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Mention légale
Le contenu de ce document est sujet à modification sans préavis et ne représente aucune obligation de la part de MacroMotion GmbH Le logiciel décrit dans ce
document est fourni sous un contrat de licence et ne peut être copié. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, transférée ou reproduite sous quelque forme que
ce soit sans l'autorisation écrite expresse de MacroMotion GmbH. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques déposées de leurs propriétaires
respectifs.
Nous vous recommandons de suivre attentivement les instructions de ce mode d'emploi pour éviter les erreurs de fonctionnement.
Nous avons pris grand soin de programmer et de tester ce programme. Étant donné que, selon les connaissances antérieures, un logiciel d'application totalement
exempt d'erreurs ne peut être garanti en toutes circonstances et à tout moment, nous ne pouvons malheureusement pas complètement exclure la possibilité que des
défauts se soient glissés. MacroMotion GmbH et ses revendeurs spécialisés ne garantissent donc pas une utilisation sans problème du produit ou qu'il est totalement
exempt de défauts.
En ce qui concerne les demandes de garantie, de responsabilité et / ou de dommages, les dispositions des conditions générales de MacroMotion GmbH s'appliquent.
Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte de données ou de temps et tout dommage en résultant, car nous n'avons aucune influence sur l'installation et
le fonctionnement corrects du programme par le client. MacroMotion GmbH et ses revendeurs spécialisés ne sont donc pas responsables des erreurs ou des
dommages involontaires liés à l'installation ou à l'utilisation du logiciel décrit dans ce manuel.
Les demandes de dommages et intérêts et le remboursement des frais par l'acheteur, quel qu'en soit le motif juridique, notamment en raison du non-respect des
obligations de la relation contractuelle et de la responsabilité délictuelle, sont exclus. Cela ne s'applique pas s'il existe une responsabilité obligatoire, par ex.
conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits, en cas d'intention délibérée, de négligence grave, due à des atteintes à la vie, à l'intégrité physique
ou à la santé, en raison de la violation d'obligations contractuelles essentielles. La demande de dommages-intérêts pour violation d'obligations contractuelles
essentielles est limitée aux dommages prévisibles, typiques du contrat, sauf s'il y a intention ou négligence grave ou que la responsabilité est due à des dommages
à la vie, au corps ou à la santé. Un changement de la charge de la preuve au détriment du client n'est pas associé aux réglementations ci-dessus.
Ni MacroMotion GmbH ni ses revendeurs spécialisés ne sont responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du logiciel ou du mode d'emploi.
Ceci s'applique en particulier à la perte de profit et au remboursement des frais. Toute garantie tacite est exclue, y compris la garantie d'adéquation du logiciel ou du
mode d'emploi à un usage spécifique.
Veuillez donc vous assurer que vous sauvegardez votre matériel vidéo avant d'utiliser l'appareil. Nous vous recommandons de ne pas supprimer le matériel vidéo ou de
faire une copie de sauvegarde au préalable.
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Installation

1 Installation
1.1 Bogart für Windows
Bogart est constamment développé, veuillez donc vérifier
notre page d'accueil avant la première installation si une
version plus récente est disponible. Un Microsoft Windows 7
©, Windows 8 © ou Windows 10 © est requis comme système
d'exploitation pour installer le logiciel Bogart.
L'installation de Bogart doit être effectuée en tant
qu'administrateur. Le programme est généralement installé
sur votre partition de démarrage, généralement le disque dur
C: \. Vos données de travail ainsi que les données vidéo et
audio sont également stockées sur cette partition.
Vous avez besoin d'au moins 24 Go d'espace libre sur le
disque dur. Bogart réserve toujours 16 Go d'espace disque au
moment de l'exécution pour terminer vos projets. Vous ne
pouvez pas remplir complètement un disque dur avec du
matériel vidéo via Bogart.
Vous pouvez définir à tout moment un autre disque installé
dans le système comme espace de stockage pour les données
vidéo et audio, vers lequel Bogart déplace ensuite
automatiquement les projets déjà enregistrés.
Pour installer Bogart, veuillez lancer le fichier d'installation
"Bogartinstall_12x.msi". Suivez ensuite les instructions qui
vous guideront tout au long de l'installation.
Après l'installation, vous avez besoin d'un code d'activation
pour Bogart 12 (Bronze Edition) et éventuellement pour Silver
Edition ou Gold Edition afin de pouvoir activer Bogart avec
différentes fonctions. Si vous n'avez pas (encore) de code
d'activation, vous pouvez tester gratuitement le logiciel, y
compris les éditions argent et or, à l'aide de la fonctionnalité
de démonstration (section 1.5).

Remarque: Vous ne saisissez pas le code d'activation d'une édition lors de l'installation, mais après le démarrage
Bogart.
Une fois l'installation terminée, vous trouverez une icône de démarrage pour Bogart sur votre bureau. Démarrez le système
Bogart par un double clic.
Le menu principal de Bogart apparaît après chaque démarrage. Le menu principal est, pour ainsi dire, le centre de contrôle à
partir duquel vous pouvez accéder aux différentes parties du post-traitement vidéo. Si vous avez réinstallé votre logiciel, vous
devez d'abord activer le logiciel Bogart pour l'activer. Pour ce faire, vous serez dirigé vers le menu correspondant (Chapitre 0).

Remarque: Si vous changez le nom de l'icône du bureau "Bogart" en un autre, une désinstallation du logiciel ou
une mise à jour ne mettra pas à jour cette icône du bureau. Vous obtiendrez donc une autre icône de bureau après
une mise à jour. Vous devez supprimer le précédent manuellement.
Le programme est lu sur le disque dur au démarrage. La version du logiciel fournie sur le CD / DVD peut être plus récente que
la version préinstallée. Pour vérifier cela, allumez d'abord l'appareil avec l'interrupteur en façade (le fonctionnement des
interrupteurs est expliqué plus en détail dans le manuel matériel de votre système).
Après le message de bienvenue, le menu principal apparaît et vous pouvez comparer le numéro de version sur le CD / DVD
avec le numéro indiqué dans le menu "Paramètres" en bas à gauche. S'il existe une version actuelle de votre système, vous
pouvez commencer la mise en service immédiatement.
Si votre appareil ne démarre pas immédiatement, une installation est nécessaire dans tous les cas
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1.2 Bogart Linux - Installation von CD/DVD
Bogart Linux est toujours installé à partir d'un CD / DVD. L'installation est effectuée avec le
Trackball / souris ou clavier. L'installation est affichée sur un moniteur connecté via VGA, DVI, HDMI ou Scart, selon le dernier
réglage du moniteur sélectionné (VGA pour un nouveau disque dur). La commutation de l'affichage d'un moniteur à l'autre est
généralement possible à l'aide de la touche «v» sur un clavier USB ou sur l'écran.

