
GENERIQUE DEROULANT A LA VERTICALE

Le générique déroulant à la verticale se positionne avant ou après  vos 
fichiers images sur le ban de montage.
Il n'est nécessaire que si nous avez beaucoup d'informations à donner au 
sujet de la vidéo.

Rappel
Avant d'ouvrir première élément, constituez un dossier avec toutes les 
photos, musiques, images .psd que vous aurez faites avec photoshop etc ...

depuis ressource du projet tirez toutes vos photos, vidéos, musique sur une 
piste vidéo. Ici, vidéo 2. 
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si le titre doit se trouver derrière,  placez vos photos au  début 00.00 et le 
curseur à la fin 

allez dans texte - nouveau texte – déroulement à la verticale par défaut
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votre texte se positionne à  la droite de votre curseur sur une piste vidéo, 
un tableau s'ouvrir, afin de choisir les polices, la taille, la couleur, etc ... 

sur ce tableau onglet texte
vous pouvez choisir la police, la taille, la couleur, gras – italique, 
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alignez votre texte à droite, au milieu, à gauche
pour commencer à écrire votre texte choisir mode le plus souvent 
horizontal
descendre l' ascenseur pour suivre la progression de votre texte

allez dans texte    option de déroulement à la verticale/horizontale
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un tableau s'ouvre 

remplacez les deux 80 par 0 
faites OK
à présent vous pouvez taper votre texte
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il faut frotter  pour bleuir  et retirer les zones de texte qui existent
vous pouvez donnez un titre

 
mais je préfère supprimer le titre, tout inscrire dans le corps du texte et 
rectifier avec la taille  c'est plus facile à contrôler.
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Une fois que vous avez tapez toutes les informations, faites aligner centre 
horizontal, ne jamais se servir du centre vertical

en baissant l'ascenseur vous pouvez faire défiler la totalité de votre texte
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dans l'onglet Style, vous pouvez choisir d'autres polices 

pour agrémenter votre texte en images ou autres, je vous retrouve dans 
dans un autre Pdf.

8/8


