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What's new in r20

r20
Localisation:

Learn or use disguise Designer in your local language. The Designer software, training materials and

user guide is now available in 6 new languages including Spanish, Simplified Chinese, French,

Japanese, German and Korean.

r20 downloads will default to these system languages

Change language easily with the language switcher and easily control the language you want to use.

AR Spatial Calibration

API for xR Calibration

Keyframe toggles

Layer Stacks

AR-spatial-calibration.html
API-xR-calibration.htm
Keyframe-toggles.html
Layer-stack.html
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Présentation de disguise

Le logiciel disguise est un simulateur 3D en temps réel et un serveur multimédia qui intègre des appareils

d'éclairage traditionnels, des écrans LED et des surfaces de projection dans un package facile à utiliser.

Pré-production
Disguise intègre un visualisateur de scène 3D en temps réel, une lecture multimédia et une timeline. Il vous

permet de modéliser la scène, de la visualiser instantanément sous n'importe quel angle, de déposer une vidéo

ou du contenu fixe sur la timeline et de la lire sur la scène, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un re-rendu

fastidieux. Il s’agit donc d’un outil de communication très utile en amont d'un projet. Afficher une simulation en

temps réel d'une conception proposée est plus rapide, moins cher et plus efficace que les rendus et les survols

traditionnels. Au stade de la pré-production, il permet aux concepteurs, aux clients et aux artistes de visualiser

rapidement le contenu et de prendre des décisions artistiques, sans qu’il soit nécessaire de construire la scène.
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Le visualisateur de scène sert d’outil essentiel de visualisation et de simulation 3D dans la phase de pré-production.

Répétitions et production en direct
Cependant, disguise va plus loin que la simple visualisation. Le logiciel est conçu pour s'intégrer aux outils

traditionnels de livraison de spectacles (pupitres lumineux, systèmes audio et d'automatisation). Le logiciel

disguise contient toutes les fonctions de lecture vidéo que vous vous attendez à trouver dans un serveur

multimédia conventionnel, ainsi qu'un mécanisme de commande de spectacle sophistiqué basé sur une

timeline. Associé au visualisateur de scène, disguise permet au concepteur de modifier et de séquencer un

spectacle complet, de le présenter au client et d'obtenir une approbation, bien avant que la véritabla scène ne

soit construite.

Une fois la scène réelle configurée, il ne vous reste plus qu’à apporter disguise (avec le spectacle

complètement séquencé) lors de la répétition de la production, à le brancher et à appuyer sur lire. Grâce au

visualisateur de scène, une simulation très réaliste de la scène réelle, vous avez l’assurance que le spectacle

aura le même aspect sur l'écran réel que dans le visualisateur de scène, hormis quelques ajustements (et nous

vous fournissons un éventail d'outils pour les effectuer).

disguise utilisé dans les répétitions de la production de The Weeknd Tour 2017.
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La valeur ajoutée de ce logiciel est simple : il fait gagner du temps, et donc de l'argent. disguise vous permet de

faire avancer le travail crucial au moment opportun, afin que vous puissiez consacrez du temps à prendre les

bonnes décisions avant de vous lancer dans les répétitions de la production et de commencer à dépenser de

l'argent. disguise agit comme un point central pour l'équipe de production, en veillant à ce que tout le monde

puisse tout revoir afin que les erreurs soient détectées à un stade précoce, que les impasses esthétiques soient

identifiées et évitées et que le contenu soit créé de manière à optimiser le potentiel de la scène.

disguise utilisé comme un outil essentiel pour livrer avec succès le spectacle The Weeknd sur scène, dans les délais impartis et dans les
limites du budget
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Principaux éléments

Le logiciel disguise comprend trois éléments principaux : la scène de la timeline, l’échelon de scène et la

scène de flux.

Le concept clé de disguise est de séparer ces trois scènes et d'effectuer le mappage entre elles en temps réel.

Des changements peuvent être apportés à n'importe quelle scène indépendamment des autres. Un

changement dans la disposition de l'écran ou le formatage de la sortie ne nécessite donc pas de changement

de contenu.

Scène de la timeline
La scène de la timeline consiste en une timeline contenant plusieurs couches de contenu. Sur la timeline, vous

pouvez créer plusieurs couches de contenu vidéo ou génératif et les positionner sur la timeline. En ajoutant des

images clés, vous pouvez contrôler les propriétés telles que la vitesse de lecture, la luminosité, la couleur, etc.

Plusieurs couches peuvent être combinées sur un seule toile de sortie en utilisant une sélection de modes de

fusion. Cet environnement est familier aux utilisateurs expérimentés avec les outils logiciels de montage vidéo

commerciaux.

Concept de timeline

Vidéo de séquençage à la scène de la timeline et contenu génératif
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Échelon de scène
L’échelon de scène simule votre scène. Il vous permet de créer n'importe quel nombre d'écrans de toutes

sortes de formes. Chaque écran peut être placé dans n'importe quelle position, orientation, échelle et réglé sur

n'importe quelle résolution (jusqu'à 8k dans une direction) dans la scène 3D. De plus, chaque écran dispose de

sa propre toile cible avec une résolution réglable. Vous pouvez transformer tout ce que vous voulez en écran,

même des bâtiments 3D entiers, et concevoir votre contenu avec des projecteurs, des écrans LED ou des

appareils d'éclairage DMX à l'esprit.

La scène peut être créée de manière à simuler avec précision la scène réelle à laquelle disguise sera connecté,

avec le moindre pixel représenté. Le contenu généré par les couches de la timeline est mappé sur les toiles

cibles des écrans, ce qui vous permet de visualiser le contenu en 3D à partir de n'importe quel point de vue.

Diagramme conceptuel de l’échelon de scène
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Visualisation de l’échelon de scène et simulation du set du Superbowl.

Scène de flux
Le niveau le plus bas, celui du flux, entre en jeu lorsque vous connectez d3 au monde réel : les écrans LED,

projecteurs, écrans plasma ou lumières DMX sur votre scène. Il permet de formater le contenu de l'écran de

sortie 2D en fonction des exigences du processeur LED, du projecteur ou du système d'éclairage de réception.

Diagramme conceptuel du niveau de flux
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Niveau de flux formatant le contenu de l'écran vers un système de projecteur pour le Superbowl.

Mappage en temps réel
Le concept clé de disguise est de séparer la scène de la timeline, l’échelon de scène et la scène de flux, et

d'effectuer le mappage entre eux en temps réel. Des changements peuvent être apportés à n'importe quelle

scène indépendamment des autres. Un changement dans la disposition de l'écran ou le formatage de la sortie

ne nécessite donc pas de changement de contenu.
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Diagramme conceptuel illustrant le mappage en temps réel entre les niveaux.
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Configurations requises

Avertissement : Depuis le lancement de la version r15, nous ne prenons plus en charge les

systèmes d'exploitation 32 bits.

Système

d’exploitation
Windows 7 SP1 + mise à jour de la plateforme, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 - 64 bits.

GPU
2 Go de RAM vidéo, compatible DX11 (seules les cartes graphiques simples sont actuellement prises

en charge)

CPU Intel i7 3e génération

Mémoire 4 Go de RAM

Audio Tout système autorisé

Stockage 50+ Go

Les spécifications

Système d’exploitation
Windows 7 SP1 + mise à jour de la plateforme, Windows

8, Windows 8.1, Windows 10 - 64 bits.

GPU 1 Go de RAM vidéo, compatible DX11

Les spécifications
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CPU Intel i5 2e génération

Mémoire 2 Go de RAM

Audio Tout système autorisé

Stockage 8 Go

Système d’exploitation
Pour exécuter la dernière version de le logiciel disguise, votre système doit avoir Windows 7 SP1 + mise à jour

de la plateforme, 8, 8.1 ou 10, 64 bits installé et une license concepteur hébergé soit sur un dongle, soit en

utilisant la solution logicielle uniquement introduite dans la version r18.

Si vous rencontrez un problème lors de l'installation ou l’exécution, que votre système a un système

d'exploitation plus ancien que Windows 7 64 bits, ou que vous n'avez pas de licence, veuillez contacter l’équipe

d’assistance.

Veuillez noter : Les problèmes avec les cartes graphiques NVIDIA sous Windows 8.1 doivent être

résolus en mettant à jour le dernier pilote NVIDIA R331.82. Les anciens pilotes n'autorisent pas

l'exécution de disguise en plein écran ou avec plusieurs affichages (seul le mode Assistance était

pris en charge en raison des changements de pilote/DirectX).

Pour obtenir plus d'informations sur la mise à niveau de votre concepteur vers la dernière version, veuillez

consulter le sous-chapitre intitulé Mise à jour du logiciel.

Machines virtuelles - Parallels
Les machines virtuelles comme Parallels n’exécutent pas le logiciel disguise, puisque disguise nécessite

DirectX11. Si vous travaillez sur une plateforme Mac, nous vous recommandons d’utiliser Bootcamp.

System-Requirements.html/Designer-overview.html
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
System-Requirements.html/Download-and-Install.html
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Télécharger et installer disguise

Démarrer le programme d'installation de
téléchargement

Veuillez noter : avant de mettre à jour le logiciel réalise une copie de sauvegarde manuelle de votre

fichier de projet .d3 (pas de l'intégralité du dossier des projets), qui se trouve dans le dossier de

projets spécifique. Si un problème survient lors de l'exécution de la nouvelle version, vous pouvez

désormais revenir au fichier .d3 sauvegardé.

1. Veillez à ce que votre clé de licence USB (le cas échéant) ne soit pas branchée sur votre PC.

2. Veillez à ce que votre PC soit connecté à Internet.

3. Téléchargez la dernière version exécutable de disguise ici. Cette version ne fonctionnera que pour les

clients Concepteur et pour le matériel informatique dédié. 

Pour demander une version d'essai, veuillez remplir le formulaire ici.

Installation de le logiciel disguise

Étape 1 : Installez le lieu
Sur le premier écran, vous serez invité à sélectionner un répertoire d'installation pour les fichiers du

programme.

https://download.disguise.one/
https://www.disguise.one/en/get/get-the-trial/
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1. Ouvrez l'exécutable téléchargé.

2. Sélectionnez Parcourir pour modifier votre répertoire d'installation.

3. Sélectionnez OK pour revenir à la fenêtre du programme d'installation d3.

4. Une fois que vous êtes satisfait du répertoire d'installation, sélectionnez Suivant. Si vous mettez à

niveau une installation existante de le logiciel disguise, le programme d'installation détectera et

utilisera votre répertoire d'installation actuel.

Sélection d'un répertoire d'installation pour les fichiers du programme d3

Étape 2 : Contrat de licence d’utilisateur final (CLUF)
Vous serez invité à lire et à accepter le CLUF et toutes les licences associées.

1. Lisez les informations relatives au CLUF et à toutes les licences associées.

2. Sélectionnez J’accepte pour continuer.
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Contrat de licence d’utilisateur final pour la suite de production disguise

Étape 3 : Sélection des composants
Ensuite, vous serez invité à sélectionner les composants que vous souhaitez installer.

1. Sélectionnez les cases pour cocher ou décocher des composants.

2. Une fois que vous êtes satisfait des composants sélectionnés, sélectionnez Suivant.
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Sélection des composants à installer

Veuillez noter : Si le programme d'installation détecte que vous avez déjà installé un composant

de support donné (par exemple, les pilotes QuickTime ou CodeMeter), le programme d'installation

peut désélectionner ce composant pour éviter une réinstallation inutile.

Étape 4 : Sélection du répertoire du projet
Première installation : si vous installez le logiciel disguise pour la première fois, vous serez invité à choisir un

répertoire pour vos projets. Par défaut, il est placé dans votre dossier Documents, mais vous souhaiterez

peut-être le placer dans un autre pilote de stockage rapide (par exemple, un lecteur SSD).

Mise à niveau à partir d'une version précédente : si vous effectuez une mise à niveau à partir d’une version

très ancienne de disguise (comme R9 ou R10 beta), le système détectera et utilisera automatiquement le

dossier Projets actuel et vous ne verrez pas l'écran où vous pouvez modifier le répertoire de vos dossiers
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Projet. En tant qu'utilisateur R9, vous serez habitué à placer vos données dans blipdatad3. À partir de R10,

vous êtes désormais libre de choisir l'emplacement de votre dossier Projets sans utiliser de jonctions.

Étape 5 : Installation
Vos fichiers vont maintenant s'installer à leur emplacement approprié.

Une fois l’installation terminée, effectuez un clic gauche sur Fermer.

Désinstallation de le logiciel disguise

1. Ouvrez le menu Démarrer de Windows (en bas à gauche de l'écran).

2. Accédez au Panneau de configuration, Programmes et fonctionnalités

3. Effectuez un double clic sur d3.

4. Suivez les instructions à l'écran.
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Veuillez noter : Si des problèmes imprévus surviennent pendant l'installation/la désinstallation,

veuillez envoyer le fichier de console généré automatiquement à l’équipe d’assistance. Pour

obtenir des instructions étape par étape sur la façon de procéder, veuillez consulter le chapitre

intitulé Diagnostic.

Installe en outre les bibliothèques d’assistance pour votre commodité. Celles-ci peuvent être désinstallées

manuellement si elles ne sont pas utilisées par un autre logiciel sur votre PC. Il s’agit de :

Sélectionner les pilotes CodeMeter

Sélectionner QuickTime Player

Sélectionner l'environnement d'exécution Java

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Délivrance de licences

Aperçu
Les licences de concepteur sont disponibles en deux versions : dongle physique et logiciel uniquement.

Le dongle physique est basé sur USB et peut être utilisé pour héberger d'autres licences prises en charge telles

que Notch ainsi que Concepteur.

L'option basée sur le logiciel est liée à votre machine physique et ne peut actuellement pas être déplacée entre

les machines. L'option basée sur le logiciel est idéale pour les clients qui ne changent pas souvent de machine

et sont heureux d'avoir moins de portabilité.

Avertissement : Actuellement, les blocs ne peuvent pas être pré-visualisés à l'aide de la

licence basée sur le logiciel. Cela est dû aux limitations associées à la délivrance de

licences Notch.

Dongle Basées sur
le logiciel

Portabilité Oui Non

Pré-visualisation Notch Oui Non

La licence s’active immédiatement Non Oui

Licenses de blocs de temps Oui Non

Exécutent Le logiciel disguise sans dongle Non Oui
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Licence basée sur un dongle

Obtention d’une licence

1. Les licences basées sur un dongle se divisent en deux parties.

a. La première partie est un dongle Codemeter physique qui peut être acheté auprès de

Disguise ou les utilisateurs peuvent utiliser un autre dongle Codemeter. Par exemple, le

dongle Notch peut également héberger une licence de concepteur.

b. La seconde partie est la licence elle-même, qui, après achat sur la boutique en ligne

Disguise, vous sera envoyée par e-mail sous la forme d'un lien.

2. Une fois que vous avez les deux items, vous pouvez procéder à l'activation de votre licence.

Activation d’une licence

1. Veillez à avoir téléchargé et installé la dernière version de Le logiciel disguise sur votre machine.

2. Veillez à ce que votre dongle USB soit branché

3. En utilisant Google Chrome, allez sur le dépôt Web

4. Saisissez votre ID/identifiant de ticket qui a été défini dans l'e-mail de confirmation que vous avez

reçu de la boutique en ligne Disguise. le format d'ID/identifiant du ticket sera XXXXX-XXXXX-

XXXXX-XXXXX-XXXXX.

