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5 Barre d’édition
6 Curseur de zoom
7 Tête de lecture
8 Pistes
9 Filtre
10 Barre de prévisualisation

1- Préparation des fichiers

3- Raccourcis utiles

Memento Openshot

La plupart des types de fichiers multimédia

Raccourcis

Action

sont reconnus, tels que les vidéos, les images
et les fichiers audio. Les fichiers peuvent être

Ctrl+K

visualisés et gérés dans le panneau Fichiers de
projet.

Ctrl+L

Je vous recommande de bien préparer vos
fichiers (attention au format : Full HD =

Fractionner tout : Garder le
côté gauche du clip

Ctrl+J

1920x1080p) et de les enregistrer tous dans
un même dossier.

Fractionner tout : Garder le côté
droit du clip

Ctrl+C

Copier

Ctrl+V

Coller

Ctrl+X

Couper

Ctrl+A

Tout sélectionner

2- Interface
1

Ctrl+Shift+A Désélectionner tout

9
4

3
5

Fractionner tout : Garder les
deux côtés du clip

2

6

7
8

1 Barre d'outils principale
2 Onglets de fonction
3 Fichiers du projet
4 Fenêtre de prévisualisation

10

Ctrl+Z

Annuler

Ctrl+Y

Refaire

Supra /
Supprimer l’élément
Retour
Ctrl+roulette Zoom In/Out

4- Barres d’outils

Icône Légende
(Raccourci)

Menu

Nouveau(Ctrl +
N)

Fichier > Nouveau
projet

Ouvrir un projet
(Ctrl + O)

Fichier > Ouvrir un
projet

Enregistrer le
projet (Ctrl + S)

Fichier > Enregistrer
le projet

Défaire
(Ctrl + Z)

Édition > Défaire

Rétablir
(Ctrl + Y)

Édition > Rétablir

Importer des
fichier (Ctrl + F)

Fichier > Importer
des fichiers

Choisissez un
profil (Ctrl + P)

Fichier > Choisissez
un profil

Plein écran
(F11)

Vue > Plein écran

Exporter la vidéo Fichier > Exporter la
(Ctrl + E)
vidéo

Icône

Nom
Importer des
fichiers

Description
panneau Fichiers de projet,
choisissez Importer des

Activation outil attraction
(Ctrl + G)

(Ctrl + F)
Fichier >
Importer des

fichiers

Outil de découpe

fichiers

Légende (Raccourci)
Ajouter une piste
(Ctrl + Shift + T)

8- Effets
Vous pouvez déposer un effet directement sur
un clip.

6- Bouton droit
Ajouter un repère
(Ctrl + M)
Repère précédent
(Ctrl + Gauche)

Ces réglages sont
accessibles en cliquant
avec le bouton droit de
la souris sur un clip.

Repère suivant
(Ctrl + Droite)

5- Fichier > Importer des fichiers

9- Transitions
Les transitions sont représentées par des
rectangles bleus et arrondis sur la ligne de
temps. Elles sont automatiquement créées
lorsque vous superposez deux clips

7- Titre > Titre

Il existe de nombreuses façons d'importer des
fichiers multimédia dans OpenShot.
Nom
Glisser-déposer

Description
Faites glisser et déposez les

fichiers depuis votre
gestionnaire de fichiers.
Ajouter plusieurs Sélectionné les clips puis
fichiers à la
timeline

faire Bouton droit >
Ajouter à la Timeline (Ctrl

Bouton droit >

+ W)
Faites un clic droit dans le

10- Fichier > Exporter
Je vous conseille le profil
« Site Web »,
destination YouTubeHD, profil vidéo HD
1080p 29,97 fps, qualité
Moyenne.

