
Ajuster une vidéo dans une image fixe

Faites glisser (par exemple) une télésion avec l'écran détouré dans 
photoshop   plus une vidéo
placez la télévision au dessus de la vidéo
tirer l'image à l'aide des crochets rouges traversés par deux flèches
noires qui apparaissent en passant la souris sur le bord droit de  
l'image
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à présent l'image à la même taille que la vidéo

placez votre curseur au début de la vidéo
sélectionnez la vidéo en cliquant dessus elle devient bleue claire
ouvrez effets appliqués
ouvrez     position      échelle      rotation   3 images clés se 
positionnent 
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si votre télésision ne se présente pas de face 
cliquez sur effets     déformation    quatre coins faites glissez sur 
votre vidéo
vous remarquez que la vidéo se déforme par défaut
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pour la télévision de face
réglez les effets appliqués  
          réduisez l'échelle 

pour la vidéo
réglez les effets appliqués   
          déplacement doite – gauche
          hauteur    plus haut plus bas
           échelle
           jusqu'à ce qu'elle s'ajuste dans le cadre
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passons à la télévision en biais sur laquelle vous avez mis l'effet 
quatre coins
cliquez sur le triangle qui ouvre le tableaux des images clés 
activez les 4 clés en appuyant sur les petits ronds bleus
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- 1 dans mouvement ou avec les poignées commencer par 
réduire l'échelle 

- 2 dans quatre coins

     colonne de gauche
-  régler les clés supérieur gauche et inférieur gauche avec      
le même chiffre à trouver par tatonnement 
-  régler les clés supérieur droit et inférieur droit avec le 
même chiffre à trouver par tatonnement 
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   colonne de droite
– pour baisser la vidéo servez-vous de supérieur droit par 

tatonnement
– dans cette colonne les chiffres ne sont pas identiques à 

cause de la perspective
– vous pouvez aussi retourner dans mouvement pour changer

une image clé rien n'est figé 

– cet exercice demande de la patience
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