5. Cliquez sur Récupérer

6. Sur la page suivante, cliquez sur Activer des licences

Votre licence de concepteur est maintenant sur le dongle USB et commencera à décompter le temps

d'utilisation lorsque Le logiciel disguise sera lancé pour la première fois.

http://www.disguise.one/getlicense
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Lancement de Le logiciel disguise.
Une fois votre licence installée, vous pouvez procéder au lancement ou à la création d’un projet pour charger

Le logiciel disguise.

Affichage des informations relatives à votre licence
Les informations relatives à la licence sont disponibles dans le gestionnaire.

Aide > licences d3.

Licence basée sur le logiciel uniquement

Obtention d’une licence

1. Les licences basées sur le logiciel (sans dongle) ne nécessitent pas de dongle USB physique et

peuvent être activées sur un PC dès que votre commande en ligne est terminée.

2. Une fois que vous avez votre code d’activation, vous pouvez procéder à l'activation de votre licence.

Activation d’une licence

1. Veillez à avoir téléchargé et installé la dernière version de Le logiciel disguise sur votre machine.

2. En utilisant Google Chrome, allez sur le dépôt Web

3. Saisissez votre ID/identifiant de ticket qui a été défini dans l'e-mail de confirmation que vous avez

reçu de la boutique en ligne Disguise. le format d'ID/identifiant du ticket sera XXXXX-XXXXX-

XXXXX-XXXXX-XXXXX.

4. Cliquez sur Récupérer

http://www.disguise.one/getlicense
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5. Sur la page suivante, cliquez sur Activer des licences

Votre licence de concepteur est maintenant sur votre machine locale et commencera à décompter le temps

d’utilisation.

Lancement de Le logiciel disguise.
Une fois votre licence installée, vous pouvez procéder au lancement ou à la création d’un projet pour charger

Le logiciel disguise.

Affichage des informations relatives à votre licence
Les informations relatives à la licence sont disponibles dans le gestionnaire.

Aide > licences d3.
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Problèmes de pilote Macbook Pro Retina
En 2012, Apple a lancé une gamme de Macbook Pro avec affichages Retina contenant le NVidia 650M.

Apple a fourni un ensemble de pilotes Bootcamp (utilisés pour prendre en charge Windows sur un MBP)

avec ces machines et a depuis publié des mises à jour. Les pilotes Bootcamp fournis avec le Macbook Pro

présentent différentes résolutions d'écran au programme lorsqu'il essaie de démarrer. Cela peut entraîner

des problèmes de démarrage pour le concepteur.

Solution

1. Installez les derniers pilotes NVidia pour le 650M à partir de http://www.nvidia.co.uk/page/drivers.html

2. Désactivez le thème Aero

a. Effectuez un clic droit sur le bureau Windows

b. Cliquez sur Personnaliser

c. Choisissez le thème « Windows 7 Basic »

3. Désactivez la prévisualisation Aero Peek (dans Windows 7)

a. Effectuez un clic droit sur sur la barre des tâches de Windows et choisissez Propriétés

b. Désactivez la case à cocher : Utiliser Aero Peek pour prévisualiser le bureau

L'exécution de ces trois actions devrait résoudre la majorité des problèmes associés au Retina Macbook Pro.

Cependant, si vous rencontrez encore des problèmes, veuillez contacter l’équipe d’assistance.

http://www.nvidia.co.uk/page/drivers.html
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Capture vidéo
Le logiciel concepteur peut capturer du contenu vidéo à partir de n’importe quel dispositif de spectacle en

direct, tel qu’une webcam ou un autre dispositif.

Pour découvrir comment configurer une sortie vidéo en direct, consulter Configuration d’une sortie vidéo en

direct dans disguise.

http://en.wikipedia.org/wiki/DirectShow
http://en.wikipedia.org/wiki/DirectShow
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Viruses and malware
Viruses and other malware are potential problems that should be considered when using any software.

Recommended virus scanner
One option you can use to scan your machine for viruses and malware without reducing performance is

ClamWin. ClamWin is an open source virus scanner that does not have any active background scanning and

can be run from a USB pen drive or other. You can also download ClamWin Portable, which is a very handy

portable app.

http://www.clamwin.com/
http://portableapps.com/apps/security/clamwin_portable
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Aperçu de d3Manager

d3Manager s’exécute comme une application de bureau Windows normale.

Le gestionnaire vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

voir quels projets sont installés sur votre machine.

voir quelles sessions multi-machines s'exécutent sur le réseau.

voir quelles machines sur le réseau exécutent le logiciel disguise et quelle version elles exécutent

installer à distance d3 sur des machines montées en rack sur le réseau

accéder rapidement à n'importe quel dossier de projet local.

exécuter n'importe quel projet local.

voir la taille du dossier des projets

exécuter un projet local en mode assistance (pour des sessions de diagnostic à distance, par exemple

via Skype).

rejoindre une session en cours en tant qu'éditeur.

créer une archive de diagnostic (contenant le projet, les fichiers non multimédias, les consoles et la

télémétrie) à envoyer à l’équipe d’assistance.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Création d’un nouveau projet
Vous pouvez créer un nouveau projet soit à l'extérieur de diguise dans Windows, en utilisant le

gestionnaire disguise, ou dans le logiciel lui-même.

Créez un nouveau projet dans d3Manager

1. Exécutez d3Manager.

2. Effectuez un clic sur Fichier, puis sur Nouveau projet.

Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL N.

3. Saisissez un nom pour le projet et cliquez sur Créer.

Créez un nouveau projet dans le logiciel disguise

1. Exécutez le logiciel disguise.

2. Effectuez un clic droit sur d3 à partir du tableau de bord (barre en haut de l'écran) et effectuez un clic

gauche sur Paramètres du projet...

3. Saisissez le nom du nouveau projet dans le champ de texte du nouveau projet et appuyez

sur Entrée.

4. Quittez le logiciel, allez dans le nouveau dossier et exécutez le nouveau fichier .d3.

Creating-a-new-project.html/Manager-Overview.html
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Template project
You can define a template project that all new projects are created from.

A template project can be any project that you have already created in Manager. Whenever you define a

template project, next time you create a new project, the template project will be copied. Once you have created

the new project, the template is not referenced in any way, and changes in either project will need to be updated

manually.

Define project template

1. Right click a project folder in manager

2. Choose the Set as template for new projects option
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The project will now have a template indicator in Manager.

Remove template

1. Right click the template project folder in Manager.

2. Left click the Clear project template option.
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Manager will no longer use this project as the template for new projects.
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Starting an existing project

To start an existing project:

1. Select the project name in the projects list.

2. Click the arrow next to the project name to view all the project files inside the projects folder.

3. Double-click a project file to launch the project.

4. Alternatively, select the project and click the disguiseicon at the bottom of d3Manager. d3Manager will

now launch the selected project file.
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Re-launching the last active project
This allows you to re-launch the last active project that was opened.

To open the last active project:

1. Open the d3Manager.

2. Click the disguise Icon at the bottom.

Notice that as soon as you select any project in the list the last active project can no longer be

opened using the disguise Icon.
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Opening a project from file list
This opens the project from the file list. If nested expand the project folder by clicking on it or pressing the

spacebar.

To open the project from the file list:

1. Double click on the project

Or alternatively

2. Right-click the project in the file list.

3. Select Run project from the drop down selection.
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Opening a project in assistance mode
This opens the project in assistance mode for remote access support, for example if you want to share you

GUI screen over Skype or any other remote access service.

To open the project in assistance mode:

1. In the projects list, first select the project you would like to open.

2. Select Help from the menu bar.

3. Select Open project in assistance mode from the drop down selection.
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Opening the disguise Projects folder

To open the Projects folder:

1. Select File from the menu bar.

2. Select Open projects folder from the drop down selection.
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d3Manager - Networked Machines
By clicking on the network tab of the d3Manager, you can view machines on the same network that have

d3Manager installed.

d3Manager network view
You can view: The machines name, the version of software it currently has installed, the type of hardware the

machine is, and the status.

Install le logiciel disguise Remotely
It is possible to install the current build you have installed on your machine onto another machine on the network

through the d3Manager. This can be useful for updating software on slave machines from a Director or editor.

d3Manager network view
You can view: The machines name, the version of software it currently has installed, the type of hardware the

machine is, and the status.

1. Select the machine you wish to install le logiciel disguise on.

2. Select the install remotely button

d3Manager Accessing project folders on networked
machines
To access the projects folder on a networked machine via the d3Net manager, follow these steps:

1. Navigate to the network tab in the d3Net manager

2. Select the desired active machine

3. Double click on the machine name to open the projects folder
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Joining a session from file list
Join session allows users with concepteur disguise to access projects over the network for multi-user

editing.

To join a session from the file list

1. Ensure that the session icon is visible in the session column. If not you may have a networking issue

or you haven't set up your Director/Actor network correctly.

2. Double-click the project in the file list.

3. Select Join session from the popup selection.
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Viewing machines in a session
It's possible to view which machines are in a session, without joining it.

Hover your mouse over the .d3 file in Manager to see the machine names currently in that session.
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Hovering over the file shows the name of machines in that session.
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Joining a session in assistance mode from the Help
menu
This allows the user to join a network session as an editor and allow remote support for the user if a

problem occurs.

To join session in assistance mode from file list:

1. Ensure that the session icon is visible in the session column. If not you may have a networking issue

or you haven't set up your Director-Actor network correctly.

2. Select the project name in the project list.

3. Under the Help menu select the Select Join session in assistance mode from the drop down

selection.
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Adding and removing project folders
This allows you to add or remove multiple project folder locations, enabling you to have multiple project

locations simultaneously.

Adding a project folder:

1. Click the settings icon +

2. Click + Add disguise Projects folder in the drop down selection and select a new folder.

Removing a project folder:

Click - Remove disguise Projects folder. Notice that this will not delete the actual content of the folder, it

just gets removed from the d3Manager.
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Expanding and collapsing projects folders
This allows you to expand and collapse your project folder which enables you to see multiple project files

within your project

To open the projects folder:

1. Select Edit from the menu bar.

2. Select Expand / Collapse from the drop down selection.
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Aperçu du menu d’aide

Le menu d'aide du gestionnaire peut remplir différentes fonctions. C'est l'endroit de choix où trouver les

informations actuelles sur l'installation, ainsi que les informations de licence (pour les jours restants sur le

dongle Concepteur).
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Autosaving project files

Every time you run d3, the .d3 project file (for example, myProject.d3 ) is automatically copied to a folder called

History in your project folder.

Backup files location for a project, used incase the current .d3 project file becomes corrupted or fails to

load

The file name of the backup copy is stamped with the date and time. The software manages the files in your

history folder so that you always have ten versions created within the last hour, 24 within the last day, 7 within

the last week, 4 within the last month, and 12 within the last year. If you should happen to lose or corrupt your
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project file for any reason, therefore, you can always access the project as it was five minutes ago (or whatever

your auto save duration is; see the next section on 'configuring auto save').

Restoring an auto-backed up .d3 project file
To restore a backup version of the project:

1. Copy the .d3 project file from the History folder up into your project folder.

2. Remove the date suffix and double-click it to run it.

Veuillez noter : if you do not rename the copied .d3 file without the date suffix the auto-backed up

.d3 file will create two date suffixes after each other.

Veuillez noter : all timestamps are in UTC and not the current timezone of the machine.

Restoring an object after permanently deleting it
Objects emptied from the trash-can are permanently deleted in the current .d3 project file. To retrieve an object,

restore a previous .d3 project file in the History folder. It is even possible to rollback an object to a previous

version.

Avertissement : automated saves do not make backup copies of media files (audio files,

still images, mesh files and video files). You should make regular backup copies of the

entire specific Project folder(s) and store them on an external hard drive or network store.
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Autosave
By default, the software saves the complete project every 5 minutes, as long as video is not playing (this is

because saving takes time, which interrupts video playback). Autosave also generates a snapshot of the

current project in the history folder contained within the project folder.

Changing the frequency of autosave

1. Right-click the State tab to open up the Program settings menu. Select Project Settings

2. Edit the autosave frequency (min) property to the number of minutes between saves.

Autosave Frequency (Minutes) property of the Program Settings menu is used to edit the number of

minutes between saves.

Manual save

To force the software to save all objects, hit Alt+w. Only objects that have changed will be saved.
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Avertissement : automated saves do not make backup copies of media files (audio files,

still images, mesh files and video files). You should make regular backup copies of the

entire specific Project folder(s) and store them on an external hard drive or network store.

For more information on where your specific Project folder is located please see the sub-

chapter Projects location/structure.
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Checkpointing projects
Once you have finalised your show, you can lock it to the version of the software that you built it with, by

creating a so called checkpoint.

Checkpoints are useful if you want to lock your project to a specific software version for portfolio purposes, to

have a known-working state you can go back to, e.g. for demos. We recommend to create checkpoints only

after a project has been finished.

Checkpoints are intended for archiving / demonstration purposes, not for running shows.

Veuillez noter : Checkpoints are not intended for - running shows - they are intended for archiving /

demonstration purposes and saving project file backups; d3 automatically saves your project

file regularly and on exit.

Avertissement : At present, Director/Actor operation is not guaranteed to work for projects

with active checkpoints. Disable the checkpoint if you encounter issues starting a

Director/Actor session.

Avertissement : generated checkpoints do not make backup copies of media files (audio

files, still images, mesh files and video files). You should make regular backup copies of the

entire specific Project folder(s) and store them on an external hard drive or network store.

What a checkpoint does
A checkpoint means that:

A backup of the .d3 file is stored in the checkpoints folder.

A backup of the entire software install is stored in the checkpoints folder.

The project is "locked" to the version of software that you built it in. Instead of the installed version (e.g.

r14), the one from the checkpoint (e.g. r12) is executed.
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Therefore you can freely upgrade to the newest version of the software, knowing that the show will

continue to run exactly the same way as the day you built it.

You can still upgrade the show later on (See "How to disable a checkpoint" below).

How to create a checkpoint

1. Right-click d3 from the dashboard (bar at the top of the screen). Next select Project Settings.

2. Type the name of the new checkpoint into the new checkpoint text field and hit Enter.

New Checkpoint property is used to create a checkpoint that allows you to open the project file in a

later version of d3

3. Wait until a label saying d3 checkpoint complete pops up. This should not take more than a few

seconds but may be longer depending on the size and number of resources of the project.

This will create a new folder called checkpoint in the specific Project folder. For information on where

the specific Project folder is located please see the sub-chapter Projects location/structure. Assuming

that you do not rename this folder the project will now run from this local folder, rather than the main d3
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installer.

Checkpoint folder created in the specific Projects folder when a checkpoint is saved, the project will now

run from this folder.

Opening a checkpointed project created in an old release

1. All checkpointed projects created in an earlier release than r11 need to be copied

to c:/blip/data/d3

2. Open the project from thed3 Manager but make sure to add a projects folder that links

to c:/blip/data/d3

How to disable a Checkpoint

1. Make a copy of the .d3 file.

2. Rename the checkpointfolder, for example _checkpoint_old_ .

The d3 project will now run from the main d3 installer on your system.

Veuillez noter : When you upgrade a .d3 project file, it may become incompatible with older

versions of d3 (such as the checkpointed version). If you want to go back to the checkpoint (by

restoring the "checkpoint" folder) you may also need to restore a backup copy of your .d3 project file

from your history folder.
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Project snapshots
Project Snapshots allows users the ability to save the state of a project at a time as a Snapshot. Users can

then recall these snapshots to compare different points in time within a project.

Overview
Project snapshots are an advanced saving function of Le logiciel disguise. They are intended to allow users to

restore a known state of the project in a single action (a snapshot). The use case for this feature was for

recording "shots" on a film set, but they can be used for many other functions.

