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Dans un film "récit de voyage" nous avons besoin de visualiser le circuit ou itinéraire des
villes et sites visités. Une solution simple est d’utiliser le plugin "Heroglyph" prévu à cet effet
inclus dans Studio avec comme fond une carte géographique de la région visitée.

1. Sur un nouveau projet, mettre l’image de la carte sur la piste vidéo principale, ajouter
l’effet vidéo "ProDaD/Heroglyph 2.0 Title" et "OK".

2. Editer Heroglyph + édition titre + Modèles + Objets (choisir le modèle, ci-dessous un
avion) + Itinéraire Création /Edition + Dessiner itinéraire.

3. Déplacer le point clignotant au point de départ de l’itinéraire par un des triangles autour
du point. Ensuite cliquer sur le point clignotant et sans relâcher le bouton gauche de la
souris et en appuyant sur la touche "majuscule" (Shift) tracer l'itinéraire, relâcher la touche
"majuscule" et le bouton gauche de la souris en fin d’itinéraire pour une ligne droite.

4. Sélectionner le tracé et changer ses caractéristiques suivant le besoin :
• Conception + forme + gras (gras=10)
• Conception + surface + couleur (du tracé) + choisir + Bleu foncé
• Conception + contour + couleur + choisir + Blanc / + épaisseur=3
• Conception + rayonner + rayonnement + forte
Retour à l’éditeur de programme. Pour plus de détails voir aussi le tutorial :
http://www.pixel63.new.fr/

5. Faire un fichier xxx.AVI de l’itinéraire et le mettre sur la piste vidéo du projet principal
du film où doit être incorporé l’itinéraire (C), couper la fin du plan. Prendre une photo de
la première image (A) et de la dernière image (D) de l’itinéraire et les mettre sur la piste
vidéo. Les photos avec les titres permettent de visualiser les villes de départ et d’arrivée.
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6. Ajouter les titres en (B) et (E) des villes correspondantes.

      


