échelle».

SivousutilisezMacOSX:vouspouvezégalementrecouriràlafonctionnalitéd’enregistre-
mentdeQuickTimePropourcréeruncommentaireparlédevotrediaporama.Consultez
«Enregistrementdecontenusvidéoetaudio»àlapage29.

Créationd’uneimagefixetiréed’uneséquence
AvecQuickTimePro,vouspouvezexporteruneimaged’uneséquenceentantque
fichierd’image.

Pourenregistreruneimagefixeàpartird’uneséquence:
1 Placezlatêtedelecturesurl’imageàexporter.

2 ChoisissezFichier>Exporter.

3 DanslemenulocalExporter,choisissez«Séquenceversimage».

4 CliquezsurOptionspuischoisissezunformatd’exportationdanslemenulocalType
decompression.

Pourexportertouteslesimagesàpartird’uneséquenceenuneséried’images,choisissez
«Laséquenceenimageséquence».L’exportationdechaqueimagepeutgénérerun
nombretrèsélevédefichiers.L’exportationpeutsefaireversundossierplutôtquevers
lebureau.

ConversiondefichiersenséquencesQuickTime
SivousdisposezdeQuickTimePro,vouspouvezutiliserQuickTimePlayerpourconvertir
denombreuxtypesdefichiersvidéo,audio,d’imageetd’animation(fichiersFlashycom-
pris)enséquencesQuickTime.PourconvertirunfichierenséquenceQuickTime,ouvrez-le
dansQuickTimePlayer,puischoisissezFichier>Enregistrer.
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Partagedeséquencesparcourrierélectroniqueouparleweb
GrâceàQuickTimeProetàMacOSX,ilestfaciledecréerdesséquencesàpartagerpar
courrierélectroniqueouviavotrepageweb.Mac.Ilvoussuffitd’indiquerlafaçondont
vousvoulezpartagervotreséquenceetQuickTimeProcréeautomatiquementunfichier
adaptéàlaméthodedetransmissionchoisie.(PourpouvoirutiliserlafonctionnalitéPar-
tageafindeplacervotreséquencesurleweb,vousdevezdisposerd’uncompte.Mac.)

Pourpartageruneséquence:
1 SélectionnezFichier>Partager.

2 CliquezsurCourrierousurPaged’accueil.

3 Indiquezlenometlatailledelaséquence.

4 Sivouscomptezpubliervotreséquencesurleweb,vouspouvezdonneràlaséquence
unnomquiapparaîtrasurlapageweb.

5 CliquezsurPartager.

Pendantl’exportationdelaséquence,vouspouvezcliquezsurle«x»pourannuler
l’opérationsinécessaire.

SivousavezsélectionnéCourrierélectronique,unefenêtredenouveaumessages’ouvre
dansMail,avecvotreséquenceenpiècejointe.SivouscliquezsurPageWeb,votrenaviga-
teurwebs’ouvreetaffichelapagewebspécifiéeaveclaséquenceincorporée.Ilvoussuffit
ensuited’envoyerl’URLdelapageàvosamispourqu’ilspuissentvisionnerlaséquence.
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QuickTimePro

ApprenezàutiliserQuickTimePropourmonterdesséquences,
manipulerdespistesdeséquence,etbienplusencore.

Montagesimple
QuickTimeProvouspermetdemonterdesséquences.

Sélectionetlectured’unepartied’uneséquence
Pourutiliserlesfonctionsd’éditioncommeCopieretSupprimer,vousdevezdanslaplu-
partdescasd’abordsélectionnerlepassagedelaséquencequevoussouhaitezmodifier.
(Sivousn’opérezpasdesélection,lescommandesd’éditions’appliquerontàl’image
actuelle.)

Poursélectionnerunpassaged’uneséquence,déplacezlesrepèresdesélectioninternes
etexternes.Lazoneobscurcieentrelesdeuxrepèrescorrespondaupassagesélectionné.
Pouraffinerlasélection,sélectionnezunrepère,puisdéplacez-leàl’aidedestouchesde
direction.VouspouvezégalementdéplacerlatêtedelecturepuisappuyersurlatoucheE
(Entrée)ouS(Sortie)pourdéfinirlepointdedépartetdefindelasélection,mêmesila
séquenceestencoursdelecture.

Astuce:pourmodifierlaposition
dumarqueurdedébutoudefin,
faitesglisserlatêtedelectureàla
positionsouhaitée(ouutilisezles
touchesfléchées)etappuyez
ensuitesurEouS.

Marqueursdedébutetde
fin,indiquantlaportion

sélectionnéedelaséquence.

Têtedelecture
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Pourvisionnerlasélection,choisissezPrésentation>Lirelasélectionuniquement(une
cocheapparaîtalors),puiscliquezsurLecture.Pourvisionnerlaséquencedanssatota-
lité,choisissezPrésentation>Lireànouveaulasélection(lacochedisparaît).

VouspouvezenregistrerlaséquenceavecQuickTimePro(choisissezFichier>Enregistrer):
laprochainefoisquevousl’ouvrirez,seullepassagesélectionnéseralu.

Remarque:sivousn’opérezpasdesélection,lesmarqueursdesélectionsontmasqués
pardéfaut.Vouspouvezainsiaisémentvoirsiuneimageaétésélectionnéeounon.Pour
désactivercetteoptionetafficherlesmarqueursdesélectionmêmesiaucunesélection
n’estfaite,modifiezl’option«Masquerlesindicateursdesélectionsicelle-ciestvide»
danslespréférencesdeQuickTimePlayer.

Couper,copieroueffacerunpassaged’uneséquence
Sélectionneretdéplacer,couperoueffacer(supprimer)unpassaged’uneséquence
sontdesopérationssimplesàréaliserdansQuickTimePro.

Pourcouper,copieroueffacerunepartied’uneséquence:
1 Déplacezlatêtedelecturejusqu’àcequel’imagesouhaitées’afficheousélectionnezle

passagedelaséquencequevoussouhaitezmodifier(utilisezlesmarqueursdesélection
dedébutetdefinetlestouchesfléchées).

2 SélectionnezÉdition>Copier,CouperouEffacer.

SivoussélectionnezCopierouCouper,vouspouvezcollerlasélectionàunautreendroit.

3 Positionnezlatêtedelectureàl’endroitoùvoussouhaitezcollerlasélection,puischoi-
sissezÉdition>Coller.

QuickTimeProinsèrelasélectionàl’endroitoùsetrouvelatêtedelecture.

Vouspouvezégalementeffacertouslespassagesd’uneséquencenonsélectionnés
enchoisissantÉdition>«Neconserverquelasélection».

Remarque:lorsquevousavezeffacédespassagesd’uneséquence,latailledufichier
resteinchangéejusqu’àcequevouschoisissiezFichier>Enregistrersousetsélection-
niez«Enregistrercommeséquenceautonome».
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FusiondedeuxséquencesQuickTime
AvecQuickTimePro,vouspouvezfacilementajouteruneséquenceàuneautrepour
créeruneséquencepluslongue.

Pourcombinerdeuxséquences:
1 DansQuickTimePlayer,choisissezÉdition>Toutsélectionnerpoursélectionnertout

lecontenudelapremièreséquence.

2 SélectionnezÉdition>Copier,puisouvrezladeuxièmeséquence.

3 Déplacezlatêtedelectureàlapositionàlaquellevoussouhaitezinsérerlaséquence(géné-
ralementaudébutouàlafindelaséquenced’origine),puissélectionnezÉdition>Coller.

4 SélectionnezFichier>Enregistrersouspournommeretenregistrerlanouvelleséquence.

Utilisationdespistes
UneséquenceQuickTimeestconstituéed’uneouplusieurs«pistes».Chaquepistecon-
tientuntypeparticulierdedonnées.Parexemple,uneséquenceQuickTimepourraitse
composerd’unepistevidéo,depistesmusicalesetdepistesdédiéesauxeffetssonores.

QuickTimePlayervouspermetdemodifierlespistesuneparune.Vouspouvezdéplacer
despistesd’uneséquenceàuneautre,activeroudésactiverunepiste,supprimerdespis-
tesouencoremodifierlesinformationsqu’ellescontiennent.

Narration audio

Vidéo 1

Vidéo 2

Texte du titre

Texte des crédits

Effets sonores audio
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Activationetdésactivationdepistes
Dans QuickTime Pro, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs pistes et les activer ou les 
désactiver. Vous pouvez, par exemple, désactiver des pistes afin de simplifier l’édition ou de 
masquer une piste dans une séquence finale. Lorsque vous exportez une séquence, seules 
les pistes activées sont exportées.

Pouractiveroudésactiverlespistesd’uneséquence:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence.

Les pistes de la séquence apparaissent en haut de la liste dans la fenêtre Propriétés.

2 Utilisez les cases d’activation pour les activer (sélectionnées) ou les désactiver (désélec-
tionnées).

Pour supprimer une piste, faites-la glisser dans la Corbeille, ou bien sélectionnez-la puis cli-
quez sur Supprimer. Vous pouvez également choisir Édition > Couper ou encore appuyer 
sur la touche Suppr. 

Remarque:pour accéder aux autres options disponibles pour les pistes audio, cliquez 
sur Réglages audio. Pour lire uniquement l’audio de la piste sélectionnée, sélectionnez 
Solo. Pour visionner la séquence sans audio, sélectionnez Silence.

Extraire,ajouteroudéplacerdespistes
Avec QuickTime Pro, vous pouvez créer une nouvelle séquence à partir d’une ou de plu-
sieurs pistes d’une séquence existante, tout en laissant le fichier de la séquence d’origine 
intact. Par exemple, vous pouvez créer une séquence qui utilise uniquement la piste audio 
d’une séquence existante. Il suffit pour ce faire d’extraire les pistes souhaitées.

Vous pouvez également ajouter la piste extraite à une séquence existante.

Pourextraireunepiste(etl’ajouteràuneautreséquence):
1 Choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence.

2 Sélectionnez la ou les pistes souhaitées et cliquez sur Extraire.

Vous pouvez sélectionner plusieurs pistes en maintenant la touche Maj. enfoncée lorsque 
vous cliquez.