Workflow
Snapshots are created in a similar way to saving the project
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1. Press CTRL S to save a snapshot, or use the Snapshot manager

2. Name the snapshot if needed (this is recommended)

3. Restore the snapshot later to restore the entire project state and revert once you wish to go back to the

current state

Example

Creating New Snapshots

Using Shortcut

Snapshots saved with a shortcut are applied with a default name, to save with default names open the

snapshot manager.

To save a Snapshot press [CTRL+S] (Saving a snapshot will save the projects current state and all

resources)

Using Snapshot Manager

Saving a Snapshot with the snapshot manager allows users to give snapshots custom names

To save a snapshot first open the snapshot manager [CTRL +O]

Type a name of the snapshot into the snapshot name entry field at the top of the snapshot manager.

(Designer will automatically timestamp the saved Snapshot name)

Press the OK button. (The snapshot will be added the list below)

Browsing Snapshots
The previously saved Snapshots will be added to the Snapshot List within the Snapshot Manager. Snapshots

are filtered by their timestamp of the creation. To browse a Snapshot created at a certain time simply expand
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the corresponding separator to view the Snapshots contained. Snapshots are filtered by the following:

Restored Snapshot - The last snapshot you restored.

Restore Backup - Revert to the state before the last snapshot was restored

Last Hour - Snapshots created in the last hour

Last 24 Hours - Snapshots created today

Last 48 hours - Snapshots created yesterday

Last 7 Days - Snapshots created this week

Last 30 Days - Snapshots created within the last month

Older - Snapshots created older than a month ago

Restoring a Snapshot
A saved Snapshot can be recalled to return to another state of the project.

Left-click on a Snapshot within the Snapshot List to restore to that state.

The Snapshot List will update to show the current restored snapshot.

Recover Backup

A backup of the current project state occurs every time a snapshot is restored.

Left-click on Recover Button to revert to a backup

Backups are overwritten when a new snapshot is restored.

Renaming a snapshot

Right-click on a Snapshot within the Snapshot List to open an options widget

In the rename field type a new name.
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Click OK

Archiving a snapshot

Right-click on a Snapshot within the Snapshot List to open an options widget

Click OK on Archive Snapshot

(Archiving a snapshot will move the snapshot file on disk to an archive folder, archived snapshots will be

removed from the archive list)
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Console files
If any unpredicted problems arise during pre-production of your show just send the auto-generated console

file, i.e. the "blackbox" data of your session, to the Support team. By reading the console file, the support

team can quickly decipher what may have caused the problem and immediately respond with an

appropriate solution.

Finding the console.

1. Open Manager.

2. Open the help menu and choose open console.

mailto:support@d3technologies.com
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Veuillez noter : it is also possible to view the console within the software itself. Simply hit Alt-Cto

bring up the console. For other shortcuts please see the Shortcuts sub-chapter.

Avertissement : The console file gets overwritten every time the software runs! If you

experience a problem, quit le logiciel disguise, save the console file to a unique name and
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then re-run the project.
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Archives des diagnostics
Le gestionnaire vous permet de créer des zips de diagnostic. Un zip de diagnostic est un fichier zip

contenant tous les fichiers pertinents nécessaires pour diagnostiquer tout problème avec le logiciel. Nous

sommes susceptibles de vous demander ce fichier si vous contactez l’assistance.

Un zip de diagnostic de projet contient :

l'ensemble du projet à l'exception du dossier Fichier vidéo et DxTexture. Veuillez les envoyer

séparément au cas où ils pourraient nous aider à déboguer votre problème.

Fichiers de console.

Un zip de diagnostic de système contient :

Les informations relatives au matériel, au système et aux licences de la machine.

Pour créer un zip de diagnostic :

1. Ouvrez le gestionnaire.

2. Sélectionnez le nom du projet.

3. Accédez au menu Aide et choisissez Créer le diagnostic du projet/système.
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4. Le fichier zip de diagnostic sera créé dans votre dossier de projets.

Veuillez noter : Notez le nom de fichier et l'emplacement du zip de diagnostic système créé. Ces

informations s'afficheront dans la fenêtre DOS qui s'ouvrira pendant le processus de création. Le zip

sera normalement dans votre emplacement données d’application local. Pour y accéder, vous

devrez peut-être modifier la façon dont Windows affiche les fichiers et dossiers.

http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/show-hidden-files#show-hidden-files=windows-7
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Avant de démarrer

Assurez-vous d’avoir téléchargé et installé la dernière version (pour tout client Concepteur ou de matériel

informatique).

Assurez-vous également que votre dongle est inséré dans votre ordinateur (si vous exécutez la version

Concepteur).



87

Création d’un nouveau projet
Vous pouvez créer un nouveau projet soit à l'extérieur de le logiciel disguise dans Windows, en utilisant le

gestionnaire, ou dans le logiciel disguise.

Créez un nouveau projet dans le Gestionnaire
Pour créer un nouveau projet, consultez la page Création d’un nouveau projet dans la section Gestionnaire.
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Démarrer et quitter

Comment ouvrir un projet
Pour ouvrir un projet existant, consultez la page Démarrer un projet existant sur la page Gestionnaire.

Comment quitter un projet

Option 1 : en utilisant un raccourci clavier

Maintenez la touche Esc enfoncée, puis appuyez sur Entrée

Cela sauvegardera votre projet et fermera le logiciel.

Option 2 : en utilisant l’interface

1. Effectuez un clic droit sur l’icône d3 en haut à gauche pour ouvrir le menu Paramètres du programme.

2. Effectuez un clic gauche sur Enregistrer et quitter.

Sortie programmée
Si vous souhaitez programmer la sortie à une certaine heure, procédez comme suit :

1. Effectuez un clic droit sur l’icône d3 en haut à gauche pour ouvrir le menu Paramètres du programme.

2. Effectuez un clic gauche sur sortie programmée pour mettre le champ de texte en surbrillance.

3. Tapez l'heure à laquelle vous souhaitez fermer le logiciel disguise, en utilisant le format hh:mm. Par

exemple, l'image ci-dessous montre une fermeture prévue à 15 h 00.
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Quitter à l'aide du menu Paramètres du programme



90

Aperçu de la GUI

Présentation de l'interface utilisateur graphique (GUI) : tableau de bord, onglet de notifications,

visualisateur de scène et timeline.

Tableau de bord
Il s'agit du menu principal du système où vous pouvez accéder à n'importe quelle fonction du système. Il s’agit

de l’éditeur d’objet standard qui vous montre l'état de scène supérieur du système, d'où son nom. Les menus,

de gauche à droite, sont :
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Onglet d’état

Effectuez un clic droit sur d3 pour ouvrir le menu de paramètres du programme.

Nom du projet

Le nom du projet : il s’agit du nom du fichier .d3 que vous exécutez et non le dossier à partir duquel vous

l’exécutez.

Piste

Effectuez un clic gauche sur  piste pour ouvrir le gestionnaire de pistes. Cette fonctionnalité affiche une

liste de pistes parmi lesquelles vous pouvez choisir et modifier/lire. Toutes les informations de

séquençage et de timeline d3 sont organisées en pistes. L'ensemble du spectacle peut être placé sur

une seule piste ou peut être divisé en plusieurs pistes.

Scène

Effectuez un clic gauche sur  scène pour ouvrir l’échelon de la scène dans d3. L’échelon de la scène

utilise le visualisateur de scène pour visualiser votre scène actuelle sous n'importe quel angle et lire la

vidéo de la timeline sur la scène en temps réel, évitant ainsi les rendus chronophages.

Effectuez un clic droit sur scène pour ouvrir l’éditeur de scènes. Cette fonctionnalité vous permet de

choisir le lieu, d'ajouter ou de supprimer des écrans, de modifier les dimensions du sol, de modifier le

nombre de personnes, d'activer/désactiver l'étiquetage des objets, de définir le style de rendu des

projecteurs virtuels et de modifier le point de vue de la caméra. Vous pouvez ensuite créer une toute

nouvelle scène et utiliser l'éditeur de scènes pour basculer librement entre vos différents scènes.
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Flux

Effectuez un clic gauche sur Flux pour ouvrir la scène de flux dans le logiciel disguise. La scène de flux

utilise le visualisateur de flux pour voir comment le contenu est mappé de vos écrans virtuels à l’échelon

de la scène vers les têtes d'affichage de sortie physiques.

Effectuez un clic droit sur flux pour ouvrir l’éditeur de flux. L'éditeur de flux contrôle la configuration du

contenu de l'écran sur les têtes de sortie. Vous pouvez ensuite créer un tout nouveau flux et utiliser

l'éditeur de lux pour basculer librement entre vos différents flux. Cette est très utile car elle vous permet

de passer à un ensemble complètement différent de dispositifs de sortie en cliquant simplement sur un

bouton.

Transport

Effectuez un clic gauche sur transports pour ouvrir le gestionnaire de transport. Celui-ci affiche une liste

d'objets de commande qui gèrent toutes les commandes de spectacle externes.

Effectuez un clic droit sur transports pour ouvrir l’éditeur de transport. Cette fonctionnalité vous permet

de modifier les propriétés de vos objets de commande d'exposition, en dictant la façon dont le logiciel

disguise répond ou génère des signaux de contrôle externes. Ce menu vous permet de configurer la

poursuite d'horloge MTC/SMPTE, la commande de transport DMX/Art-Net, le repérage de commande

de spectacle MIDI, la commande de transport MIDI, OSC et une variété d'autres protocoles de

connexion.

Dispositifs

Effectuez un clic gauche sur dispositifs pour ouvrir le gestionnaire de dispositifs. Pour obtenir plus

d’informations sur ce point, veuillez consulter le chapitre intitulé Dispositifs.

Effectuez un clic droit sur dispositifs pour ouvrir le menu de dispositifs. Le menu de dispositifs affiche

une liste des dispositifs actifs, à partir de laquelle vous pouvez ouvrir un gestionnaire de dispositifs qui

répertorie les dispositifs internes ou externes installés. Des exemples de dispositifs sont les surfaces de

commande MIDI, les gestionnaires DMX, les cartes d'entrée vidéo, etc.

Le correctif d'entrée vidéo et de sortie audio peut être effectué ici.
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Luminosité

Effectuez un clic gauche sur la barre de luminosité blanche ou le champ de texte pour modifier la

luminosité de la sortie principale. Vous pouvez saisir n'importe quel nombre entre 0 (zéro) et 255

(complet) dans le champ de texte. Ce sont les valeurs minimales et maximales. Lorsque la luminosité

est à 0, la barre clignote en rouge.

Effectuez un clic droit sur la commande de luminosité pour ouvrir l'éditeur de luminosité. Cette

fonctionnalité vous permet de modifier les limites de luminosité minimale et maximale, le pas d'unité

d'une propriété numérique et le facteur d'amortissement.

Veuillez noter : Notez que cela s’applique à la luminosité de sortie. La vue dans le visualisateur ne

changera pas.

Veuillez noter : Dans un environnement multi-transport, le champ de luminosité ne sera pas

modifiable.

Volume/Sourdine

Effectuez un clic gauche sur la barre de volume blanche ou le champ de texte pour modifier le volume

audio principal. Vous pouvez saisir n'importe quel nombre entre 0 (sourdine) et 255 (plein) dans le

champ de texte. Ce sont les valeurs minimales et maximales. Lorsque le volume de sortie est en

sourdine, le voyant clignote en rouge.

Effectuez un clic droit sur la commande de volume pour ouvrir l'éditeur de volume/sourdine. Cette

fonctionnalité vous permet de modifier les limites de volume audio minimum et maximum, le pas d'unité

d'une propriété numérique et le facteur d'amortissement.

Veuillez noter : Dans un environnement multi-transport, le champ de volume ne sera pas

modifiable.
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Mode de sortie

Effectuez un clic gauche sur Fondu amplifié pour ouvrir l’éditeur de mode de sortie.

Fondu vers le bas (bouton rouge clignotant)
Effectue un fondu en douceur vers le noir à partir de la scène principale actuelle. Lorsque le fondu est atténué,

l'indicateur devient rouge pour indiquer que la sortie est noire.

Fondu amplifié (vert)
Permet des scènes de sortie pleines.

Maintenir (bouton rouge clignotant)
Stocke la dernière image active et conserve cette image dans le dispositif de sortie jusqu'à nouvel ordre, vous

permettant de continuer à travailler sur le spectacle dans le visualisateur de scène tout en diffusant par exemple

le contenu de la programmation vers des processeurs ou des projecteurs LED.

Onglet de notifications
L'onglet de notifications vous donne une liste de notifications et de messages d'erreur, tels que des fichiers

manquants ou des erreurs de dispositif.

Visualisateur de scène
Le visualisateur de scène occupe la partie centrale de l'écran. Il montre une visualisation 3D de la scène et des

écrans, et vous permet de déplacer la caméra virtuelle autour de scène. Le visualisateur de scène est remplacé
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par le visualisateur de flux lorsque vous passez de l’échelon de scène de flux.

Timeline
L'éditeur en bas de l'écran s'appelle le lecteur de pistes. Le lecteur de pistes sert à contrôler la timeline.

La barre supérieure s'appelle la barre de titre. Elle vous montre le nom de la piste et vous donne une lecture de

l'heure actuelle, de la section et du guide audio dans la piste.

L'éditeur de couches est situé juste en dessous de la barre de titre. Il vous montre quelles couches sont actives

et où elles se trouvent sur la timeline.

Viennent ensuite les barres de piste qui peuvent être identifiées par les blocs de section colorés. Chaque

section a une couleur différente et un bloc équivaut à une barre (par défaut, une barre équivaut à quatre

secondes).

Sous les blocs de section, vous pouvez voir les notes textuelles de la timeline, suivies des boutons de

commande de transport en bas de l'écran (lecture, arrêt, etc.).
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Navigation dans la scène

Faire pivoter un objet

1. Déplacez le pointeur de la souris sur l'objet que vous souhaitez faire pivoter

2. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé

3. Faites glisser la souris vers la gauche/droite ou haut/bas pour faire pivoter l'objet

4. Relâchez le bouton de la souris pour mettre fin à la rotation

Effectuer un zoom avant et arrière

Option 1

1. Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé.

2. Faites glisser la souris d'avant en arrière pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Option 2

Utilisez la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou arrière.
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Option 3

Maintenez la touche Q enfoncée pour effectuer un zoom avant.

Maintenez la touche A gauche enfoncée pour effectuer un zoom arrière.

Effectuer un zoom sur l’objet

Effectuez un clic gauche sur l'objet dans la scène.

Appuyez sur la touche F pour effectuer un zoom sur l’objet.

Veuillez noter : Ces méthodes ne fonctionneront que si l’échelon de scène a le focus de la souris ;

c'est-à-dire que vous devrez avoir cliqué sur le fond avant que celles-ci puissent fonctionner.

Réaliser un panoramique avec la caméra
Le suivi de la caméra la déplace vers la gauche, la droite, le haut ou le bas sans modifier son orientation.

Effectuez un clic central (cliquez sur la molette de votre souris si elle en a une) et faites-la glisser, ou

Maintenez la touche de l’onglet enfoncée et déplacez la souris vers la gauche/la droite/le haut/le bas.
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Bookmarking camera positions

Recalling a camera position

Hit one of the function keys ranging from F2-F11.

Storing a camera position

Hold down the left Alt key, then hit one of the function keys ranging from F2-F11. This stores the current

camera position on that function key.

Resetting the camera to its default position

Hit the function key F12 This will make the camera return to its central default position, i.e. south-north

facing, 10 meters behind the origin position (0,0,0) in 3D space.

