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Thématique  PTE 9 
Logiciel de montages numériques  

 
Téléchargement du logiciel  
 
Rendez-vous sur le site de Wnsoft.com  version à l'essai pendant 30 jours . 
Un clic sur acheter vous renseigne du prix en euro . paiement uniquement en ligne .  
Vous recevrez une clé d'activation. Enregistrez-là dans un dossier de sauvegarde .  
Copier votre clé dans la fenêtre "entrer la clé" après avoir exécuté l'installation . 
 
Aides  
 livre de Jean-Charles Pizolatto (Charlie) 
 en PDF gratuit (accès par Aide dans 
PTE) (ou livre à acheter) 
 
 
 
                                                                                                 fenêtre Objet et animation de Pte  
 
https://tutodidact.com/                   vidéos de formation en ligne (payant ) de P. Ondina  
https://www.picturestoexe.com/forums/forum/8-tutorials-articles/         site de Wnsoft 
http://www.diapositif.net/forum/             forum des utilisateurs et développeurs de Pte  
http://www.objectif-diaporama.com/forum/                                forum de diaporamistes  
http://diaporama.numerique.free.fr/                               le forum des diaporamas primés  
 
Avant de commencer  
 
Créer sur votre ordinateur un dossier de travail. Ne le déplacez pas tant que votre montage 
n'est pas terminé. Pte ne retrouverait pas les photos, musique ... utilisés. 
Vous pouvez utiliser des Images: Jpeg, Png, Gif, bmp 
 Vos photos seront redimensionnées au format de projection . Vidéos :rush coupés 
Mp4,Avi,Mov,Mpeg,Flv,Codecs vidéo: H264,Mpeg2,Mpeg4,Divx... 
Pte a un convertisseur vidéo et pourra les couper mais il gardera tout le poids de votre 
vidéo,le son de votre vidéo pourra être coupé .                                                                                   
Son et bruitage :Mp3,Ogg,Wav(format lourd pour Pte) Wma  
Commentaires (vous pourrez aussi enregistrer directement votre commentaire dans Pte) 
 
Vous pourrez paramétrer Pte pour aller sur vos logiciels favoris de traitement d'images ,de 
sons et de vidéos.(Paramètre/Préférences/système) 
Picture To Exe ne modifiera pas le poids de vos médias dans l'exécutable . Pour un montage 
fluide, c'est un point à observer .L es limites de Pte ? 20 000 photos ...4 Go  
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La première fois que vous utilisez PTE, réglez vos préférences (livre de Charlie p.26 à 32) 
(fenêtre principale de Pte/Paramètres/Préférences ).Compléter dans l'onglet Dossier de 
projets ,le chemin que suivra PTE pour ranger votre dossier de projets, vos styles et 
transitions personnalisés. 
 
 
 
La sortie de votre montage  
 
Pour PC et Mac, création et sortie d'un 
exécutable.  
 
Création de vidéos HD pour PC, Mac et TV  
 
Création d'un DVD vidéo pour lecteur de 
DVD (version Pte Deluxe) 
 
Création vidéo pour iPhone, iPad, tablette 
,fichier AVI 
 
Publication sur Facebook, Youtube  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
fenêtre  écran principal 

 
2. Les nouveautés de PicturesToExe 9 
 
Vous connaissez déjà ce logiciel? Lisez ces quelques modifications et améliorations .  

Dans la fenêtre principale chaque zone de travail peut être agrandie ou rapetissée . En 
gardant le clic gauche de la souris appuyé, en se positionnant entre 2 zones de travail, une 
double-flèche apparaît. Vous étirez votre zone ou la diminuez en faisant glisser votre souris 
de haut en bas ou de droite à gauche .  

C'est dans la fenêtre Objets et animations que vous avez le plus de modifications.  
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2 zones au lieu de 3 .  

Un espace de travail dont vous pouvez modifier la 
taille en vous plaçant sur la double flèche 

 

Propriété concernera toutes les options de votre objet (image, vidéo, texte) et qui ne 
seront pas modifiables dans la durée de la vue d'objets et animation   

Animation  

Ce qui est nouveau, c'est le rôle de la souris.  

Déplacer les objets en mettant la souris sur la lettre X de pano par exemple une double 
flèche apparait. Le clic gauche appuyé  et en déplaçant votre souris de droite à gauche, les 
valeurs numériques sont modifiées. . 

