
Roxio Creator NXT
VideoWave
Roxio® Creator® NXT est fourni avec VideoWave pour le montage de vos vidéos. Ce guide 
en ligne traite de certaines des dernières fonctions de VideoWave.

VideoWave est accessible à partir de la page d'accueil de Roxio Creator ou de la page 
Vidéo/Films.

Ce guide aborde les points suivants :
• Transparence des pistes
• Suivi de mouvement
• Vidéo à 360°

Transparence des pistes
Vous pouvez ajuster le niveau d'opacité des clips au sein d'une piste d'incrustation pour créer 
un effet de superposition ou de fondu avant ou arrière.

Pour ajuster la transparence d'une piste d'incrustation

1 Dans la zone Éditeur de production, cliquez sur l'onglet Plan de montage.
2 Sur la piste d'incrustation que vous souhaitez modifier, cliquez sur l'icône Transparence 

de piste.

Le mode Transparence de piste est activé dans tout l'espace du plan de montage avec 
une échelle de valeur d'opacité comprise entre 0, au bas de l'échelle (complètement 
transparent) et 100, en haut de l'échelle (complètement opaque). Une ligne jaune 
représente le réglage actuel.
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3 Procédez de l’une des manières suivantes :
• Pour ajuster l'opacité de toute la piste, faites glisser la ligne jaune vers le haut ou le bas, 

au niveau souhaité. Si des images clés se trouvent sur la ligne, vous devez les supprimer 
(cliquez avec le bouton droit sur une image clé et dans le menu contextuel, choisissez 
Supprimer toutes les images clés).

• Pour faire varier la transparence de la piste, cliquez sur la ligne jaune pour ajouter 
autant de nœuds d'images clés que vous le souhaitez. Faites glisser les nœuds pour 
ajuster l'opacité.

Note:  Si vous souhaitez supprimer une seule image clé, cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur une image clé, puis dans le menu contextuel qui s'affiche, choisissez 
Supprimer l'image clé.

4 Pour quitter le mode Transparence de la piste, cliquez sur le bouton Fermer  dans le 
coin supérieur droit de la zone du plan de montage.

Suivi de mouvement
Vous pouvez suivre le mouvement des éléments dans vos vidéos et ajoutez des masques ou 
des objets qui suivent le même mouvement. Par exemple, vous pouvez appliquer un masque 
afin d'obscurcir un visage, une plaque d'immatriculation ou un logo de marque, visible dans 
votre vidéo.
Vous pouvez également suivre le mouvement d'un élément de façon à le suivre avec un 
objet. Par exemple, vous pouvez ajouter un libellé de nom afin de suivre un joueur dans la 
vidéo d'un événement sportif. Vous avez la possibilité de suivre plusieurs éléments dans une 
vidéo.
Remarque : il est préférable de créer des fichiers d'image de balise ou d'étiquette (les fichiers 
PNG conviennent parfaitement) avant d'exécuter la fonction Suivi de mouvement. Vous 
pouvez utiliser l'application de votre choix pour créer une étiquette ou une balise de suivi 
d'objet. Il vous suffit de stocker les fichiers de sorte qu'ils soient accessibles à partir du 
sélecteur de contenu multimédia.
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Les étiquettes de nom jaunes ont été importées dans VideoWave et appliquées à des 
trackers différents.

Pour suivre et masquer un élément dans une vidéo

1 Dans la zone Éditeur de production, cliquez sur l'onglet Plan de montage.
2 Sélectionnez un clip dans la piste Vidéo, puis cliquez sur le bouton Suivi de mouvement 

 dans la barre d'outils ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la piste et 
choisissez Suivi de mouvement dans le menu contextuel.

3  Cliquez sur l'onglet Objet Masque , puis sur une icône Forme.

4 Faites glisser la souris dans la fenêtre d'aperçu pour appliquer la forme à la zone que 
vous souhaitez masquer. Ajustez précisément le masque en faisant glisser les nœuds du 
masque.

5 Dans la zone Mosaïque ou Flou, cochez la case correspondante, puis ajustez la valeur 
Quantité pour obscurcir la zone sélectionnée.
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Effet Mosaïque (à gauche). Effet flou (à droite)

6 Suivez la zone sélectionnée de la vidéo en cliquant sur l'un des boutons Analyser 
 suivants :

• Analyser vers l'arrière : suit la zone sélectionnée à l'arrière à partir du moment présent 
et jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.

• Analyser une image vers l'arrière  suit la zone sélectionnée une image en arrière à 
partir du moment présent. Cette option s'avère utile pour les segments de suivi court qui 
ne sont pas faciles à suivre.

• Analyser vers l'arrière et l'avant : suit la zone sélectionnée (vers l'arrière et l'avant à 
partir du moment présent) jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.