Camera Bookmarks List
To open the Camera Bookmarks List window

1. Right-click the stage

2. Select the Camera tab

3. Select the Camera Bookmarks List option 

Or alternatively
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Press Ctrl + B

Name
You can enter a custom name for each bookmark.

Position
You can view or edit the position for each projector bookmark position.

Rotation
You can view or edit the rotation for each projector bookmark position.

Field of View (FOV)
You can view or edit the Field of View for each projector bookmark position.

Goto
Left-click the button to recall a camera position using the Camera Bookmark list.
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Store
Left-click the button to store the current visualiser camera position as that camera bookmark

Lock
Lock the Camera Bookmark from accidental edits.

Veuillez noter : When using some keyboards such as on a bootcamped Mac, you may need to use

the keyboard shortcut fn.+F2-F11 to recall camera positions and fn + Alt+F2-F11and to store a

camera position.
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Raccourcis clavier
Le logiciel disguise est capable de fournir une liste complète des raccourcis clavier.

Pour afficher une liste complète des raccourcis clavier :

Appuyez sur F1.

Fenêtre de raccourcis dans l’échelon de Scène accessible en appuyant sur F1



102

Appuyez sur F1 pour fermer la fenêtre des raccourcis.

Veuillez noter : La fenêtre F1 changera en fonction de la scène actuellement active. Par exemple,

la scène de flux affichera une liste différente de celle de l’échelon de scène.

Veuillez noter : Cette liste n’est pas définitive, mais est générée sur la machine locale et peut donc

présenter des variantes locales et linguistiques.

Appuyer sur F1 permettra également à disguise d’afficher des explications relatives aux propriétés des objets.

Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, faites défiler jusqu'à la section « Explications relatives aux

propriétés des objets » dans le sous-chapitre intitulé Modification d’objets.

Raccourcis

Généraux
Action Raccourci

Quitter ESCAPE ENTER

Enregistrer ALT W

Console* ALT C

Débogage de la console* ALT D

Profileur* CTRL ALT P

Maintenir/Relâcher ALT P

Fenêtre restant ouverte (épingle)** CTRL et clic gauche sur l’en-tête

Ferme toutes les fenêtres (sauf celles épinglées) ESCAPE

Capture d'écran*** ALT X

Verrouiller CTRL ALT L

Déverrouiller Saisissez (en caractères minuscules)- hydrogen



103

Action Raccourci

Copier CTRL C

Couper CTRL X

Coller CTRL V

Menu d’aide F1

Afficher les options Clic droit

Forcer la GUI ALT G

Prévisualisation des flux de sortie 1:1 ALT F

Annuler la dernière action CTRL Z

Répéter la dernière action CTRL Y

Ouverture en fondu/Fondu vers le bas BACKSPACE

Outil de mesure ALT + Faire glisser depuis les sommets des maillages et des objets

Annuler l’outil de mesure ALT + Clic droit sur le texte numérique de la mesure

* Consultez le chapitre intitulé Diagnostics pour obtenir plus d’informations.

* * Descendez jusqu’à la section « Garder les fenêtres de menu ouverte » dans le sous-chapitre intitulé

aperçu de l’éditeur d’objets/objet pour obtenir plus d’informations.

*** Consultez le sous-chapitre intitulé Réaliser des captures d’écran pour obtenir plus d’informations.

Éditeurs
Action Raccourci

Modifier la valeur du champ Défilement ou flèche haut/bas sur le clavier

Modifier la valeur du champ d'une petite quantité CTRL + Défilement ou flèche haut/bas sur le clavier
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Action Raccourci

Modifier la valeur du champ d'une grande quantité MAJ + Défilement ou flèche haut/bas sur le clavier

Soumettre le texte saisi Entrée

Sélectionner l’ensemble du texte Double clic gauche ou CTRL A

Ajouter un nœud d'image clé Clic gauche

Supprimer un nœud d'image clé Clic droit

Supprimer les images clés sélectionnées Supprimer

Sélectionner toutes les images clés CTRL A

Sélectionner des images clés CTRL + clic gauche et faire glisser

Modifier les images clés sélectionnées Clic droit

Sauter à l’image clé suivante ]

Sauter à l’image clé précédente [

Ajuster les images clés précédentes et suivantes en même

temps (fonctionne lors du défilement dans le champ de para-

mètre, pas directement dans l'éditeur d'images clés)

CTRL + MAJ

Zoom avant et arrière ALT + Défilement de la souris

Passer à la séquence suivante dans l'éditeur de champs Flèche haut/bas du clavier

Ouvrir plusieurs éditeurs d'images clés CTRL et clic gauche sur paramètre

L’échelon de scène
Action Raccourci

Faire pivoter un objet Clic gauche et faire glisser
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Action Raccourci

Panoramique (Pan) Central Cliquer ou maintenir la tabulation enfoncée

Zoom avant Faire défiler le bouton central de la souris vers l’intérieur

Zoom arrière Faire défiler le bouton central de la souris vers l’extérieur

Aller au signet de la caméra F2 à F12

Stocker le signet de la caméra ALT + F2 à F12

Sélectionner un objet Clic gauche

Modifier un objet Clic droit

Effectuer un zoom sur l’objet Effectuer un clic gauche sur l’objet et appuyer sur F

Activer Manipulateurs CTRL + M

Basculer l'espace monde/objet G

Mode de décalage Manipulateurs E

Mode de rotation Manipulateurs R

Mode de mise à l’échelle Manipulateurs T

La timeline
Action Raccourci

Lire Entrée

Lire jusqu'à la fin de la section Barre d’espace

Lire et boucler Maj droit

Sauter à la section suivante >
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Action Raccourci

Sauter à la section précédente <

Sauter en avant d'un quart de

temps
'

Sauter en arrière d'un quart de

temps
;

Mesure suivante (ou durée) Flèche droite du clavier

Mesure précédente (ou durée) Flèche gauche du clavier

Sauter à la mesure sélectionnée Entrée

Diviser la section ALT S

Fusionner la section ALT M

Ajouter une note CTRL N

Ajouter une balise CTRL T

Ouvrir le quantificateur ALT Q

Créer une couche CTRL L

Diviser la couche CTRL K

Isoler une couche Maintenir la touche I enfoncée et cliquer sur la couche

Mettre une couche en sourdine Maintenir la touche M enfoncée et cliquer sur la couche

Sélectionner des couches
Maintenir la touche Maj enfoncée, effectuer un clic gauche et faire glisser la boîte de

sélection

Sélectionner des mesures
Maintenir la touche Maj enfoncée, effectuer un clic gauche et faire glisser la boîte de

sélection
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Action Raccourci

Minimiser/Maximiser la piste
CTRL -

CTRL +

Quantification
Action Raccourci

Sauter au marqueur suivant ]

Sauter au marqueur précédent [

Définir le battement comme étant le premier de la mesure Maj et clic gauche

Éditeur de flux
Action Raccourci

Isoler le rectangle de flux sélectionné Maintenir la touche I enfoncée et effectuer un clic gauche

Supprimer le(s) rectangle(s) de flux sélectionné(s) Supprimer

Cadrer la sélection dans la fenêtre F

Tout cadrer dans la fenêtre A

Pousser la sélection Flèches gauche/droite/haut/bas sur le clavier

Sélectionner tous les rectangles de flux CTRL A

Copier des rectangles de flux CTRL C

Coller des rectangles de flux CTRL V

Réalisateur/Acteur
Action Raccourci

Rafraîchir les acteurs ALT R
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Action Raccourci

Redémarrer les acteurs CTRL ALT R

Démarrer les acteurs CTRL ALT S

Fermer toutes les machines CTRL ALT Q

Forcer la fermeture de toutes les machines CTRL ALT X
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Formats de fichiers pris en charge

Le logiciel disguise prend en charge plusieurs formats de contenu pour les fichiers de modèle vidéo, audio,

image fixe et 3D. Il est important que ces formats soient utilisés pour obtenir des performances optimales. Seuls

les formats répertoriés ici sont officiellement pris en charge.

Fichiers vidéo
Le logiciel disguise prend en charge les fichiers Quicktime .mov utilisant les codecs suivants :

QuickTime DXV version 2. Téléchargez le codec DXV pour Mac ou Windows à partir du centre de

téléchargement.

QuickTime HAP, HAP Alpha et HAP-Q. Téléchrgez le codec HAP pour Mac ou Windows à partir du

centre de téléchargement

QuickTime Animation.

Avertissement : Nous ne prenons pas les images Delta en charge. Les vidéos

doivent être exportées avec des images clés à chaque image.

NotchLC.

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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Différence entre alpha prémultiplié et alpha
direct/matté
L'alpha peut être rendu dans des vidéos et des images avec des différences subtiles qui peuvent affecter leur

apparence lorsqu'elles sont combinées lors de la sortie. Différents modes de fusion en fonction de l’alpha

utilisé : prémultiplié ou direct. Le logiciel le logiciel disguisen’a pas de préférence pour l’un ou pour l’autre,

mais si vous utilisez du contenu avec un alpha prémultiplié, il devrait utiliser le mode de fusion Alpha

prémultiplié plutôt que Alpha, qui devrait être réservé à l'alpha direct.

Notez également que Alpha prémultiplié est généralement la seule option disponible lors de la création de

bords flous sur un arrière-plan alpha, car le flux de travail alpha pur nécessite que la couleur qui est estompée

soit disponible à pleine intensité tout au long du dégradé, tout en n'estompant que le composant alpha. Ce

genre de chose est difficile à créer dans les packages de création de contenu, il est donc plus judicieux de se

rabattre sur Alpha prémultiplié dans ces cas.

Résolutions maximales des fichiers vidéo et des
images fixes

Le logiciel disguise prend en charge les fichiers vidéo et les images fixes jusqu'à 16 384 pixels dans

une direction.

Si toutes les têtes sont genlockées à la même résolution, un serveur 4x4pro peut lire jusqu'à 32 vidéos

HD simultanément, lorsqu'elles sont encodées au format HAP ou DXV (pas d'alpha).

Veuillez noter : Pour en savoir plus sur les chargements vidéo pris en charge, consultez les pages

de produit individuelles sur le site Internet de disguise.

http://www.d3technologies.com/products/4x4pro
http://www.disguise.one/en/
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Fichiers audio avant la version r14.3

Options 1 de pistes quantifiées :

.mp3

Stéréo 16 bits

44,1 KHz, débit constant. Actuellement, d3 prend uniquement en charge le 44,1 KHz. Toute autre

fréquence générera une erreur.

256 Ko/sec est un équilibre recommandé entre la qualité et la taille du fichier.

Options 2 de pistes quantifiées :

.wav

Stéréo 16 bits

44,1 KHz

Options 3 de pistes quantifiées :

.aiff

Stéréo 16 bits

44,1 KHz.  Actuellement, d3 prend uniquement en charge le 44,1 KHz. Toute autre fréquence

générera une erreur.
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Pour l'audio intégré dans les fichiers Quicktime .mov :

.mov

Non compressé

Stéréo 16 bits

44,1 KHz.  Actuellement, d3 prend uniquement en charge le 44,1 KHz. Toute autre fréquence

générera une erreur.

Veuillez noter : Pour en savoir plus sur la prise en charge audio multicanal, consultez la page

Sortie audio multicanal.

Fichiers audio après la version r14.4
Ces formats de fichiers audio peuvent être utilisés sur la couche audio.

Fichiers WAV non compressés avec les propriétés suivantes

8 bits non signés, 16 bits signés, 24 bits ou 32 bits PCM, codage à virgule flottante 32 bits ou 64 bits

Taux d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz

1 ou 2 canaux

Fichiers AIFF non compressés avec les propriétés suivantes

8 bits non signés, 8 bits signés, 16 bits, 24 bits ou 32 bits PCM, codage à virgule flottante 32 bits ou 64

bits
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Taux d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz

1 ou 2 canaux

MP3 avec les propriétés suivantes

CBR jusqu'à 320 kps (débit binaire variable non pris en charge)

Fréquences d'échantillonnage de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1

kHz et 48 kHz

Stéréo, stéréo mixte ou mono

Veuillez noter : En interne, le logiciel utilise un pipeline audio à virgule flottante 32 bits, de sorte

que les meilleures performances peuvent être obtenues en utilisant l'encodage WAV non

compressé 32 bits, à une fréquence d'échantillonnage qui correspond à votre sortie audio

Fichiers audio après la version r15.2
Ces formats de fichiers audio peuvent être utilisés sur la couche audio.

Fichiers WAV non compressés avec les propriétés suivantes

8 bits non signés, 16 bits signés, 24 bits ou 32 bits PCM, codage à virgule flottante 32 bits ou 64 bits

Taux d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz
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Fichiers AIFF non compressés avec les propriétés suivantes

8 bits non signés, 8 bits signés, 16 bits, 24 bits ou 32 bits PCM, codage à virgule flottante 32 bits ou 64

bits

Taux d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz

MP3 avec les propriétés suivantes

CBR jusqu'à 320 kps (débit binaire variable non pris en charge)

Fréquences d'échantillonnage de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1

kHz et 48 kHz

Stéréo, stéréo mixte ou mono

Images fixes
Les formats d’images fies que disguise prend en charge par ordre de préférence :

.png (prend en charge le canal alpha)

.jpeg (ne prend pas en charge le canal alpha)

.bmp (prend en charge le canal alpha)

.tiff (prend en charge le canal alpha)

.exr (images fixes uniquement ; disguise ne prend pas en charge la lecture en temps réel des

séquences exr)

Veuillez noter : La taille de texture maximale prise en charge est de 16 k x 16 k. disguise traite les

très grandes résolutions de texture (4 k à 16 k) plus rapidement si elles sont converties en films
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Quicktime HAP/DXV. S'il y a beaucoup d'images fixes en transition sur la timeline, il peut être

nécessaire de les convertir en films Quicktime HAP/DXV.

Séquences d’images

TGA

TIFF

DPX

8 bits et 10bit sont pris en charge le cas échéant. Tous les formats prennent en charge l'utilisation du canal

alpha (à l'exception du DPX 10bit) et de toute fréquence d'images.

Veuillez noter : Bien que d'autres formats puissent fonctionner, seuls ceux répertoriés ci-dessus

ont reçu suffisamment de tests pour être officiellement pris en charge.

Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique Séquences d’images.

Maillages 3D

Fichiers .obj uniquement.

Les fichiers .obj utilisés comme fichier de maillage pour les écrans vidéo doivent être mappés en UV.

Les fichiers .obj utilisés comme fichier de maillage pour les accessoires n'ont pas besoin d'être

mappés en UV.
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Veuillez noter : Pour en savoir plus sur la préparation des maillages 3D pour le logiciel disguise,

consultez le sous-chapitre intitulé Principes de base de la 3D.

Fichiers Alembic
Afin de mieux prendre en charge les maillages d'animation, le logiciel disguise prend en charges les fichiers

Alembic (.abc). Il vous suffit d’importer le fichier dans le projet en le plaçant dans le dossier des objets de

maillage et en sélectionnant le fichier où vous auriez normalement sélectionné un OBJ.

Actuellement pris en charge :

Xform

PolyMesh

Non pris en charge :

Courbes

Points

Caméra

SubD

NuPatches

FaceSet

Lumière

Matériau

Données personnalisées
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Écriture de fichiers Alembic

Sélection d'objets Alembic (par exemple des maillages) dans la scène.
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Paramètres du projet
Le logiciel disguise fournit des paramètres de projet standard accessibles via le menu d'état.

Cette rubrique fournit une explication pour chaque paramètre du menu, ainsi que la façon d'y accéder.
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Accéder aux paramètres du projet

1. Effectuez un clic droit sur l'icône d3 dans le coin supérieur gauche de votre tableau de bord.

2. Effectuez un clic gauche sur Paramètres du projet dans le menu et le menu des paramètres du projet

s’ouvrira.