Pour ce faire, appuyez sur la touche «v» à plusieurs reprises jusqu'à ce que votre moniteur affiche le menu. Dans le même
temps, le menu d'installation est toujours affiché sur VGA. Si vous souhaitez réinstaller le logiciel principal "Bogart SE" ou en
tant que mise à jour, vous pouvez le faire comme suit.
Le CD / DVD d'installation du logiciel Bogart est un support de démarrage / démarrage, ce qui signifie que l'installation n'est
pas effectuée dans le système dans le menu «Installer le produit», mais que l'appareil doit être démarré avec le support
d'installation inséré. Le CD doit être inséré dans le lecteur prévu à cet effet avant le démarrage proprement dit.
Insertion du CD pour les appareils sans boutons de commande à l'avant de l'appareil (Ultra Upgrade, TOPAZ, KARAT): Pour
pouvoir insérer le CD / DVD, allumez votre appareil. Immédiatement après que le témoin de contrôle s'allume sur votre
lecteur de DVD, appuyez sur le bouton d'éjection du lecteur, insérez le CD, puis refermez-le.
Insertion du CD pour les appareils dotés de boutons de commande à l'avant de l'appareil (S-4000 (PRO), S-2000, S-4100, DVC,
...):
S'il y a déjà un système sur votre disque dur, attendez qu'il ait démarré, ouvrez le plateau du DVD à l'aide d'un interrupteur
dans le menu ou du bouton avant de l'appareil. S'il n'y a pas de système sur votre disque dur (par exemple, un nouveau disque
dur), appuyez plusieurs fois sur le bouton d'éjection situé à l'avant de votre appareil immédiatement après la mise sous
tension. Le tiroir s'ouvre alors et vous pouvez insérer le support d'installation. Fermez ensuite le tiroir. S'il s'ouvre à nouveau
automatiquement, éteignez simplement votre appareil directement. Pour ce faire, appuyez sur les boutons avant, si votre
appareil en possède, OK et ON / OFF simultanément pendant 4 secondes ou l'interrupteur principal spécifié dans le manuel du
matériel. Votre système s'éteindra alors. Maintenant, rallumez votre appareil.
Le CD / DVD sera maintenant démarré et l'installation pilotée par menu apparaîtra.
Suivez ensuite les instructions d'installation. Afin de pouvoir sélectionner les options, veuillez cliquer avec le trackball (souris)
sur la fonction souhaitée (ou le symbole précédent) ou appuyez sur la touche affichée devant l'option sur le clavier.
Selon votre équipement, l'installation peut être sortie sur Scart, Vidéo, HDMI ou DVI
volonté. Ce réglage n'est possible que dans les premiers menus et n'a de sens que là-bas. Cependant, si vous ne voyez pas
de menu d'installation après le démarrage de l'installation, même après une longue attente, cela peut être dû au fait qu'il est
actuellement émis sur une sortie vidéo inutilisée. Dans ce cas, appuyez sur la touche «v» de votre clavier USB connecté ou
sélectionnez l'élément de menu avec le pointeur de la souris pour rediriger la sortie vidéo vers une autre sortie. Avant que
l'installation puisse être effectuée, votre matériel sera analysé et des ajustements seront effectués si nécessaire.
L'installation commence par la sélection de la langue. L'installation peut être effectuée en anglais ou en allemand ici. Vous
pouvez également modifier la sortie d'affichage du menu ici et basculer entre HDMI, DVI et / ou Péritel.
Une fois la langue sélectionnée, un message apparaît indiquant que vous avez besoin d'un code d'activation valide pour
activer Bogart afin de pouvoir activer le logiciel après l'installation. Si vous disposez du code d'activation nécessaire, vous
pouvez poursuivre l'installation.
Si vous n'avez pas de code d'activation, vous devez annuler l'installation.

Remarque: Vous n'entrez pas le code d'activation d'une édition lors de l'installation, mais vous serez invité à le faire après le
démarrage de Bogart. Si vous n'entrez pas de code d'activation, vous ne pouvez plus utiliser le système et il s'éteindra.
Si vous n'avez pas de système Bogart en cours d'exécution sur votre disque dur, vous ne pouvez réinstaller que le disque
dur. S'il existe déjà un système opérationnel sur votre disque dur, l'installation de la mise à jour vous sera
automatiquement proposée.
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Si vous souhaitez effectuer une nouvelle installation dans tous les cas, vous pouvez changer en conséquence. Pendant
l'installation, vous verrez une barre de progression et aucune autre entrée n'est possible. Après l'installation, vous recevrez un
message indiquant si cela a réussi ou si des erreurs se sont produites.
Dans tous les cas, le plateau DVD s'ouvrira automatiquement et il vous sera demandé de retirer le support. Appuyez sur le
bouton OK pour refermer le lecteur et terminer l'installation, au cours de laquelle l'appareil s'éteint. Veuillez le réactiver pour
démarrer Bogart.

Remarque: Si une erreur s'est produite lors de l'installation et que vous souhaitez effectuer une nouvelle installation,
laissez simplement le support d'installation dans le lecteur et terminez l'installation avec "Ok". Ensuite, démarrez
l'appareil et démarrez une nouvelle installation.
Maintenant que vous avez redémarré votre appareil, il faudra un certain temps pour que toutes les données nécessaires soient
chargées. Ensuite, le menu principal de Bogart apparaît. Le menu principal est, pour ainsi dire, le centre de contrôle à partir
duquel vous pouvez accéder aux différentes zones du post-traitement vidéo. Si vous avez réinstallé votre logiciel, vous devez
d'abord activer Bogart. Pour ce faire, vous serez dirigé vers le menu correspondant (Chapitre 03). La phase de démarrage est
maintenant terminée et vous pouvez commencer à éditer la vidéo.