QuickTime crée une nouvelle séquence contenant les pistes extraites.

3 Pour ajouter la piste extraite à une autre séquence, sélectionnez la séquence (ou le pas-
sage de la séquence où vous souhaitez insérer la piste) et choisissez Édition > « Ajouter 
à la séquence ».

Lorsque vous ajoutez une piste à une séquence, sa durée n’est pas modifiée. Par exemple, 
si vous ajoutez une piste audio de 10 secondes à une séquence d’une minute, la piste audio 
est lue pendant dix secondes à partir de la position à laquelle vous l’avez ajoutée à la 
séquence. 
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Pour mettre une piste à l’échelle et lui attribuer une longueur déterminée, faites glisser les 
marqueurs de sélection de début et de fin de la séquence cible pour sélectionner la durée 
que vous souhaitez pour la nouvelle piste, puis choisissez Édition > « Ajouter à la sélection 
et mettre à l’échelle » à l’étape 3. La modification de la durée peut affecter la vitesse de 
l’audio (la tonalité reste toutefois la même lorsque vous lisez la séquence dans QuickTime 
Player). Vous pouvez également effectuer l’opération inverse, c’est-à-dire l’ajout d’un extrait 
vidéo à une séquence contenant du son, et accélérer ou ralentir la vidéo pour l’adapter à la 
durée de la piste son. Les résultats seront toutefois meilleurs si vous comparez les chronolo-
gies des deux pistes et coupez un peu de l’une ou de l’autre de telle sorte qu’elles aient la 
même longueur.

Utilisationdepistesaudio
L’audio QuickTime inclut des pistesmusicales, qui contiennent des fichiers MIDI ou 
d’autres données et des pistesaudio, qui contiennent des fichiers audio numérisés.

Ajoutd’unepisteaudioàuneséquenceQuickTime
Vous pouvez facilement ajouter des pistes audio et autres à une séquence QuickTime.

Pourajouterunepisteaudioàuneséquence:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fichier > Ouvrir un fichier et sélectionnez le fichier 

audio que vous souhaitez importer.

2 Dans la fenêtre QuickTime Player qui s’affiche, choisissez Édition > Tout sélectionner pour 
sélectionner la totalité du fichier audio, puis choisissez Édition > Copier.

3 Ouvrez la séquence à laquelle vous souhaitez ajouter la piste audio.

4 Pour ajouter la piste audio à la totalité de la séquence, choisissez Édition > Ajouter. Pour 
ajouter la piste audio à une partie de la séquence, sélectionnez la partie et choisissez 
Édition > « Ajouter à la sélection et mettre à l’échelle ».

L’option « Ajouter à la sélection et mettre à l’échelle » ralentit ou accélère la piste audio 
pour qu’elle corresponde à la longueur de la partie sélectionnée de la séquence. La tona-
lité reste toutefois inchangée (lorsque vous lisez la séquence dans QuickTime Player). 
Vous pouvez également effectuer l’opération inverse, c’est-à-dire l’ajout d’un extrait vidéo 
à une séquence contenant du son, et accélérer ou ralentir la vidéo pour l’adapter à la 
durée de la piste son. Les résultats seront toutefois meilleurs si vous comparez les chrono-
logies des deux pistes et coupez un peu de l’une ou de l’autre de telle sorte qu’elles aient 
la même longueur.

Remarque:si les pistes audio et vidéo sont créées au même moment et au moyen d’un 
même périphérique, comme une caméra DV, elles seront synchronisées.
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Modificationdesniveauxdevolumedespistesaudioetd’autresréglagesaudio
Avec QuickTime Pro, vous pouvez modifier le volume et la balance des pistes audio et des 
pistes musicales. Par exemple, si une séquence a plus d’une piste audio, vous pouvez ajus-
ter le volume des pistes les unes par rapport aux autres. Vous pouvez également modifier 
les niveaux des graves et des aigus.

Pourmodifierlesréglagesd’unepisteaudio:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence.

2 Sélectionnez la piste audio dans la fenêtre Propriétés et cliquez sur Réglages audio.

3 Faits glisser les curseurs pour modifier les réglages. 

4 Servez-vous du menu local situé à droite de chaque canal audio pour spécifier où le son 
du canal doit être envoyé.

Pour diriger le son d’un canal vers le caisson de basse, choisissez Ecran LFE. Pour spécifier 
une sortie particulière pour l’appareil audio, choisissez l’une des options Discret. Pour 
mettre un canal en mode Silence, choisissez Inutilisé.

5 Pour désactiver l’audio (sans supprimer la piste), sélectionnez Silence. Pour lire unique-
ment la piste audio sélectionnée, sélectionnez Solo.

6 Pour enregistrer les réglages de la balance et des canaux avec votre séquence, choisissez 
Fichier > Enregistrer ou Enregistrer sous.

Présentationdeplusieursséquencesdanslamêmefenêtre
Avec QuickTime Pro, vous pouvez placer plusieurs pistes vidéo dans la même fenêtre et 
visionner des séquences l’une à côté de l’autre ou créer un effet d’image dans l’image.

Pourprésenterplusieursséquencesdanslamêmefenêtre:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Édition > Tout sélectionner pour sélectionner tout 

le contenu de la première séquence.

2 Sélectionnez Édition > Copier, puis ouvrez la deuxième séquence.

3 Déplacez la tête de lecture à l’endroit où vous souhaitez que la première séquence 
commence (généralement au début ou à la fin de la séquence d’origine), puis choisis-
sez Édition > Ajouter à la séquence ».

4 Choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence, puis sélectionnez la nouvelle piste 
vidéo et cliquez sur Réglages visuels. 

5 Utilisez les commandes Taille actuelle et Couche pour régler la taille et la couche souhai-
tées pour la nouvelle vidéo (les couches portant les numéros les plus petits sont celles qui 
s’affichent « au-dessus » des autres).

Pour un effet d’image dans l’image, par exemple, avec la nouvelle séquence insérée 
dans la séquence d’origine, réduisez la taille de la nouvelle séquence et attribuez-lui 
un numéro de couche inférieur.
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Collagedegraphismesetdetextedansuneséquence
QuickTime Pro permet de coller des graphismes et du texte dans une séquence QuickTime.

Si les dimensions d’un graphisme inséré sont supérieures à celles de la séquence, 
QuickTime Pro redimensionnera la séquence et l’adaptera au graphisme. Pour des résul-
tats optimaux, ajustez la taille des graphismes (à l’aide d’un programme de graphisme) et 
adaptez-la à celle de la séquence avant de les insérer. Vous pouvez exporter une image 
unique de la séquence pour l’utiliser comme guide pour le positionnement du texte. 
(Voir « Création d’une image fixe tirée d’une séquence » à la page 32.)

Pour voir les dimensions d’une séquence, choisissez Fenêtre> Propriétés de la séquence, 
puis sélectionnez la piste vidéo et cliquez sur Réglages visuels. 

Pourinsérerdesgraphismesoudutexte:
1 Copiez le texte ou le graphisme dans le Presse-papiers.

2 Dans QuickTime Player, déplacez la tête de lecture vers la position à laquelle vous 
souhaitez insérer l’élément copié.

3 Choisissez Édition > Coller.

Cette procédure insère le graphisme dans la séquence à l’emplacement choisi, dans sa 
propre image. Pour coller le graphisme dans l’image à l’emplacement choisi, sélection-
nez Édition > « Ajouter à la séquence ».

Pour utiliser le graphisme dans plusieurs images, sélectionnez le passage de la séquence 
où vous souhaitez ajouter le graphisme et choisissez Édition > « Ajouter à la sélection et 
mettre à l’échelle ». Vous pouvez utiliser cette technique pour ajouter un logo d’entreprise 
tout au long d’une séquence. (Consultez également « Modification de la transparence 
d’une piste » à la page 45.)

Utilisationdepistesdetexte
Vous pouvez ajouter un texte à une séquence QuickTime pour créer des titres, des 
génériques et des sous-titres. Avec QuickTime Pro, vous pouvez rechercher des pistes 
de texte, et donc utiliser des mots clés pour localiser certaines images de la séquence. 
Consultez les rubriques suivantes pour plus de détails sur l’ajout de pistes de texte.

Ajoutd’unepistedetexteàuneséquenceQuickTime
QuickTime Pro permet d’importer un fichier texte dans une séquence QuickTime.
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Pourajouterunepistedetexte:
1 Créez un fichier texte contenant le texte à inclure dans la séquence et enregistrez 

le fichier au format texte (.txt).

Séparez chaque paragraphe par un retour chariot. Chaque paragraphe apparaît dans 
un cadre séparé de la séquence. Par défaut, chaque image s’affiche deux secondes.

2 Dans QuickTime Player, choisissez Fichier > Ouvrir le fichier et sélectionnez le fichier texte.

3 Cliquez sur Ouvrir.

Superpositiondetextedansuneséquence
Avec QuickTime Pro, vous pouvez utilisez QuickTime Player pour superposer du texte 
sur une partie spécifique d’une séquence existante.

Poursuperposerdutexte:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fichier > Ouvrir un fichier et sélectionnez le fichier texte.

2 Choisissez Édition > Tout sélectionner, puis Édition > Copier. (Sous Windows, cliquez sur 
Options, cochez la case Texte ancré et copiez la piste.)

3 Sélectionnez la partie de la séquence sur laquelle vous souhaitez superposer le texte.

4 Choisissez Édition > « Ajouter à la sélection et mettre à l’échelle ».

5 Enregistrez-la comme séquence autonome.

Le texte est superposé du début à la fin de la partie de la séquence que vous avez sélec-
tionnée. Pour plus d’informations sur le réglage de la durée d’affichage de chaque ligne 
de texte, consultez « Réglage de la durée de l’image d’une piste de texte » à la page 42.

Spécificationdelapolicepourlespistesdetexte
QuickTime Pro permet de modifier les attributs de la police d’une piste de texte déjà 
présente dans une séquence. Pour ce faire, exportez la piste, faites les changements 
nécessaires et réimportez la piste.

Pourchangerlapolicedelapistedetexte:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fichier > Exporter.