 Si on maintient en même temps la touche Majuscule enfoncée, on a un déplacement 
horizontal ou vertical. Un double clic sur la lettre X (ou Y) ramène les valeurs à O. 

En sélectionnant la valeur (elle sera surlignée de bleu) et avec les  flèches, 
on modifie de 1 

 

un clic droit, sur la lettre X ,Y ,on a les valeurs courantes (0,100)(360 pour rotation) 

En sélectionnant la valeur ,avec page up, down, on modifie de 10 
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Fenêtre objets et animation: Quelques nouveautés avec les points de contrôle  

clic gauche sur le signe +,un point de contrôle se place à la fin de la durée de votre vue.  

clic gauche sur +, un point se place à l'endroit du curseur  

On peut voir les points de contrôle de plusieurs objets à la fois . 

 Dans l'affichage des objets ,cliquez sur le 1er objet, maintenez la touche CRTL appuyée, 
cliquez sur le dernier objet de votre pile, tous les 
objets sont surlignés de bleu, vous voyez leurs 
points de contrôle .  

Clic gauche sur les points de contrôle vous pouvez 
déplacer en même temps tous les points de 
contrôles superposés, toujours avec votre touche 
CTRL appuyée .  

Régler vos animations ,c'est pratique ainsi et cela permet plus de précision.  

Cette possibilité vous permettra également de changer les propriétés de vos images ,de vos 
textes . Plusieurs images sélectionnées, changez leur bordure en même temps par exemple 
ou leur zoom ...Plusieurs Textes sélectionnés, modifier la police de caractère, la couleur, 
l'ombre ... 

Chaque point clé peut faire partie de votre animation ou non. Votre onglet sera coché , ou 
non . Attention, si vous oubliez de cocher ,vous aurez des surprises . 

Les modificateurs de vitesse  

L'option douce sera souvent choisie . En cliquant sur Ajout 
modificateur ,l'option vitesse d'animation s'ouvre .L'option 
choisie , une ligne bleu inscrit la vitesse choisie.  

si je clique sur la roue, je peux annuler l'effet ou supprimer  . 
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Si je clique sur la ligne écrite en bleu  (vitesse d'animation douce) une palette s'ouvre  vous 
permettant d'affiner votre vitesse .  

Zoom :un petit cadenas vous permet de zoomer votre image d'une façon homothétique. 
cliquez sur ce cadenas et vous pourrez modifier vos paramètres X et Y indépendamment .  

Autres modificateurs (oscillation, saut, ping-pong, décalage) 

Nouveaux dans PTE9, ce sont des réglages qui  permettront de vous faciliter vos 
animations. Vous les retrouvez dans Pano, Zoom, Rotation .L'animation se placera sur le 
point clé sur lequel vous êtes sur votre ligne du temps.(2 points clés sont inutiles ) Vous 
choisirez l'amplitude, la répétition ,le décalage . L'effet de votre animation dépendra de 
l'axe sur lequel vous le placez . Vous pouvez combiner plusieurs animations sur le même 
point . 

Le cadre dynamique  

C'est une animation à l'intérieur du cadre de la photo. Elle vous permet de zoomer, 
dézoomer si vous utilisez S mais aussi de réaliser un déplacement panoramique en jouant 
sur l'axe des X ou des Y  

déplacement panoramique (exemple) cadre dynamique coché . 

Pour que le cadre dynamique fonctionne, il faut que l'image soit plus grande  que celle qui 
est au départ. Sur le point du début de l'animation,  je vais sur la lettre S et je mets une 
valeur supérieure (>100%) Puis, avec la souris ,allez  sur la lettre X et  déplacez votre image . 
renouvelez l'opération sur votre deuxième point d'animation. Votre image défile en 
panoramique .  Vous en ferez de même pour un déplacement sur l'axe des Y .  

Vous pouvez faire défiler ainsi votre générique ... 

Autres nouveautés de PTE  

C'est tout ce qui concerne les couleurs , de nouveaux filtres et réglages que vous découvrirez 
en déplaçant l'ascenseur latéral de votre panneau.  

Réglage de la luminosité, du contraste, des niveaux, de la saturation et de la teinte des 
images et des vidéos  

Possibilité d’appliquer plusieurs filtres de couleur simultanément afin de créer des effets 
visuels originaux  
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Changement dynamique des filtres de couleur sur les points clés  

Amélioration des masques 

 

stencil du masque (c'est le masque que vous utilisez ) un clic 
droit dessus ouvre une palette ,cliquez sur Ajouter  

Si vous choisissez texte, la palette des textes s'ouvre, écrivez votre texte ,choisissez la police, 
la couleur restera blanche, c'est un masque.   