Onglet projet

Nouveau projet

Crée un nouveau projet

Fichier d'archive du projet

Essentiellement un « enregistrer sous ». Tapez un nom et il crée un fichier de projet dans le dossier historique

avec le nom que vous avez défini.

Nouveau point de contrôle

Crée un projet avec point de contrôle. Les projets contrôlés sont figés dans le temps et verrouillés sur une

version spécifique disguise.

Restaurer le point de contrôle

Restaure un point de contrôle précédemment créé.
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Fréquence d'enregistrement automatique

Définit la fréquence d'enregistrement automatique exprimée en minutes. Cette valeur par défaut est de 5

minutes.

Préparer l'archivage des objets inutilisés

Génère un fichier batch qui vous permettra ensuite de définir un répertoire d'archives en dehors du fichier de

projet, afin que vous puissiez transférer des fichiers à partir de le logiciel disguise. Consultez la rubrique

intitulée Archiver d’anciens médias pour obtenir plus d’informations.

Décompresser un fichier .d3

Décompresser le contenu du fichier de projet .d3 dans un nouveau dossier de « décompression », pour les

cas d'utilisation avancés. Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique intitulée importation et

exportation d’objets.

Consolider les fichiers marqués en tant qu’actifs

Cette fonctionnalité sert à mettre à niveau d'anciens projets afin d'utiliser le versionnage.

Onglet interface utilisateur

Fraction de fréquence d'images

La fraction de la fréquence d'images à laquelle l'interface graphique est rendue. Cette option est utilisée pour

sacrifier la réactivité au profit des performances. Cette option n'est pas utile dans les modes à faible latence.

1 correspond à la fréquence d’images complète

1/2 correspond à la moitié de la fréquence d’images
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1/3 correspond au tiers de la fréquence d’images

Infos pratiques

Contrôle quand les info pratiques apparaissent. Les options pour ce paramètre sont :

Uniquement lorsque la touche F1 est enfoncée

Après 1 seconde ( par défaut)

Après 2 secondes

Après 3 secondes

Paramètres d'affichage de l'unité

Paramètres d'affichage de l'unité

Définit la manière dont les valeurs numériques sont affichées pour la luminosité, le volume et la couleur.

Les options sont :

Normalisées (0 à 1)

Pourcentage (0 à 100 %)

8 bits (0 à 255)
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Onglet sortie vidéo

Format de la vidéo de sortie

Définit le format de sortie des films de scène et de flux. Les options pour ce paramètre sont :

Photo-JPEG (pas d’audio)

Animation (pas d’audio)

MPEG-4 (avec audio) (par défaut)

Photo-JPEG mov (ANCIENS lecteurs QuickTime)

HAP (pas d’audio)

FPS de la vidéo de sortie

Définit le FPS auquel les vidéos de sortie doivent être rendus.

Taille de scène

Définit la résolution à laquelle les films de scène doivent être rendus.

Ajouter une tête à la vidéo de sortie

Ajoute des secondes supplémentaires au début de la vidéo de sortie.
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Ajouter une fin à la vidéo de sortie

Ajoute des secondes supplémentaires à la fin de la vidéo de sortie.

Onglet captures d’écran

Format de la vidéo de sortie

Définit le format de la vidéo de sortie pour les captures d’écran. Les options pour ce paramètre sont :

JPEG

BMP

PNG (par défaut)

TIF

DDS

Onglet contrôle de la timeline

Mode de latence global

Définit les niveaux de mise en mémoire tampon et l'intervalle de rendu du système de sortie vidéo.

Les options sont :

Latence ultra-faible à pleine vitesse (pas de mise en mémoire tampon)

Faible latence à pleine vitesse (une mémoire tampon d'images)

Pleine vitesse (par défaut) (deux mémoires tampons d’images)
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Faible latence à demi-vitesse (réduit de moitié la fréquence d'images, une mémoire tampon d'images)

Faible latence à demi-vitesse (réduit de moitié la fréquence d'images, deux mémoires tampons

d'images)

Les mémoires tampons d'images se trouvent sur le système de sortie vidéo, d'autres traitements système

ajouteront une latence supplémentaire.

Taux de rafraîchissement global

Définit le taux de rafraîchissement du projet. Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique intitulée

Configuration du taux de rafraîchissement du projet.

Dispositif audio de la ligne de temps

Définit le dispositif audio de la ligne de temps par défaut.

Saut différé

Une fois cette fonctionnalité activée, vous pouvez appuyer sur les touches flèches gauche ou droite (pendant

la lecture) pour sauter des barres de piste sans perdre de vue la barre d'origine d'où vous avez sauté (cette

barre continuera également à clignoter).

Durée du fondu enchaîné global

Définit le mode et la durée du fondu enchaîné universel pour la totalité du projet.

Réinitialisation à l'arrêt

Cette fonctionnalité définit le comportement du bouton d’arrêt. Vous pouvez soit revenir au début de la barre,

soit rester à votre emplacement actuel. Les options sont :
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Toujours

Lorsque que quantifié (par défaut)

Jamais

Superposition d'informations vidéo

Superpose des informations sur chaque écran dans le visualisateur. Les options pour ce paramètre sont :

Aucune (par défaut)

Résolution

Lissage

Image/Temps
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Options du programme
Les options du programme contiennent un certain nombre de raccourcis vers les principaux aspects de la

configuration de Le logiciel disguise.

À propos de d3 - Ouvre la boîte de dialogue à propos de d3 qui détaille la version du logiciel et les informations

de licence.

Paramètres du projet - Ouvre l'éditeur de paramètres du projet. Pour obtenir plus d’informations, consultez la

rubrique Paramètres du projet.

Médias

Gérer les anciens médias... - Ouvre l'éditeur de gestion des anciens médias. Pour obtenir plus d’informations,

consultez la rubrique gérer des anciens médias.
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Historique d'ingestion de médias... - Ouvre la boîte de dialogue de l'historique d'ingestion des médias. Pour

obtenir plus d’informations, consultez la rubrique Historique d'ingestion de médias.

d3net

Le d3net manager... - Ouvre le d3net manager pour la gestion des réseaux multi-machines. Consultez la

rubrique intitulée aperçu de d3net pour obtenir plus d’informations.

Sockpuppet

Affectations des patchs... - Ouvre l’éditeur d’affectations des patchs. Consultez la rubrique intitulée

Affectations des patchs pour obtenir plus d’informations.

Éditeur de banque... - Ouvre l’éditeur de banque. Consultez la rubrique intitulée Éditeur de banque pour

obtenir plus d’informations.

Instantanés

Gestionnaire d’instantanés... - Ouvre le gestionnaire d’instantanés. Pour obtenir plus d’informations, consultez

la rubrique intitulée Gestionnaire d’instantanés.

DMX

Toutes les lampes allumées - raccourci pour allumer tous les appareils DMX.

Toutes les lampes éteintes - raccourci pour éteindre tous les appareils DMX.

Fondu au noir des appareils DMX inactifs - paramètre pour faire passer les appareils DMX inactifs au noir

lorsqu'ils n'affichent pas de contenu.

Forcer le renvoi des valeurs DMX statiques - Force le renvoi des valeurs statiques.

Commande du programme

Verrouillage par mot de passe - définit le mot de passe pour déverrouiller le logiciel. La valeur par défaut est

« mot de passe », mais elle peut être modifiée par l'utilisateur. Le mot de passe d'urgence pour les utilisateurs

qui ont oublié le mot de passe qu'ils ont défini ou qui verrouillent accidentellement le logiciel est HYDROGEN.

Verrouiller - effectuez un clic gauche pour verrouiller le logiciel ou utilisez le raccourci CTRL ALT L.

Sortie programmée - définissez une heure à laquelle le logiciel procédera à un enregistrement et se fermera

automatiquement.
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Enregistrer et quitter - Enregistrez et quittez le logiciel. Cela peut également être effectué en maintenant la

touche ESC enfoncée et en appuyant sur ENTRÉE. Consultez la rubrique intitulée exécution et sortie pour

obtenir plus d’informations.
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Aperçu de l’éditeur d’objets

Aperçu des objets

Qu’est-ce qu’un objet ?
Tout élément dans le logiciel disguise est un objet . Un objet est une entité qui possède une liste de propriétés

nommées. Par exemple, un objet d’écran a des propriétés telles que le décalage, la rotation, l'échelle, la

résolution, le maillage, le masque de pixel, le masque de population, etc. Ces propriétés peuvent être modifiées

à l'aide d'un éditeur d’objets .

Types d’objets
Chaque objet dans le système a un type. Par exemple, les objets dans le visualisateur de scène peuvent être

du type écran, DmxLights, DmxLine, écran à intensité variable, projecteur et accessoires.

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'ajouter des objets d’écran et d’accessoires, veuillez lire le

chapitre suivant intitulé La scène. En savoir plus sur les différents types d'écrans dans le sous-chapitre intitulé

Aperçu des types d’écrans.

L’objet d’écran et son éditeur, tout élément dans le logiciel disguise est un objet et toutes les propriétés

d'un objet peuvent être modifiées à l’aide d’un éditeur d’objet
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L’éditeur d’objet standard
Toutes les propriétés d’un objet peuvent être modifiées à l'aide d'un éditeur d’objet. Par exemple, les propriétés

d’un objet d’écran peuvent être modifiées à l’aide de l’ éditeur d’objet d’écran. Dans certains cas, des éditeurs

spécialisés ont été créés pour fournir des interfaces utilisateur plus intuitives. Par exemple, le lecteur de piste

en bas de l'écran est un éditeur d'objet spécialisé pour le type de piste.

Ouvrir un éditeur pour un objet
Pour ouvrir un éditeur d’objet :

Effectuez un clic droit sur un objet, par exemple, un objet 3D quelconque dans le visualisateur de scène.

Configurer des fenêtres de menu afin qu’elles restent ouvertes
Il est possible de configurer des fenêtres de menu pour qu’elles restent ouvertes. Une fenêtre de menu est

simplement une fenêtre dans le logiciel, comme un éditeur d'objets. Cela signifie que lorsque vous fermez et

redémarrez le logiciel, les menus restent ouverts. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous modifiez

des objets et que vous ne souhaitez pas avoir à rouvrir tous les éditeurs d'objets après la fermeture et le

redémarrage.

Pour configurer une fenêtre afin qu’elle reste ouverte :

Appuyez sur Ctrl + effectuez un clic gauche sur le bouton de fermeture (x) de la fenêtre. Vous

remarquerez que l'icône des boutons de fermeture change.

Trouver le nom d’un objet
Chaque objet possède un nom unique. Celui-ci est affiché dans la barre de titre, en haut d’un éditeur d’objet

standard.
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Trouver le type d’un objet
Pour connaître le type d'un objet, passez le curseur sur la barre de titre d'un éditeur d'objet et une zone de texte

contextuel vous indiquera le type de l'objet.

Pour afficher les descriptions des types d'objets, passez le curseur sur la barre de titre de l'éditeur d'objet
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Object libraries
The object library is a quick way to access stored objects within the system. Each object type has its own

object library.

For example, the Screen uses a bitmap object as one of its properties in the Bitmap object editor. The bitmap

property has its own object library where you can select which bitmap you want to project onto a Screen object.

Using the Bitmap object library to select a bitmap to be projected onto a Screen object.

Selecting an object
You can open an object library by left clicking a property in the standard object editor. Left clicking any object in

the library will select that object.
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Selecting a bitmap object from the Bitmap object library

Organising objects in boxes
Objects are stored in named boxes and can be ordered from within those boxes (i.e. each box is like a playlist).

One object may also appear in more than one box. Left-clicking a box will show you objects of that particular

type only.

These boxes are represented by a list of tabs. Left-clicking a box tab opens up an array of objects below the box

tab while highlighting the selected box. For these reasons an object library can also be known as an object box

viewer.

Bitmap object boxes used to organise bitmaps by different types within the Bitmap object library

The all box contains all objects of that type, sorted either alphabetically or by date of creation (the most

recently added objects will come first). The trash box (represented by a trash-can icon) contains objects that

are no longer required.

All and Trash boxes used to organise bitmaps within the Bitmap object library

The Object Librarys top row contains a New Object field and a search text box.
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The Search box will help you locate objects more efficiently within the Bitmap object library

Reordering objects within an object box
Select the object box by left-clicking its tab. When the sort button is not highlighted, objects are displayed in

the order you choose. In this mode, you can click on any object, drag it left or right and release the mouse button

to drop it in its new place in the list.

Searching for an object
Left-click the search textfield at the top right corner of the object library and type in a search term. All object

boxes will be filtered to contain only those objects whose names contain the search term (case insensitive).

Clearing the search text field restores the view of all available objects.

Removing an object from the library
Click the all box tab and drag the object thumbnail to the trash box tab.

Restoring a deleted object
Click the trash box tab. Find the object you want to restore and drag it back to the all box tab.

Emptying the trash
To permanently delete the removed objects, right click the trash box tab and select empty trash.

Empty Trash deletes objects permanently from an object library
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Avertissement : this operation cannot be undone. The objects in the trash-can are

permanently deleted. If you wish to restore an object that has been emptied from the trash,

you will need to go to a previous .d3 Project file in the History folder. Please see the

sub-chapter Auto-backup for more information.

Moving an object from one box to another
Simply drag the object thumbnail and drop it on top of the tab of the destination box. This will copy the object

rather than moving it. By default, the object will be added to the top of the box.

Removing an object from a box
Drag the object from the box and drop it onto the desktop background.

Creating a new object box
Right-click any box tab to see an option that says new box followed by an editable text field. Left-click the text

field, type in the name of the new box and hit Enter (or click ok). This will create an empty box with that name.

Renaming an object box
Right-click the object box tab to see an option that says rename box followed by a text field. Type in the new

name and hit Enter or click ok .

Renaming the User Manual box to User Manual 1
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Removing an object box
Right-click the object box tab and select remove box .

Organising boxes to reflect folder structure
By default, creating a folder within the objects folder on the drive will create a new box with that name.

If the folder contains other folders, then left-clicking this box will show you a second level of boxes, representing

the lower level of folders. Boxes that represent folders cannot be removed, reordered or renamed; they are

indicated with a small folder icon at the left of the box tab.
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Managing Objects

Right-clicking the title bar of a standard object editor will open the Object options menu.

Object options menu for a Screen

Renaming an object
The first option is rename, followed by an editable text field.

To rename an object:

Type the name of the object in the rename text field and hit Enter (or click the ok button to the right of

the text field). If the new name already exists, a small message will pop up explaining this.

Duplicating an object
The second option is duplicate , followed by an editable text field.

To duplicate an object:

Type the name of the object in the duplicate text field and hit Enter .
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Locking and unlocking an object
Objects can be locked to prevent other users from accidentally editing their contents. A locked object shows a

red title bar with the word [LOCKED] appearing to the right of the object name.

Locking an object prevents other users from accidentally editing their contents

A locked object can still be edited to test what happens when you edit its properties. However, the modified

properties will not be saved when exiting d3. Unlocking the object will cause the values to be saved as normal.

To lock an object:

Left-click lock from the Object options menu.

Avertissement : people sometimes fail to notice the red title bar and make edits to locked

objects, expecting them to be saved. Disguise does not warn you that the changes have not

been saved when quitting without unlocking. Therefore be careful when you are using this

option. A future release will issue a warning if locked objects have been edited and give you

the option to save them.

Unpacking an object
For step-by-step instructions on how to import/export objects and from one project to another, please see the

Importing/ExportingBetween projects.