2 Choisissez « Texte à texte » dans le menu local Exporter.

3 Cliquez sur Options et sélectionnez « Affichez le texte, les descriptions et l’heure ».

4 Utilisez un éditeur de texte pour modifier les valeurs après la balise {QTtext}.

5 Importez de nouveau la piste texte dans votre séquence.

Sous Windows, cliquez sur Convertir. Pour importer le texte avec les réglages par défaut, 
cliquez sur Enregistrer. Pour sélectionner différentes options (comme par exemple les 
attributs de la police de caractère), cliquez sur Options. 

Vous pouvez également insérer des balises dans le texte pour modifier les valeurs 
pendant la lecture de la séquence.
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Réglagedeladuréedel’imaged’unepistedetexte
QuickTime Pro permet de modifier la durée de chaque image d’une piste de texte existante 
et de choisir une valeur autre que 2 secondes. Pour ce faire, exportez la piste, faites les chan-
gements nécessaires et réimportez la piste.

Pourchangerlesinformationsdel’imagedetexteactuelle:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fichier > Exporter et choisissez « Texte à texte » 

dans le menu local Exporter.

2 Cliquez sur Options et sélectionnez « Affichez le texte, les descriptions et l’heure ».

3 Modifiez les informations dans le fichier texte et ensuite importez à nouveau la piste 
dans la séquence. 

Dans le fichier de texte, la durée de chaque ligne de texte est indiquée sur une ligne 
séparée avant la ligne de texte. La durée que vous saisissez correspond au temps qui 
s’écoule entre le début de la séquence et l’apparition de cette ligne. 

Les estampilles sont spécifiées en heures:minutes:secondes:fractions de seconde (le 
réglage par défaut d’exportation Texte à texte et de 1/600e de seconde). Si vous saisissez 
00:02:11:00, par exemple, le texte de la ligne suivante apparaît 2 minutes et 11 secondes 
après le début de la séquence.

Pour plus d’informations sur les autres descripteurs des pistes de texte, consultez 
la rubrique dédiée aux développeurs sur le site web QuickTime à l’adresse 
www.apple.com/fr/quicktime/.

Spécificationdelalanguepourlespistesindividuelles
 Avec QuickTime Pro, vous pouvez créer une séquence avec gestion multilingue en spéci-
fiant une langue pour une piste individuelle. Vous pouvez par exemple créer une séquence 
contenant une piste audio différente pour chaque langue. QuickTime lira automatique-
ment la piste appropriée, en fonction de la langue utilisée sur l’ordinateur de l’utilisateur.

Pourspécifierdeslangues:
1 Créez ou assemblez les pistes alternatives.

Enregistrez des voix hors champ dans chaque langue souhaitée ou créez des pistes de 
texte pour afficher des sous-titres. Enregistrez les pistes alternatives comme des séquen-
ces à part entière et placez toutes ces pistes dans le même dossier.

2 Placez dans le même dossier une copie de votre séquence autonome d’origine à l’excep-
tion des pistes stockées en tant que pistes alternatives.

3 Ouvrez la séquence et choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence.

http://www.apple.com/fr/quicktime/
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4 Sélectionnez une piste de texte ou une piste audio dans la fenêtre Propriétés et cliquez 
sur Autres réglages. 

5 Choisissez la langue de cette piste dans le menu local Langues.

6 Choisissez la piste à utiliser lorsqu’une autre langue est sélectionnée dans le menu 
local Autre. 

7 Enregistrez comme une séquence autonome (choisissez Édition > Enregistrer sous 
et assurez-vous que la case « Séquence autonome » est sélectionnée).

8 Répétez ces étapes pour les autres langues, en choisissant à chaque fois la langue 
précédente dans le menu local Substitut.

Modificationdespropriétésdelaséquence
La rubrique suivante décrit comment redimensionner ou faire pivoter une séquence, 
définir l’affiche d’une séquence, etc.

Ajoutd’annotationsàuneséquence
Avec QuickTime Pro, vous pouvez ajouter des informations à propos de la séquence, 
comme par exemple le créateur, le réalisateur ou des notes sur les droits d’auteur. 
Vous pouvez annoter toute la séquence ou n’importe quelle piste individuellement.

Pourannoteruneséquence:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence.

2 Sélectionnez un élément de la liste et cliquez sur Annotations.

3 Choisissez l’annotation que vous souhaitez ajouter dans le menu local Ajouter une 
annotation.

4 Saisissez l’annotation dans la colonne Valeur de la liste. 

Les utilisateurs ne disposant pas de QuickTime Pro ne pourront visualiser que trois des 
annotations de la séquence (ces trois annotations dépendant de celles présentes dans 
la séquence).
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Redimensionnement,retournementourotationd’uneséquence
QuickTime Pro permet de modifier la taille et l’orientation d’une piste vidéo d’une 
séquence.

PourredimensionneroufairepivoteruneséquenceQuickTime:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence.

2 Sélectionnez une piste vidéo dans la fenêtre Propriétés et cliquez sur Réglages visuels.

3 Pour redimensionner la séquence, saisissez d’autres chiffres dans les champs Taille actuelle.

Pour conserver les mêmes proportions de hauteur et de largeur, sélectionnez Conserver 
les proportions.

4 Pour faire pivoter la séquence, cliquez sur un des boutons de rotation.

Pour rétablir l’apparence d’origine de la séquence, cliquez sur Réinitialiser. 

Modificationdelaformed’uneséquenceàl’aided’unmasquevidéo
Avec QuickTime Pro, vous pouvez, grâce à un masque vidéo, modifier la forme d’une 
séquence (par exemple, transformer un rectangle en une autre forme). En association 
avec un Skin de données, vous pouvez appliquer un « Skin » sur une séquence afin qu’elle 
s’affiche dans une zone non rectangulaire (par exemple, il serait possible de projeter une 
séquence sur le hublot d’un bateau) et utiliser un masque pour limiter la forme de la 
séquence à la zone de diffusion désirée.

Utilisez des programmes de graphisme pour créer le masque, puis sauvegardez-le sous la 
forme d’un fichier compatible QuickTime (par exemple, BMP, GIF, JPEG ou PICT). Le masque 
doit être constitué d’une forme noire sur fond blanc. La séquence apparaît à travers la 
forme noire.

Pourajouterunmasquevidéo:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence.

2 Sélectionnez la piste vidéo à laquelle vous voulez attribuer le masque et cliquez sur 
Réglages visuels.

3 Faites glisser le fichier du masque dans le cadre Masques de la fenêtre Propriétés 
ou cliquez sur Choisir pour sélectionner le fichier.

Retournement hori-
zontal ou vertical

Faire pivoter vers la
droite ou la gauche
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Modificationdelatransparenced’unepiste
QuickTime Pro permet de créer une piste partiellement transparente. Vous pouvez 
par exemple utiliser cette technique pour ajouter un logo à une séquence.

Pourmodifierlatransparenced’unepiste:
1 Ajoutez la piste à la séquence. (Voir « Extraire, ajouter ou déplacer des pistes » à la page 37.)

2 Choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence.

3 Sélectionnez la piste et cliquez sur Réglages visuels.

4 Choisissez Mélange dans le menu local Transparence et faites glisser le curseur du niveau 
de transparence.

Créationd’unelistedechapitrespouruneséquence
QuickTime Pro permet de créer une liste de chapitres déroulante pour naviguer vers des 
endroits précis dans une séquence. Vous devez d’abord créer une liste de thèmes (points 
d’entrée), puis importer la liste dans la séquence sous forme d’une piste de texte. Si vous 
lisez la séquence dans QuickTime Player, le chapitre actuel est indiqué dans la fenêtre de la 
séquence. (Voir « Ouverture et lecture de séquences dans QuickTime Player » à la page 12.)

Pourcréerunelistedechapitre:
1 Dans un éditeur de texte ou un programme de traitement de texte, saisissez la liste 

des chapitres et enregistrez le document au format texte.

Chaque élément doit être très court (généralement un mot, mais pas plus de deux 
ou trois mots) et vous devez séparer chaque élément par un retour chariot.

2 Dans QuickTime Player, choisissez Fichier > Ouvrir le fichier, puis sélectionnez le fichier 
texte et cliquez sur Ouvrir. 

3 Choisissez Fichier > Exporter. Dans le menu local Exporter, choisissez « Texte à texte ». 
Dans le menu local Utiliser, choisissez « Texte avec descripteurs ».

4 Cliquez sur Options. Dans la zone de dialogue Réglages d’exportation de texte, sélec-
tionnez « Afficher le texte, les descriptions et l’heure », sélectionnez « Afficher l’heure 
de début de la séquence » et réglez les fractions de seconde sur 1/30 (la valeur par 
défaut est de 1/1000).

5 Cliquez sur OK puis sur Enregistrer pour créer un fichier de texte contenant des 
descripteurs.

6 Ouvrez la liste exportée dans votre éditeur de texte ou programme de traitement 
de texte et ouvrez la séquence cible dans QuickTime Player.

7 Choisissez Fenêtre > Afficher les infos de séquence. 
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8 Dans QuickTime Player, faites glisser la tête de lecture sur la chronologie pour trouver la 
première position dans la séquence où vous souhaitez démarrer un nouveau chapitre. 

Utilisez la flèche droite et la flèche gauche pour vous déplacer image par image en 
arrière ou en avant selon vos besoins. Notez l’heure courante qui s’affiche dans la fenê-
tre Propriétés. 

9 Dans le fichier texte, trouvez le titre du premier chapitre et modifiez l’horodatage (times-
tamp) juste avant ce chapitre pour qu’il reflète l’heure notée dans la fenêtre Propriétés. 

L’horodatage doit désormais correspondre, par exemple à [00:01:30.15], ce qui signifie que 
si vous sélectionnez le premier titre de chapitre, vous passerez à 1 minute, 30 secondes 
et 15 images dans la séquence. 

10 Répétez les étapes 9 à 11 jusqu’à ce que vous ayez identifié tous les endroits dans la 
séquence qui correspondent divisions de chapitres et vous ayez les estampilles corrects 
dans le fichier texte.

11 Modifiez la dernière estampille temporelle (qui apparaît derrière le titre du dernier 
chapitre dans le fichier texte) afin qu’elle corresponde à la durée de la séquence.