1.2.1 Préparer le support d'installation
Vous pouvez installer les produits à partir d'un CD / DVD ou d'une clé USB.
En fonction du support d'installation que vous souhaitez utiliser, vous devez respecter les remarques suivantes.
Préparation du CD:
Si vous avez reçu un CD produit de MacroMotion ou d'un revendeur, vous pouvez l'utiliser directement pour l'installation du
produit. Cependant, si vous avez téléchargé des produits depuis notre page d'accueil ou le Forum MacroSystem, vous avez
reçu un fichier ISO ou un fichier ZIP. Avec le fichier ISO, vous pouvez créer un support d'installation directement avec un
programme de gravure approprié.
Si vous avez un fichier ZIP, vous disposez de fichiers et répertoires individuels disponibles pour l'installation. Si vous souhaitez
graver les données sur un CD, ouvrez le fichier ZIP. Celui-ci contient généralement deux fichiers et trois répertoires. Veuillez
copier ce 1: 1 sur votre CD et le graver en tant que CD UDF. Si le CD est gravé au format ISO, Bogart / RV ne reconnaîtra pas
ce CD et les produits ne seront pas répertoriés.
Préparation USB:
Si vous souhaitez écrire les données sur une clé USB, ouvrez le fichier ZIP. Celui-ci contient généralement deux fichiers et
trois répertoires. Veuillez copier ce 1: 1 sur votre clé USB dans le répertoire principal.
Veuillez insérer la clé USB dans votre appareil avant d'ouvrir le menu «Installer le produit». Si nécessaire, vous devrez ouvrir à
nouveau le menu d'installation jusqu'à ce que le ou les produits soient répertoriés. Si vous insérez la clé USB alors que vous
êtes dans le menu «Installer le produit», la liste des produits ne sera pas mise à jour.

6

Installation

1.3 Activation du système et des logiciels supplémentaires
Vous pouvez élargir considérablement la gamme de fonctions de Bogart SE. De nombreuses extensions logicielles (éditions
Bogart, effets supplémentaires, programmes supplémentaires spécialisés, etc.) sont disponibles à cet effet, que vous pouvez
acheter auprès de revendeurs spécialisés ou sur notre boutique en ligne.
Certains produits sont déjà installés avec le logiciel Bogart et ne doivent être activés que dans ce menu.
Sinon, chaque produit supplémentaire est installé sous Windows en lançant le fichier d'installation correspondant (* .msi). Cela
installera le produit sur votre ordinateur. Ce n'est qu'alors que vous pourrez activer le produit dans Bogart. Tous les produits
doivent être activés - tout comme les effets bonus fournis (êtes-vous déjà inscrit?). Pour ce faire, démarrez Bogart et allez
dans le menu «Paramètres», puis dans le menu «Système» et démarrez «Installer le produit». Pour l'édition Bronze,
sélectionnez le menu «Paramètres», «Liste des produits», puis «Installer le produit».
Une liste des produits installés y est affichée. Le terme derrière le produit
fournit des informations sur l'état de cette installation. Si vous avez déjà
installé un produit en tant que démonstration, vous n'avez pas besoin de
réinstaller ce produit. Dans ce cas, vous pouvez l'activer directement
avec le code d'activation.
De nombreux logiciels supplémentaires peuvent également être utilisés
en mode démo sans activation et donc testés avant l'achat. Pendant le
calcul, les versions de démonstration sont marquées d'un lettrage. Afin
de pouvoir utiliser ces effets sans restriction, vous avez la possibilité
d'informer votre revendeur spécialisé du numéro de série de votre
appareil (huit chiffres + chiffre de contrôle, à retrouver dans le menu
«Paramètres système», champ en bas à gauche) afin qu'il puisse en
générer un spécifiquement pour votre appareil appelle le code
d'activation payant.

Une fois que vous avez reçu le code, démarrez Bogart, ouvrez les paramètres système et activez le produit. Il vous sera
ensuite demandé de saisir le code de licence.
Il existe trois "états" dans lesquels un produit installé sur le système peut être:
•

(actif): Le produit, les effets ou les packs de polices sont activés et peuvent donc être utilisés sans restrictions.

• (Démo): Le produit, les effets ou les packages de polices sont affichés dans les listes du programme, mais sont identifiés
par un point rouge dans la liste des effets et sont calculés comme des effets de démonstration avec un lettrage «Démo»
lorsqu'ils sont utilisés.
Bogart 12 Addendum für Windows und Casablanca 3
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• (masqué): ce produit et les effets associés ne sont pas affichés dans les listes du logiciel Bogart SE. Cette option peut également
être utilisée pour masquer à nouveau les versions de démonstration afin que les produits ne soient plus répertoriés dans les listes
d'effets.
Sélectionnez maintenant le produit ou l'effet ou le pack de polices et cliquez sur "activer". Si l'effet n'est pas encore activé, un
menu de saisie du code s'ouvre. Ici, vous pouvez voir le nom du produit que vous souhaitez activer ainsi que le numéro de
série de votre appareil. Après avoir entré le code de licence, le produit passe à "actif" et vous pouvez maintenant l'utiliser sans
restrictions. Si vous n'entrez pas de code, mais abandonnez le processus, le logiciel ne sera installé qu'en tant que version de
démonstration et pourra être utilisé comme version de démonstration ou «masqué» à nouveau. Veuillez noter que le numéro
de licence fonctionne uniquement et exclusivement pour votre numéro de série sur un seul appareil; vous avez besoin de
codes d'activation différents pour différents matériels.

