Éléments d’interface

Nom du Catalogue

Inversion de
l’ordre de tri

Panneaux Informations et
Organisation :
Cliquer le bouton pour
Masquer/Afficher les
panneaux

Glisser la barre
pour régler
la largeur du
panneau

Glisser la barre
pour régler
la hauteur du
panneau

Onglets des Vues

Barre d’Outils

Case de Recherche

Barre d’informations de l’affichage des
médias (contextuel à la vue)

Rotation
Zoom
Menu Taille

Zone d’Affichage des Médias

Barre d’informations
du catalogue

Afficher/Masquer le panneau
indicateur de progression

Tirer le coin pour dimensionner la fenêtre

Fonctions de la Barre d’Outils
États de la navigation entre des situations
successives antérieures et postérieures du
panneau Organisation.

Tout Afficher restaure l’affichage de tous les
éléments en catalogue. Disponible après toute
action conduisant à un affichage partiel.

Ouvrir Avec un autre logiciel les médias
sélectionnés. Vous pouvez définir vous-même
les Applications auxiliaires à utiliser.

Options de Vues donne accès à la palette
des réglages de l’affichage, champs, police,
couleurs pour chaque vue.

Révéler le fichier dans son dossier, sur le
bureau ou le volume qui le contient.

Tri offre de trier les médias affichés selon plus
de 25 critères comme labels, noms des fichiers,
dates, dimensions, etc.

Déplacer dans la Corbeille retire du
catalogue les éléments sélectionnés et
déplace les fichier originaux dans la corbeille.

Lecture contient des options pour lire les
vidéos et les sons. La barre d’espace lance ou
arrête la lecture.

Envoyer en Courriel convertit les médias
sélectionnés et les joint à un courriel créé avec
le logiciel choisi.

Imprimer affiche les options de réglages
des impressions en liste, planche contact ou
individuellement.

Annotation Vocale permet d’enregistrer,
écouter, retirer ou importer des annotations
audios liées aux médias.

Correcteur d’images affiche une palette
qui propose divers outils pour découper,
redimensionner, modifier les couleurs, etc.

Affecter un Label marque les médias
sélectionnés avec un label en couleur parmi 9.
Permet aussi de retirer les labels.

Diaporama lance une présentation en plein
écran débutant par le premier élément
sélectionné.

Noter les Médias donne une note de 1 à
5, symbolisée par des étoiles, aux médias
sélectionnés. Permet aussi de retirer les notes.

Table Lumineuse permet la visualisation de
1 à 4 images en plein écran avec des outils de
comparaison.

Raccourcis
Légende

Menu Application

Mac

Vider la Corbeille

s c Effacer

Préférences

c , (Virgule)

Gestionnaire de Vocabulaire

scV

Menu Recherche

Windows

Mac

Masquer MediaPro

cH

Tout Afficher

Ctrl+E

cE

Masquer les autres

o cH

Inverser la Visibilité

Ctrl+Alt+E

ocE

Afficher la Sélection

c Commande

s Majuscule

o Option

w Flèches

Ctrl+s+E

scE

Menu Fichier

Windows

Mac

Masquer la Sélection

Ctrl+Alt+s+E

o sc E

Nouveau Catalogue

Ctrl+N

cN

État Antérieur

Ctrl+Left Arrow

cx

Fermer le Catalogue

Ctrl+W, Ctrl+F4

cW

État Postérieur

Ctrl+Right Arr.

cv

Ouvrir un Catalogue

Ctrl+O

cO

Afficher les Médias Notés

Ctrl+s+R

scR

Recherche de Catalogues

Ctrl+s+O

scO

Afficher les Médias Labellés

Ctrl+s+L

scL

Enregistrer le Catalogue

Ctrl+S

cS

Rechercher

Ctrl+F

cF

Enregistrer Sous…

Ctrl+s+S

scS

Chercher le Suivant

Ctrl+Alt+F

ocF

Informations du Catalogue

Ctrl+K

cK

Aller à…

Ctrl+G

cG

Importateurs du Catalogue

Ctrl+Alt+K

ocK

Aller Encore

Ctrl+Alt+G

ocG

Importer Fichiers/Dossiers

Ctrl+I

cI

Importer un Catalogue

Ctrl+Alt+I

ocI

Menu Affichage

Windows

Mac

Table Lumineuse

Ctrl+/

c/

Taille Réelle/Ajuster

Ctrl+0

c0

Agrandir

Ctrl++

c+

Diminuer

Ctrl+–

c–

Rotation 90º à Droite

Ctrl+]

c]

