Montage video avec le firmware V1.10 du K-7
Vous pouvez diviser un film en plusieurs séquences et en supprimer du film si vous le souhaitez.
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Appuyez sur le bouton
Sélectionner votre film à l’aide des flèches （

）

La première image du film apparaît sur l’écran
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Appuyez sur la flèche （ ）.
La palette de lecture apparaît.
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Utilisez les flèches （

）et sélectionnez

（Montage vidéo）et apppuyez sur le bouton OK.

Un écran de montage apparaît..
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Sélectionnez un moment que vous voulez découper, ou sélectionnez
une séquence que vous souhaitez effacer.
①Comment sélectionner un moment pour découper un film
Utilisez les fleches（
）pour sélectionner un moment que vous souhaitez
découper, et appuyez sur le bouton
pour confirmer votre sélection
* Vous pouvez sélectionner jusqu’à 4 moments différents à découper
* Quand vous sélectionnez un ou plusieurs moments, vous pouvez swicther vers un écran
pour sélectionner une séquence à supprimer.

②Comment sélectionner une sequence à effacer
Appuyez sur le bouton
pour afficher l’écran, afin de sélectionner la séquence à
effacer.
Utilisez les flèches （
）pour sélectionner la séquence à effacer, et appuyez sur le
bouton OK pour confirmer la suppression ou annuler..

Boutons de contrôle
Fèche （

）

：Lecture / Pause.

Flèche （ ）

：Avance rapide (1 seconde). Durant le mode lecture ou pause,
avance jusqu’à la prochaine séquence.

Flèche （ ）

：Retour rapide (1 seconde). Durant le mode lecture ou pause,
recule à la séquence précédente.

Volume

：Augmente ou baisse le volume. (6 niveaux)

Bouton vert

：Confirmer ou annuler la selection de moments à monter.

Boutton

：Affichage d’un écran afin de sélectionner une séquence à effacer
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Appuyez sur le bouton OK
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Utilisez les flèches （
）pour sélectionner [Sauvegardez] et
Appuyez sur le bouton OK

Vous verrez un écran de confirmation qui vous demandera de sauvegarder la
séquence.

Le film est à présent modifié et les séquences non désirés sont supprimées. Chaque séquence est sauvegardée séparément dans un nouveau fichier, et le film
modifié s’affiche sur l’écran.

