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kanablanco a écrit:
Melti slt et doubleZ également , Melti je t&#039;envie bien là , j&#039;ai moi aussi envie de quitter
Adobe première depuis fort longtemps et je n&#039;y arrive pas car j&#039;ai du mal avec la prise
en main , je connais quelques petits outils et c&#039;est tout , j&#039;aurai souhaiter un
approfondissement dessus si vous avez un lien svp sa m&#039;aiderai car je possede bien toute la
suite Master collection Adobe Cs3 , mais je prefère mon joujou favoris
, blender m&#039;a permit de délaisser progressivement After effect , Gimp pour Photoshop
La même progreesion que moi
.
Citation :
mais Adobe première j&#039;ai du mal à m&#039;en séparer , par exemple il n&#039;y a pas
d&#039;outil texte à insérer direct dans la VSE et c&#039;est bien embêtant , svp si vous avez des
tuyaux pour que je m’améliore et si l&#039;honorable DoubleZ aurait la capacité de créer des
addons pourquoi ne pas penser à un addon sur l&#039;insertion de texte avec lequel on pourrait
ajouter d&#039;autres effets par la suite
. Bref des suggestions et une demande d&#039;aide (j&#039;avoue ne pas avoir trop chercher
sur la VSE , je suis tombé sur les quelques tutos de Furyjins et voilà je ne connais que quelques
bonne base de quoi faire un tout petit montage )
j&#039;ai bien un tuto qui concerne plutot la configuration
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=429790#forumpost4297
90
la partie sur le montage est bof bof, surtout que depuis le cross over fonctionne nickel chez moi.
Le seul avantage d&#039;utiliser le "fade sur l&#039;alha" c&#039;est qu&#039;on peu recuperer la
curve et donc copier coller son "cross over" sur l&#039;alpha. pour, par exemple des diaporamas ou
la même durée sur les fades est utile..
Ah aussi niveau config, la partie sur l&#039;audio n&#039;est plus utile. bref tu peu la laisser par
défaut.
PAr contre la barre espace pour lancer c&#039;est cool quand même
. (enfin, tu peu la remplacer par une autre touche pour garder la recherche...).
Ce post sur le VSE et ses astuces est pas mal aussi. bon, les choses ont évolués dans le bon sens
mais c&#039;est toujours bon a lire.
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