
m.objects Trucs & Astuces

Transitions entre images

m.objects  offre la possibilité de choisir  entre différentes courbes de transition pour enchaîner les
images d'un diaporama. Elles sont illustrées dans le graphique ci-dessous :

Elles représentent les courbes de croissance et de décroissance des luminosités des images durant
le temps de transition. Dans m.objects elles sont au nombre de trois dans la base.
1 - la croissance/décroissance linéaire
2 - la croissance/décroissance progressive
3 - la croissance/décroissance dégressive.

Pour  accéder  à  la  sélection  d'une  de  ces  courbes  sélec-
tionner deux points d'angles (les points de départ et d'arrivée
d'une courbe de luminosité), pointer la souris sur l'un de ces
points  et  effectuer  un  clique  droit.  Un  menu contextuel  va
apparaître :

Choisissez  ''courbe''  et  vous  obtenez  une  liste  dans
laquelle  vous  pouvez  choisir  parmi  les  trois  citées  ci-
dessus disponibles. Vous pouvez également les insérer
directement à l'aide des raccourcis clavier ''ctrl + 0'' (pour
la courbe linéaire, ''ctrl + 1'' (pour la progressive) ou ctrl
+ 2 (pour dégressive).
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m.objects vous permet de créer vos propres courbes de transition complémentaires. 7 pourront  être
stockées et rappelées par les raccourcis clavier ctrl + 3 jusqu'à ctlr + 9. D'autres pourront être traitées
et enregistrées comme des macros.
En  fonction  de  votre  fantaisie  et  de  vos  besoins  réguliers  ultérieurs  vous  pourrez  créer  de
nombreuses courbes qui ressembleront peut-être à celles-ci :

ou encore à celle-ci :

Pour répondre à tous vos besoins m.objects vous permet de créer des courbes de transitions de
toutes sortes. Il n'y a pas de limites aux possibilités de créations. La seule limite qui restera est celle
de votre fantaisie ou de votre imagination...
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