Remarque: Si vous avez un autre utilisateur sur un système Windows qui a également installé Bogart, vous
avez besoin de codes d'activation supplémentaires pour cela, car cet utilisateur reçoit un numéro de série
différent pour Bogart. Cela s'applique également aux produits supplémentaires que l'autre utilisateur souhaite
installer.
1.4 La base, édition argent et or
Bogart SE est disponible en trois éditions: bronze, argent et or. Les éditions ont certaines fonctions en commun, mais l'argent
et l'or offrent de nombreuses options et fonctions supplémentaires. Si vous travaillez avec l'édition Bronze ou Silver, vous
pouvez acheter une mise à niveau vers l'édition Silver ou Gold à tout moment et bénéficier des fonctionnalités étendues.
L'édition actuellement active dans Bogart est affichée dans le menu principal en haut à
gauche sous "Bogart SE".
Dans ce manuel, nous décrivons les fonctionnalités de toutes les éditions. Les fonctions qui ne sont incluses que dans
l'édition Silver ou Gold sont identifiées par une note correspondante ou par les symboles suivants.

S Silber Edition
Gold Edition
Lorsqu'un

est spécifié, cela implique également que cette fonction est également disponible dans l'édition Gold.

1.5 La fonctionnalité de démonstration (Bogart Windows)
Le logiciel d'édition Bogart 12 peut être entièrement testé (y compris la version argent et or) en démo. Pour cela, il existe un
"BogartInstall_12.x_Demo_DE.msi" en plus de la version complète de Bogart. Si vous souhaitez tester Bogart 12, veuillez
installer ce fichier. Après l'installation, vous verrez en haut à gauche du menu principal que vous êtes dans la version de
démonstration.
Remarque sur les tests et les licences: la version de démonstration de Bogart peut être
utilisée aussi longtemps que vous le souhaitez. Lors de l'exportation ou de la création de
DVD / BD, un lettrage de démonstration est tamponné. Vous pouvez donc couper avec la
version démo comme avec la version complète, mais les résultats ont le symbole démo
(chapeau Bogart avec démo).
Pour activer Bogart 12, l'installation de la version complète est requise.
Cela génère alors un numéro de série individuel qui est attribué au
compte utilisateur PC +. Un code d'activation ne peut être commandé
qu'avec ce numéro de série. La version de démonstration n'a pas de
numéro de série et ne peut donc pas être activée.
D'un autre côté, cela signifie que les projets qui ont été coupés avec la
version démo ne peuvent pas être utilisés ou terminés par la suite. La
version de démonstration fonctionne complètement séparément et
parallèlement à la version complète.
Avantage: La version de démonstration peut également être
installée et testée parallèlement à une ancienne édition de Bogart. Cela n'a aucune influence sur les projets en cours. Si
vous avez installé le logiciel Bogart et éventuellement d'autres produits supplémentaires, il peut être nécessaire de les
supprimer à nouveau.
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1.6 Suppression de logiciels et de produits
Si vous avez installé le logiciel Bogart et éventuellement d'autres produits supplémentaires, il peut être nécessaire de les
supprimer à nouveau.
Bogart Windows
La suppression du logiciel s'effectue via la désinstallation du produit. Vous pouvez le sélectionner via la barre de démarrage
du menu Windows ou via le menu du programme Windows. Veuillez cependant noter que si vous supprimez un produit
supplémentaire, l'effet correspondant n'est plus disponible dans Bogart. Si vous avez utilisé un tel effet dans votre storyboard
et qu'il n'a pas encore été calculé, il ne peut plus être utilisé après la désinstallation.
Bogart Linux
Les produits supplémentaires peuvent être supprimés sous Bogart Linux ou sur un système Casablanca3, contrairement à
Bogart pour Windows, directement dans le département «Installer le produit». Si vous marquez un produit puis sélectionnez
l'option «supprimer», le produit en question sera supprimé après une requête de sécurité.
Si vous avez à nouveau besoin de ce produit, vous devrez le réinstaller à partir d'un DVD ou d'une clé USB.

Bogart 12 Addendum für Windows und Casablanca 3
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2 Bienvenue à Bogart 12
Merci d'avoir choisi Bogart 12!
Nous vous remercions de votre confiance et espérons que nous saurons répondre à vos attentes. Si vous n'avez pas encore
effectué de post-traitement vidéo, vous comprendrez facilement Bogart SE et vous apprécierez bientôt de nouvelles
dimensions dans le montage vidéo. Si vous avez déjà acquis de l'expérience avec d'autres systèmes, par exemple avec des
bureaux d'édition linéaires (analogiques) ou avec des systèmes informatiques numériques, vous devrez peut-être changer un
peu - mais étant donné la facilité d'utilisation et les nombreuses possibilités de Bogart SE, ce changement fonctionnera pour
vous. ça vaut le coup. Ce manuel vous aidera à utiliser le logiciel Bogart SE. Nous pensons que le montage vidéo avec Bogart
sera très amusant!
Cette partie du manuel est un addendum à la version Bogart 11. Si vous partez de zéro avec la version 12 avec le montage
vidéo numérique, vous aurez également besoin du manuel de la version 10, selon l'appareil Linux (Casablanca3) ou Windows
(Casablanca4 )-Une variante.
Les manuels du logiciel d'édition Bogart sont devenus si volumineux que nous avons décidé de créer ce manuel
supplémentaire, car les nouvelles fonctionnalités des versions respectives du logiciel risquent sinon d'être négligées ou de «se
noyer». Les utilisateurs de la version Bogart 11 peuvent consulter les «bases» dans le manuel 10. Les nouveautés de la
version 12 sont décrites ici en mots et en images.

2.1 Quoi de neuf dans Bogart 12?
Voici un bref aperçu de l'actualité, suivi de plus amples explications.
Réglages
• Avec un Bogart 12 actif, toutes les versions antérieures peuvent désormais être activées sans avoir besoin de codes
d'activation séparés. Cela signifie que ceux qui passent des anciennes versions peuvent également «masquer» les
versions 12 et antérieures. Vous pouvez maintenant vous familiariser pas à pas avec les innovations de la version
respective autant que vous le souhaitez.
Import:
• Les fichiers Film-Scanner au format inhabituel 1440 x 1080 avec un aspect d'image 4: 3 peuvent désormais être importés
dans des projets 16: 9 sans être déformés de manière anamorphique (ancien standard HDV 1440 x 1080 16: 9).
• CASABLANCA-3: Les cartes mémoire SDXC et autres supports de données avec le système de fichiers exFAT
peuvent maintenant être lus. (Compatibilité des supports, lecteur de carte, connexion USB etc. avec réservation)
• Avant d'importer, vous pouvez maintenant sélectionner n'importe quelle section d'image à partir d'un fichier vidéo ou
d'une photo, qui sera ensuite importée à la taille du projet.
Éditer:
• WINDOWS: Un échange direct de scènes entre le logiciel d'édition Compoesy et Bogart est possible sans exportation /
importation.
• Diviser en fonction du contenu de l'image: Dans le menu "Division étendue", il y a maintenant un commutateur
supplémentaire à côté du commutateur "Auto" (si disponible) pour rechercher des coupes dans le matériau.
• Le Shuttle-TT peut désormais également être utilisé pour le contrôle dans le menu "Période".
•
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Les points IN et OUT lors du découpage dans la fenêtre d'aperçu prennent désormais également en charge le Shuttle-TT.