12 Enregistrez le fichier texte puis importez-le dans QuickTime Player.

QuickTime crée une séquence ne comportant qu’une piste de texte.

13 Sélectionnez Édition > Tout sélectionner, sélectionnez Édition > Copier, puis fermez 
la séquence.

14 Cliquez dans la séquence principale, puis sélectionnez Édition > Tout sélectionner, 
Édition > « Ajouter à la séquence ».

QuickTime ajoute la piste de texte à la séquence.

15 Choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence.

16 Sélectionnez la piste vidéo ou audio que vous voulez associer à la piste de chapitres 
dans la fenêtre Propriétés et cliquez sur Autres réglages. 

17 Choisissez la piste vidéo ou audio principale dans le menu local Chapitres.

Si vous disposez d’une séquence contenant plusieurs sous-titres ou pistes audio, vous 
pouvez créer plusieurs listes de chapitres dans des langues différentes et définir comme 
propriétaire de chaque liste de chapitre le sous-titre ou la piste audio appropriés. La 
liste de chapitres s’adapte à la langue sélectionnée. 

18 Sélectionnez la piste de texte, puis sélectionnez « Pré-charger cette piste » (pour charger 
la piste de chapitres en premier).
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19 Désélectionnez la nouvelle piste de texte de sorte qu’elle ne s’affiche pas par-dessus 
la piste vidéo. 

La nouvelle piste fonctionnera toujours en tant que piste de chapitres.

20 Enregistrez la séquence en tant que séquence autonome. 

Vous pouvez maintenant choisir un titre de chapitre dans le menu local juste à droite 
de la chronologie.

Réglagedel’affiched’uneséquence
Une affiche est une image fixe d’une séquence qui représente la séquence dans, par 
exemple, la fenêtre Favoris de QuickTime Player ou dans le Finder. L’affiche par défaut 
est la première image de la séquence. QuickTime Pro vous permet de changer l’affiche.

Pourchangerl’affiched’uneséquence:
1 Dans QuickTime Player, faites glisser la tête de lecture (ou utilisez les touches fléchées 

pour la déplacer) vers l’image souhaitée.

2 Choisissez Affichage > Définir comme affiche.

Pour voir l’affiche d’une séquence, choisissez Affichage > « Accéder à l’affiche ».

Enregistrementd’uneséquenceselondesréglagesdelecturespécifiques
QuickTime Pro permet de spécifier comment une séquence doit s’ouvrir et être lue, ce 
qui se passe lorsqu’elle se termine, ainsi que la méthode employée par QuickTime pour 
redimensionner la vidéo.

Pourspécifierdesoptionsdelecture:
1 Choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence.

2 Sélectionnez le nom de la séquence, puis cliquez sur Présentation.

3 Sélectionnez les options souhaitées.

4 Enregistrez la séquence.

Modificationdutypedecontrôleurdeséquences
QuickTime Pro permet de spécifier le type de commandes de lecture disponibles dans 
la fenêtre QuickTime Player. Vous pouvez par exemple enregistrer une séquence QTVR 
avec un des contrôleurs de séquences QTVR.

Pourspécifieruntypedecontrôleurdeséquences:
1 Choisissez Fenêtre > Propriétés de la séquence.

2 Sélectionnez Séquence et cliquez sur Présentation.

3 Choisissez une option du menu local Type de contrôleur de séquences.

4 Enregistrez la séquence.
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4 Exportationdefichiersavec
QuickTimePro

PourmieuxcontrôlerlacréationdefichiersdansQuickTime,
vouspouvezutiliserlafonctionExporterdeQuickTimePro.

QuickTime Pro vous permet d’exporter une séquence dans plusieurs formats de fichier 
différents, comme QuickTime movie (MOV), MPEG-4, 3GPP, 3GPP2, AVI et DV. Vous pou-
vez de plus exporter une piste audio dans plusieurs formats audio, exporter les images 
individuelles d’une séquence comme des fichiers d’image séparés ou exporter une piste 
de texte dans un fichier texte.

Pour voir la liste de formats de fichier disponibles pour une séquence ouverte dans 
QuickTime Player, choisissez Fichier > Exporter et parcourez la liste de formats de fichier 
dans le menu local Exporter.

Àproposdelacompressionvidéoetaudio
Étant donné que les séquences vidéo et audio non compressées occupent un espace 
disque important et une grande partie de la bande passante (ce qui détermine le débit 
pour la transmission des données), il est recommandé de compresser les séquences avant 
de les envoyer vers un autre ordinateur ou sur le web. Les séquences sont en général 
compressées (ou « encodées ») dans le cadre du processus d’exportation.
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Exportationdefichiersavecexploitationdepréréglages
QuickTime Pro propose de très nombreux réglages et options de compression à l’occasion 
de l’exportation de contenus audio et vidéo. Pour simplifier ce processus de compression et 
d’exportation, QuickTime Pro propose également des préréglages d’exportation. Différents 
préréglages sont disponibles pour chaque format de fichier.

Pourexporteruneséquenceenutilisantdespréréglages:
1 Dans QuickTime Player, ouvrez la séquence que vous souhaitez exporter.

2 Choisissez Fichier > Exporter.

3 Choisissez un format de fichier dans le menu contextuel Exporter. 

4 Sélectionnez le préréglage qui répond le mieux à vos besoins dans le menu local Mode.

Par exemple, pour exporter une séquence afin de la lire sur un iPod doté de fonctionnalités 
vidéo, sélectionnez « Séquence vers iPod ». Pour exporter une séquence optimisée pour 
Apple TV, choisissez « Séquence vers Apple TV ».

5 Tapez un nom et choisissez un emplacement, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque:pour utiliser les réglages que vous avez utilisés lors de votre dernière 
exportation, choisissez Réglages les plus récents dans le menu local Mode.

Personnalisationdesréglagesd’exportation
Pour un contrôle maximal lors de la compression et de l’exportation des fichiers 
de données, utilisez les options d’exportation disponibles dans QuickTime Pro. 

QuickTime Pro propose trois catégories de réglages personnalisables pour la compression 
et l’exportation vidéo : réglages vidéo, filtres (aussi connus sous le nom d’effets spéciaux) 
et taille d’image. QuickTime Pro offre aussi de nombreuses options de personnalisation des 
réglages de compression audio. 

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les options à choisir pour 
l’exportation et la compression de séquences.
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Personnalisationdesréglagesd’exportationvidéo
Pourpersonnaliserlesréglagesvidéolorsd’uneexportation:

1 Choisissez Fichier > Exporter.

2 Choisissez un format de fichier dans le menu contextuel Exporter. Pour accéder aux 
options décrites ci-dessous, sélectionnez, « La séquence en séquence QuickTime ».

3 Cliquez sur Options.

4 Dans la partie Vidéo de la zone de dialogue Réglages de la séquence, cliquez sur Réglages 
puis choisissez vos réglages.

Â Typedecompression:   choisissez le compresseur vidéo (codec) que vous voulez uti-
liser pour compresser votre séquence. Pour obtenir le meilleur rapport qualité/débit 
(ou qualité/espace occupé), il est recommandé d’utiliser le codec H.264.

Â Débit(débitbinaire):  de manière générale, plus le débit de lecture des données est 
élevé, plus la qualité vidéo est élevée, mais aussi plus le fichier résultant est volumineux. 
Dans la plupart des cas, il est conseillé de régler le débit en fonction de la manière dont 
votre séquence sera visionnée. Par exemple, pour effectuer une diffusion en continu sur 
une connexion à Internet par appel commuté, vous ne devez pas dépasser un débit de 
lecture d’environ 45 kbit/s (afin de laisser libre le reste de la bande passante pour le trafic 
réseau). Si le fichier est téléchargé pour sa lecture, le débit peut être plus élevé (mais dans 
ce cas, un utilisateur de modem 56 K devra patienter plus longtemps avant que la lecture 
de la séquence débute). Le débit d’une séquence dépend également d’autres options de 
compression, telles que la fréquence d’images. Pour laisser le module de compression 
choisir à votre place le débit approprié, sélectionnez Automatique.

Â Optimisépour:  choisissez la méthode de transmission voulue dans le menu local 
« Optimisé pour ». Ce réglage indique au codec dans quelle plage le débit peut varier 
autour de sa valeur nominale. L’option n’est disponible que pour les compresseurs 
capables de définir une plage, comme H.264.

Â Optionsd’imagesclés:de nombreux compresseurs recourent à la différenciation 
d’une image à l’autre pour compresser les images animées. La différenciation d’image 
est un procédé qui consiste à déterminer quelles informations ont changé entre une 
image initiale (appelée imageclé) et les images suivantes. L’image clé contient la tota-
lité des informations d’une image. Les images suivantes ne contiennent que les infor-
mations qui ont changé.
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En fonction du type de compresseur utilisé, vous pouvez préciser la fréquence des ima-
ges clés. Si vous ne possédez pas assez d’images clés, la qualité de votre séquence s’en 
ressentira car la plupart des images sont générées à partir d’autres. Cependant, un nom-
bre d’images clés plus élevé aboutit à une séquence plus volumineuse ayant un débit 
accru. Avec certains compresseurs, une image clé supplémentaire est insérée automati-
quement si l’image a été fortement modifiée d’une scène à l’autre. Une règle générale, 
pour une utilisation classique, consiste à définir une image clé toutes les 5 secondes (mul-
tipliez le nombre d’images par seconde par 5). Si vous créez une séquence qui devra être 
diffusée en continu sous protocole RTSP et si vous avez des doutes sur la fiabilité du débit 
du réseau (notamment sur Internet), vous aurez peut-être intérêt à augmenter la fré-
quence des images clés en la faisant passer à une toutes les 1 ou 2 secondes. Pour lais-
ser le compresseur déterminer la fréquence optimale des images clés, sélectionnez 
Automatique.