• Analyser une image vers l'avant  suit la zone sélectionnée une image en avant à partir 
du moment présent. Cette option s'avère utile pour les segments de suivi court qui ne 
sont pas faciles à suivre.

• Analyser vers l'avant : suit la zone sélectionnée vers l'avant à partir du moment présent 
et jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.

7 Vérifiez l'analyse de suivi en lisant la vidéo à l'aide des commandes de lecture 
 qui se trouvent sous l'aperçu.

Interrompez la lecture (pause) de la vidéo si vous observez des points qui ne sont pas 
entièrement recouverts par le masque dans la zone sélectionnée et réajustez les nœuds 
dans la zone d'aperçu. Vous pouvez modifier la forme du masque en cliquant sur le 
contour orange du masque pour ajouter un nœud (le pointeur se transforme en signe 
plus) ou en cliquant avec le bouton droit sur un nœud (le nœud sélectionné est jaune) 
pour le supprimer.
Si vous souhaitez ajuster les résultats du suivi de mouvement, vous pouvez utiliser les 
poignées de découpe jaunes qui apparaissent sous la fenêtre d'aperçu. 

8 Cliquez sur OK lorsque le masque vous convient.
L'objet Masque est ajouté sur le plan de montage dans une nouvelle piste d'incrustation.
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Pour suivre un élément dans une vidéo avec un objet

1 Dans la zone Éditeur de production, cliquez sur l'onglet Plan de montage.
2 Sélectionnez un clip dans la piste Vidéo et cliquez sur le bouton Suivi de 

mouvement  dans la barre d'outils.
3 Cliquez sur l'onglet Suivre l'objet.
4 Dans la zone Suivre l'objet, cliquez sur l'icône Suivi .

5 Dans la zone d'aperçu, cliquez sur l'élément que vous souhaitez suivre. Le choix d'une 
zone présentant une couleur et un contraste différents fournit de meilleurs résultats. Le 
tracker apparaît en rouge dans la fenêtre d'aperçu.

6 Suivez la zone sélectionnée de la vidéo en cliquant sur l'un des boutons Analyser 
 suivants :
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• Analyser vers l'arrière : suit la zone sélectionnée à l'arrière à partir du moment présent 
et jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.

• Analyser une image vers l'arrière  suit la zone sélectionnée une image en arrière à 
partir du moment présent. Cette option s'avère utile pour les segments de suivi court 
qui ne sont pas faciles à suivre.

• Analyser vers l'arrière et l'avant : suit la zone sélectionnée (vers l'arrière et l'avant à 
partir du moment présent) jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.

• Analyser une image vers l'avant  suit la zone sélectionnée une image en avant à partir 
du moment présent. Cette option s'avère utile pour les segments de suivi court qui ne 
sont pas faciles à suivre.

• Analyser vers l'avant : suit la zone sélectionnée vers l'avant à partir du moment 
présent et jusqu'à ce qu'elle ne soit plus détectée à l'écran.

7 Vérifiez l'analyse de suivi en lisant la vidéo à l'aide des commandes de lecture 
 qui se trouvent sous l'aperçu.

Si, à tout moment, le suivi est perdu, recherchez le point où le suivi a été perdu et 
appliquez de nouveau le suivi.

8 Faites glisser l'objet à appliquer au chemin de suivi à partir du sélecteur de contenu 
multimédia dans la zone de dépôt (zone des miniatures) sous la fenêtre d'aperçu.
L'objet que vous avez sélectionné s'affiche dans la zone d'aperçu.

9 Pour ajuster la position du titre ou de l'objet, dans la zone Décalage, réglez les 
paramètres Horizontal et Vertical.

10 Pour mettre à l'échelle le titre ou l'objet, dans la zone Taille, saisissez les valeurs Largeur 
et Hauteur.

11 Lisez la vidéo pour vérifier le positionnement de l'objet.
12 Cliquez sur OK lorsque le suivi vous satisfait pour revenir dans l'espace de travail 

principal.
Une nouvelle piste d'incrustation est insérée dans le plan de montage.

Conseils :
Pour supprimer un suivi d'objet, dans la zone Suivre l'objet, choisissez le nom du 
tracker dans la liste déroulante qui s'affiche sous l'icône Tracker et cliquez sur le bouton 
Supprimer .
Pour remplacer un suivi d'objet, faites glisser un fichier à partir du sélecteur de contenu 
multimédia vers une miniature existante dans la zone de dépôt.
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Vidéo à 360°
Vous pouvez convertir des vidéos à 360 degrés en vidéos standard dans VideoWave.

Remarque : il existe différents types de vidéo à 360°. VideoWave fonctionne avec les 
séquences vidéo équirectangulaires monoscopiques à 360°.