Willkommen zu Bogart 12
Montage audio:
• Le nom du projet actuel et le format du projet sont affichés en haut à gauche.
Doublage audio:
• Un double-clic sur l'image du storyboard "Plus" sélectionné au milieu montre son son d'origine en pleine largeur.

Divers:
• Le nom du projet et le format du projet sont affichés en haut à droite du menu principal.

Si une fonction n'est possible ou disponible qu'avec Bogart 12 Linux ou Bogart 12 Windows, elle est marquée en
conséquence (Linux
) ou (Windows).

Bogart 12 Addendum für Windows und Casablanca 3
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3 Réglages
Lors de l'installation de la version Bogart 12, toutes les versions
antérieures de Bogart sont automatiquement commutées sur
«active» dans le menu «Installer le produit». Dans "l'état normal",
vous pouvez voir la version actuellement installée et sous licence
(c.-à-d. Le Bogart 12) comme "active" (image de gauche).

Si vous souhaitez travailler avec une version inférieure, vous
sélectionnez le Bogart 12 et le «cachez».
La version inférieure suivante (Bogart 11 dans l'image de gauche) est
alors marquée comme "active" et nous voyons Bogart 12 comme
"caché".
De cette façon, vous pouvez masquer une version après l'autre, puis
travailler avec une version inférieure (voir l'image à gauche).
Nous espérons faciliter un peu la tâche à ceux qui passent de très
anciennes versions à «se frayer un chemin» vers les versions
actuelles, également parce que le prix de la mise à jour n'augmente
plus après un certain nombre de sauts.
Par exemple, si vous venez du Bogart 5, vous payez la même chose
pour une mise à jour du Bogart 12 que pour une mise à jour du Bogart
8.
Jusqu'à présent, il n'y avait pas une telle possibilité des étapes
intermédiaires, vous deviez entrer tous les numéros de licence de
toutes les versions de Bogart sur l'appareil afin de pouvoir «basculer
de haut en bas» librement.

Afin de ne pas être mal compris: cette fonction ne doit pas vous induire en erreur en travaillant chaque jour avec différentes
versions de Bogart. Mais ceux qui viennent "du passé" peuvent désormais travailler avec le Bogart 7, par exemple, en
activant le 12er Bogart, afin de s'habituer aux nouvelles fonctions avec le menu d'import et d'export. Deux ou trois projets
plus tard, vous pouvez passer à la version 8 ou 9 pour vous habituer au MediaPool ou au nouveau doublage.
Deux autres projets plus tard, vous vous rendez au «StoryboardPlus» du Bogart 10 pour travailler quelques projets
supplémentaires avec le Bogart 12. Et tout cela sans saisir à nouveau un numéro de licence, et surtout sans payer à
nouveau pour une mise à jour!
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4 Import
4.1 Importer les configurations
Les fichiers Film-Scanner au format inhabituel 1440 x 1080 avec un aspect d'image 4: 3 peuvent désormais être importés
dans des projets 16: 9 sans devenant anamorphique (ancien standard HDV 1440x1080 16: 9).
4.2 exFAT media maintenant aussi avec
Jusqu'à présent, il n'était pas possible d'utiliser des cartes mémoire d'une taille>
32 Go et / ou un format exFAT à utiliser sur les appareils Casablanca3.
Les scènes vidéo générées avec des caméras modernes devaient d'abord être copiées sur le PC sur un support avec un
formatage pouvant être lu par des appareils Linux pour une utilisation avec des appareils Casablanca3. La plupart des clients
utilisaient des clés ou des disques durs avec le formatage NTFS courant. Les films peuvent ensuite être traités sur le
Casablanca3 à partir de ces supports sans plus tarder.
Le problème: 1) Vous avez besoin d'un PC auquel vous pouvez connecter le support de stockage formaté exFAT et un support
cible formaté NTFS. 2) Le processus de copie prend du temps.
La solution: Avec Bogart 12, vous pouvez désormais utiliser des supports de stockage ou des cartes mémoire SDXC de toutes
tailles, formatées en exFAT. Pour ne pas être mal compris: La taille du projet est toujours limitée au Full-HD (1 920 x 1 080 pixels,
jusqu'à 60 images / sec.) Avec le Casablanca3 ou le système d'exploitation Linux. Mais la copie "misérable" de données à partir
de médias plus modernes ou de médias avec un contenu 4k (qui sont réduits à 1 920 x 1 080 pixels) est enfin terminée.

Lorsque vous utilisez le nouveau support de stockage, veuillez vous assurer que vos anciens accessoires peuvent
également traiter ou gérer ces supports. Il est de peu d'utilité si Bogart 12 peut désormais gérer parfaitement les
supports exFAT, mais votre ancien lecteur de carte de l'époque de SmartEdit refuse de reconnaître une carte
mémoire aussi grande et moderne.
4.3 Définir la section d'image
Avec Bogart 12, nous pouvons maintenant choisir avant d'importer une scène si la scène est importée avec la taille d'image
complète ou si nous voulons seulement importer une section de la scène. Jusqu'à présent, vous ne pouviez importer une scène
que dans la taille d'image complète et, si nécessaire, vous deviez découper une partie de l'image en utilisant la fonction «zoom».