Â Fréquence:la fréquence d’images désigne le nombre d’images par seconde. La norme 
américaine (NTSC) de vidéo définit une fréquence de 29,97 images par seconde (im/s). 
La norme européenne (PAL) est quant à elle de 25 ips. Les séquences QuickTime sont 
parfois crées à une fréquence inférieure pour limiter la sollicitation de la bande passante 
et de l’unité centrale.
Les séquences dont la fréquence d’images est élevée offrent un meilleur rendu, mais 
impliquent des fichiers volumineux. Si vous choisissez une fréquence inférieure à la 
fréquence actuelle de la séquence, la compression entraînera la suppression de cer-
taines images. Si vous choisissez une fréquence supérieure à la fréquence actuelle 
de la séquence, des images de la séquence seront dupliquées (ce qui n’est pas 
recommandé, car cela augmente la taille du fichier sans rien ajouter à la qualité de 
la séquence). Au moment de choisir une fréquence, optez pour un diviseur simple 
de la fréquence actuelle, par exemple la moitié, le tiers, etc. Si, par exemple, la fréquence 
actuelle de la séquence est de 30 (29,97) images, utilisez 15 ou 10.

Â Autresoptions:  certains compresseurs ou codecs proposent des options qui leur 
sont propres. Une fois un compresseur (codec) sélectionné, ces options spéciales 
apparaissent.

Ajoutdefiltresetd’effetsspéciauxàuneséquenceQuickTime
Grâce à QuickTime Pro, vous pouvez ajouter des effets spéciaux à une séquence tels 
qu’un flou, un estampage ou du bruitage avant de l’exporter. Pour ajouter des effets 
spéciaux, vous devez utiliser des filtres.

Pourappliquerunfiltreàuneséquence:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fichier > Exporter.

2 Ensuite, choisissez « La séquence en séquence QuickTime » dans le menu local Exporter.

3 Cliquez sur Options, puis sur Filtre et sélectionnez le filtre et les réglages que vous 
souhaitez utiliser.

Le filtre sélectionné est appliqué à la totalité de la séquence.
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Modificationdelatailledel’image
QuickTime Pro vous permet de modifier la taille de l’image vidéo d’une séquence. Si 
vous comptez par exemple visionner votre séquence sur un petit écran (comme celui 
d’un téléphone portable), vous pouvez modifier les dimensions de la séquence pour 
qu’elles correspondent à votre appareil. Vous pouvez expérimenter et réduire la taille 
de l’image pour un certain débit afin d’obtenir de meilleurs résultats d’encodage.

Pourmodifierlatailled’uneimagevidéod’uneséquence :
1 Choisissez Fichier > Exporter.

2 Choisissez un format de fichier dans le menu contextuel Exporter.

3 Cliquez sur Options.

4 Dans la partie Vidéo de la zone de dialogue Réglages de la séquence, cliquez sur Taille 
puis choisissez une option :

Â Taillecourante:  cette option (l’option par défaut) conserve dans le fichier d’exporta-
tion la taille d’image d’origine de la séquence.

Â Taillepersonnalisée:lorsque vous choisissez cette option, vous pouvez spécifier la hau-
teur et la largeur d’image (en pixels) de la séquence exportée. Pour obtenir des résultats 
optimaux, choisissez des dimensions inférieures à celles de la séquence source et conser-
vez les proportions largeur/hauteur d’origine (pour que les objets ne semblent pas défor-
més à l’écran).

Personnalisationdesréglagesd’exportationaudio
Pourpersonnaliserlesréglagesaudiolorsd’uneexportation:

1 Choisissez Fichier > Exporter.

2 Ensuite, choisissez « La séquence en séquence QuickTime » dans le menu local Exporter.

3 Cliquez sur Options.

4 Dans la partie Son de la zone de dialogue Réglages de la séquence, cliquez sur Réglages 
puis choisissez vos options :

Â Format:  choisissez le compresseur (codec) que vous voulez utiliser pour la compression 
du son. Pour un usage général et pour la transmission par Internet, MPEG-4 Audio (AAC) 
est recommandé.

Â Canaux:vous avez le choix entre mono (1 canal) et stéréo (2 canaux).
Â Fréquence: le son numérisé se compose d’échantillons de son. Plus le nombre d’échan-

tillons par seconde est élevé, meilleure est la qualité du son. Pour assurer une qualité éle-
vée, la musique exige une fréquence d’échantillonnage supérieure à la voix car elle utilise 
une plage plus large de fréquences. Sur les CD Audio, la fréquence d’échantillonnage 
utilisée est de 44,1 kHz.

Â Réglagesderendu:choisissez la qualité du traitement de signaux à utiliser. Des 
réglages de qualité supérieure impliquent un temps de traitement plus long.

Â Autresoptions:pour afficher des options supplémentaires propres au codec que 
vous avez choisi (si disponibles), cliquez sur le bouton Options.
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PréparationdesséquencesàladiffusionviaInternet
Avec QuickTime Pro, vous pouvez créer des séquences pour diffusion sur Internet. 
Cette diffusion peut se faire de deux manières :
Â Avec le téléchargement via le protocole HTTP, la séquence est téléchargée sur le disque 

dur du client. Le Démarragerapide est une fonctionnalité de QuickTime qui permet à l’uti-
lisateur de visionner ou d’écouter la séquence pendant son téléchargement (et bien 
avant que la séquence ait été entièrement téléchargée) du serveur web vers son disque 
dur. Cette fonctionnalité de Démarrage rapide fonctionne bien avec les séquences assez 
courtes dont la taille de fichier est limitée. Elle assure une très bonne qualité de lecture 
indépendamment de la vitesse de connexion Internet de l’utilisateur, même si, pour les 
utilisateurs dont le débit n’est pas très élevé, l’attente est plus longue avant le début 
de la lecture. 

Â Avec la diffusion en continu assurée par le serveur QTSS (QuickTime Streaming Server), 
le contenu est envoyé en temps réel via Internet, à un débit de liaison Internet faible 
(modem) ou à haut débit. Il n’y a pas de fichier téléchargé sur le disque dur de l’utilisa-
teur. Le contenu est lu par le logiciel client au fur et à mesure, mais n’est pas conservé 
sur l’ordinateur. Cette diffusion en continu convient aux diffusions d’événements en 
temps réel par le web (webdiffusion), à la diffusion de longues séquences vidéo, à la dif-
fusion de programmes radio ou télévisés 24 heures sur 24 et également lorsque vous ne 
voulez pas que les fichiers soient stockés sur l’ordinateur d’un utilisateur. QTSS fait appel 
au protocole RTSP.

Préparationd’uneséquencepourundémarragerapide
Avec QuickTime Pro, vous pouvez configurer la lecture d’une séquence à partir d’un serveur 
web avant la fin de son téléchargement sur le disque dur. La séquence est alors dite 
« à démarrage rapide ».

Configurez le Démarrage rapide avant de diffuser votre séquence. Si vous effectuez 
d’autres modifications et un nouvel enregistrement, cela peut entraîner l’annulation 
du réglage Démarrage rapide.

Si la séquence est au format que vous souhaitez, vous pouvez la configurer pour un Démar-
rage rapide en choisissant Fichier > Enregistrer sous et en sélectionnant ensuite « Séquence 
autonome ». Si la séquence n’est pas au format souhaité, vous devez d’abord l’encoder 
comme décrit ci-dessous.

PourconvertiruneséquenceetlapréparerauDémarragerapide:
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fichier > Exporter.

2 Ensuite, choisissez « La séquence en séquence QuickTime » dans le menu local Exporter.
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3 Cliquez sur Options et sélectionnez les options de compression vidéo et audio appropriées 
pour la diffusion sur le web. 

Pour en savoir plus, consultez les rubriques « Personnalisation des réglages d’exporta-
tion vidéo » à la page 50, « Personnalisation des réglages d’exportation audio » à la 
page 52 ainsi que les guides d’initiation disponibles à l’adresse 
www.apple.com/fr/quicktime/tools_tips/tutorials/.

4 Assurez-vous que la case « Préparer pour la diffusion en continu via Internet » est cochée 
et que « Démarrage rapide » apparaît dans le menu local.

Préparationd’uneséquencepourladiffusionencontinuentempsréel
Vous pouvez utiliser QuickTime Pro pour configurer une séquence en vue d’une diffusion 
en continu sur Internet. Pour ce faire, vous devez compresser la séquence en adaptant le 
débit à la bande passante utilisée pour se connecter.

Le format d’enchaînement à indications est destiné à QuickTime Streaming Server ou 
à Darwin Streaming Server. Ce format permet l’ajout de « pistes indicatives » (informa-
tions nécessaires pour diffuser la séquence en continu) à la séquence. Si la séquence 
est déjà dans le format désiré, vous pouvez préparer une séquence pour une diffusion 
en continu en choisissant Fichier > Exporter et ensuite en choisissant « La séquence en 
séquence indicative ». Si vous souhaitez modifier le format de la séquence, suivez les 
instructions ci-dessous.

PourconfigureruneséquencepourdiffusionsurInternet
1 Dans QuickTime Player, choisissez Fichier > Exporter.

2 Ensuite, choisissez « La séquence en séquence QuickTime » dans le menu local Exporter. 

3 Choisissez une option de diffusion dans le menu local Mode.

4 Cliquez sur Options, puis cochez la case « Préparer pour la diffusion en continu sur 
Internet ». 

5 Choisissez Enchaînement à indications dans le menu local.

Si vous voulez diffuser une séquence QuickTime à l’aide du Serveur Enchaînement 
QuickTime, vous devez utiliser un compresseur vidéo ou audio optimisé pour compresser 
le fichier. Tous les compresseurs QuickTime sont compatibles avec le Serveur Enchaînement 
QuickTime. Ceux indiqués ci-dessus sont en outre optimisés pour donner des résultats 
optimaux dans le cas d’une diffusion sur Internet. Pour obtenir la liste complète des 
compresseurs pris en charge par QuickTime, consultez la rubrique Produits du site web 
de QuickTime (www.apple.com/fr/quicktime/products/).

