Modification Vidéo
Après avoir importer des vidéos dans la base de données il est possible d'apporter des instructions
supplémentaires. Faire un clic sur Base puis sur Modification vidéo.

Mettre un genre à ses vidéos :

Comme on le voit sur le tableau ci-dessus le genre des vidéos est vide, il est utile d'en mettre un ainsi pour la
suite il sera facile de faire un tri (exemple : Karaoké, nom de société, thème de soirée...)

Pour cela il faut sélectionner une ou plusieurs vidéos, pour les choisir toutes il faut cliquer sur l'une d'elles et
faire : CTRL-a,

Maintenant nous allons joindre le genre en entrant : Karaoké :

Il ne reste plus qu'à faire un clic sur le bouton : Valider genre pour enregistrer dans la base de données.

Mettre une vignette photo pour une vidéo :
Quand on charge une vidéo dans une cartouche il est possible de personnaliser l'affichage de celle ci par une
photo, si on ne le faite pas voici comment cela se présentera :

Comme on le voit il y a une image de pellicule de film, c'est elle que l'on peut personnaliser.

Il faut faire un clic sur le bouton : Ajouter photo, cela ouvre l'explorateur Windows et permet de choisir une
image dans son disque dur :

Il ne reste plus qu'à sauvegarder avec le bouton Enregistrer :

Par la suite voici ce que vous aurez dans la cartouche.

Avoir du son ou pas sur une vidéo :
Il est possible d'indiquer si l'on veut qu'il y ait du son lors de la diffusion d'une vidéo ou bien si l'on souhaite
que celle-ci soit muette, pour cela il suffit de sélectionner un fichier dans le tableau et ensuite de choisir l'option
de son :

Par défaut c'est l'option Vidéo avec du son qui est en place, voyons ce que cela donne si on choisit l'option :
Pas de son.

Pour garder cette option en mémoire dans la base de données il ne faut pas oublier de sauvegarder en faisant un
clic sur le bouton Enregistrer. Par la suite voilà ce que vous aurez dans la cartouche :

Comme on peut le voir le haut parleur est maintenant en rouge et barré ce qui indique que la vidéo sera diffusée
sans son, il est bon de savoir qu'en faisant un clic sur celui-ci on peut remettre le son en route provisoirement ce
qui peut être utile en cours d'utilisation de Shows Palette.
Gestion de la lumière pendant une diffusion vidéo :
Si vous avez décidé d'utiliser Shows palette pour le lancement de vos lumières il faut indiquer le nom du bouton
que vous avez programmé avec le logiciel Sweet Light ou bien le raccourci clavier si vous utilisez les logiciels
Sunlite ou Daslight, ne pas oublier de sauvegarder en faisant un clic sur le bouton Enregistrer.

Gestion du point de départ d'une vidéo :
Il est possible de définir le point de départ d'une vidéo , ceci peut être très utile notamment pour un karaoké par
exemple afin d'avoir un démarrage sans les premières images qui souvent ne servent pas vraiment.
Voici la démarche à suivre, sélectionnez une vidéo dans le tableau de gauche, puis faire un clic sur le bouton :
Play :

La vidéo se lance et vous pouvez la voir dans l'écran de contrôle en haut du logiciel :

Quand on arrive sur le point de départ souhaité il faut faire un clic sur le bouton Hot Cue :

Exemple de résultat :

Ici dans ce cas le point de départ est prévu à 9 secondes, maintenant il est possible de vérifier si celui-ci est bon
ou pas, pour cela faire un clic sur le bouton : Play Cue :

La vidéo démarre au point de départ soit à 09 secondes, si celui-ci vous convient il suffira de faire un clic sur
stop cue et de sauvegarder en cliquant sur Enregistrer. Il est possible de mettre une autre valeur de départ, dans
notre exemple on pourrait mettre 8 ou 10 et vérifier grâce au bouton Play cue si cela convient mieux et ne pas
oublier de sauvegarder.
Chaque fichier pour lequel un point de départ est déterminé la case est cochée dans le tableau ci dessous :