Bogart 12 Addendum für Windows und Casablanca 3
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Avec l'import "normal", la scène était (et est) généralement adaptée à la taille du projet. Dans les projets Full HD (voir
ci-dessus, dans le Casablanca3 généralement «le plus grand des sentiments»), vous pouvez, comme le montre l'image, lire
en 4k. Lors de la lecture, cependant, la scène entière est réduite à une résolution Full HD. Si nous avons alors besoin d'une
section d'une telle scène HD, nous pouvons sélectionner la section avec «Zoom», mais la résolution est clairement dans le
sens de la qualité SD. Tout simplement parce que nous ne saisissons qu'une partie de notre vidéo HD et extrapolons en HD.
Dans Bogart 12, nous pouvons sélectionner l'option «Section» sous
l'image de prévisualisation de la scène (image à gauche).

Ensuite, nous pouvons cocher la case "Taille du projet", qui devrait être
l'option courante dans de nombreuses applications.

Avec "Sélectionner", vous accédez à la sélection de
section, où vous pouvez utiliser le bouton familier
"Position" pour déplacer un rectangle de sélection de la
taille d'un projet sur toute l'image et définir ainsi la
section souhaitée.

Si vous désélectionnez la «taille du projet» ou ne la
choisissez pas du tout, vous êtes entièrement libre de
définir l'emplacement et la taille de la section. En cas
de besoin ou de valeurs de position ou de taille
constamment récurrentes, une grille avec des niveaux
de 2 à 50 pixels facilite la définition.
Après confirmation par "OK", l'importation de l'extrait
de scène peut être lancée.
La définition de section est également efficace lors de
la sélection de plusieurs scènes brutes, même si cela
ne devrait pas avoir beaucoup de sens dans la grande
majorité des cas.
Le grand avantage de l'importation d'une section est,
en plus de conserver la qualité d'origine (vous ne
coupez pas à partir d'un fichier réduit, mais à partir de
l'original haute résolution), la vitesse est environ 10 fois
plus élevée qu'avec le "zoom".
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Une meilleure qualité avec des calculs plus rapides et une sélection plus flexible est, pour ainsi dire, une situation
«gagnant-gagnant-gagnant».
Néanmoins, il faut aussi garder un œil sur les «inconvénients». Puisque vous effectuez naturellement un zoom numérique sur
l'image avec la section (qui, telle qu'elle est écrite, n'est en aucun cas de qualité inférieure avec une matière première haute
résolution ou haute résolution), les mouvements de caméra ont un effet beaucoup plus extrême que lors de l'importation de la
scène complète. Si vous importez une section d'une scène déjà bancale, vous obtiendrez un résultat encore bancal. Vous
pouvez prendre des contre-mesures par la suite avec un stabilisateur tel que le DeShaker, le ralenti ou d'autres mesures de
"détachement", mais il est préférable d'utiliser au préalable la recette la plus sûre pour des images calmes: un trépied.
Nous ne savons pas qui utilisera souvent la sélection de la section image, mais nous soupçonnons que les cinéastes de théâtre
et de paysage bénéficieront grandement de cette fonction. Et ils sont souvent en mouvement avec un trépied.
Les utilisateurs de caméras d'action constateront qu'ils ne pourront probablement utiliser que de courts extraits de la scène.
Outre le fait que la sélection de segment fonctionne avec n'importe quelle combinaison de résolutions de projet et de scènes
brutes, elle a probablement également un sens à l'autre bout de l'échelle: avec les très anciens enregistrements.
Quiconque a fait numériser ses enregistrements cinématographiques ou a déménagé dans le domaine du format 4: 3, en
particulier lors du mixage avec des formats plus modernes, souvent aux prises avec des bordures noires. Il est possible de les
dissimuler magnifiquement avec l'Aspector depuis un certain nombre d'années, mais de nombreux utilisateurs veulent
simplement les couper.
Et une fois que les scènes sont enregistrées, utiliser la fonction «zoom» est une tâche fastidieuse qui n'améliore pas non plus
la qualité des films. Pour ne pas être mal compris: la sélection de zone n'est pas un outil magique qui transforme nos films
basse résolution vieux de 20 à 50 ans en grandes œuvres d'art haut de gamme au format 16: 9. Mais au moins, nous ne
perdons aucune qualité lors de l'importation et nous avons les anciennes œuvres dans un format d'image adéquat, si nous le
voulons.
J'espère donc que cette fonction permettra à un grand nombre d'utilisateurs de travailler plus facilement avec tous les
matériaux vidéo possibles.
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5 Bearbeiten
5.1 Szenen-Austausch mit Compoesy (nur

)

Un échange direct de scènes entre le logiciel d'édition Compoesy et Bogart est possible sans export / import.
Dans le menu «Edition» sous «Options», il y a le bouton «Transférer vers
Compoesy». Ce commutateur peut être utilisé lorsque le programme
«Compoesy» (notre nouveau programme de montage vidéo) a été lancé sur
le système Casablanca4 ou le PC.
Après avoir sélectionné le commutateur, la scène sélectionnée dans la
mémoire est transférée (retour) vers la mémoire du projet Compoesy actif.
Compoesy a une interface utilisateur très simple et intuitive et un assistant
encore plus facile à utiliser, mais jusqu'à présent, il n'a pas d'effets
supplémentaires.
Puisque Compoesy a un commutateur "Transfert vers Bogart", vous pouvez
utiliser ce "transfert direct" pour envoyer des scènes de Compoesy vers
Bogart et les éditer là-bas avec les nombreux effets spéciaux disponibles.
Pendant que Bogart effectue les calculs d'effets, vous pouvez facilement
continuer à éditer avec Compoesy (sur le même ordinateur).
Une fois les calculs terminés, les résultats sont ensuite renvoyés à
Compoesy (à l'aide du bouton «Transférer vers Compoesy»).

Cette connexion directe permet d'économiser tout stockage intermédiaire chronophage et intensif en calculs au moyen de
l'exportation et / ou de l'importation.

