
- Photo Récit 3 -
Ce logiciel proposé gratuitement par Windows XP permet de créer rapidement et
simplement des animations à partir de vos images.

Photo Récit 3 Gratuit

Il a l'avantage d'être très simple et l'inconvénient de ne 
fonctionner qu'avec Windows XP  (authentification
nécessaire) Il crée un film vidéo à partir de toute image. Très 
intuitif utilisable par les élèves.
Propose une structure de base mais permet une intervention 
sur chaque image (durée, effet, recadrage, colorimétrie)

Sonorisation globale du diaporama 
musique  automatiquement calée avec la durée du 
diaporama ou importation de fichier son. 
Possibilité de commenter chaque image et d’ajouter un 
texte titre.

A - Télécharger et installer Photorécit 3
1-Cliquez sur ce lien ou copier pour coller ensuite dans la barre adresse de votre navigateur
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=92755126-a008-49b3-b3f4-
6f33852af9c1

2-Puis cliquez sur Continuer ( Le centre de téléchargement de Windows vérifie que vous êtes bien détenteur de la 
licence XP )

3- Voici l'étape de vérification, Windows a besoin d'installer un mini-programme pour effectuer cette
opération, cliquez sur Installer ( il vaut mieux effectuer cette opération sous internet explorer plutôt
que firefox- il semble que cette étape se déroule mieux)
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4- Vous avez été reconnu !!
Vous pouvez maintenant procéder au téléchargement

Mais le fichier téléchargé est protégé, il ne pourra pas être installé sur une autre machine, il
faudra pour chaque poste procéder à cette rapide opération.

Enregistrez le fichier puis double-cliquez dessus pour 
l'installer 

Pour faire tourner le logiciel, il faudra également télécharger WINDOWS
PLAYER 11 (probablement déjà installé sur le PC )
Si il n'est pas déjà installé, vous accédez à différentes plate-formes de
téléchargement de ce logiciel en effectuant cette recherche sur Google
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B - Utiliser Photorécit 3
Diaporama commenté avec Windows Photorécit 3
Avec vos prises de vues, vous pouvez réaliser un petit film composé : des images fixes animées par
des effets de caméra, de commentaires enregistrés avec les élèves et d’une musique de fond.
Importer et charger les photos :
Ce logiciel guide au fur et à mesure l’utilisateur jusqu’à l’obtention du produit fini. La première fenêtre est la
suivante :

Par défaut, « Commencer un nouveau récit » est
coché.
Un projet est l’ensemble des étapes successives
enregistrées dans un fichier. Si par exemple vous
souhaitez modifier une image dans votre
diaporama final, il faut choisir « Modifier un
projet ».

● « Lire un récit » permet de visionner un
diaporama.

● Cliquez sur suivant et la seconde fenêtre
apparaît

Le bouton, « Importer des images » permet d’importer
dans le logiciel les photos présentes sur le disque dur.
Cliquez dessus et une boite d’exploration vous est
proposée.

Choisissez ensuite le répertoire ou se trouve les photos
et sélectionnez-les puis cliquez sur Ouvrir. [2] Une
barre de défilement vous indique le travail
d’importation en cours.

- Vous pouvez renouveler cette opération jusqu’à 
l’importation de l’ensemble des photos que vous souhaitez 
intégrer au diaporama.
Dans la fenêtre suivante, vous pourrez modifier et corriger 
vos images.
- En cliquant sur les flèches vertes, vous faites une rotation
à + ou - 90°
En cliquant sur l’oeil, vous supprimez les yeux rouges des
portraits
En cliquant sur la courbe, vous corrigez les niveaux
automatiques des couleurs
Le bouton modifier permet également de rogner ou
recadrer les images

Une fois l’image modifiée, pour conserver ce
changement, vous enregistrez.
Lorsque toutes vos images sont recadrées et orientées à
votre souhait, cliquez sur le bouton « suivant ».
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Cliquez sur le bouton « oui ». Attention !!!, Si vous
optez pour la suppression des bandes noire, en format
portrait il rogne près de la moitié de l’image. Donc il
faut travailler image par image et valider au fur et à
mesure les propositions. La fenêtre suivante apparaît.
Elle permet d’ajouter du texte sur chacune des images.

Cette fenêtre permet d’enregistrer un commentaire audio 
pour chacune des images et de modifier l’animation 
associée à votre photo. Les images du diaporama ne sont 
pas par défaut figées. Un
mouvement de caméra leur est associé, c’est l’animation.
- La transition est la manière dont l’image suivante
apparaît sur la précédente.
- Pour enregistrer le commentaire des images, il
faut un microphone relié à l’unité centrale par la fiche
micro de la carte son.
- Pour commencer, cliquez sur le cercle au centre
rouge et parlez dans le microphone.
- Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur le cercle
au carré bleu.

Si l’enregistrement ne convient pas, cliquez sur l’image
dont le commentaire est à supprimer puis sur le cercle
avec la flèche bleu.

Une fois tous les commentaires enregistrés, cliquez sur
le bouton « suivant ». Apparaît maintenant la fenêtre
qui permet d’insérer une musique de fond présente sur
votre disque dur.

Cliquez sur sélectionner une musique.
Désignez le fichier audio puis validez en cliquant sur
le bouton « ouvrir ».
Le récit est terminé. Cliquez sur suivant afin de
pouvoir l’enregistrer.

Cette fenêtre permet de paramétrer le film de sortie.
Meilleure sera la qualité, plus gros sera le fichier généré !
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