
Suite texte déroulant à la vertical

après avoir taper votre texte lancez lecture, vous constatez que votre texte 
défile très vite,

aussi, avec  les crochets rouges tirez sur l'extrémité droite jusqu'à ce  que 
vous obteniez un défilement normal pour une bonne lecture
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déplacez le titre en vidéo 2 

dans option de panneau, nouvel élément, choisissez cache couleur

2/10



un tableau s'ouvre choisissez une couleur ici bleue OK le cache couleur 
rejoint les ressources du projet

pensez à déplacer le curseur dans un espace vierge après le titre, le cache 
couleur se positionne à droite du curseur. Si le curseur est placé au milieu 
du titre, celui-ci va se couper en deux
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déplacez le cache couleur sous le titre, avec les crochets tirez-le pour le 
mettre de la même longueur que votre titre

vous pouvez aussi mettre une photo etc …
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sélectionnez votre texte, cliquez dans la cible 
puis, texte image ajouter une image. Avec cette méthode, l'image restera là 
ou vous la placerez

parcourez vos fichiers et choisissez une image .jpeg ou .psd, que vous 
aurez préparer pour agrémenter votre générique - ouvrir
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par défaut, cette image se positionne au début et au milieu du texte

pour déplacez cette image cliquez sur  la flèche noire, posez la souris sur 
l'image et amener-la où vous le désirez en baissant l'ascenseur pour allez 
jusqu'en bas  du texte par exemple.
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pour diminuez l'image sans la déformer,  flèche noire et en tenant 
majuscule faites bouger les flèches d'un coin du cadre

vous pouvez aussi mettre une photo 
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première élément possède quelques musiques 
écoutez, choisissez, faites glisser sur la piste audio sous votre générique

coupez-la si elle est plus longue, elle rejoint ressource du projet
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vous pouvez également choisir une musique que vous aviez mise dans 
votre dossier 
ajouter le media sélectionner le fichier, ouvrir

ressources du projet faites-le glisser sous le titre ajuster la longueur
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vous pouvez changer d'avis et déplacer votre texte devant vos photos, afin 
de conserver la même musique 

amusez-vous, soyez inventive
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