Rolling back an object to a previous version
The final option in the Object options menu, roll back, is used to roll back an object to a previous version.
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Any time you exit the software, the state of every object is saved. Hitting Alt-W will also save the state of every

object in the software (only objects that have changed will be saved). Every object stores the previous seven

versions, including date-stamps, for when they were created.

To rollback an object to a previous version:

1. Open the objects editor and right click the title bar. This will open the Object options menu.

2. Select rollback from the Object options menu, then you will see a list of version date-stamps.

3. Left-click the date-stamp you want to roll the object back to.

The disguise software saves the last seven versions of an object with their date-stamps, opened by right-

clicking an objects title bar and left-clicking Rollback

If the object cannot be roll-backed because it has been deleted, or the current .d3 Project file becomes

corrupted or otherwise fails to load, it is possible to revert to a previous version of the .d3 Project file. For

information on this feature please see the above sub-chapter Auto-backup.

For information on how to use the other options from the Object options menu please see editing objects topic.
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Editing objects

Types of object properties
An objects properties can be categorised into four types. Examples of these four types are described below

using the example of a Screen object and its editor.

Properties of an object can be categorised into four types: Numeric, Options, Object, Array.

Numeric

With a numeric property, you are asked to fill in a numeric value.

Options

An option property gives you a fixed option list to choose from.
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Object

An object property refers to another object.

The example above highlights mesh as an object property. In this instance the mesh property is set to a

Rectangle mesh.

Array

An array property is used when an object property points to a list of other objects when you wish to edit it.

In the example above I have left-clicked the mesh property to open the Mesh object library. Notice the object

library contains further mesh objects such as Concave and Cylinder objects which can be swapped for the

Rectangle mesh object. This is an example of an array property because the Rectangle object points to a list of

other objects.

The information below provides a detailed overview on how to edit the four types of object properties.

Editing numerical properties
There are several ways to edit a numerical property:

Adjust using the scroll wheel

Left-click the property name or text field and use the mouse scroll wheel for adjusting the numerical property.

Each step of the wheel will add or subtract a step value. Holding down the left Shift key will step ten times

faster; holding down the left Ctrl key will step ten times slower.

Adjust using the Arrow keys

Left-click the property name or text field and use the Arrow keys to adjust the values. Each click of the Arrow

key will adjust the value by the step value.

Type in the number directly

Left-click the property name or text field and type in a new value to replace the old one.

Type in a numerical formula

Left-click the property name or text field and type in a formula, for example, (1 + 5)*4 . Press Enter to replace

the formula with the result.
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Change the minimum and maximum limits of a numerical property

Right-click the object property name; this will open up a small editor with four values: min , max , step and

damping. By default, when min > max, there are no limits. If min < max, then the numerical property is

automatically restricted to the min/max range.

Minimum and maximum limits of a Screen objects Scale property

Change the Step of a numerical property

The step value controls the increment at which a numerical property changes.

Step value of a Screen objects Scale property

Damping

If a numerical parameter is linked to a MIDI surface control, the damping value smoothens the incoming MIDI

value to a 0-255 range ( MIDI only ranges between 0-127). The higher you set the damping value, the smoother

the conversion will be.
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Damping value of a Screen objects Scale property

To see how to link a MIDI control surface to a numerical parameter in le logiciel disguise, see the Expressions

section.

Editing an option property
Left-click the option property name or value; this will open up a small menu with available options. Left-click the

option you want.

Option properties to decide how content should appear on a Screen object

Editing an object property
To examine or edit the object that the property refers to, right-click the object property name or thumbnail.
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Right-clicking Mesh to access an objects properties, in this example a Rectangle

Editing an array property
To swap the object for a different object, left-click the object property name or thumbnail. This will open up an

object library. Left-click an object thumbnail to select that object.

Left clicking Mesh to access the Mesh object Library where you can swap an object for a different object

Object property explanations
The disguise software is able to provide useful explanations on different object properties. To enable disguise to

display explanations of object properties:

Hit F1.

Hover your mouse cursor over an object. A text box should appear that provides an explanation of that

particular object property.
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Object properties explained in a useful text box when you hit F1 and hover your mouse cursor over the

particular property

Hit F1 to exit this mode.

Hitting F1 will also open a Shortcuts menu . For more information on the Shortcuts menu, and to learn all of

the shortcuts in disguise, please see the sub-chapter Shortcuts.

Separator tabs
Object editors may contain elements called separator tabs , which appear as lighter grey bars with a sideways

facing triangular arrow (when closed) or downward facing triangular arrow (when open). Separator tabs hide

additional editor text fields or command actions, collecting them into sensible groups. Left-click separator tab to

open or close it.

Separator tabs dividing the Screen Object editor into Appearance, Output and Hierarchy
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Multi-edit
As of r16, you can select and edit most user creatable objects in a single editor.

Selecting multiple objects
Objects can be selected from their manager by holding CTRL and left clicking each individual item, or by

holding shift and selecting the first and last object in a range.



147

Editing multiple objects

1. Right click the selected objects from the manager or list.

2. The multi editor opens.

3. Select the items in the editor you wish to edit.

To select all, use hold SHIFT, left click the first and then last.

To select a sub set, hold CTRL and left click the desired objects.

4. Enter a new value for the field you are editing, press enter to apply that to all other selected items.
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Veuillez noter : Not all objects in le logiciel disguise currently support multi-edit functionality, so

occasionally you may find something that does not work with this functionality. If this occurs,

please contact disguise support.

Managing parameters displayed by multi editor
You can show/hide columns in the multi editor by right clicking the header and toggling parameters on and off.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Object assignment hotkeys
In r17.3 keyboard shortcuts can be set for user creatable objects, such as mappings, videoClips, Textures

etc, allowing them to be placed on keyframe editors via a keyboard shortcut.

Assigning hotkeys
Open an Object manager, such as VideoClip or Texture. This can be done from a layer by left clicking the

parameter to open the keyframe editor.

1. Left click the small arrow in the titlebar or right click anywhere in title bar.

2. The quick select slots editor is displayed.

3. Select a slot by left clicking, this highlights the target slot.

4. Select an object from the view by left clicking it.
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5. The target slot is populated with the resource (as opposed to adding a keyframe to the keywidget).

6. Close the quick select slots to re-enable clicking a resource in the object view to target the timeline.

Using hotkeys
When a keyframe editor is open that has objects that have hotkeys assigned, press the corresponding number

on your keyboard to quickly add that object as a keyframe at the current playhead position.

Removing hotkeys

1. Left click on a number slot

2. Left click Clear Selected or Clear All to remove all assignments.

The role of None:

By default the rest of the hotkeys (5, 6, 7, 8, 9, 0) are assigned to None. This does not represent empty for

properties such as Palette & Media/Video. The assignment of “None” within these properties to a number slot

is of utility as it can be used to cut a video to black. For properties such as Mapping “None” represents the

state of being empty.
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Object tracking source

Overview
Object tracking source, added in r16, allows the user to easily link an object in le logiciel disguise stage to an

automation object. This helps to make it clearer, which automation devices are controlling which elements in the

stage and enables the user to assign whole sets of axis to an object at a time.

Workflow

1. Create objects in the stage, such as screens, projectors, props etc.

2. Create an automation device.

3. Configure the automation device.

4. Assign the tracking source of the object to the automation device.

Example

Generated workflow
When setting up your automation device, create the axis as normal, but do not set the property field or object

field.

1. Right click an object to open its properties.

2. Left click the Tracking Source field.

3. Assign the object to a set of incoming automation axis.

../../Configuring/Devices/Automation/Old_Creating-a-new-Motion-Controller.html
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4. Surface should use chosen axis orbit/ position information.

Offset and Rotation fields should turn green to indicate that they are being controlled by

automation.

5. To clear, click the Tracking Source field and select None.

Per axis workflow
When setting up your automation device, create the axis as normal, but do not set the property field or object

field.

1. Right click an object to open its properties.

2. Left click the Tracking Source field.

3. Enter a new objecttrackingsource name and click OK.

4. Use the editor to assign each automation axis to a property of the object. I.E. Axis 1 controls X offset.

Offset and Rotation fields should turn green to indicate that they are being controlled by

automation.

5. To clear, click the Tracking Source field and select None.

6. Also try to set and then adjust the frame of reference in order to transform the input positions. E.g.

units or stage center.
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Aperçu de la gestion de contenu

La gestion de contenu est divisée en trois grands domaines qui comprennent le contrôle de versionnage, la

gestion de proxies et le remplacement d’images.

Contrôle de versionnage

Le logiciel disguise comprend les balises de version dans les noms de fichiers vidéo (_vXXX où XXX

correspond à un ou plusieurs chiffres, éventuellement suivi d'une lettre)

Vous pouvez copier de nouvelles versions de contenu aux acteurs pendant que le logiciel est en cours

d'exécution (tant que vous n'essayez pas d'écraser un fichier en cours de lecture)

Lorsqu'une nouvelle version d'un fichier arrive, le logiciel remplacera automatiquement les anciennes

versions sur la timeline où qu'elles se produisent.

Vous pouvez supprimer instantanément n'importe quel actif vers une ancienne version

Une fois que le nouveau contenu arrive sur une machine, il devient disponible instantanément, sans

qu’une actualisation soit nécessaire

Si le contenu est indisponible sur les acteurs, disguise vous avertira en appliquant une couleur aux

couches sur la timeline (jaune pour une mauvaise version, rouge pour aucun contenu)

Gestion de proxies

Afin de séquencer de grands spectacles avec plusieurs fichiers vidéo volumineux sur un ordinateur

portable, vous pouvez les remplacer par des versions basse résolution (proxies)

Les fichiers proxy sont indiqués en ajoutant « _proxyXYZ » au nom du fichier vidéo, où XYZ est un

nombre quelconque. Des nombres plus élevés indiquent des résolutions inférieures

Dans le visualisateur, disguise utilise la position de votre caméra (en affichage de niveau) ou la position

de l’affichage et le zoom (en affichage de flux) pour sélectionner le niveau de proxy à afficher
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Remplacement d’images

Une nouvelle version d'un fichier vidéo peut remplacer un sous-ensemble d'images du fichier vidéo

global

Ajoutez la balise « _imageXYZ » après la balise de commande de version (XYZ doit être un numéro

d’image) et disguise interprétera le fichier vidéo comme un « correctif » au fichier

Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps lorsque vous souhaitez remplacer des images

uniques corrompues ou erronées dans un clip ou de courtes exécutions

Avertissement : La fonctionnalité de remplacement d’images nécessite une balise de

commande de version supérieure au fichier en cours de remplacement.

Par exemple, pour remplacer le contenu de l'image 130 d'un fichier appelé « Vidéo_

v1.mov », il faudrait nommer son fichier de remplacement comme suit : « Vidéo_v2_

image130.mov ».

Outil d’historique d'ingestion de médias

disguise analyse le nouveau contenu et l’affiche dans l’outil d’historique d’ingestion des médias

Cette fonctionnalité sert à rechercher et à corriger les erreurs de nom ou d'orthographe dans les noms

de fichiers lorsqu'elles se produisent
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Formats de fichiers pris en charge

Le logiciel disguise prend en charge plusieurs formats de contenu pour les fichiers de modèle vidéo, audio,

image fixe et 3D. Il est important que ces formats soient utilisés pour obtenir des performances optimales. Seuls

les formats répertoriés ici sont officiellement pris en charge.

Fichiers vidéo
Le logiciel disguise prend en charge les fichiers Quicktime .mov utilisant les codecs suivants :

QuickTime DXV version 2. Téléchargez le codec DXV pour Mac ou Windows à partir du centre de

téléchargement.

QuickTime HAP, HAP Alpha et HAP-Q. Téléchrgez le codec HAP pour Mac ou Windows à partir du

centre de téléchargement

QuickTime Animation.

Avertissement : Nous ne prenons pas les images Delta en charge. Les vidéos

doivent être exportées avec des images clés à chaque image.

NotchLC.

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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Différence entre alpha prémultiplié et alpha
direct/matté
L'alpha peut être rendu dans des vidéos et des images avec des différences subtiles qui peuvent affecter leur

apparence lorsqu'elles sont combinées lors de la sortie. Différents modes de fusion en fonction de l’alpha

utilisé : prémultiplié ou direct. Le logiciel le logiciel disguisen’a pas de préférence pour l’un ou pour l’autre,

mais si vous utilisez du contenu avec un alpha prémultiplié, il devrait utiliser le mode de fusion Alpha

prémultiplié plutôt que Alpha, qui devrait être réservé à l'alpha direct.

Notez également que Alpha prémultiplié est généralement la seule option disponible lors de la création de

bords flous sur un arrière-plan alpha, car le flux de travail alpha pur nécessite que la couleur qui est estompée

soit disponible à pleine intensité tout au long du dégradé, tout en n'estompant que le composant alpha. Ce

genre de chose est difficile à créer dans les packages de création de contenu, il est donc plus judicieux de se

rabattre sur Alpha prémultiplié dans ces cas.

Résolutions maximales des fichiers vidéo et des
images fixes

Le logiciel disguise prend en charge les fichiers vidéo et les images fixes jusqu'à 16 384 pixels dans

une direction.

Si toutes les têtes sont genlockées à la même résolution, un serveur 4x4pro peut lire jusqu'à 32 vidéos

HD simultanément, lorsqu'elles sont encodées au format HAP ou DXV (pas d'alpha).

Veuillez noter : Pour en savoir plus sur les chargements vidéo pris en charge, consultez les pages

de produit individuelles sur le site Internet de disguise.

http://www.d3technologies.com/products/4x4pro
http://www.disguise.one/en/
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Fichiers audio avant la version r14.3

Options 1 de pistes quantifiées :

.mp3

Stéréo 16 bits

44,1 KHz, débit constant. Actuellement, d3 prend uniquement en charge le 44,1 KHz. Toute autre

fréquence générera une erreur.

256 Ko/sec est un équilibre recommandé entre la qualité et la taille du fichier.

Options 2 de pistes quantifiées :

.wav

Stéréo 16 bits

44,1 KHz

Options 3 de pistes quantifiées :

.aiff

Stéréo 16 bits

44,1 KHz.  Actuellement, d3 prend uniquement en charge le 44,1 KHz. Toute autre fréquence

générera une erreur.
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Pour l'audio intégré dans les fichiers Quicktime .mov :

.mov

Non compressé

Stéréo 16 bits

44,1 KHz.  Actuellement, d3 prend uniquement en charge le 44,1 KHz. Toute autre fréquence

générera une erreur.

Veuillez noter : Pour en savoir plus sur la prise en charge audio multicanal, consultez la page

Sortie audio multicanal.

Fichiers audio après la version r14.4
Ces formats de fichiers audio peuvent être utilisés sur la couche audio.

Fichiers WAV non compressés avec les propriétés suivantes

8 bits non signés, 16 bits signés, 24 bits ou 32 bits PCM, codage à virgule flottante 32 bits ou 64 bits

Taux d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz

1 ou 2 canaux

Fichiers AIFF non compressés avec les propriétés suivantes

8 bits non signés, 8 bits signés, 16 bits, 24 bits ou 32 bits PCM, codage à virgule flottante 32 bits ou 64

bits
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Taux d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz

1 ou 2 canaux

MP3 avec les propriétés suivantes

CBR jusqu'à 320 kps (débit binaire variable non pris en charge)

Fréquences d'échantillonnage de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1

kHz et 48 kHz

Stéréo, stéréo mixte ou mono

Veuillez noter : En interne, le logiciel utilise un pipeline audio à virgule flottante 32 bits, de sorte

que les meilleures performances peuvent être obtenues en utilisant l'encodage WAV non

compressé 32 bits, à une fréquence d'échantillonnage qui correspond à votre sortie audio

Fichiers audio après la version r15.2
Ces formats de fichiers audio peuvent être utilisés sur la couche audio.

