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Créer un diaporama ( ed. A du 16 janvier 2007)

Avec l'aide de logiciels spécifiques il est possible de créer des diaporamas sur DVD afin qu'il
soit possible de présenter nos photographies numériques sur un téléviseur. C'est le moyen le
plus simple de montrer à la famille notre voyage de l'été dernier ou réunion familiale. La
manière la plus simple pour créer un diaporama sur DVD est de se servir d'un logiciel de
correction de photographies, d'un logiciel de montage vidéo (Studio, Première, Movie Maker,
etc…) et d'un logiciel de gravure de DVD.
1. Corriger le cadrage, l'horizontalité, la couleur, la luminosité et le contraste des photos à

l'aide d'un logiciel de correction photos (souvent livré avec l'appareil photo numérique, ou
utiliser des logiciels plus performants comme "Paint Shop Pro" et "Photoshop").

2. Elaborer le diaporama à l'aide d'un logiciel de montage vidéo:
• Mettre les photos dans l'ordre de visualisation du diaporama sur la "ligne de montage

vidéo", 5 secondes par photo.
• Ajouter les transitions entre photos, transition "fondu enchaîné" de 1 seconde par

exemple. Studio permet de positionner toutes les transitions en une seule fois par
"Transition avec ondulation" en mettant la première transition entre les deux
premières photos et en sélectionnant toutes les autres photos, puis cliquer sur le
bouton droit de la souris et choisir "Transitions avec ondulation".

• Ajouter le générique de début et celui de fin du diaporama.
• Mettre les titres.
• Ajouter les bruitages, musiques et commentaires.

3. Faire un "Rendu" AVI complet du diaporama pour contrôler si tout fonctionne
correctement.

4. Authoring DVD, menu et chapitres.
5. Gravure sur DVD-/+RW pour contrôle et copies en DVD-/+R.

Nota: J'ai eu quelques soucis en créant un DVD d'un diaporama avec Studio 9:
Après gravure sur DVD, tous les fondus enchaînés entre photos avaient un flou et une
pixelisation sur la partie haute (1/4 environ de l'image) pendant environ 1 seconde.
J'ai remédié à ce problème en récupérant le fichier AVI complet de Studio sur Premiere
Elements et en gravant le DVD dans un dossier du disque dur.

 
Puis en gravant le DVD à l'aide de Adobe Encore DVD (ou autre logiciel de gravure, Nero,
Sonic, …) par "Fenêtre/générer un DVD/Créer avec Volume du DVD" et l'adresse du fichier
DVD. Ensuite cliquer sur "Générer".