Cliquez sur contenu du masque pour ajoutez l'image qui sera visible dans votre masque  . 

Nouvelle option « Convertir en image alpha » applicable à un objet dans un stencil de 
masque et qui permet de combiner des masques avec effet additif. En désactivant cette 
option, le calque de masque peut créer un effet négatif et occulter des objets dans un 
contenu de masque 

Effets de transition améliorés 

Nouveaux effets de transition intégrés 

Amélioration de la création d’effets de transition personnalisés  

Les effets de transition peuvent maintenant être enregistrés dans le stockage global ou dans 
un projet 

Un effet de transition personnalisé peut comporter plusieurs variantes (directions) 

Splitter  

Ajout d’un séparateur(spliter) pour 
objets d’arrière-plan pouvant être 
utilisé dans certaines transitions  
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Vidéo  

Création de fichiers vidéo jusqu’à 3840 x 2160 (UltraHD) Amélioration de la qualité visuelle 
des vidéos. À qualité visuelle égale, le poids des fichiers est réduit de 20 à 50% .L’encodage 
vidéo est plus rapide .Ajout de la sortie vidéo en HTML5 

Autres améliorations 

Nouvelle fenêtre Recherche de fichiers manquants; Quand vous rouvrez un montage ,       
possibilité de trouver et récupérer des liens cassés dans un projet . 

     Possibilité d’exporter toute la piste son dans un seul fichier au format MP3 ou WAV 

PicturesToExe est maintenant compatible avec les écrans au profil Adobe RGB et aux profils 
personnalisés. La gestion des couleurs de PicturesToExe est appliquée en prévisualisation 
plein écran et dans les fichiers exécutables. Voir Paramètres > Préférences > Système 

 

       Le son :aucune modifiation  

 

Gestion des couleurs 

Prise en compte des profils de couleur dans les images JPEG et PNG 

PicturesToExe est maintenant compatible avec les écrans au profil Adobe RGB et aux profils 
personnalisés. La gestion des couleurs de PicturesToExe est appliquée en prévisualisation 
plein écran et dans les fichiers exécutables. Voir Paramètres > Préférences > Système 

La gestion des couleurs n’affecte pas les performances car PicturesToExe utilise l’accélération 
matérielle 
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3. Les fenêtres de PTE  
 
Deux fenêtres  
- la fenêtre principale : c'est tout ce qui concerne votre montage  
- la fenêtre Objets et animation (qui s'ouvre en cliquant sur cet onglet ) concerne les 
propriétés de vos objets et les animations que vous voulez leur donner .  
 

Fenêtre principale 
 

 La fenêtre de Pte est divisée en 4 zones principales . 
- l'explorateur de votre PC  
- mes photos  
- une fenêtre de visualisation 
- une table de montage  
Chaque zone peut être agrandie en maintenant le clic gauche de souris appuyé entre les  
zones de jonction. .  
La table de montage a 2 types d'affichage : 
- le mode vue :priorité aux images  
 
        transition                       durée de la transition                  durée de l'image  
      

 
                         nom de l'image                           place dans le montage      
       
Le mode vue est pratique ,on peut modifier directement  la transition, la durée de la vue .  
 
- le mode ligne du temps avec un repère temporel ,une ligne de temps exprimée en 
secondes . 
La durée d'une image et de la transition sont  exprimés par la longueur sur la ligne du temps   
 
 
    durée de la transition       ligne de temps                  repère temporel  
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La durée de l'image peut être modifié en se mettant à la limite de la photo. 
 clic gauche. une double flèche apparaît . On étire la photo ou on réduit la taille de la photo.  
On peut en faire de même pour la durée de la transition .  
Le curseur rouge de lecture peut être déplacé à la souris pour lire le montage ou vérifier une 
transition.  
 
 
c'est le moment où la photo démarre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est la durée totale de l'image avec la transition avec l'image suivante. 
 
Des barres d'outils grisées avec des icones, classiques (créer un nouveau projet, ouvrir un 
projet, enregistrer un projet ) 
Des flèches qui permettent d'annuler une action ou la rétablir.  
D'autres onglets sous la table de montage ,options du montage ,configurer la vue (durée et 
transition) , objets et animation, lecture du montage . Nous reviendrons sur les onglets qui 
sont au-dessus de la table de montage .(points de transition ...) 
 
