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Iview Media (± 49 $) = version légère de Iview Media Pro (± 199 $)
"version demo" pendant 21 jours.
http://iview.free.fr/

L'essentiel:

iView Media permet de créer des catalogues de médias: images fixes, sons et vidéos.
→ 8'000 fichiers
Les fichiers sont importés par Glisser-Déposer dans la fenêtre principale.

Les catalogues offrent un grand choix de fonctions :

• Lire d'un clic des animations et sons, et mode liste de lecture. .
• Effectuer des rotations des images et visualisation avec une échelle allant de 0,25 à 20
fois la taille originale.
• Copier/Déplacer/Supprimer/Renommer des fichiers sur son ordinateur, directement
depuis iView.
• Copier l'élément affiché (image, vidéo ou son) dans le presse-papier, pour ensuite le
coller dans une autre application.
• Marquer avec des labels en couleur pour faciliter le repérage et le tri.
• Indexer, rechercher et organiser rapidement via les annotations et les champs
personnels.
• Imprimer "tel qu'à l'écran" (WYSIWYG) des listes en tableau, planches contact et médias
entiers  afficher la catalogue + Imprimer …

les outils principaux:

La fenêtre principale permet d'afficher:

les Informations sur chaque élément
l'Organisation permet de déplacer, copier, créer des dossiers, réorganiser les
éléments  Menu contextuel sur l'élément

✌  en mode Liste un clic sur le libellé des colonnes permet d'effectuer des
classements selon le critère choisi: Nom de fichier, Taille …

 : ordre croissant    : ordre décroissant

accéder direct au fichier sur son
ordinateur

supprimer l'élément

associer un label

déplacer l'élément

lire le média:
audio - vidéo

critère de tri

diaporama
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Iview Media permet également de créer des :

• Diaporama
créer un dossier d'images, éventuellement insérer un fichier audio en première
position pour ajouter un fond sonore.

Menu > Création > Diaporama
Return pour afficher / masquer les commandes
ESC pour quitter le diaporama

  

• Galeries sur le Web
création rapide d'un catalogue en HTML. Les films QuickTime peuvent aussi être exportés
en galerie HTML.
L'édition d'un catalogue au format HTML se compose de pages index avec liens vers les
pages médias pour chaque élément du catalogue.

créer un dossier de médias
Menu > Création> Galerie HTML ….   compléter

• Archivage, Sauvegarde & Gravure
Cette fonction permet de préparer des CD et DVD afin de les graver avec les outils
intégrés aux systèmes Mac OS ou Windows XP.  

• Traitement par lot
très utile ! renommer en série:

sélectionner le dossier contenant les éléments à renommer
Menu > Action > Renommer en lot … Compléter … ! l'opération est irréversible !

de multiples autres fonctions existent  …. à vous de découvrir !

Les catalogues peuvent être diffusés et lus avec un "reader" gratuit qui permet d'ouvrir les
catalogues en "lecture seule" permettant ainsi à des utilisateur ne possédant pas le logiciel
Iview Media, de consulter les catalogues.
Iview Catalog Reader: http://iview.free.fr/products/download.html

✎ Attention! Le catalogue ne contient que des miniatures, si les fichiers originaux sont
absents de l'ordinateur, seules les miniatures seront visibles !!!