Rotation 90º à Gauche

Ctrl+[

c[

Déplacer au Début

Ctrl+Up

c w

Déplacer à la Fin

Ctrl+Down

c

Déplacer Nouv. Catalogue

Ctrl+s+N

scN

Déplacer au Pointeur

Ctrl+L

cL

Déplacer Encore

Ctrl+s+L

ocL

Trier Encore

Ctrl+Alt+;

oc;

Inverser le Tri

Ctrl+;

c;

Importer Requête Spotlight

Ctrl+s+I

sc I

Importer Appareil photo

Ctrl+U

cU

Importer d’un Disque

Ctrl+Alt+U

ocU

Importer URL

Ctrl+s+U

sc U

Annuler la Tâche en cours

Ctrl+Break

c . (Point)

Imprimer

Ctrl+P

cP

Format d’Impression

Ctrl+s+P

scP

Sortir (Quitter)

Alt+F4, Ctrl+Q

cQ

Menu Édition

Windows

Mac

Annuler

Ctrl+Z

cZ

Couper

Ctrl+X

cX

Copier

Ctrl+C

cC

Coller

Ctrl+V

cV

Menu Création

Windows

Mac

Supprimer

Efface

Effacer

Lancer le Diaporama

Ctrl+R

cR

Tout Sélectionner

Ctrl+A

cA

Réglages du Diaporama

Ctrl+s+R

ocR

Tout Déselectionner

Ctrl+D

cD

Champs Personnels

Ctrl+s+D

sc D

Préférences

Ctrl+,

c , (Virgule)

Raccourcis
Menu Action

Windows

Mac

Menu Fenêtre

Régénération d’Aperçus

Ctrl+B

cB

Placer dans le Dock

Synchronisation

Ctrl+Alt+B

ocB

Afficher/Masquer les Outils

Ctrl+T

cT

Change de Vue
(Liste, Miniatures, Média)

Ctrl+1, Ctrl+2,
Ctrl+3

c 1, c 2, c 3

Afficher/Masquer Panneaux
(Informations, Organisation)

Ctrl+4, Ctrl+5

c 4, c 5

Afficher/Masquer
les Options de Vues

Ctrl+J

cJ

Effacer des Annotations

Ctrl+s+B

scB

Déplacer dans la Corbeille

Ctrl+Efface

c Efface

Légende
c Commande

s Majuscule

o Option

Windows

Mac
cM

w Flèches

Actions au Clavier
Fonctions de Table Lumineuse

Windows

Mac

Sortir

ESC, Double-clic

ESC, Double-clic
or c . (Point)

Image précédente

Flèche Gauche

Flèche Gauche

Image suivante

Flèche Droite

Flèche Droite

Affecter un Label

1 … 9 ; 0 pour retirer un label

1 … 9 ; 0 pour retirer un label

Agrandir à la taille prédéfinie suivante

+ (Touche plus)

+ (Touche plus)

Réduire à la taille prédéfinie précédente

– (Touche moins)

– (Touche moins)

Rotation : 90º à Droite

Ctrl+]

c]

Rotation : 90º à Gauche

Ctrl+[

c[

Déplacer l’élément affiché dans la Corbeille

Ctrl + Effacer

c Effacer

Retirer du catalogue l’élément affiché

Effacer

Effacer

Affiche/Masque l’Histogramme

H

H

Affiche/Masque l’Avertissement d’Exposition

W

W

Affiche/Masque les Outils

T

T

Affiche/Masque la Loupe

M

M

Verrouillage du glissement (glissement simultané de toutes les images)

S

S

Disposition : Grille

G

G

Disposition : Paysage

L

L

Disposition : Portrait

P

P

Ajouter un élément sur la Table Lumineuse

Ctrl + (Touche plus)

