INITIATION 1 ==> EXERCICE 18 bis
Transférez le texte du fichier " Texte 6.odt " dans un nouveau fichier texte ==> Enregistrez le " Essai exercice
16 bis.odt " ==> Corrigez l'orthographe
Reproduisez la mise en forme du texte comme ci-dessous
Titre = Broadway 16 gras rouge centré
Sous titre = Arial 12 gras, italique souligné
Texte général = Arial 10 normal noir

Utiliser la documentation de Média Studio Pro 5.0
Média Studio Pro offre plusieurs ressources pour apprendre à utiliser ses programmes.
1. Selon vos préférences et votre disponibilité, vous pouvez sélectionner la ou les méthodes qui vous
conviennent le mieux.
2. Ce manuel est un bon endroit pour commencer, les autres sources incluent l’aide en ligne, les didacticiels
interactifs et le site Web de Ulead Systems.
3. Un autre endroit utile pour des informations est le groupe d’utilisateurs de Média Studio Pro.
•

Ceci est un groupe de nouvelles indépendantes pour les utilisateurs de Média Studio Pro et
contient des astuce utiles pour bénéficier plus de votre logiciel Ulead, de même que sur le montage
vidéo numérique en général. Lire le manuel de l’utilisateur

Ce manuel consiste en deux sections:
1.

Didacticiel. référence.

•

Les didacticiels fournissent des exemples d’utilisation de Média Studio Pro et vous permettent de démarrer
le plus rapidement. Dans la plupart des cas, ceci est le meilleur moyen de commencer si vous êtes un
nouvel utilisateur.
•

La section de référence fournit la documentation spécifique de chaque programme et des
explications détaillées sur les caractéristiques dans les cinq programmes de Média Studio Pro.
Utilisez cette section si vous voulez en savoir plus sur un outil, une caractéristique ou une boîte de
dialogue.

•

Si vous avez besoin de plus d’informations sur le côté technique de la vidéo numérique, passez à
l’appendice.
•

Ceci est une section d’informations d’arrière-plan qui explique les concepts de vidéo
numérique, et comment ils affectent la façon de travailler.

•

La compréhension de ces concepts vous aidera à obtenir le plus possible de Média
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