1.Format de votre montage 
 
Commençons un montage: Fichier/nouveau  
ou Ctrl N . Une fenêtre s'ouvre : 
Nommez votre projet .  
Le ratio d'aspect est le rapport entre la largeur et la 
hauteur de votre image .  
Le format par défaut dans PTE est 16/9 
C'est le format de votre télé ,c'est le ratio de la Haute 
définition, 4K.                                                                                                      
 
 
Si vous choisissez un ratio  différent du ratio de vos images vous aurez des bandes noires (ou 
de la couleur du fond d'écran choisi) de chaque coté de votre écran . Votre photo ne sera 
pas déformée.  
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Dans Configurer la vue /principal, vous pouvez   modifier le fond d'écran de votre image  
Cette option sera utile pour éviter les bords disgracieux quand on  floute une image . 
 
 
 

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 2.Insérer ou déplacer des photos /supprimer des photos      
                                                                                               
En mode vue 
Insérer:  
-Sélectionner une photo, elle s'encadre de bleu . Clic gauche de la souris enfoncé, glisser 
votre photo sur la table de montage.  
- ou double clic sur la photo  
-ou clic droit, un menu s'ouvre ,insérer une vue  
- ou sélectionner plusieurs photos un rectangle bleu apparait, glisser vo photos sur la table 
de montage .  
Déplacer votre photo en gardant le clic gauche de la souris enfoncé, un repère apparait à la 
jonction entre  2 images .Vous pouvez y glisser votre image . 
 
Repérer dans votre explorateur les photos principales choisies: leur nom est en caractère 
gras 
 
Supprimer une image :clic sur la photo, touche suppr ou glisser la photo hors de la ligne du 
temps (une croix apparait vous indiquant que la photo sera supprimée .)  
La photo sera supprimée du montage mais pas de votre dossier photo.  
 
En mode ligne du temps  
Insérer: En glissant votre photo sur la table de montage, votre vue viendra s'intercaler à 
l'endroit souhaité, les autres images ne seront pas déplacées . 
Déplacer : Prenez l'habitude de déplacer votre image en utilisant le carré bleu contenant le 
numéro de la photo . 
 
 
3.Insérer du son dans votre montage  
  
Mettez-vous impérativement en mode ligne de temps. Vous avez 2 possibilités : 
 
- Faire glisser votre son comme une image, directement sur la table de montage . Vous le 
déplacerez à la souris ,soit horizontalement, soit verticalement .  
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ou 
 
- Aller sur Options du projet/son  
Allez chercher votre fichier .  
 
Vous pouvez le lier à une vue, le 
décaler, faire un fondu d'ouverture ou 
de fermeture ,régler son volume et 
convertir en MP3 (recommandé) 
 
 
 
 
Vous pourrez ajouter 2 autres pistes: son d'ambiance, commentaire ....ou plus encore  
 
4.Réduire la bande son /Fondu d'ouverture ou de fermeture  
Placer le curseur de souris au début de la bande son (ou à la fin)  
une double flèche apparait.  clic gauche :modifier la durée (la bande son n'est pas coupée ) .  
Vous pourrez moduler votre son en ajoutant des points clés ,faire des fondus d'ouverture ou 

de fermeture, faire un fondu entre deux extraits ... 
 
 
5.Enregistrer un commentaire  
 
Pour enregistrer un commentaire dans Pte, allez dans Configurer la vue  
  
 
Cliquer sur le petit micro pour 
enregistrer votre commentaire. 
 
 
Vous pouvez le récupérer et le 
traiter dans votre logiciel de son 
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6.Importer de la vidéo  
 
En mode vues, glisser votre vidéo sur la table de montage .  
 
Pte vous demande de la convertir.(optimisation) Je vous conseille d'utiliser le convertisseur 
de vidéo, plus précis. 
 
 
 Vous l'ouvrirez après avoir mis 
votre vidéo sur la table de 
montage  clic droit sur votre vidéo 
(convertir votre vidéo. ) une 
fenêtre s'ouvre .  
Cocher Couper la vidéo.  
 Réduire votre rush si besoin et 
convertir .  
 