Ctrl + (Touche plus)

Retirer un élément de la Table Lumineuse

Ctrl – (Touche moins)

Ctrl – (Touche moins)

Fonctions de Table Lumineuse

Windows

Mac

Clic pour positionner l’image. Verrouillage pour toutes les images

Clic (Mode normal)

Clic (Mode normal)

Affichage du Menu Contextuel des Actions

Ctrl + Clic ; Clic Droit

Ctrl + Clic ; Clic Droit

Actions à la Souris

Raccourcis
Actions au Clavier
Fonctions du Diaporama

Windows

Mac

Sortir du Diaporama

Échappe (ESC)

Échappe (ESC)

Afficher/Masquer le Contrôleur.
Quand le contrôleur est masqué, le curseur de souris aussi.

Entrer ou Retour

Entrer ou Retour

Lancer/Arrêter le diaporama

Barre d’espace

Barre d’espace

Affiche le média suivant.
Le média suivant est toujours affiché même en mode aléatoire.

Flèche Droite ou Basse

Flèche Droite ou Basse

Affiche le média précédent.
Le média précédent est toujours affiché même en mode aléatoire.

Flèche Gauche ou Haute

Flèche Gauche ou Haute

Passe à la prochaine image d’une vidéo. Utilisé pour avancer image par image
dans une vidéo lorsque le diaporama est en pause.

Alt + Flèche Droite/Basse

o + Flèche Droite/Basse

Saute à la dernière image d’une vidéo.

s+Alt+

s+o+

Flèche Gauche/Haute

Flèche Gauche/Haute

Passe l’image précédente d’une vidéo. Utilisé pour avancer image par image
dans une vidéo lorsque le diaporama est en pause.

Alt + Flèche Gauche/Haute

o + Flèche Gauche/Haute

Saute à la première image d’une vidéo.

s + Alt +

s+o+

Flèche Gauche/Haute

Flèche Gauche/Haute

Agrandir à la taille prédéfinie suivante.

+ (Touche plus)

+ (Touche plus)

Reduire à la taille prédéfinie précédente

– (Touche moins)

– (Touche moins)

Bascule entre Taille Réelle et Ajuster.

Ctrl+0

c0

Change l’affichage à la grille prédéfinie suivante.

D

D

Change l’affichage à la grille prédéfinie précédente.

s+D

s+D

Activer/Désactive le mode manuel. En mode manuel vous pouvez utiliser les
flèches du clavier pour changer d’image.

I ; i (insensible à la casse)

I ; i (insensible à la casse)

Activer/Désactiver le mode en Boucle.

L ; l (insensible à la casse)

L ; l (insensible à la casse)

Activer/Désactiver le mode Aléatoire.
Ce mode utilise tous les médias disponibles avant de répéter le tirage.

R ; r (insensible à la casse)

R ; r (insensible à la casse)

Activer/Désactiver le mode Multison. C’est utilisé pour écouter plusieurs vidéos
simultanément. Si désactivé, seule la vidéo active est entendue.

M ; m (insensible à la casse)

M ; m (insensible à la casse)

Activer le média de la cellule suivante dans la grille. Cela change la piste audio,
l’affichage du panneau d’informations et l’ordre de chargement des médias.

Tab

Tab

Affecter un Label au média actif. Utiliser le contrôleur pour activer/afficher/masquer les éléments labellés.

Touches 1 à 9

Touches 1 à 9

Retirer le Label du média actif.

0 (Zéro)

0 (Zéro)

Fonctions du Diaporama

Windows

Mac

Lancer/Arrêter le Diaporama.

Clic (Mode normal)

Clic (Mode normal)

Charger la vue suivante.

Clic (Mode manuel)

Clic (Mode manuel)

Charger la vue précédente.

s + Clic (Mode manuel)

s + Clic (Mode manuel)

Déplacee le média dans sa cellule de grille. N’a d’effet que si les dimensions
affichées sont ajustées (ex. plus grande que la cellule).

Alt + Clic

Alt + Clic

Sortir du Diaporama.

Double Clic

Double Clic

Actions à la Souris

