
La Timeline

Avec la Timeline, 
vous pouvez ajouter 
des effets spéciaux et 
des filtres de 
traitement d'image à 
une animation ou 
une séquence 
d'images, et même 
animer leurs 
paramètres via des 
images clés.

Une image clé 
signifie que toutes 
les valeurs des 
images entre les 
images clés seront 
extrapolées pour 
vous. Les images 
clés s'affichent sous 
la forme d'une 
poignée jaune (qui 
ressemble presque à 
une clé) en haut de la 
partie interactive de 
la timeline.

Vous pouvez enregistrer un niveau d'annulation (save undo), de sorte 
que vous puissiez restaurer vos modifications si vous décidez que vous 
ne les aimez pas. Pour ce faire, assurez-vous que la case "Save undo" 
est cochée avant d'appliquer des filtres.

La Timeline comporte quelques boutons utiles, tels que la possibilité de 
lire l'animation directement. Vous pouvez effectuer un zoom avant et 
arrière sur vos images clés pour une meilleure précision, et vous pouvez 
copier et coller des images clés.

 

C'est la zone qui représente les images 
dans votre animation. Il semble assez 
vide si vous n'avez aucune animation 
chargée.

 

 



Vous pouvez créer une animation en en 
chargeant une ou en l'initialisant à partir du 
menu d'animation. Une fois qu'une 
animation est créée, vous verrez des 
sections dans cette zone qui représentent 
les cadres de votre animation.

Utilisez la barre rouge orange pour 
parcourir votre animation, ou vous pouvez 
utiliser les  boutons de lecture et 
d'arrêt pour voir votre animation.

Utilisez cette liste déroulante "Filtres" pour 
sélectionner le filtre que vous souhaitez 
appliquer à vos cadres. La liste est catégorisée 
en sections pour faciliter la recherche des 
filtres. Ils sont organisés de la même manière 
que les filtres sont organisés dans le 
programme principal.

Sous la section Ajuster, vous trouverez le filtre 
d'ajustement des couleurs ...

Les contrôles pour ce filtre apparaîtront à 
droite. Ils seront différents pour chaque 
outil.

Une fois qu'une 
image clé est 
créée, elle n'est 
pas figée. Vous 
pouvez déplacer 
des images clés 
sur la timeline en 
cliquant dessus et 

en les faisant glisser.



Juste quelques utilisations de la Timeline

À un niveau de base, la Timeline peut être utilisée pour simuler différents types de lentilles ou de 
médias, tels que ce look de film noir et blanc. Il a été réalisé en convertissant les cadres en niveaux 
de gris, puis en ajoutant un léger ton de couleur sépia et en ajoutant du grain de film.

Ici, un effet doux et rêveur est créé avec le filtre de diffusion de la lumière. Les scènes d'amour et 
les dessins animés utilisent beaucoup la diffusion de la lumière.

Il existe un certain nombre d'autres filtres prêts à l'emploi qui simulent le type de filtre que vous 
pouvez placer sur l'objectif d'une caméra. Ici, les filtres du coucher de soleil donnent l'impression 
que vos images ont été tournées tard dans la journée.



Vous pouvez même simuler les éléments, comme 
cette pluie créée en augmentant les valeurs sur le 
filtre de neige.

 

 

La Timeline peut également être utilisée 
pour créer des effets filmiques 
traditionnels, tels que des fondus en entrée 
et en sortie, en attribuant des valeurs clés 
de 0 à la valeur maximale.

 

Le panoramique et le zoom 
sont possibles dans une vidéo 
en utilisant le filtre de 
transformation. Cela peut être 
utilisé pour simuler un zoom. 
Méfiez-vous que zoomer peut 
rendre vos images floues.

 



Le canal Alpha peut être utilisé librement avec la Timeline pour limiter les effets à une partie de 
l'image. Ici, le fader alpha linéaire a été utilisé pour fondre l'alpha vers le bas de cette image. Un 
filtre 'Map to gradient' leur a été appliqué pour donner un ciel brûlant.

L'image d'échange peut également être 
utilisée pour beaucoup de choses 
intéressantes. Ici, il a été utilisé pour 
créer une vignette simple.

 

 


