Vidéo
Shows Palette permet par exemple de faire une soirée karaoké et bien d'autres choses, pour découvrir ces
possibilités faire un clic sur Vidéo :

Dans le tableau on retrouve toutes les vidéos que vous avez importé dans la base de données, il est possible de
faire un tri suivant le genre :

Exemple de tri :

Pour retrouver toutes les vidéos il suffit de faire un clic sur le bouton RAZ.

Il est aussi possible de rechercher un fichier ici :

Exemple de recherche :

Comme on le voit quelques lettres suffisent pour trouver le titre souhaité.
Avant de lancer un titre il faut le sélectionner :

Faire un clic sur la bouton Play , la première fois la vidéo se lance en plein écran sur l'ordinateur, faire un clic
gauche sur celle ci , la taille de l'image diminue, maintenir un clic gauche en haut et à gauche de la vidéo pour

la déplacer sur le 2ème écran :

Vous avez un écran de contrôle sur l'écran principal de l'ordinateur. Il est possible mettre une vidéo en pause ou
bien de faire un stop avec les boutons : Pause et Stop.
Si vous faites une soirée Karaoké, il est intéressant d'indiquer aux chanteurs suivants qu'il est temps de ce
préparer, pour cela vous avez ceci :

On peut y mettre le nom des prochains chanteurs :

Si vous cliquez sur le bouton invisible , ce que vous venez d'écrire sera visible sur la vidéo projetée sur le 2ème
écran.

Si vous faites à nouveau un clic sur le bouton qui a pour intitulé Visible il repassera avec un intitulé invisible et
le texte disparaîtra de la projection sur le 2ème écran.
Il est possible de suivre l'avancée de la lecture d'une vidéo dans le lecteur principal de Shows Palette en haut à
gauche :

On voit le titre, le curseur qui se déplace et le temps indiqué est le temps qui reste, quand il n'y a plus que 60
secondes de lecture ce lecteur change de couleur :

Le lecteur passe au rouge indiquant qu'il reste moins de 60 secondes, c'est à cet instant qu'il est intéressant de

faire apparaître le nom des prochains chanteurs pour qu'ils se préparent.

Le fondu enchaîné des vidéos :
Il est possible de faire une transition entre 2 vidéos, dès qu'une vidéo est en lecture le bouton Fondu enchaîné
est visible :

Maintenant pour faire un fondu il faut sélectionner un autre titre et faire un clic sur le bouton Fondu enchaîné ,
la première fois il faudra faire la manœuvre que nous avons vu un peu plus haut pour déplacer la vidéo qui
apparaît en fondu sur le 2ème écran, ceci ne sera plus à refaire tant que le logiciel n'est pas fermé.
La vitesse du fondu est réglable dans Outils , là ou on règle la configuration du logiciel.
Liste des raccourcis clavier :
Accès à la case recherche : Ctrl-d
Accès à la case prochains chanteurs : Ctrl-q
Bouton invisible : ctrl-s