Â Compresseursvidéo: H.264, MPEG-4, Sorenson Video (toutes versions), H.263, H.261
Â Compresseursaudio:  AAC, QUALCOMM PureVoice, AMR, QDesign

Pour en savoir plus sur la préparation d’une séquence à la diffusion en continu, consultez 
www.apple.com/fr/quicktime/tools_tips/tutorials/.

http://www.apple.com/fr/quicktime/tools_tips/tutorials/
http://www.apple.com/fr/quicktime/products/
http://www.apple.com/fr/quicktime/tools_tips/tutorials/
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Créationdeséquencesderéférencepouroptimiserlalecturesurleweb
Vous pouvez faire appel aux séquences de référence pour fournir la séquence convenant 
au mieux au débit de connexion de chaque utilisateur. Vous pouvez, par exemple, propo-
ser une séquence plus courte aux utilisateurs connectés à Internet via un modem standard 
et une séquence plus longue à ceux disposant d’une connexion haut débit.

Apple fournit un utilitaire gratuit, MakeRefMovie X, qui simplifie énormément la création 
de séquences de référence. Vous pouvez télécharger ce logiciel à l’adresse suivante : 
developer.apple.com/quicktime/quicktimeintro/tools/ (en anglais).

ExportationdefichiersMPEG-4
MPEG-4 est le tout dernier standard mondial de diffusion de séquences audio et vidéo 
de qualité professionnelle, couvrant une large gamme de débits (allant des appareils 
mobiles multimédia à la télévision haute définition). Si vous souhaitez créer un fichier 
qui pourra être lu par un appareil utilisant MPEG-4, il vous suffit d’utiliser QuickTime Pro 
et d’exporter votre séquence au format MPEG-4.

PourexporterunfichierauformatMPEG-4:
1 Ouvrez la séquence que vous souhaitez exporter dans QuickTime Player, puis sélection-

nez Fichier > Exporter.

2 Sélectionnez « La séquence vers MPEG-4 » dans le menu local Exporter.

Remarque:pour créer une séquence MPEG-4 optimisée pour une utilisation avec 
Apple TV ou iPod, sélectionnez « Séquence vers Apple TV » ou « Séquence vers iPod » 
dans le menu local Exportation. Toutes les options MPEG-4 sont définies automatique-
ment sur les valeurs appropriées.

Cliquez sur Options pour configurer le format de fichier, le seuil de compression et les 
restrictions en matière de distribution. Sélectionnez ces options en fonction du réseau 
sur lequel vous diffuserez votre fichier et du type de connexion de vos futurs spectateurs. 
Les rubriques suivantes décrivent en détail les différentes options.

Optionsd’exportationdevidéoauformatMPEG-4
Lorsque vous exportez une séquence au format MPEG-4 (en choisissant Fichier > Exporter 
et en sélectionnant ensuite « La séquence vers MPEG-4 »), vous verrez apparaître les options 
suivantes en cliquant sur Options, puis sur Vidéo.
Â Formatdefichier: pour être sûr de pouvoir lire les fichiers sur des périphériques 

construits par des membres de l’ISMA, choisissez « MP4 (ISMA) ». Pour obtenir plus 
d’informations, rendez-vous à l’adresse www.isma.tv/.

http://developer.apple.com/quicktime/quicktimeintro/tools/
http://www.isma.tv/
http://www.isma.tv/
http://www.isma.tv/
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Â Format vidéo:   choisissez le compresseur vidéo (codec) que vous voulez utiliser pour 
compresser votre séquence. Pour obtenir le meilleur rapport qualité/débit (ou qualité/
espace occupé), il est recommandé d’utiliser le codec H.264. Si le fichier doit pouvoir 
être lu par un périphérique prenant en charge le format MPEG-4 vidéo, choisissez 
MPEG-4 Standard ou MPEG-4 Amélioré en fonction des possibilités du périphérique 
cible. Si la piste vidéo de votre séquence source est déjà compressée, vous pouvez 
choisir « Pass through » pour que votre vidéo ne soit pas compressée à nouveau.

Â Débit:  plus le nombre de kilobits par seconde (kbps) est élevé, meilleure est la qualité 
de la séquence. Pour bénéficier des meilleures performances en lecture, ne sélectionnez 
toutefois pas un débit supérieur à la bande passante disponible.

Â Optimisépour:si vous choisissez H.264 dans le menu local Vidéo, choisissez le mode 
de diffusion voulu dans le menu local « Optimisé pour ». Ce réglage indique au codec 
dans quelle plage le débit peut varier autour de sa valeur nominale.

Â Tailled’image: Actuelle entraîne la conservation de la taille de la séquence source. 
Pour choisir une taille ne figurant pas dans le menu local, choisissez Personnaliser.

Â Conserverlesproportionsvia: si vous modifiez la taille de l’image, utilisez ce réglage 
pour indiquer une autre option à utiliser si la séquence doit être mise à l’échelle aux 
nouvelles dimensions. Le format Letterbox mettra proportionnellement la source à 
l’échelle de façon à faire tenir l’image dans l’ouverture Nettoyée, en ajoutant des bar-
res noires en haut et en bas de l’écran, voire sur les côtés si cela est nécessaire. L’option 
« Rogner » centre, met à l’échelle et ajuste l’image pour la faire tenir dans l’ouverture 
Nettoyée. « Adapter aux dimensions » ajuste l’image selon les dimensions de destina-
tion en l’adaptant au côté le plus long et en la mettant à l’échelle si nécessaire.

Â Fréquence:dans la plupart des cas, votre vidéo gagnera en qualité si vous choisis-
sez une valeur divisible de façon exacte par le nombre IPS de votre source. Par exem-
ple, si la fréquence de capture de la source est de 30 images/seconde, sélectionnez 
10 ou 15 images/seconde. Ne choisissez pas une fréquence supérieure à celle de votre 
source.

Â Imageclé: plus souvent vous spécifiez une image clé (plus le numéro est bas), meilleure 
est la qualité vidéo, mais plus le fichier est volumineux.

Si vous choisissez MP4 dans le menu local Format du fichier et H.264 dans le menu local 
Format vidéo, puis si vous cliquez sur Options vidéo, vous accédez aux options complé-
mentaires suivantes :
Â Restreindrele(s)profil(s)à:  s’il est impératif que le fichier soit lu sur un périphérique 

conforme à un ou plusieurs profils du standard, cochez lesdits profils dans cette liste.
Â Modedecodage:  choisissez entre une qualité plus élevée et un encodage plus rapide.
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Optionsd’exportationd’audioauformatMPEG-4
Lorsque vous exportez une séquence au format MPEG-4 (en choisissant Fichier > Exporter 
et en sélectionnant ensuite « La séquence vers MPEG-4 »), vous verrez apparaître les options 
suivantes en cliquant sur Options, puis sur Audio.
Â Format audio:  choisissez ici votre compresseur (codec) audio. Si votre séquence 

source ne possède qu’une seule piste audio et que celle-ci est déjà compressée, vous 
pouvez choisir « Pass through » pour que le son ne soit pas compressé à nouveau.

Â Débit:  comme pour la vidéo, plus le débit exprimé en kilobits par seconde est élevé, 
plus la qualité de l’audio est meilleure.

Â Canaux:  vous avez le choix entre mono (1 canal) ou stéréo (2 canaux).
Â Fréquencedesortie:  cette option n’est disponible qu’avec l’audio AAC. Le meilleur 

réglage consiste à sélectionner la même fréquence d’échantillonnage que celle du 
périphérique cible.

Â Qualitéd’encodage:  cette option n’est disponible qu’avec l’audio AAC. Le paramètre 
Bonne est adapté à l’encodage le plus rapide. Pour obtenir une meilleure qualité, choi-
sissez Optimale pour l’audio 16 bits ou bien Meilleure pour l’audio 24 bits.

Optionsd’exportationdefichierdediffusionencontinuauformat
MPEG-4
Lorsque vous exportez une séquence au format MPEG-4 (en choisissant Fichier > Exporter 
et en sélectionnant ensuite « La séquence vers MPEG-4 »), vous verrez apparaître les options 
suivantes en cliquant sur Options, puis sur Diffusion en continu.

Si vous comptez diffuser le fichier exporté en continu via le protocole RTSP, sélectionnez 
« Activer la diffusion en continu ».

Les données diffusées en continu doivent être envoyées en paquets de plus petite taille. 
Certains réseaux sont assortis de limitations en matière de taille de paquets et de durée. 
Si votre fournisseur de réseau vous informe de telles limitations, vous pouvez modifier la 
taille des paquets et la durée maximale d’un paquet pour vous y conformer. Dans les autres 
cas, utilisez les valeurs par défaut.

Exportationdefichiers3G
QuickTime Player peut importer et lire des fichiers destinés à être utilisés sur des réseaux de 
téléphonie mobile 3G à haut débit de transmission de données, vous permettant d’envoyer 
des données multimédia sur un téléphone portable. QuickTime prend en charge les nor-
mes utilisées par n’importe quel réseau de téléphonie mobile 3G.

Pour importer un fichier 3G, choisissez Fichier > Ouvrir un fichier puis sélectionnez le fichier. 
Vous pouvez également ouvrir un fichier 3G dans QuickTime en le faisant glisser vers l’icône 
de QuickTime située dans le Dock ou en double-cliquant sur le fichier (Mac OS X unique-
ment).

Avec QuickTime Pro, vous pouvez exporter de la vidéo, de l’audio et du texte dans un 
des nombreux formats 3G pris en charge par QuickTime.
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Pourexporterunfichierauformat3G:
1 Ouvrez la séquence que vous souhaitez exporter dans QuickTime Player, puis sélectionnez 

Fichier > Exporter.

2 Sélectionnez « La séquence vers 3G » dans le menu local Exporter.

Cliquez sur Options pour configurer le format de fichier, le seuil de compression et les res-
trictions en matière de distribution. Les options que vous choisirez varieront en fonction 
du réseau de téléphonie mobile vers lequel vous souhaitez envoyer le fichier et des capaci-
tés du téléphone portable sur lequel le fichier doit s’afficher. Les rubriques suivantes décri-
vent en détail les différentes options.