Fichiers WAV non compressés avec les propriétés suivantes

8 bits non signés, 16 bits signés, 24 bits ou 32 bits PCM, codage à virgule flottante 32 bits ou 64 bits

Taux d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz
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Fichiers AIFF non compressés avec les propriétés suivantes

8 bits non signés, 8 bits signés, 16 bits, 24 bits ou 32 bits PCM, codage à virgule flottante 32 bits ou 64

bits

Taux d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz

MP3 avec les propriétés suivantes

CBR jusqu'à 320 kps (débit binaire variable non pris en charge)

Fréquences d'échantillonnage de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1

kHz et 48 kHz

Stéréo, stéréo mixte ou mono

Images fixes
Les formats d’images fies que disguise prend en charge par ordre de préférence :

.png (prend en charge le canal alpha)

.jpeg (ne prend pas en charge le canal alpha)

.bmp (prend en charge le canal alpha)

.tiff (prend en charge le canal alpha)

.exr (images fixes uniquement ; disguise ne prend pas en charge la lecture en temps réel des

séquences exr)

Veuillez noter : La taille de texture maximale prise en charge est de 16 k x 16 k. disguise traite les

très grandes résolutions de texture (4 k à 16 k) plus rapidement si elles sont converties en films
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Quicktime HAP/DXV. S'il y a beaucoup d'images fixes en transition sur la timeline, il peut être

nécessaire de les convertir en films Quicktime HAP/DXV.

Séquences d’images

TGA

TIFF

DPX

8 bits et 10bit sont pris en charge le cas échéant. Tous les formats prennent en charge l'utilisation du canal

alpha (à l'exception du DPX 10bit) et de toute fréquence d'images.

Veuillez noter : Bien que d'autres formats puissent fonctionner, seuls ceux répertoriés ci-dessus

ont reçu suffisamment de tests pour être officiellement pris en charge.

Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique Séquences d’images.

Maillages 3D

Fichiers .obj uniquement.

Les fichiers .obj utilisés comme fichier de maillage pour les écrans vidéo doivent être mappés en UV.

Les fichiers .obj utilisés comme fichier de maillage pour les accessoires n'ont pas besoin d'être

mappés en UV.
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Veuillez noter : Pour en savoir plus sur la préparation des maillages 3D pour le logiciel disguise,

consultez le sous-chapitre intitulé Principes de base de la 3D.

Fichiers Alembic
Afin de mieux prendre en charge les maillages d'animation, le logiciel disguise prend en charges les fichiers

Alembic (.abc). Il vous suffit d’importer le fichier dans le projet en le plaçant dans le dossier des objets de

maillage et en sélectionnant le fichier où vous auriez normalement sélectionné un OBJ.

Actuellement pris en charge :

Xform

PolyMesh

Non pris en charge :

Courbes

Points

Caméra

SubD

NuPatches

FaceSet

Lumière

Matériau

Données personnalisées
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Écriture de fichiers Alembic

Sélection d'objets Alembic (par exemple des maillages) dans la scène.
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Versionnage de contenu

Le versionnage de contenu est une fonctionnalité puissante de le logiciel disguise qui vous permet de

facilement versionner et ensuite remplacer les fichiers multimédias en fonction de leur nom de fichier. Elle est

utile pour les spectacles où le développement du contenu se poursuit tout au long des répétitions et disguise où

les programmeurs ont besoin d'un moyen rapide de changer entre les différentes versions d'un actif.

Pour obtenir plus d'informations sur l'emplacement des fichiers multimédias, y compris le contenu vidéo,

consultez la rubrique Placement des fichiers média.

Les nouveaux fichiers peuvent contenir :

pas de balise de version (monfichier.mov),

une balise de version numérique (myfile_v2.mov),

une balise de version de date (myfile_v20210602a.mov)

Les balises de version de date doivent être au format AAAAMMJJL, où L est a, b, c... et ainsi de suite.

Les balises de version de date peuvent également être étendues au format AAAAMMJJHHMM où HH

correspond à l'heure et MM à la minute.

Les balises de version sont triées par ordre alphabétique, c'est-à-dire que _v20210602b est considérée comme

une version plus récente que _v20210602a.

Le logiciel disguise supprimera la balise de version pour créer un nom de fichier racine et créera un nouveau

clip vidéo avec le nom racine.

Il peut y avoir plus d'une occurrence de la balise de version dans le chemin d'accès global, c'est-à-dire que vous

pouvez créer un dossier pour chaque date de version, si vous le souhaitez. Cependant, veuillez noter que cela

introduit le risque d'erreurs, c'est-à-dire que si vous commettez une erreur et ajoutez une balise de version

différente au nom de fichier, le résultat sera indéterminé.

Pour ajouter une nouvelle version d'un fichier, copiez-le simplement dans le dossier Fichier vidéo à côté des

anciennes versions. Le logiciel disguise fera automatiquement correspondre le nom du fichier racine avec le

clip existant et chargera la nouvelle version, qui sera immédiatement lue.

Le logiciel disguise remplacera automatiquement les anciennes versions du fichier où qu'il se trouve dans la

timeline.
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Exemples

Affichage d'une version d'actifs

1. ouvrez l'éditeur de clips vidéo (effectuez un clic droit sur un clip vidéo dans une couche vidéo)

2. sélectionnez l'onglet versions et effectuez un clic droit sur l'actif pour afficher une vue graphique

simple du contenu du fichier

éditeurs de clips vidéo et d’actifs vidéo pour glowing_circles.mov’, après avoir ajouté ‘glowing_

circles_v2.mov
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Veuillez noter : Vous pouvez revenir aux versions précédentes du fichier en ouvrant l'éditeur

d’actifs vidéo et en cliquant sur l'étiquette « activé » à côté de chaque version et en la réglant sur

« désactivé ».
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Adaptive Proxies

The disguise software recognises proxy videofiles with a ‘_proxy’ tag.

myfile_proxy1.mov is ‘proxy 1 (half-resolution) of an asset called myfile.mov’

myfile_proxy2.mov is ‘proxy 2 (quarter-resolution) of an asset called myfile.mov’

myfile_proxy3.mov is ‘proxy 3 (1/8-resolution) of an asset called myfile.mov’

You are free to create any number and mix of proxies for video assets that you wish.

The proxy tag number is optional. Proxies with numbers do not have any stipulations, however we

recommend that proxy1 is half resolution, proxy2 is quarter resolution, proxy3 is one-eighth resolution, and so

on.

Example
You have four 4K screens in your project, which you wish to sequence on an HD laptop. Your usual view

would be zoomed out so that all four screens fit into your viewport. In this case, disguise would recognise that

each screen is under 500 pixels across in the visualiser, and would therefore step the content down to proxy3

(1/8th resolution).

(Note that you won’t be able to see the difference)
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If you zoom in so that only a single screen is in the visualiser, disguise would increase the resolution being

played on that screen, but stop playing content for all off screen surfaces :
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Zoomed in view selects higher-resolution proxies, stops rendering other screen.

Proxies will never be played onto any surface that goes out to the stage. If a machine is an Actor or a non-

dedicated Director, if a screen or projector appears in any of its feed rectangles, then that machine will only

play full-resolution content on that surface.

In time-pressured situations, it may be useful to update to a new proxy version on the editor or Director, so that

sequencing can progress while waiting for the full-resolution version to render and copy. The timeline will

always warn you when the copy being rendered to stage is different than the one in the visualiser.

Veuillez noter : proxies are only used on Dedicated Directors or Editors
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Colour profiles
A colour profile is an object within le logiciel disguise that allows you to specify what colour space the

content was produced in, and what colour space the content is output in which allows le logiciel disguise to

convert between the two colour spaces, to preserve colour detail as required.

Overview
A feature of le logiciel disguise is the ability to apply a colour profile to both screens as well as pieces of content.

A colour profile consists of a colour space specification and a gamma curve.

Colour profiles are supported on LED Screen, DMX Screen and DMX Lights screen objects.

Colour space
A colour space defines the range of colours achievable with a particular signal chain (content source -> display

device). Different signal chains enable different colour spaces - this is not directly related to the colour depth (8

bit or 10 bit), but there is a relationship - you can think of the colour depth as increasing the resolution of the

available colour space.

Colour space becomes important when considering content chains, as the colour space which the content is

produced in should be preserved throughout the chain to ensure it can be output in the same colour space.

The disguise software's colour space is sRGB - also known as Rec.709.

Gamma
When expressing a color in RGB (red, green, blue), what we are specifying is the amount of light which will be

emitted from each phosphor, as a fraction of full power. What we are actually specifying is however the voltage

which will be applied to pixel on the output device (projector, LED processor, etc). These devices don’t respond

linearly to the voltage, and the gamma curve is a way to correct for the non-linear relationship between content

and display.

Workflow
A colour profile is a discrete object within le logiciel disguise that can be applied to a piece of content. The

workflow consists of two parts, creating a new colour profile in the colourprofile manager, and applying that

profile to the content.
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Creating a colour profile

Open a Video layer and apply a piece of content.

Right click on the Media thumbnail and expand the Colour shift tab.

Create a new Colour profile.

Enter a the name for your new profile in the naming field.

Hit Enter or click OK.
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In the profile editor, specify your Colour space and Gamma curve.

Applying a colour profile to content

Open your content layer.

Right click the content thumbnail.

Navigate to the Colour shift tab.

Apply a new Colour profile to the clip using the Colour profile property.
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Colour shifts
A colour shift is a discrete object within le logiciel disguise that allows you to alter the colour properties of a

piece of content.

Appliquer des changements de couleur à des clips
vidéo
Il est possible d'attacher un objet de changement de couleur à un clip vidéo individuel de sorte que chaque

fois que vous utilisez ce clip vidéo, il change de couleur de la même manière. Vous pouvez ensuite placer ces

clips vidéo sur l'éditeur d'images clés et les séquencer. Pour ce faire :

1. Create a Vidéo layer.

2. Open the Video Clip editor by right-clicking on the media thumbnail in the layer editor.
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3. Note: making changes to properties of a clip alters the state of the clip, and any changes made will

appear in each instance where the clip is used. For this reason, it is recommended to make a

duplicate of the clip and then make changes to the duplicate, keeping the original in its unaltered

state.
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To duplicate the video clip, begin by right clicking the header of the clip options and typing the name of

the new video clip into the duplicate text field and hitting Enter . Vous remarquerez que la barre de

titre de l'éditeur de clips vidéo a changé et qu’il s’agit à présent de l'éditeur d'objets pour votre

nouveau clip vidéo. The video clip will also be added to the Video keyframe editor at the current

playhead position.

4. Effectuez un clic gauche sur changement de couleur à partir de l’éditeur de clips vidéo. This will

open the Colour Shift manager showing a list of colour shift objects. L'objet de changement de couleur

attribué à un clip vidéo peut être sans titre, auquel cas il est spécifique à ce clip. Renaming the colour

shift object will add it to the ColourShift manager, allowing it to be used by multiple clips.

5. Créez et attachez l'objet de changement de couleur au clip vidéo en saisissant le nom du nouvel objet

de changement de couleur, par exemple désaturer, dans le champ de texte nouveau changement

de couleur , puis appuyez sur Entrée. Cette manipulation ouvrira l’éditeur de changement de

couleur. For information on the Colour shift properties please visit the section 'Colour Shift' in the

Common layer properties sub-chapter.
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6. Modifiez les propriétés. Dans cet exemple, nous avons désaturé le clip vidéo en abaissant la propriété

de l’échelle de saturation à 0.
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ACES
The Academy Colour Encoding System (ACES) is a colour space management workflow specifically

designed to make capturing and displaying video in the correct colour format easier to achieve in film

pipelines.

Overview
ACES (Academy Color Encoding System) is an open device-independent color management and image

interchange system. It enables creation of digital masters suitable for long term archiving. It is also a set of

developer tools: a suite of encoding specification, transform definitions and guidelines, archive-ready image

data and metadata container specification. In simple language - it allows color transformation/conversion

across screens.

Supporting ACES inside of le logiciel disguise allows disguise to be used as part of a colour-managed workflow

alongside other ACES-compatible software such as Davinci Resolve, Autodesk Maya, Foundry Nuke and

Unreal Engine.

For more information on colour spaces and colour management please visit this link,

Why does ACES define multiple colour spaces?
To be able to transform between these spaces, a space wide enough to contain the entirety of both the larger

space and the smaller space is required. To this end, ACES defined the AP0 colour space, used in ACES-

2065-1, which is the largest red triangle in the diagram. It is intended to be a futureproof archival colour space

and so contains all possible colours in the CIE diagram, but in a red, green, blue triple rather than the more

awkward CIE XYZ format.

For day-to-day use, ACES also defines the AP1 space, which is intended to be larger than all colour space

formats currently in use (i.e. rec2020 and P3-DCI). AP1 is used in the ACEScc, ACEScct and ACEScg

spaces.

Colour-management.htm
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ACES defines multiple different colour spaces, each with their own intended purpose:

ACES-2065-1 is the only space using the AP0 colour primaries. It is intended for transforming between

different ACES colour spaces, and for archival purposes.

ACEScc uses the AP1 colour space with a log-based transfer function and is intended for use as an

intermediate format in colour grading, where a log curve is preferred to preserve maximum detail in

brightness gradients.

ACEScct is identical to ACEScc but with a “toe” that keeps black values away from zero.

ACEScg uses the AP1 colour space with a linear transfer function and is intended for use as an output

format for graphics renderers, which produce linear output natively.

ACESproxy is similar to ACEScc but is specified for fixed-point output rather than floating-point output,

in the case where floating-point transport is not available, e.g. if the image must be transferred via SDI.

Note that disguise does not implement ACESproxy.

Each of these colour spaces has specific strengths for specific workflows.

disguise works in ACES-2065-1, for maximum compatibility with these as well as other colour spaces users

may require.

Workflows

Within disguise

1. Right click the d3state editor in the dashboard and select Project settings

2. Set the Colour management option to ACES. The transform options will not be available unless the

project is set to ACES mode.
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3. On every video clip/asset, right click on the thumbnail from the Media field of any content layer.

4. Expand the Colour shift tab.

5. Set the Input transform to the format that the content was authored in.
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6. The content should reflect more accurately in the visualizer.
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Note that you can view the content library in table form and use Select All to bulk change a whole

folder.

7. On all LED screens in the visualizer, right click and set the Output transform to the desired format for

the LED processors.
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Note that all screens can be bulk selected from the stage editor and edited at once.

8. Optional: A LUT file can be applied using a LUT layer.

Veuillez noter : In previous versions of disguise, LUTs had to correspond with the colour

space of the project. Now in the LUT layer, a pre and post transform can be applied to mix

LUTs and colour spaces by conforming to the ACES workflow.

On the connected hardware

1. Set the output transform to match the chosen format set on the LED screen objects.

Veuillez noter : Note that disguise does not embed any HDRmetadata in the video signal

so the display device must be set at the other end to the matching format.
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Additional notes:

Author any static video content in the colour space and gamma curve that you are intending to

use.

For true HDR video playback from video content, a DPX 10-bit image sequence is best.

For Generative Layers there is no Input Transform to pick.

RenderStream-Render Engine Workflow
If the disguise project is configured for ACES transforms, the incoming RenderStream content from a third

party render engine can be configured to HDR for compatibility. In this example we demonstrate with Unreal,

but the ACES workflow may also be used with other render engines.

