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1 Option de lecture vidéo
1.1 Introduction

L'option de lecture vidéo Perception permet la lecture synchronisée de formes
d'onde enregistrées et de flux de données vidéo/audio. Cette option combine
la vidéo aux données et synchronise la fréquence d'images de la vidéo à la
vitesse d'acquisition des données. Une fois la synchronisation effectuée, vous
pouvez faire défiler la vidéo et les données vers l'avant/arrière et lire la vidéo
et les données ensemble.

1.1.1 Installation de l'option de lecture vidéo
Le logiciel Perception nécessite une clé HASP. HASP (Hardware Against
Software Piracy) est un système matériel (clé matérielle) de protection contre
la copie des logiciels, qui empêche toute utilisation non autorisée des
applications.
Chaque clé HASP contient un numéro d'identification unique utilisé pour
personnaliser l'application selon les fonctions et les options achetées. Cette clé
est également utilisée pour stocker les paramètres de licence, ainsi que les
données spécifiques aux applications et au client.
Si vous achetez séparément l'option de lecture vidéo, vous recevez un « fichier
de clé » personnalisé. Vous devez utiliser ce fichier pour déverrouiller les
nouvelles fonctions.

Vous trouverez le numéro de série de votre clé dans Aide À propos de
Perception.

Pour mettre à jour les informations de la clé :

1 Choisir Aide Mettre à jour la clé...
2 Dans la boîte de dialogue Ouvrir, rechercher le fichier de clé (*.pKey), puis

cliquer sur Ouvrir.
3 Si tout se passe bien, le message suivant apparaît :

Figure 1.1 : Boîte de dialogue de protection contre la copie des logiciels

4 Cliquer sur OK.
Après l'installation, vous pouvez aller dans Aide À propos de Perception
Plus... pour voir toutes les options installées.
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Vous devez redémarrer le programme pour que les modifications soient prises
en compte. L'option de lecture vidéo est désormais disponible.
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1.2 Ajout et suppression d'objets vidéo
Vous pouvez ajouter facilement un objet vidéo à une feuille. Lorsqu'une feuille
est « pleine », vous ne pouvez plus ajouter d'objet. Vous ne pouvez pas non
plus remplacer un objet. Dans ce cas, vous devez supprimer un objet avant de
pouvoir ajouter un objet vidéo.

Les objets sont placés dans la dernière zone où vous avez cliqué ou dans la
dernière zone disponible.

Figure 1.2 : Menu d'ajout d'objet (cas d'une feuille vide)

Pour ajouter un objet vidéo :

Pour ajouter un objet à une feuille, procéder de l'une des manières suivantes :

l Dans la barre de menus, sélectionner [menu dynamique] ► Ajouter ►
Vidéo.

l S'il est disponible dans la barre d'outils, cliquer sur le bouton objet
vidéo. 

l Cliquer à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone de feuille pour
faire apparaître le menu contextuel. Dans le menu contextuel, sélectionner
Ajouter ► Vidéo.

Pour supprimer un objet vidéo :

1 Sélectionner l'objet vidéo à supprimer.
2 Cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur l'objet vidéo pour faire

apparaître le menu contextuel.
3 Dans le menu contextuel, cliquer sur Supprimer la vidéo [nom].
4 Dans la boîte de dialogue de confirmation qui apparaît, cliquer sur OK.
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1.3 L'objet vidéo
L'objet vidéo comprend deux zones principales : la zone d'affichage de la vidéo
et la zone de commande.

Figure 1.3 : L'objet vidéo

A Zone d'affichage de la vidéo

B Chronologie/curseur de défilement

C Image actuelle/commande

D Fréquence d'images sélectionnée

E Ouvrir le fichier vidéo

F Copier l'image dans le presse-papiers

G Propriétés de la vidéo

H Superposition
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I Commandes de lecture

J Sélection de la source liée

K Activer le lien

L Définir point de synchronisation

M Effacer point de synchronisation

N Aller au point de synchronisation

O Position de la durée vidéo

P Position de l'heure d'affichage

A Zone d'affichage de la vidéo Zone où la vidéo est affichée. Lorsque vous
redimensionnez l'objet vidéo ou que vous masquez le panneau de
commande, la vidéo est redimensionnée en conséquence.
 

B Indicateur de position/curseur Cet indicateur affiche la position
temporelle actuelle dans la vidéo. Vous pouvez également l'utiliser comme
une poignée et le faire glisser pour parcourir les données.
 

C Image actuelle
Un certain nombre de commandes intégrées sont activées lorsque vous
placez le pointeur de la souris ou cliquez dans le champ Image actuelle,
qui est souligné en pointillés.