Icône de validation par la communauté

5.2 Fonction de scène

Dans le menu "Opt", une scène peut être créée dans l'étagère sans autre interrogation. Auparavant, cela nécessitait une
modification du menu à long terme ou du titre et quelques définitions après l'utilisation de la fonction "Scène".
Comme d'habitude avec la fonction de scène conventionnelle, la scène créée est triée derrière la scène active dans l'étagère.
Lors de la création d'une scène à partir du storyboard dans le presse-papiers, les informations d'édition pour le fractionnement
automatique sont maintenant insérées dans cette scène. De cette manière, plusieurs calculs d'effets à long terme effectués "en
une seule fois" peuvent être divisés en scènes individuelles.
5.3 Utilisation du menu Période du Shuttle-TT 5.3.1
Le Shuttle-TT peut désormais également être utilisé pour
le contrôle dans le menu "Période". Cela rend beaucoup
plus pratique de faire défiler l'ensemble du film ou du
storyboard afin de trouver certaines scènes que vous
souhaitez toujours modifier.

5.3.2 Fenêtre d'aperçu
Les points IN et OUT lors du rognage dans la fenêtre d'aperçu prennent
désormais également en charge le Shuttle-TT. Cela signifie que vous pouvez
désormais naviguer encore plus facilement dans les scènes en mode
moniteur unique.
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5.4 Détection de coupure et scission de scènes en fonction du contenu de l'image
Dans le menu «split étendu», il y a maintenant un commutateur à côté du commutateur «Auto» (disponible avec les éditions Silver et
Gold) commutateur supplémentaire pour rechercher des coupures dans le matériel vidéo. La séquence vidéo est examinée pour les
sauts ou les changements majeurs dans le contenu de l'image. Il ne s'agit donc pas des informations de séparation numérique (pour
les enregistrements DV ou les scènes vidéo HD combinées) qui pourraient être trouvées avec la fonction de division "Auto".
Cette fonction de fractionnement est particulièrement adaptée aux longues scènes analogiques qui devaient auparavant être
fractionnées à la main. Surtout avec des scènes plus longues ou des films entiers, cela a jusqu'à présent souvent impliqué des
heures de travail manuel très concentré.

Après avoir sélectionné la détection de coupure, Bogart 12 effectue
une analyse d'image. La sensibilité peut être réglée au préalable entre
les niveaux 1 et 7.
Le paramètre par défaut ici est le niveau 5, qui a donné les meilleurs
résultats dans un certain nombre de tests dans la grande majorité des
scènes.
Avec des valeurs inférieures, trop peu de points de séparation ont
tendance à être trouvés et vous devrez probablement diviser certaines
parties à la main.

Aux niveaux 6 ou 7, le logiciel peut interpréter des changements mineurs dans le contenu
de l'image comme un changement de scène et peut produire des centaines
d'intersections, que vous devez ensuite supprimer à nouveau avant la division finale.
Si des points d'intersection existaient déjà ou ont été définis lors d'une passe de division
précédente, ces points peuvent être supprimés en cochant la case avant l'analyse. Après
avoir sélectionné le bouton "Ok", l'analyse commence. Bogart 12 montre combien de
coupes ont déjà été trouvées.

Bogart 12 Addendum für Windows und Casablanca 3
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Après la fin de l'analyse, nous voyons le résultat de la reconnaissance de coupure et pouvons maintenant passer de la marque de
coupe à la marque de coupe avec les touches fléchées pour évaluer si la reconnaissance a bien fonctionné. Si vous ne voulez pas
avoir toutes les scènes, vous pouvez - comme vous en avez l'habitude avec la fonction split - séparer le bon grain de l'ivraie avec
"Discard" et "Use" et enfin le diviser avec "Split scene". Les deux grands enfants de notre exemple - hé, il y a 18 ans - nous les
garderons certainement ;-))

6 Effet
Fondu audio / fondu enchaîné

L'image est coupée durement et le ton peut être légèrement atténué en fonction
de la durée de l'effet définie.
Alors soyez Changements de ton brusques évités malgré les coupes dures.
Le fondu audio se trouve dans les effets de transition vidéo normaux.
Cela semble un peu déroutant au début, mais c'est justifié parce que
le fondu audio "fonctionne" comme un fondu vidéo à la fin.
Les deux scènes vidéo superposées avec le fondu audio se chevauchent
la longueur de la période d'ouverture définie. La photo nous montre au milieu de la
Temps de fondu, une coupure dure alors que le son des scènes est légèrement
atténué du début à la fin du fondu audio. De cette manière, malgré une coupe
d'image dure, un léger changement de ton peut être obtenu, comme nous le
savons à partir de nombreuses productions professionnelles.
Si possible, veuillez utiliser le "fondu audio" avant de commencer le doublage. Puisque le fondu audio «mange» le
temps des deux scènes impliquées, il a naturellement aussi une influence sur la longueur du storyboard et sur tout
doublage audio qui peut avoir déjà été mis en place.
Comme le fondu audio fonctionne comme un fondu vidéo entre deux scènes, il peut avoir une longueur maximale de la plus
courte des deux scènes impliquées.
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6.2 Effet spécial et à long terme "LUT" (table de correspondance)
Avec Look Up Tables (LUT), les ambiances de couleur dans les enregistrements photo et vidéo peuvent être ajustées
rapidement et facilement et le motif peut recevoir un nouveau look, une nouvelle «ambiance».
Les tables de consultation (LUT) ou les tables de conversion sont utilisées en informatique et en technologie numérique pour
définir statiquement les informations et les utiliser pendant l'exécution du programme - afin d'éviter des calculs complexes ou
une consommation élevée de mémoire. (Citation de Wikipedia)
À l'aide d'une LUT, nous apportons des corrections de couleur au matériel vidéo. L'étalonnage manuel des couleurs - c'est le
nom donné au réglage des couleurs du matériel vidéo après l'enregistrement - prend beaucoup de temps. Chaque couleur de
base doit généralement être ajustée séparément et la luminosité, le contraste et la saturation doivent être définis avec précision
jusqu'à ce que la composition de l'image plaise à l'utilisateur ou remplisse l'objectif visé. Les LUT préfabriquées facilitent la
tâche de l'utilisateur ici.
En plus des LUT fournies avec Bogart 12, des centaines de LUT disponibles gratuitement peuvent être téléchargées sur
Internet. De nombreux fabricants de caméras fournissent des tables de recherche avec leurs caméras qui permettent de
modifier les données vidéo enregistrées en mode brut (HDR ou mode journal).
Si vous portez une attention particulière - et jetez de temps en temps un regard comparatif attentif dans le monde réel ;-)) vous remarquez que beaucoup de productions à la télévision et au cinéma travaillent avec de tels "créateurs d'ambiance".
Bien sûr, ce n'est pas un «must» pour les vidéastes engagés, mais un «can» très attractif.
Et le grand art est de créer des scènes à l'aide des LUT de telle sorte que l'utilisation des filtres de couleur ne soit pas du tout
attire davantage l'attention ... sauf par une conception d'image appropriée et émouvante.
On retrouve les "LUT" à utiliser sur une scène dans le bac de
scène sous "Special", à utiliser dans le storyboard (puis aussi
sur plusieurs scènes) dans les effets à long terme

