
Application numérique     N. Tourreau - P. Pujades - Ac. Toulouse - Nov. 2016

L’idée générale est de superposer une scène (vidéo ou photo) réalisée sur fond vert 
sur une autre scène qui sert de support (vidéo ou photo également).

APPLICATION  GREEN SCREEN
Utilisation du numérique

Green Screen Application payante exclusivement sur iOS

Montage par incrustation

= +

La superposition 
des scènes se 
réalise de haut 
en bas.

Réaliser les prises de vues sur 
fond vert ainsi que la scène qui 

servira de support

1 Bouton + 
Create a New Project

2

La scène sur fond vert doit être placée sur la 1ère timeline. 
La scène qui sert de support doit être obligatoirement 
placée en dessous.

Ajouter les scènes comme indiqué 
au point 4 et 5 suivants

3
Ici, l’image support est récupérée 

directement depuis internet
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Ajouter la scène sur fond vert 
(ici une vidéo)

4 Résultat 
obtenu

Ajouter la scène de support 
(ici une image)

5

Sélectionner la scène sur fond vert
6

Sélectionner le bouton

Il faut maintenant 
paramétrer l’intégration …

7

Sélectionner la couleur la 
plus adaptée à l’incrustation

8

Peaufiner le réglage …

9
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Recadrer la vidéo : ici pour 
supprimer le support du jouet

10

Bouton Lecture pour visualiser le projet. 
Et bouton « Save » pour exporter la vidéo

D’autres options sur l’image et le volume de l’audio sont 
également disponibles après avoir sélectionné la scène.

Déplacer (avec 1 doigt) et zoomer (avec 2 doigts) pour 
placer votre 1ère scène au mieux sur la scène support

11

13

Quelques derniers réglages : 
nom du projet, résolution vidéo, …

12

L’encodage de la 
vidéo se réalise. 
Puis terminer par 

« Save to the 
Camera Roll » 
pour obtenir la 

vidéo dans votre 
galerie photo
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