Figure 1.4 : Image actuelle

Les pointillés, comme dans d'autres sections de Perception, indiquent la
présence de fonctions masquées supplémentaires, telles que « faire
glisser » ou « faire défiler » pour parcourir facilement les images.
 

D Fréquence d'images
Il s'agit du nombre d'images par seconde défini dans les Propriétés.
 

E Ouvrir
Permet d'ouvrir un fichier vidéo.
 

F Image
Cliquer sur ce bouton pour copier l'image actuelle dans le presse-papiers
de Windows en vue de la coller dans un logiciel graphique ou un
programme Office.
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G Propriétés
La boîte de dialogue Propriétés permet de :
l modifier le Nom affichage de la vidéo ;
l ajuster avec précision la Fréquence d'images de la vidéo ou utiliser

la fréquence d'images du fichier sélectionné ;
l définir la vitesse de Lecture de la vidéo jusqu'à 8x ;
l ajouter un Texte de superposition au module vidéo.

H Superposition
Vous pouvez insérer du texte et/ou une source de données sous forme de
superposition en cochant la case Texte de superposition puis en cliquant
sur l'icône . Les données sont alors superposées à l'image vidéo pour
que vous puissiez facilement les consulter pendant la lecture de la vidéo.
 

I Commandes de lecture Ensemble de commandes, dont la plupart sont
similaires aux commandes de lecture d'un magnétoscope ou d'un lecteur
de DVD.

1 Aller au début Cliquer sur la flèche de gauche pour atteindre le début
de la vidéo.

2 Déplacer d'une image Utiliser ce bouton pour reculer d'une image.
3 Boucle Cliquer sur le bouton Boucle pour lire la vidéo en boucle jusqu'à

ce que la lecture soit arrêtée.
4 Déplacer d'une image Utiliser ce bouton pour avancer d'une image.
5 Aller à la fin Cliquer sur la flèche de droite pour atteindre la fin de la

vidéo.
6 Lire

J Sélection de la source liée
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K Lier à l'affichage sélectionné
Après avoir sélectionné l'affichage voulu dans le champ lien, vous pouvez
cliquer sur le bouton Lier pour lier et synchroniser la vidéo à l'affichage
sélectionné.
l Le bouton n'est pas enfoncé : non lié
l Le bouton est enfoncé : lié

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des combinaisons d'options
Point de repère et Lier.

Point de re-
père

Lié Résultat

Non Non Les données et la vidéo sont totalement
indépendantes

Non Oui Les données et la vidéo sont liées à partir
du début

Oui Non Un point de repère est enregistré pour la
vidéo et le flux de données

Oui Oui Des points de repère sont enregistrés
pour la vidéo et les données, qui sont li-
ées et synchronisées

L Définir 
Cliquer sur ce bouton à la position des données et de la vidéo à définir
comme point de synchronisation.
 

M Effacer
Pour sélectionner un nouveau point de synchronisation ou redéfinir un point
de liaison dans les données, s'assurer que la vidéo n'est pas liée à un
affichage puis cliquer d'abord sur Effacer.
 

N Aller à 
Lorsque la vidéo est liée à un affichage, cliquer sur ce bouton pour aller au
point de synchronisation.
 

O Position de la durée vidéo
Affiche le temps par rapport à la vidéo en cours.
 

P Position de l'heure d'affichage
Affiche le temps par rapport aux données de forme d'onde.
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Propriétés en détail

Figure 1.5 : Boîte de dialogue Propriétés de la vidéo

La boîte de dialogue des propriétés de la vidéo propose les options suivantes :

Nom affichage
Le nom de la vidéo affichée peut être modifié à l'aide de ce champ de saisie.

Fréquence d'images
La fréquence d'images est normalement définie automatiquement sur celle de
la vidéo, mais vous pouvez la modifier dans les Propriétés en cliquant sur
Définir fréquence d'images et en saisissant une nouvelle fréquence d'images
dans le champ de saisie.

Remarque Lorsque vous modifiez la fréquence d'images, la durée l'est également
puisque :
Durée = fréquence d'images x secondes.

Lecture
La vitesse à laquelle la vidéo est lue peut être ajustée ici jusqu'à 8X la vitesse
normale.

Superposition
Vous pouvez insérer du texte et/ou une source de données sous forme de
superposition en cochant la case Texte de superposition puis en cliquant sur
l'icône . Les données sont alors superposées à l'image vidéo pour que vous
puissiez facilement les consulter pendant la lecture de la vidéo.
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Remarque 1. Si la superposition doit être modifiée, veiller à effacer tout le contenu du
champ de saisie avant d'en choisir une autre.
2. Si la case Arrière-plan non transparent est cochée, la superposition sera
pleine et risquera de masquer une partie de l'image vidéo.
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1.4 Configuration de la vidéo pour la lecture
Pour configurer la vidéo, vous devez configurer les sources des données et de
la vidéo et définir le point de repère et la fréquence d'images de la vidéo.