 
 
Votre  nouveau fichier(converted.avi )s'enregistre dans votre dossier . 
remettez-le sur la piste principale . 
 
7. Les transitions  
 
L'effet de transition et sa durée sont accessibles dans la configuration de la vue. 
Deux options  à régler; la durée de la transition et l'atténuation du bord.  
Plus d'option suivant la transition choisie .  
Vous pourrez aussi importer d'autres transitions, les modifier en créer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CL CIM 2017-13 

 

Transition particulière avec la vidéo  
Transition entre vidéo et image fixe  
Une vidéo possède une durée propre et doit durer jusqu'à la fin de la transition avec l'image 
fixe qui la suit pour éviter qu'elle reste figée pendant la transition.. 
Inclure la transition dans la durée de la vue.  
Cocher dans l'Onglet Principal de la vue  conserver la durée totale des vues .  
Vous pourrez vous intéresser aux possibilités d'une piste vidéo-master  
 
 8.Les styles  
 
Un style est une présentation d'une partie de votre montage, une sorte de  clé en main.  
bouton style en bas de la fenêtre principale. Une palette s'ouvre . 
Une liste de catégorie de style apparait. Cliquer sur une liste pour ouvrir les styles . A chaque 
fois que vous cliquez sur un style, vous voyez son effet dans la fenêtre de visualisation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dessous de cette fenêtre un paramétrage vous permettra de modifier les effets du style. 
adapter à vos souhaits (durée, images ...)  
 
Sélectionnez le style qui vous intéresse ,le cube par exemple . Il vous faudra 6 images . 
Refermez la fenêtre style. Sur votre table de montage sélectionnez vos 6 images (clic gauche 
sur la 1ère, touche Maj enfoncée ,allez sur votre 6ème image ) Vos images sont encadrées 
de bleu, elles sont sélectionnées .Cliquez sur style, Choisissez cube, laissez PTE mouliner , 
votre cube est réalisé .Vous le trouvez sur votre table de montage .   
Pour modifier un style , c'est une animation, donc allez dans  Objets  et animation.  
 
Vous pourrez importer des styles que vous trouverez sur les forums Wnsoft , Dispositif  ou 
sur le net ,en créer. 
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Fenêtre Objets et animation 
 

De l'utilité des points de contrôle 
 
Dans l'onglet objets et animation apparait la ligne du temps de l'objet.  
C'est sur cette ligne que vous placerez les points d'animation.  
Votre objet a toujours un point d'animation au début de la ligne de temps.  
Rajouter un point d'animation en cliquant sur le signe + . Il se place à la fin . 
Déplacer votre objet à la souris en saisissant les poignées de votre image .  
Vous n'aurez cette possibilité que si l'objet est sélectionné . 
 
Vous trouverez des aides pour vos animations dans le livre de JC Pizzalotto.   
 
 
 
PTE8-PTE9 
 
Votre montage a été réalisé avec une version antérieure à PTE9.  
Vous pouvez l'ouvrir avec PTE9. Attention, après vous ne pourrez plus l'ouvrir avec votre 
précédente version.  
Petit conseil: Une fois sur votre table de montage ,enregistrez-le en lui changeant de nom.  
Refermez vos projets sans enregistrer .  
Vous avez 2 projets que vous pourrez ouvrir ,l'ancien avec vos versions précédentes de PTE  
et le PTE9 avec PTE9.  
 
 
 
 
 
 
Amusez-vous bien avec ce logiciel qui vous permettra de réaliser des 
présentations tant traditionnelles qu'originales. Vous pouvez  l'utiliser pour 
présenter vos conférences . Il n'a de limites que votre imagination . 
 

