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Sauvegarde des informations du film (SD et HD) ( ed D du 11 décembre 2008)

Souvent j'ai eu besoin de reprendre un film pour une raison particulière  (ajout de commentaire,
modification d’une scène, …). Il faut donc pouvoir retrouver la structure du film ainsi que les éléments
qui ont servi au montage (images, effets spéciaux, musiques, bruitages, commentaires, …). Avant de
supprimer l’ensemble des fichiers  vidéo capturés sur l’ordinateur, tous les éléments du film doivent être
sauvegardés.

1. Sauvegarde du film terminé et des rushes : Lorsque le film est terminé et gravé sur DVD, je
sauvegarde la matrice du film par export sur cassette (DV/D8) ou disque dur externe. En plus de la
cassette d’origine, les rushes pourront être aussi sauvegardés sur DVD en MPEG2.

2. Sauvegarde du texte : J'enregistre dans un fichier Excel le texte du scénario repris dans Studio
"Affichage du texte" des parties originales du montage (xxx.avi, xxx.MPEG, xxx.M2V …). Je
sélectionner tout le texte du montage du film dans Studio, puis "copier/coller" l’ensemble dans un
fichier Excel. Je sauvegarde aussi les parties intermédiaires, clips d’effets spéciaux, génériques, qui
ont été "rendues" en fichier AVI, MPEG ou M2V, pour alléger Studio dans la version définitive du
film.

3. Sauvegarde des images : Je sauvegarde sur Word les images du scénario repris dans Studio
"Affichage scénario" des parties originales du montage (xxx.avi, xxx.MPEG ou M2V…). Je Capture
avec "l'outil capture" de Windows (ou "Srip32") l’image des photos de l’affichage scénario par
"copier/coller" dans un fichier Word (photos de 1 à 10), et ensuite avec les autres photos suivantes
de l’affichage scénario. Le collage sous Word se fera en "copie spéciale", mode point et en
désélectionnant "dissocier du texte". Voir aussi la fiche pratique:
http://perso.orange.fr/soizic/gestiondesrushesnumeriquesavecword.pdf

4. Sauvegarde du commentaire : J'enregistre dans un fichier WAV, sans inclure la vidéo, le
commentaire en mettant toutes les parties sur la piste son d’un nouveau projet.

5. Sauvegarde des effets spéciaux : J'élabore des fiches explicatives de chaque effet spécial utilisé de
manière à pouvoir reproduire sans difficulté les mêmes effets dans un futur projet.

6. Sauvegarde de tous les fichiers du film: Dans une "directory", avec le nom du film, je regroupe les
fichiers, textes Excel, images Word, commentaires, effets spéciaux, ainsi que les fichiers musiques
et bruitages en WAV ou MP3.