Pour ouvrir une vidéo

1 Cliquer sur Ouvrir dans la zone d'affichage de la vidéo pour ouvrir la boîte
de dialogue Ouvrir le fichier vidéo permettant de sélectionner une vidéo.
Il est également possible de développer le menu dynamique de la
feuille, de sélectionner Fichier, puis de cliquer sur Ouvrir un fichier
vidéo pour ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir le fichier vidéo.

Synchronisation d'une vidéo avec des données

Figure 1.6 : Réglages de synchronisation

Lorsqu'un ensemble de données et une vidéo sont ouverts, vous pouvez les
synchroniser. La synchronisation vous permet de définir un point de
synchronisation et de faire correspondre un débit de données et une fréquence
d'images différents pour pouvoir lire les données et la vidéo ensemble.

Naviguer jusqu'à un point de trigger/facilement identifiable dans la vidéo et les
données, puis cliquer sur Définir sous Synchronisation. Cette opération
définit un seul et unique point de synchronisation dans la vidéo et les données
auquel il est possible de revenir une fois le lien établi en cliquant sur le bouton
Aller à.
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Figure 1.7 : Capture d'écran d'un point de trigger

Étalonnage étape par étape

1 S'assurer que des données sont disponibles dans l'affichage.
2 Cliquer sur Ouvrir pour charger une vidéo.
3 Sélectionner une source à lier dans la liste déroulante.
4 Dans les données, naviguer jusqu'au point d'intérêt.
5 Dans la vidéo, naviguer jusqu'au point d'intérêt.
6 Cliquer sur Définir pour mémoriser les points d'intérêt.

Remarque À ce stade, les données et la vidéo ne sont pas encore liées, ce qui permet de
les parcourir séparément à l'aide du curseur correspondant.

7 Cliquer sur Lier pour effectuer la synchronisation.
8 (Facultatif) Définir la fréquence d'images et/ou la vitesse de lecture dans

les propriétés.
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9 Vérifier les points de liaison en cliquant sur Aller à.

La Figure 1.8 ci-dessous illustre deux points de repère différents, un dans la
vidéo et un dans les données, ainsi que le bouton Lier qui permet de lier ces
deux points.

Figure 1.8 : Liaison de données à un fichier vidéo

A Point de repère du curseur

B Bouton Lier

C Point de repère de la vidéo

Dans la Figure 1.8 , on peut voir un flux de données et un flux vidéo dans 
lesquels des points de liaison ont été définis et qui seront liés et synchronisés
lorsque le bouton Lier sera activé.

Remarque Une fois la liaison établie, le bouton Aller à s'applique aux données et à la vidéo
et il n'est plus possible de modifier le point de repère ; pour cela, il faut annuler
la liaison.
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1.5 Lecture vidéo synchronisée
Après avoir défini et lié un point de repère et une fréquence d'images, vous
pouvez lancer la lecture synchronisée.

La lecture, le retour rapide ou l'avance rapide de la vidéo entraîne le
déplacement du curseur dans les données, qui suit les images vidéo. De même,
le fait de faire glisser le curseur dans l'affichage de données entraîne le
déplacement correspondant dans la vidéo.

Commandes de lecture vidéo :

Pour lire la vidéo, effectuer l'une des opérations suivantes :

l

 Pour lire la vidéo, cliquer sur le bouton Lire/Pause.
l

 Pour mettre en pause la vidéo, cliquer sur le bouton Lire/Pause : la
vidéo s'arrête à la position en cours.

l  Pour atteindre le début de la vidéo, cliquer sur le bouton Aller au dé-
but.

l  Pour atteindre la fin de la vidéo, cliquer sur le bouton Aller à la fin.
l  Pour avancer d'une image, cliquer sur le bouton Avancer d'une ima-

ge.
l  Pour reculer d'une image, cliquer sur le bouton Reculer d'une ima-

ge.

Commande vidéo alternative

Figure 1.9 : Image actuelle
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Vous pouvez naviguer normalement en utilisant le curseur pour les données
ou le curseur de défilement pour la vidéo, à ceci près que, lorsque la vidéo et
les données sont liées, ces commandes le sont également. Dans le champ
Image actuelle, vous pouvez cliquer et faire glisser la souris :
 

 Vers la gauche pour reculer et vers la droite pour avancer dans la vidéo.
Vous pouvez également cliquer une fois pour activer la molette de défilement
de la souris :
 

 Permet de parcourir rapidement et précisément les images.
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