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Time code pour plans en HDV ( ed A du 17 février 2011)

La majorité des logiciels de montage vidéo ne permettent pas de récupérer et de garder le "time code"
(informations de date et heure de tournage) qui est enregistré à chaque départ de chaque plan
d'enregistrement de la caméra en HDV.
Pour connaître ces informations, j'utilise un logiciel gratuit, qui a fait ses preuves, "HDVSplit".
"HDVSplit" permet, soit de capturer une scène entière ou la totalité de la cassette HDV en un seul fichier,
soit de capturer tous les plans, plan par plan, en continu. Chaque plan étant un fichier séparé des autres
comme en AVCHD.
Chaque plan capturé aura un nom défini, suivi, si besoin est, du "time code" de la première image de
chaque plan, et ceci automatiquement. Ex: "Potier-2010_08_02-11_07_58.m2t".

Comment utiliser "HDVSplit" ?

Il suffit de connecter la caméra (Firewire) au micro-ordinateur et de lancer "HDVSplit". La caméra est
reconnue dans la rubrique "Connected camcorder". Ensuite donner le nom des fichiers "File name",
l'endroit où seront enregistrés les fichiers "Output directory", cliquer la case "Date and time", définir la
surface de l'écran de visualisation " Frame size", et de lancer la capture en cliquant sur le bouton rouge de
capture. L'arrêt de la capture se fait en cliquant sur le bouton noir d'arrêt.

Cette action, en plus de la capture par plan avec indication du "time code", permettra d'alléger le projet,
après dé-rushage, de l'ensemble des plans non retenus pour le montage d'un film en "Montage dynamique",
comme pour les plans en AVCHD.

Tous ces plans seront alors intégrés au projet, quelque soit le logiciel de montage. Il s'agit de fichiers
MPEG2, en extension "m2t", multiplexés (image et son stéréo dans le même fichier).
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