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La fenêtre Chronologie du logiciel Active Presenter est une véritable table de montage vidéo multipiste. Chaque 
objet occupe une piste sur laquelle on peut directement agir pour modifier les paramètres temporels (durée, 
début, fin, effets, etc.) identifiés par des repères spécifiques. La barre d’outils associée à la Chronologie n’a rien  
à envier à celle des autres logiciels de montage vidéo.

La fenêtre CHRONOLOGIE
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Les zones principales

1 Ligne de temps ( un clic place l’index)

2 Noms des pistes (masquer et verrouiller)

3 Chronologie des objets sur les pistes

4 Sélection (repères vert et rouge du curseur)

Les outils

10 Affiche toutes les diapositives ou la diapositive sélectionnée

11 Ancrage des objets de la chronologie (repères visibles)

12 Joue en boucle la vidéo

13 Lecture / pause (  possibilité de lire tout le projet)

14 Stoppe la lecture

15 Enregistre la narration (  choix de la source et autres options)

16 Zoome / dézoome / ajuste l’affichage de la chronologie

17 Coupe / copie / supprime... la sélection 4

18 Insère une zone de flou

19 Coupe un objet vidéo ou audio en deux objets 

20 Fusionne deux objets vidéo ou audio sélectionnés

21 Change la vitesse de l’objet vidéo ou audio sélectionné

22 Ajuste le volume de l’objet sélectionné / muet (  restauration)

23 Insère le sous-titrage

24 Divise la diapositive en deux diapositives à l’endroit de l’index

25 Gère les Keyframes (Ajouter/supprimer - précédent/suivant)

Les repères 

5 Index de lecture

6 Piste (ou objet) sélectionné

7 Repère d’effet d’entrée ou de sortie

8 Keyframe (Repère d’étape de la zone de flou)

9 Repère de la position de l’objet Curseur