Optionsd’exportationauformat3G
Lorsque vous choisissez Fichier > Exporter puis que vous cliquez sur Options, les deux 
premières options du menu local Format de fichier portent sur des formats standard.
Â 3GPP est le format des réseaux GSM. À l’aide de ce format, vous pouvez utiliser :

Â MPEG-4, H.263 ou H.264 vidéo
Â le codage audio AAC ou AMR
Â du texte temporisé au format 3G

Â 3GPP2 est le format des réseaux CDMA 2000. À l’aide de ce format, vous pouvez utiliser :
Â MPEG-4, H.263 ou H.264 vidéo
Â le codage audio AAC, AMR ou QCELP
Â du texte temporisé au format 3G
Â des fragments de séquence (cette fonction permet de commencer la lecture de lon-

gues séquences avec de l’avance du fait que seul le fragment doit tenir sur l’écran du 
téléphone portable et non pas la séquence entière).

Les autres formats correspondent à des réseaux spécifiques. Ces formats permettent de 
restreindre la distribution pour qu’un fichier ne puisse être partagé après réception par 
son destinataire (cette option se trouve dans la sous-fenêtre Expert). Ils permettent égale-
ment de définir une taille de fichier ou un débit que vous estimez acceptable. Pour plus 
d’informations, renseignez-vous auprès de votre fournisseur d’accès.
Â 3GPP(MobileMP4) est destiné au service 3G i-motion de NTT DoCoMo. À l’aide de ce 

format, vous pouvez utiliser les options 3GPP décrites ci-dessus. 
Â 3GPP2(EZmovie) est le format du service de téléphonie mobile 3G de KDDI. À l’aide 

de ce format, vous pouvez utiliser les mêmes options que celles du format 3GPP2 
(voir ci-dessus), à l’exception du codage AMR.

Â AMC(EZmovie)est le format destiné aux abonnés au service KDDI disposant de télé-
phones portables AMC. À l’aide de ce format, vous pouvez utiliser :
Â le codage vidéo MPEG-4
Â le codage audio QCELP
Â le format texte KDDI
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Optionsd’exportationdevidéoauformat3G
Â Formatvidéo:  si votre séquence source ne possède qu’une seule piste vidéo et que 

celle-ci est déjà compressée, vous pouvez choisir « Pass through » (pour que la vidéo 
ne soit pas compressée à nouveau).

Â Débit:plus le nombre de kilobits par seconde (kbps) est élevé, meilleure est la qualité 
de la séquence. Pour bénéficier des meilleures performances en lecture, ne sélection-
nez toutefois pas un débit supérieur à la bande passante disponible.

Â Optimisépour:si vous choisissez H.264 dans le menu local Vidéo, choisissez le mode 
de diffusion voulu dans le menu local « Optimisé pour ». Ce réglage indique au codec 
dans quelle plage le débit peut varier autour de sa valeur nominale.

Â Tailled’image:  lors de l’envoi d’un fichier sur un téléphone portable, sélectionnez 
une des normes. Actuelle entraîne la préservation de la taille du fichier source. Le 
fichier résultant peut ne pas être utilisable sur téléphone mobile. Pour choisir une 
taille ne figurant pas dans le menu local, choisissez Personnaliser.

Â Conserverlesproportionsvia: si vous modifiez la taille de l’image, utilisez ce réglage 
pour indiquer une autre option à utiliser si la séquence doit être mise à l’échelle aux 
nouvelles dimensions. Le format Letterbox mettra proportionnellement la source à 
l’échelle de façon à faire tenir l’image dans l’ouverture Nettoyée, en ajoutant des bar-
res noires en haut et en bas de l’écran, voire sur les côtés si cela est nécessaire. L’option 
« Rogner » centre, met à l’échelle et ajuste l’image pour la faire tenir dans l’ouverture 
Nettoyée. « Adapter aux dimensions » ajuste l’image selon les dimensions de destina-
tion en l’adaptant au côté le plus long et en la mettant à l’échelle si nécessaire.

Â Fréquence:dans la plupart des cas, votre vidéo gagnera en qualité si vous choisissez 
une valeur divisible de façon exacte par le nombre IPS de votre source. Par exemple, si 
la fréquence de capture de la source est de 30 images/seconde, sélectionnez 10 ou 15 
images/seconde. Ne choisissez pas une fréquence supérieure à celle de votre source.

Â Imageclé:  plus souvent vous spécifiez une image clé (plus le numéro est bas), 
meilleure est la qualité vidéo, mais plus le fichier est volumineux.

Ces options complémentaires sont disponibles lorsque vous cliquez sur Options vidéo :
Â Marqueursdenouvellesynchronisation:  cette option ajoute des marqueurs de syn-

chronisation aux images pour faciliter la récupération des données lors de la diffusion 
en continu.

Â Moded’encodage: le codec vidéo H.264 permet d’accélérer le processus de compres-
sion (à des fins de prévisualisation par exemple) en choisissant « Encodage plus rapide 
(passe unique) ». Avec l’option par défaut, « Qualité optimale (passes multiples) », le 
codec détermine le nombre de passes nécessaires pour la meilleure qualité de compres-
sion des données.
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Optionsd’exportationdesonauformat3G
Lorsque vous exportez une séquence au format 3G (en choisissant Fichier > Exporter 
et en sélectionnant ensuite « La séquence vers 3G »), vous verrez apparaître les options 
suivantes en cliquant sur Options et puis sur Audio.
Â Format audio:si votre séquence source ne possède qu’une seule piste audio et que 

celle-ci est déjà compressée, vous pouvez choisir « Pass through » (pour que le son 
ne soit pas compressé à nouveau).

Â Débit:  comme pour la vidéo, plus le débit exprimé en kilobits par seconde est élevé, 
plus la qualité de l’audio est meilleure.

Â Canaux:  vous avez le choix entre mono (1 canal) ou stéréo (2 canaux).
Â Images/échantillon:cette option n’est disponible qu’avec l’audio AMR. Elle permet 

de compresser plus efficacement les données audio exportées.
Â Détectiondessilences:  cette option n’est disponible qu’avec l’audio AMR. Elle permet 

de détecter des portions audio avec des niveaux de signal faibles et de régler en consé-
quence la fréquence de sortie.

Â Fréquencedesortie:cette option n’est disponible qu’avec l’audio AAC. Le meilleur 
réglage consiste à sélectionner la même fréquence d’échantillonnage que celle du 
périphérique cible.

Â Qualitéd’encodage:cette option n’est disponible qu’avec l’audio AAC. Pour obtenir 
une meilleure qualité audio, sélectionnez l’option Optimale (la vitesse d’encodage est 
alors réduite).

Optionsdetexte3G
Lorsque vous exportez une séquence au format 3G (en choisissant Fichier > Exporter 
et en sélectionnant ensuite « La séquence vers 3G »), vous verrez apparaître les options 
suivantes en cliquant sur Options et puis sur Texte.

Ces options ne sont disponibles que si votre séquence contient du texte (génériques, 
titres, sous-titres, etc.).

Certains appareils portables ne peuvent pas lire le texte des séquences. Pour ne permettre 
la lecture de la séquence que lorsque le texte peut être lu sur l’appareil récepteur, sélec-
tionnez « Exiger la compatibilité texte sur le portable ». Décochez cette option pour per-
mettre la lecture audio et vidéo même lorsque l’appareil ne peut pas lire le texte.
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Optionsdediffusion3G
Lorsque vous exportez une séquence au format 3G (en choisissant Fichier > Exporter 
et en sélectionnant ensuite « La séquence vers 3G »), vous verrez apparaître les options 
suivantes en cliquant sur Options et puis sur Diffusion en continu.

Pour créer un fichier destiné à la diffusion en continu dans QuickTime Player, sélection-
nez « Activer la diffusion en continu ». Cette option crée des pistes indicatives (instruc-
tions nécessaires à la diffusion en continu d’un fichier). 

L’option « Optimiser pour le serveur » aide le serveur à traiter le fichier plus rapidement, 
mais accroît aussi la taille du fichier.

Options3Gavancées
Lorsque vous exportez une séquence au format 3G (en choisissant Fichier > Exporter 
et en sélectionnant ensuite « La séquence vers 3G »), vous verrez apparaître les options 
suivantes en cliquant sur Options et puis sur Expert.

Si votre fichier est au format Mobile MP4 ou EZmovie, vous pouvez restreindre la distri-
bution afin que le fichier ne puisse plus être transmis ou copié après réception par son 
destinataire. Vous pouvez définir le nombre de fois que le fichier peut être lu sur le télé-
phone portable une fois téléchargé. Il est également possible de rendre le fichier inuti-
lisable au bout d’un certain nombre de jours ou après une certaine date.

L’option Fragmenter le film permet de fragmenter le fichier avant de le télécharger via 
HTTP afin d’accélérer la lecture sur le téléphone portable (à chaque fois, le fragment, 
et non la séquence entière, doit être mémorisé dans le téléphone).
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Découvrezlesraccourcisclavieretd’autresastucespour
utiliserQuickTimeavecefficacité.

RaccourcisclavierdeQuickTimePlayer
QuickTime Player et QuickTime Pro permettent l’utilisation de raccourcis clavier pour la 
majorité des options de lecture. Les raccourcis disponibles apparaissent à droite du menu 
correspondant. Certains raccourcis ne sont pas associés à une commande de menu.

Pourcettecommande Appuyezsur(MacOSX) Appuyezsur(Windows)

Lecture/pause Barre d’espace Barre d’espace

Lecture ou pause de toutes 
les séquences

Commande + Retour Contrôle + Entrée

Lire la séquence en arrière Maj + double-clic Commande + 
Flèche gauche

Maj + Double-clic

Arrêter la lecture et revenir 
une image en arrière

Flèche gauche Flèche gauche

Arrêter la lecture et avancer 
d’une image

Flèche droite Flèche droite

Aller au début de la sélection 
ou de la séquence

Option + Flèche gauche Contrôle + Flèche gauche

Aller à la fin de la sélection 
ou de la séquence

Option + Flèche droite Contrôle + Flèche droite

Monter le volume Flèche vers le haut Flèche vers le haut

Baisser le volume Flèche vers le bas Flèche vers le bas

Monter le volume au maximum Option + Flèche vers le haut Contrôle + Flèche vers le haut

Baisser le volume au minimum Option + Flèche vers le bas Contrôle + Flèche vers le bas
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RaccourcisclavierdeQuickTimePro

AutomatisationdeQuickTimePlayeràl’aided’AppleScript
Sous Mac OS X, vous pouvez utiliser AppleScript pour automatiser les fonctions de 
QuickTime Player. Par exemple, vous pouvez ouvrir une séquence et décider d’une 
durée de lecture, automatiser la conversion de séquences d’un format à un autre, régler 
les propriétés de lecture des pistes (heure de début, volume et couche) ou encore celles 
des séquences (droit d’auteur et créateur).

