
Exporter des parties de vidéo avec MPEG Streamclip.

On suppose que vous avez suivi la formation proposée dans cet article.
Vous avez également installé le logiciel MPEG Streamclip proposé sur le site idoine.
Il ne vous reste plus qu'à lancer le logiciel.
- Ouvrez le fichier vidéo sur lequel vous comptez travailler : menu « Fichier »- «Ouvrir » ;
- Mettez en lecture ;
- Stoppez sur le point d'entrée. Là où vous voulez voir commencer votre extrait de vidéo ;
- Rendez-vous dans le menu « Edition ». Choisissez « Sélectionner in » ou tapez simplement la 
touche « i » de votre clavier ;
- Dans le cas où le calage ne serait pas parfait, appuyez sur les flèches de votre clavier en avant ou 
en arrière pour vous déplacer image par image. Les flèches encadrées sur la copie d'écran 
permettent la même fonction ;
- Renouvelez l'opération de sélection du point d'entrée comm expliqué plus haut ;
- Mettez en lecture et stoppez sur le point de sortie ;
- Rendez-vous de nouveau dans le menu « Edition » ;
- Choisissez « Sélectionner out » cette fois-ci ou tapez la touche « o » de votre clavier ;
- Ajustez la sortie avec les flèches de votre clavier. Les flèches encadrées sur la copie d'écran 
permettent la même fonction.

Votre vidéo est calée.

http://www.squared5.com/
http://www.squared5.com/
http://education-musicale.discip.ac-caen.fr/spip.php?article12


Export de l'extrait.

- Ne sauvegardez pas ou tout du moins ne quittez pas le logiciel après la sauvegarde ;
- Rendez-vous dans le menu « Edition » ;
- Choisissez « Elaguer » ;

Il ne vous reste plus que la partie choisie dans votre fichier.
Rendez-vous dans le menu « Fichier » et choisissez votre format d'export.
Vous pouvez n'exporter que l'audio si vous le souhaitez.

Ne sauvegardez toujours pas mais choisissez « Edition »- »Annuler ».
Renouvelez l'opération avec une autre partie de votre vidéo. Le repérage de la timeline est visible 
sur la fenêtre (voir ovale de l'image ci-dessus).