Après avoir sélectionné le bouton «Select LUT», vous
trouverez les 20 tables de recherche incluses, toutes
appelées «MM» avec des «prénoms».
Sur le côté droit, un aperçu de l'effet LUT sur la scène
sélectionnée dans l'étagère ou dans le storyboard ou sa
première image est affiché en temps réel.
Dans la sélection LUT, vous pouvez également importer
d'autres LUT ou, si vous avez fait l'erreur d'importer une
énorme montagne avec une phrase, également des LUT
supprimer à nouveau.

Aussi belle que soit la possibilité de LUT gratuites sur Internet, vous ne pouvez les essayer qu'après les avoir importées et
les noms attribués sur Internet ne signifient souvent rien.
Et si l'on menace alors de perdre complètement la trace de dizaines de LUT avec des noms comme «Morales», «Wilson»,
«Farmer», «1973», «Stein», «Lang» et «Levy», le «LUT delete» -Commutateur pas mal du tout.
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Si vous avez sélectionné une LUT, vous pouvez
déterminer le degré de transparence avec
lequel la scène originale recouvre la LUT avant
le calcul.
Comme indiqué ici à gauche en utilisant
l'exemple "Moonlight", la LUT montre un effet
complet à 0%. A 100% la LUT ne fonctionne
pas du tout, on voit la vidéo originale.
Entre les deux, les niveaux peuvent être définis
avec précision si vous souhaitez créer un
mélange de scène originale et de couleur
corrigée.
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Afin que vous puissiez avoir un aperçu approximatif de l'effet des LUT fournies, nous avons édité la scène avec la ruine de
l'usine sarde vingt fois. C'est incroyable que vous puissiez en obtenir autant d'un seul coup
Peut créer des variantes ... sans avoir à être sur place la nuit, au clair de lune, au coucher du soleil ou à une lumière très forte.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec l'utilisation - prudente - de cette fonctionnalité professionnelle
.
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6.3 Régulateur de couleur, activation via raccourci clavier
Les commandes de réglage de la couleur RVB peuvent désormais également être appelées via les touches r-g-b (avec
PowerKey).
Quiconque doit travailler avec des couleurs, des réglages de
couleur et des valeurs de couleur aussi exactes que possible
l'appréciera.
Les commandes de couleur peuvent maintenant être
sélectionnées individuellement, puis ajustées soit avec la souris /
trackball, soit avec les touches fléchées.
Sous Linux, vous avez besoin d'une option «PowerKey» active
pour cela.

7 Titrage
7.1 Police standard

La police standard Bogart peut désormais également être utilisée pour
le titrage. Dans la sélection de polices, vous trouverez la nouvelle
police "Standard".

7.2 „Bellybands "et modèles
Pour le Bogart Titler, le Vertigo Titler et le TitelStudio
30 "ceintures" et gabarits fournis sous forme d'archives "page".

Les modèles sont sélectionnés sous "Pages".
Là, ils sont stockés dans l '«archive», sous le nom «B12», puis
numérotés de 01 à 30.
Pour une meilleure orientation, nous les avons montrés ci-dessous:
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Veuillez noter que dans le titreur Bogart "normal", la page importée est toujours "chargée", vous devez donc
supprimer la première page de titre qui est encore disponible mais qui peut être superflue.
Les 30 modèles devraient vous permettre de créer plus facilement votre propre bandeau. Les couleurs et les dégradés
prédéfinis ici peuvent - et doivent être - adaptés à vos propres besoins en quelques clics.
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8 Audio
8.1 information
Le nom du projet actuel et le format du projet sont affichés en haut à
gauche du menu «Enregistrer, Modifier». Informations utiles à ce stade
également.

8.2 Doublage
Un double clic sur l'image du storyboard "Plus"
sélectionné au milieu montre le son original en
pleine largeur.
Le problème: en mode Storyboard Plus, vous
souhaitez voir plus précisément à quoi
ressemble la bande originale d'une scène.
Jusqu'à présent, cela ne pouvait être fait
qu'avec l'aide de la commande de zoom, grâce
à laquelle le morceau de son concerné était
souvent hors de vue.
Avec Bogart 12, c'est désormais beaucoup plus
simple: un double clic sur l'image de la scène
souhaitée ajuste automatiquement le facteur de
zoom des bandes sonores à la scène, le son
d'origine est affiché en plein écran.
Ainsi, vous avez rapidement la vue d'ensemble
souhaitée.

9 Divers
Dans le menu principal, le nom du projet et le format du projet ainsi que l'emplacement de stockage des données vidéo sont
affichés en haut à droite.

De cette manière, vous êtes informé immédiatement après le démarrage du programme, également et surtout lors de
l'utilisation de disques durs externes.
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Vorläufiges Schlusswort

10 Mots de clôture préliminaires
Nous espérons qu'avec ce manuel, nous avons clairement expliqué les nouvelles fonctionnalités de la version Bogart 12.
Si nous n'avons pas réussi, si vous manquez quelque chose dans ce manuel ou si vous avez d'autres suggestions sur la
façon dont nous pouvons améliorer nos manuels - ainsi que notre logiciel - veuillez nous en informer!
Nous travaillons comme d'habitude, pendant que vous lisez ce manuel, sur les prochaines étapes et développements de tous
nos logiciels de montage vidéo.

Mais avant tout, amusez-vous et aimez travailler avec

!!!

Bogart 12 Addendum für Windows und Casablanca 3

25

MacroMotion GmbH
www.macromotion.info
Bogart 12 Addendum
Win/Linux - 11/2020