Chantal Ledain  


	2. Les nouveautés de PicturesToExe 9
	Vous connaissez déjà ce logiciel? Lisez ces quelques modifications et améliorations .
	Dans la fenêtre principale chaque zone de travail peut être agrandie ou rapetissée . En gardant le clic gauche de la souris appuyé, en se positionnant entre 2 zones de travail, une double-flèche apparaît. Vous étirez votre zone ou la diminuez en faisa...
	C'est dans la fenêtre Objets et animations que vous avez le plus de modifications.
	2 zones au lieu de 3 .
	/ Un espace de travail dont vous pouvez modifier la taille en vous plaçant sur la double flèche
	Propriété concernera toutes les options de votre objet (image, vidéo, texte) et qui ne seront pas modifiables dans la durée de la vue d'objets et animation
	Animation
	Ce qui est nouveau, c'est le rôle de la souris.
	Déplacer les objets en mettant la souris sur la lettre X de pano par exemple une double flèche apparait. Le clic gauche appuyé  et en déplaçant votre souris de droite à gauche, les valeurs numériques sont modifiées. .
	Si on maintient en même temps la touche Majuscule enfoncée, on a un déplacement horizontal ou vertical. Un double clic sur la lettre X (ou Y) ramène les valeurs à O.
	/En sélectionnant la valeur (elle sera surlignée de bleu) et avec les  flèches, on modifie de 1
	un clic droit, sur la lettre X ,Y ,on a les valeurs courantes (0,100)(360 pour rotation)
	/ En sélectionnant la valeur ,avec page up, down, on modifie de 10
	Fenêtre objets et animation:  Quelques nouveautés avec les points de contrôle
	/clic gauche sur le signe +,un point de contrôle se place à la fin de la durée de votre vue.
	clic gauche sur +, un point se place à l'endroit du curseur
	On peut voir les points de contrôle de plusieurs objets à la fois .
	/ Dans l'affichage des objets ,cliquez sur le 1er objet, maintenez la touche CRTL appuyée, cliquez sur le dernier objet de votre pile, tous les objets sont surlignés de bleu, vous voyez leurs points de contrôle .
	Clic gauche sur les points de contrôle vous pouvez déplacer en même temps tous les points de contrôles superposés, toujours avec votre touche CTRL appuyée .
	Régler vos animations ,c'est pratique ainsi et cela permet plus de précision.
	Cette possibilité vous permettra également de changer les propriétés de vos images ,de vos textes . Plusieurs images sélectionnées, changez leur bordure en même temps par exemple ou leur zoom ...Plusieurs Textes sélectionnés, modifier la police de car...
	Chaque point clé peut faire partie de votre animation ou non. Votre onglet sera coché , ou non . Attention, si vous oubliez de cocher ,vous aurez des surprises .
	/Les modificateurs de vitesse
	L'option douce sera souvent choisie . En cliquant sur Ajout modificateur ,l'option vitesse d'animation s'ouvre .L'option choisie , une ligne bleu inscrit la vitesse choisie.
	si je clique sur la roue, je peux annuler l'effet ou supprimer  .
	Si je clique sur la ligne écrite en bleu  (vitesse d'animation douce) une palette s'ouvre  vous permettant d'affiner votre vitesse .
	Zoom :un petit cadenas vous permet de zoomer votre image d'une façon homothétique. cliquez sur ce cadenas et vous pourrez modifier vos paramètres X et Y indépendamment .
	Autres modificateurs (oscillation, saut, ping-pong, décalage)
	Nouveaux dans PTE9, ce sont des réglages qui  permettront de vous faciliter vos animations. Vous les retrouvez dans Pano, Zoom, Rotation .L'animation se placera sur le point clé sur lequel vous êtes sur votre ligne du temps.(2 points clés sont inutile...
	Le cadre dynamique
	C'est une animation à l'intérieur du cadre de la photo. Elle vous permet de zoomer, dézoomer si vous utilisez S mais aussi de réaliser un déplacement panoramique en jouant sur l'axe des X ou des Y
	déplacement panoramique (exemple) cadre dynamique coché .
	Pour que le cadre dynamique fonctionne, il faut que l'image soit plus grande  que celle qui est au départ. Sur le point du début de l'animation,  je vais sur la lettre S et je mets une valeur supérieure (>100%) Puis, avec la souris ,allez  sur la lett...
	Vous pouvez faire défiler ainsi votre générique ...
	Autres nouveautés de PTE
	C'est tout ce qui concerne les couleurs , de nouveaux filtres et réglages que vous découvrirez en déplaçant l'ascenseur latéral de votre panneau.
	Réglage de la luminosité, du contraste, des niveaux, de la saturation et de la teinte des images et des vidéos
	/Amélioration des masques
	/
	Nouvelle option « Convertir en image alpha » applicable à un objet dans un stencil de masque et qui permet de combiner des masques avec effet additif. En désactivant cette option, le calque de masque peut créer un effet négatif et occulter des objets ...
	Effets de transition améliorés
	/Ajout d’un séparateur(spliter) pour objets d’arrière-plan pouvant être utilisé dans certaines transitions
	Autres améliorations
	Gestion des couleurs