Pourquoi convertir une vidéo à 360° en vidéo standard ?
Voici quelques-unes des raisons qui peuvent vous pousser à vouloir convertir des vidéos à 
360° :
• Dans certaines circonstances, vous pouvez vouloir contrôler ce que les utilisateurs 

regardent sur une séquence vidéo à 360°. Lorsque vous convertissez des vidéos en vidéo 
standard dans VideoWave, vous pouvez utiliser votre source de vidéo à 360° de la même 
façon que vous le faites avec des sources multi-caméra. Vous pouvez choisir la vue pour 
votre public à l'aide de la précision des images clés.

• Vous pouvez lire la vidéo standard sur une plus grande plage d'applications et de 
périphériques. Aucun lecteur spécial n'est nécessaire (la vidéo n'est pas interactive).

• La vidéo standard génère des fichiers de plus petite taille que la vidéo à 360°.

La boîte de dialogue 360 en standard. La source de vidéo à 360° s'affiche à gauche et 
un aperçu de la vidéo standard est présenté à droite.
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Contrôles et paramètres de la boîte de dialogue 360 en standard
• Les contrôles d'image clé  vous permettent de modifier les images clés sur 

le plan de montage, en fonction de la position du curseur. Vous pouvez accéder à 
l'image clé précédente ou l'image clé suivante. Vous pouvez également Ajouter une 
image clé, Supprimer une image clé, Supprimer toutes les images clés, Copier une 
image clé et Coller une image clé.

• La barre de lecture  vous permet de vous déplacer dans votre clip (Origine, 
Image précédente, Lecture, Image suivante, Fin).

• Curseur  vous permet de parcourir le clip. Si vous cliquez sur une image clé, le curseur 
est placé à l'emplacement courant sur le plan de montage.

• Le plan de montage dans la boîte de dialogue 360° en standard se présente sous la 
forme d'une simple barre contenant toutes les images clés que vous avez définies et 
auxquelles il est possible d'accéder à l'aide du curseur.

• Panoramique : permet d'ajuster la vue horizontalement (axe x).
• Inclinaison : permet d'ajuster la vue verticalement (axe y).
• Champ de vision : permet d'ajuster la proximité ou la distance qui semble séparer la 

caméra de la scène dans la vue sélectionnée. L'effet s'apparente à l'application du zoom. 
Diminuez les valeurs de zoom avant pour une vue rapprochée et augmentez les valeurs 
de zoom arrière pour une vue plus éloignée.

Pour convertir une vidéo à 360° en vidéo standard

1 Dans la zone Éditeur de production, cliquez sur l'onglet Plan de montage.
2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un clip vidéo à 360° dans la piste Vidéo et 

sélectionnez Vidéo à 360° > 360° en standard.
La fenêtre 360° en standard s'ouvre avec deux volets d'aperçu : la source de vidéo à 360° 
se trouve à gauche et l'aperçu de la vidéo standard est à droite.

3 Dans le volet de vidéo à 360° (Source), faites glisser l'icône Tracker de vue  jusqu'à ce 
que sa position corresponde à la vue que vous souhaitez afficher dans le volet de vidéo 
standard (Aperçu).

4 Cliquez sur Lecture et pendant la lecture de la vidéo à 360°, faites glisser le Tracker de 
vue si vous souhaitez modifier la vue présentée dans le volet de vidéo standard.
Chaque fois que vous modifiez la vue, des images clés sont ajoutées.

Les images clés apparaissent sous forme de marqueurs jaunes le long du plan de montage.



Vous pouvez faire glisser la souris dans la fenêtre Aperçu et utilisez la molette de la 
souris pour appliquer un zoom avant ou arrière.

5 Lorsque vous avez terminé, vous pouvez relire la vidéo et modifier la vue en procédant 
comme suit :
• Supprimez une image clé en cliquant dessus sur le plan de montage et en cliquant sur 

Supprimer l'image clé.
• Faites glisser une image clé sur le plan de montage pour la changer lorsque la vue 

s'affiche.
• Cliquez sur une image clé et changez de vue en ajustant les valeurs Panoramique, 

Inclinaison et Champ de vision.
• Supprimez toutes les images clés en cliquant sur le bouton Supprimer toutes les 

images clés.
6 Cliquez sur OK pour accepter les modifications et revenir dans l'espace de travail 

principal.
7 Lorsque vous souhaitez générer la sortie de votre projet, assurez-vous d'avoir choisi les 

paramètres de vidéo standard pour vos périphériques de lecture.
Remarque : vous pouvez réinitialiser les modifications apportées à une vidéo à 360° en 
cliquant avec le bouton droit de la souris dans le plan de montage et en choisissant Vidéo 
à 360° > Réinitialiser.
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