Pour savoir quelles commandes AppleScript vous pouvez utiliser pour contrôler QuickTime 
Player, installez AppleScript et consultez le dictionnaire QuickTime Player AppleScript. 

1 Ouvrez Éditeur de scripts.

2 Sélectionnez Fichier > Ouvrir dictionnaire.

3 Sélectionnez QuickTime Player.

On peut trouver des échantillons de scripts QuickTime Player sur le site web en anglais 
d’AppleScript (www.apple.com/fr/applescript/quicktime).

Pour Appuyezsur(MacOSX) Appuyezsur(Windows)

Passer en mode plein écran Commande + F Contrôle + F

Quitter le mode plein écran Commande + point ou Échap Contrôle + point ou Échap

Lire la séquence à la moitié 
de sa taille

Commande + 0 Contrôle + 0

Lire la séquence à sa taille 
normale

Commande + 1 Contrôle + 1

Lire la séquence au double 
de sa taille

Commande + 2 Contrôle + 2

Lire la séquence à sa pleine taille Commande + 3 Contrôle + 3

Placer le repère de début 
à l’emplacement de la tête 
de lecture

E E

Placer le repère de fin à l’empla-
cement de la tête de lecture

S S

Étendre la sélection vers la gauche Option + Maj + Flèche gauche

Étendre la sélection vers la droite Option + Maj + Flèche droite

Étendre la sélection au point 
cliqué dans le LCD

Maj + clic

http://www.apple.com/fr/applescript/quicktime
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AutomatisationdeQuickTimePlayersousWindows
Sous Windows, vous pouvez utiliser JavaScript, Visual Basic ou tout autre langage de script 
actif pour automatiser les fonctions de QuickTime Player. De la même façon qu’avec 
AppleScript sous Mac OS X, vous pouvez contrôler la lecture d’une séquence, modifier 
le format des séquences, régler les propriétés de piste et de séquence, et plus encore. 

Trois objets QuickTime Player sont disponibles :
Â QuickTimePlayerApp

Il s’agit de l’objet de l’application. Cet objet est doté d’une propriété Lecteurs qui per-
met de renvoyer une collection de fenêtres QuickTime Player. Le mode Quitter ferme 
le programme.

Â QuickTimePlayers
Cet objet vous permet d’énumérer les fenêtres de lecture. Les modes Supprimer 
et Ajouter permettent d’éliminer et de créer des fenêtres QuickTime Player.

Â QuickTimePlayer
Cet objet est doté de propriétés et de modes destinés à ouvrir les séquences, à contrô-
ler l’apparence et la position de la fenêtre et à interagir avec ses menus. La propriété 
QTControl renvoie la commande ActiveX en hébergeant la séquence de la fenêtre.

Pour examiner en détail les interfaces de QuickTime Player ou de QuickTime Control, 
consultez les interfaces AppleQuickTimePlayerLibrary1.0 ou AppleQuickTimeControl2.0 
dans un navigateur d’objets COM.
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afficheDans QuickTime, une image fixe, en général une image unique provenant 
d’une séquence, utilisée pour représenter la séquence pour les utilisateurs.

AIFF(AudioInterchangeFileFormat)Format de fichier très largement utilisé sur le web.

bandepassanteCapacité d’une connexion réseau, mesurée en bits ou en octets par 
seconde (BPS pour l’anglais Bits Per Second), pour le transport de données. 

bitmapéReprésenté en pixels.

BMPFormat d’image par points utilisé pour les images fixes dans l’environnement 
Windows.

canalaudioLes pistes audio peuvent contenir un ou plusieurs canaux de données 
audio. Le son de chaque canal est dirigé vers un haut-parleur particulier. Par exemple, 
les pistes stéréo contiennent deux canaux audio.

codecDe « compresseur/décompresseur ». Un codec est une technologie pour la 
compression et la décompression de données. Les codecs peuvent être intégrés dans le 
logiciel, le matériel ou une combinaison des deux. Les codecs peuvent être « avec perte » 
ou « sans perte », selon qu’ils perdent ou non des données lors de la compression.

compressionProcédé de réduction de la taille d’un fichier.

coucheDans les séquences QuickTime, la couche d’une image définit la manière dont elle 
s’affiche. Les images portant les numéros de couches les plus bas sont affichées en haut.

DarwinStreamingServerTechnologie de diffusion de média en temps réel sur Internet. 
Basé sur le même code que QuickTime Streaming Server (QTSS), Darwin Streaming Server 
est un serveur open-source.

démarragerapideMéthode de diffusion permettant de commencer la lecture d’une 
séquence avant qu’elle ne soit totalement téléchargée.

diffusionencontinuDistribution de données vidéo ou audio sur un réseau par 
transmission de paquets en temps réel plutôt que par téléchargement d’un fichier unique.
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étiquettedecanalaudioTout canal audio peut recevoir une étiquette pour spécifier 
où le son doit être dirigé. Dans une piste stéréo, les canaux portent généralement les 
étiquettes Gauche et Droit. Dans une piste de son Surround (ou ambiophonique) 5.1, 
les étiquettes sont : Gauche, Droit, Centre, Surround gauche, Surround Droit et Écran LFE 
(c’est-à-dire le caisson de basse ou subwoofer).

filmderéférenceFichier qui contient l’emplacement d’un ou plusieurs fichiers 
multimédia. Un fichier de référence lié à une page web, par exemple, peut diriger 
QuickTime Player vers une version encodée pour une vitesse de connexion particulière.

fréquenced’imageNombre d’images affichées par secondes.

GIF(GraphicsInterchangeFormat)Format de fichier pour images.

icôneaniméeImage qui n’est définie qu’une seule fois et qui est ensuite animée 
par des commandes qui modifient sa position et son apparence.

imageImage unique dans une séquence.

JPEG(JointPhotographicExpertsGroup)Standard de compression d’images fixes.

lectureinstantanéeTechnologie qui améliore de manière significative l’accès au contenu 
diffusé pour les utilisateurs qui disposent d’une connexion haut débit.

listedechapitreUne liste « d’emplacements » dans une séquence. Un utilisateur peut 
choisir un élément dans la liste de chapitre pour aller à ce point dans la séquence.

MIDI(MusicalInstrumentDigitalInterface)Standard logiciel et matériel défini par 
l’industrie musicale qui permet aux instruments électroniques de communiquer les 
uns les autres et avec des ordinateurs. 

moduleexterne(plug-in)Logiciel qui permet au navigateur web d’interpréter certains 
types de fichiers média.

MP3(MPEG-1niveau3)Format de compression de musique.

MPEG-4Norme ISO basée sur le format de fichier QuickTime qui définit les formats 
de fichiers multimédia et de compression. 

nœudPoint à partir duquel un objet ou un panorama peut être visualisé dans 
QuickTime VR.

NTSC(NationalTelevisionSystemCommittee)Organisation qui définit les normes de 
diffusion en Amérique du Nord. Le terme vidéoNTSC fait également référence à la norme 
vidéo définie par ce comité, qui est de 29,97 ips, 525 lignes par image et entrelacé. 

PAL(PhaseAlternationbyLine)Format vidéo utilisé par de nombreux pays européens 
ainsi que d’autres pays en dehors de l’Amérique du Nord. La norme PAL est de 25 ips, 
625 lignes par image et entrelacé.
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PICTFormat de fichier image de Mac OS X qui n’applique pas de compression à une 
image et conserve par conséquent le même niveau de qualité d’une copie à une autre

pisteType de données unique dans une séquence QuickTime. Une séquence peut 
contenir une ou plusieurs pistes.

pistedeformeintermédiairePiste qui modifie l’affichage des autres pistes. 

pisteindicativeDans une séquence diffusée en continu, une piste indicative spécifie 
au serveur comment le contenu de la séquence doit être transmis.

pixelPoints de l’écran qui forment texte et graphismes. Il s’agit d’une contraction 
des termes anglais picture(image) et element(élément).

PNG(PortableNetworkGraphics)Format de fichier pour images.

pointdenavigationEmplacement dans une séquence de réalité virtuelle où l’utilisateur 
peut interagir avec la séquence en utilisant la souris.

proportionsRelation entre la hauteur et la largeur d’une image.

protocoleEnsemble de normes pour l’envoi et la réception d’informations sur un réseau. 

QTSS(QuickTimeStreamingServer)Technologie de diffusion de média en temps réel 
sur Internet. 

QuickTimePlayerApplication qui permet de lire des séquences QuickTime et de 
nombreux autres types de fichiers.

QuickTimeProVersion de QuickTime Player avec des options avancées, principalement 
l’ajout de fonctionnalités de montage.

QuickTimeVRType de média QuickTime grâce auquel les utilisateurs peuvent interagir 
avec des lieux et des objets tridimensionnels.

réalitévirtuelle(RVouVR)Effet obtenu par QuickTime VR, où les utilisateurs peuvent 
manipuler des objets ou environnements.

RGBRed (rouge), Green (vert), Blue (bleu). Une manière de représenter les couleurs 
à l’écran.

RTSP(Real-TimeStreamingProtocol)Protocole pour le contrôle de la diffusion du 
contenu d’un multimédia en temps réel. Les sources de données peuvent inclure à la 
fois du matériel en direct et de la vidéo numérique enregistrée.

TIFF(TaggedImageFileFormat)Format pour images, utilisé en général pour 
transférer des images bitmap entre applications.

wavFormat Windows de fichiers audio.
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préparation des séquences à la diffusion via  53–
55
vitesse de connexion  15

L
langues  42
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acquérir  26
description  6
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sélection d’une partie d’une séquence  34
séquences autonomes  30
séquences de réalité virtuelle  17
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versions

obtention de nouvelles versions de QuickTime  10
Vider le cache de téléchargement, case  15
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volume  13, 39

modification du volume des pistes audio  39
réglage durant la lecture  13
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