1. Choose your colour space in Unreal

2. Set Execute Console Command nodes:

r.HDR.Display.OutputDevice

r.HDR.Display.ColorGamut

3. Set after Event BeginPlay in the project blueprint: these settings tell the project to output in this format

when the stream begins.

In the disguise project

1. In the Project settings, set the Colour management option to ACES.

2. In the Couche RenderStream layer in le logiciel disguise, right click the asset to enable ACES Colour

Management and set transform to the incoming format as determined in the Unreal output settings.
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Veuillez noter : The ACEScg format is tested in house and supported by Unreal for 10bit

and HDR.

3. On all LED screens in the visualizer, right click and set the output transform to the desired format for

the LED processors.

Veuillez noter : Note that all screens can be bulk selected from the stage editor and edited

at once.

On the connected hardware

1. Set the output transform to match the chosen format set on the LED screen objects.

2. Note that disguise does not embed any HDRmetadata in the video signal so the display device must

be set at the other end to the matching format.

ACESand the colour-managed workflow
ACES intends to provide a universal base for a colour-managed workflow, replacing individual bespoke

systems, to allow for accurate interchange between organisations as well as within, and for archival purposes.

ACES makes use of two important core concepts, “display-referred content” and “scene-referred content”.

Before your content enters an ACES pipeline, generally, it is “scene-referred”. Once it has left the ACES

pipeline, generally, it is “display-referred”.

Content which is produced by a camera or by a 3D renderer is “scene-referred”; that is, the values stored in

the image are interchangeable only with other images from that camera or renderer using the same settings.

By contrast, “display-referred” content has a direct relationship between the values stored in the image and

the expected colour and intensity of the image when displayed on a calibrated display.

As a user of imaging software outside of a colour-managed workflow, there are some unintuitive aspects of

using a colour-managed workflow. The ACES pipeline is designed to bring your content from designated input

or intermediate formats, such as ARRI LogC, Canon CLog3, or ACEScg to designated display output formats

such as sRGB, rec2020 or P3-DCI. While ACES provides transforms for bringing output content back into

ACES space, and these transforms are often necessary (e.g. if you have a camera that outputs rec709
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content), the intention is that the pipeline is end-to-end with a single output stage. Bringing display-referred

content into ACES and putting it through a pipeline again is not transparent.

Visit this link for a helpful ACES colourspace to RGB converter.

https://acescolorspace.com/rgb
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Frame Replacement
In disguise, if you want to replace a range of frames in a piece of content, you can render only those frames

that have changed, and tag them with a frame index.

The file that you are replacing frames with needs to have its own version number, so if the original video is

"myfile_V2", then the n in the format:

‘myfile_v3_frameXXX.mov’ where XXX is the first frame number to be replaced. Note that frame 0 is the first

possible frame in the clip, not 1.

For example:
the file ‘myfile_v3_frame187.mov’ replaces frame 187 onwards in ‘myfile_v2.mov

Veuillez noter : If you want to replace a set of frames in clip version V, the new clip should have a

higher version number (V+1), not the same number.

VideoAsset editor for ‘myfile.mov’ after adding myfile_v3_frame187.mov
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Media Ingestion History

There are two ways to access the Media Ingestion History:

Right click the d3 state menu in the dashboard and select Media Ingestion History

In the VideoAsset editor (by pressing the ‘find fragment -’ button).

In the latter case, the media import history editor is brought up with the search field pre-populated with the name

of the asset.

The Media Ingestion History can highlight any spelling or version number mistakes with the file naming which

may affect the Content Version Control.

Media Import History showing misspelled file stem name myfiel instead of myfile

There is a search feature for finding files. The search is fuzzy, so it will find all misspellings as well as correct

files.

Errors can be fixed directly in the Media Ingestion History by doing the following:

1. Right click incorrect asset name.

2. Select the option ‘move to asset’ and click the correct asset.
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Correcting an erroneous import caused by the spelling mistake

Veuillez noter : You can clear the media ingestion history from a project prior to running the project;

right click on the project file in the d3Manager and select "Clear Ingestion History". This will cause

disguise to rescan all media when the project is launched
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Manage old media

Manage old media is a tool within le logiciel disguise that allows the user to generate a list of unused versioned

media within the project and archive it. As this tool only works specifically with versioned content files, it is

generally used to cleanup the project and remove 'old' versions of content that are no longer used.

Versioned content uses tags such as "File_v1" or "File_20170602a". For more information, please refer to the

content versioning topic.

Accessing Manage old media

1. Right click the d3 state menu in the dashboard.

2. Left click Manage Old Media.
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Manage old media option.

Using Manage old media

1. Left click the Unlock button in the Manage Old Media editor.

The button will generate two lists, in use media and unused media, in the output folder of the project

file. These are for manual reference and deletion.

2. Left click the archive button and an automated process will move unused media to the "Archiver"

folder in your project's output folder. This can be deleted or transferred to a new location or external

storage location.
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Manage old media editor, with all files selected.

Text files written to the output folder, following an archive process.

Veuillez noter : You can specify a number of old versions to keep in the Manage Old Media editor.
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Archive unused objects

Archive unused objects is a tool to remove extraneous, unused files from a project. Similar to Manage old

media, this feature refers to objects such as video files, meshes, textures and audio files. This can be useful in

the case of low available storage on a machine, or simply making a project more organized.

Accessing Archive unused objects

1. Right click the d3 state menu in the dashboard.

2. Left click Project settings.
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Archive unused objects option.

Using Archive unused objects
Left click Prepare to Archive unused objects.

Clicking the Prepare to Archive unused objects will present a pop-up estimating how much free space will be

gained.

If you proceed, le logiciel disguise will generate a new folder within the output folder of your project called

"Archiver"; this folder contains two text files and two scripts.

The text files ("Used" and "Unused") will create a list of the used and unused files found in the project.

The scripts will automate the process of either moving the unused media to the archiver folder or copying to a

folder you're prompted to specify.

Veuillez noter : This process is different than Archive project file which is a way of saving your file

without copying & pasting then renaming the d3 project file.
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Duplicating video clip instances
Video clips can be duplicated just the same as other objects within le logiciel disguise. This proves useful

for managing a single piece of content that has multiple sets of properties.

Distinction between VideoFile and VideoClip
VideoFile is the piece of content you place in the VideoFile folder which lives inside your Objects folder in your

project file.

VideoClip is an object inside le logiciel disguise that contains the VideoFile (or VideoFiles when versioning is

being used) as well as properties that you can apply to that file, outside of the normally keyframable parameters.

These properties are things such as FPS, In & Out frames and are covered in more detail in the content

properties topic.

Duplicating a VideoClip
Duplicating video clip assets is extremely useful if you want a piece of content that has different properties, such

as in and out frame but is the same VideoFile.

You could simply copy the content in the VideoFile folder, but this creates a hard copy of the file which therefore

increases storage space and means that le logiciel disguise has to deal with a whole separate VideoFile, which

reduces efficiency.

By duplicating the VideoClip asset, you can have one single piece of media which has different properties

applied to it while still being a separate piece of media to choose from the VideoClip editor.

Example
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Open the Vidéo layer.

Expand the media tab.

Open the video object keyframe.

Right click on an VideoClip from the picker to open it's properties.

Right click the header of the properties editor.

Choose duplicate .
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Note how a separate instance of this clip now displays in the video_clip picker. This clip can have a

different set of content properties than the original.
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Séquences d’images
Une séquence d'images permet la lecture d'une séquence contiguë d'images sous forme de vidéo.

Activation de séquences d’images
Tout dossier dans Fichier vidéo avec un nom se terminant par .seq sera importé comme une séquence

d’images. Du moment qu'il réponde aux exigences décrites dans cette rubrique, il se comportera comme un

fichier vidéo conventionnel.

Formats pris en charge :

TGA

TIFF

DPX

8 bits et 10 bits sont pris en charge le cas échéant. Tous les formats prennent en charge l'utilisation du canal

alpha (à l'exception du DPX 10 bits) et de toute fréquence d'images.

Veuillez noter : Bien que d'autres formats puissent fonctionner, seuls ceux répertoriés ci-dessus

ont reçu suffisamment de tests pour être officiellement pris en charge.
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Exigences relatives aux séquences
Outre les formats pris en charge, certaines règles doivent être suivies lors de la création de séquences

d'images pour qu'elles soient reconnues par le logiciel disguise. Ces règles ont été mises en place pour

garantir des performances de lecture fiables et prévisibles.

Le nom des images dans le dossier doit se terminer par leur numéro d’image. Par exemple : Ma_

vidéo_00035.tif serait la 36e image de la séquence.

Par précaution supplémentaire, le nom des images doit être précédé du nom du dossier.

P. ex. : Ma_vidéo.seq\Ma_vidéo_00035.tif.

La numérotation doit commencer à partir de 0.

Il ne doit pas y avoir de lacunes dans les nombres entre l'image 0 et la dernière image de la séquence.

Les formats de fichiers ne peuvent pas être mélangés dans le même dossier de séquences d'images.

Importation de séquences d’images
Les séquences d'images seront toujours importées à 30 ips. Le nombre d’ips de lecture peut être modifié dans

les propriétés du clip.

Des images supplémentaires peuvent être ajoutées à une séquence pendant l’exécution de le logiciel

disguiseet seront immédiatement disponibles à la lecture. Il n'est pas recommandé de lire la séquence

pendant la réception d’images supplémentaires car cela affectera la lecture.

De la même manière, les lacunes dans les séquences d'images peuvent être comblées pendant l’exécution

de le logiciel disguise et, une fois qu’elle sera complète, la séquence sera disponible.

Il faut que vous quittiez le projet avant de pouvoir supprimer des images.

Toute erreur dans le formatage de la séquence d'images sera signalée par une notification.
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Gestion du contenu
Les balises de version, de remplacement d’images et de proxy se comportent de la même manière qu'avec

les vidéos classiques, tant que la partie .seq du nom du dossier reste à la fin.

Par exemple : Ma_vidéo_v2_image150.seq serait un remplacement d’images pour Ma_vidéo.seq démarrant

à l’image 150. Les balises ne sont appliquées qu'aux dossiers .seq, jamais aux fichiers image eux-mêmes.

Les règles de numérotation des images sont les mêmes pour les remplacements d’images - les images à

l’intérieur de Ma_vidéo_v2_image150.seq doivent toujours être numérotées à partir de 0.

Si une séquence est importée accidentellement sans .seq à la fin du nom du fichier, les milliers de fichiers

images importés peuvent être supprimés en procédant comme suit :

1. Quittez le projet.

2. Ajoutez le .seq manquant au nom du dossier.

3. Démarrez le projet.

4. Effectuez un clic droit sur l’onglet manquant dans l’éditeur de clips vidéo et sélectionnez Supprimer

manquant. Après une brève pause, les images seront supprimées.

Performances
En raison d'optimisations de performances spécifiques, les paramètres préférés pour TGA et TIFF sont les

suivants.

TGA

N’utilisez pas la compression RLE

Effectuez le rendu à 24 bits par pixel. N'incluez un canal alpha que si nécessaire.

TIFF

Utiliser la commande des octets IBM PC

N’utilisez pas la compression LZW
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La taille du segment doit être égale à la hauteur de l’image (c'est souvent la valeur par défaut et non

modifiable).

Effectuez le rendu à 24 bits par pixel. N'incluez un canal alpha que si nécessaire.

DPX

Effectuez le rendu à 8 bits par canal, sauf si vous travaillez dans un pipeline entièrement de 10 bits.
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Contenu 10bit
Contenu 10bit est une fonctionnalité nouvellement prise en charge dans la version r16. Cette rubrique vise

à vous montrer certains des défis connus posés par le flux de travail dont vous devez être conscient.

Le contenu 10bit est ajouté au projet le logiciel disguise comme n’importe quel autre contenu. Consultez

placement de fichiers média pour obtenir plus d’informations.

Le contenu 10bit peut être lu, que le logiciel disguise soit en 8 bits ou en mode 10bit.

Seul le contenu DPX 10bit a fait l’objet d’un test de performances complet.

Les fichiers DPX 10bit ne peuvent pas avoir de canaux alpha.

NotchLC 10bit n’est pas pris en charge. Techniquement, c’est le plus haut niveau de performances que

le format 10bit le logiciel disguise prend en charge.

Actuellement, les données HDR intégrées ne sont pas prises en charge. Des cartes de tons (fichiers

LUT) doivent être appliquées sur la sortie.

La profondeur de bits des séquences DPX n'est pas indiquée en mode 8 bits.

La prise en charge du format de fichier 16 bits est la suivante :

Les fichiers chargés à partir d'objets/DxTexture sont rétrogradés à 8 bits dans la version r16, quelle que

soit la profondeur de bits d'origine ou la profondeur de bits actuelle de d3.

Les fichiers chargés à partir d'objets/fichier vidéo sont rétrogradés à la profondeur de bits actuelle de d3.

Les fichiers PNG peuvent faire l'objet d'un traitement lors de la rétrogradation.
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Alembic Files
Alembic files are animated 3D mesh objects that can be imported and used within disguise.

Configuring an Alembic file within disguise

1. Open your project folder

2. Copy your working alembic file into the Mesh folder

3. Run your project

4. Right click on the Stage menu

5. Left click on the venue to assign one to the project. If the default 'none' is selected, create a new venue

6. Right click on the venue name and click on the + symbol to add a new prop. A prop can be a regular

mesh or alembic file located in the Mesh folder

7. Right click on the name of the newly created prop and under the Mesh property, select the alembic file

8. In the timeline, create an AnimateObjectPreset layer

9. Left click on the layer to open it's layer editor, and open the keyframe editor for the Config tab

10. Create a new screenconfiguration named "off" and hit the + icon to add the alembic prop to the layer.

Leave all fields at the default 0

11. Duplicate this configuration and name it "on"

12. Right click on the header bar to open the "on" configuration's properties menu, and set the Animate

field to 1.

13. Keyframe these two configurations to have the alembic file animate in the visualizer. The time between

the "on" and "off" configurations will determine the speed the animation plays back.

14. Enter a playmode in the timeline to see the file animate.
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Recommended Blender settings for object animation
and export
Please note, for questions about the UI or specific animation workflow of Blender, it is best to contact Blender

support. This guide is intended only for the specific export settings needed with the disguise workflow.

1. Set the project's units to Meters.

2. Import or create the mesh of your prop object in Blender.

3. Create an empty and animate it with either the keyframe or graphs editor.

4. Attach this null to your object using an object constraint or modifier.

5. Play your animation to ensure that the object is now attached to the null.

6. Select the null and the object.

7. Export the alembic file using the below settings:

Renderable Objects Only

UVs

Pack UV Islands

Normals

Important Notes about Alembic Files

Alembic files can only be brought in as prop objects, they cannot be used as UV mapped content screens.

There are some restrictions on the types of alembic files supported in disguise. Please refer to these

recommended alembic export settings if your custom alembic file is not rendering within disguise.

The object must not contain:

Curves

Points
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Camera

SubD

NuPatches

FaceSet

Light

Material

Custom data
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Slideshows
Slideshow is a new feature of r14.1 that enables fast and easy output of a sequence of content with a

minimum of sequencing time.

Although these sequences rely on file location and name, they can be edited while the software is running.

They allow an automated slideshow style operation of video or still images within the software. A good example

of this is running advertisements pre-show. It would take too long to sequence the adverts individually within

disguise, so utilising a slideshow allows you to place one piece of content within disguise that may consist of

many pieces of content in reality. It also allows you to change the content outside of disguise without affecting

the sequencing.

Creating slideshows
A slideshow is any folder within VideoFile that ends in “.slideshow”. This functions similarly to the versioning or

proxy tags, and tells d3 that the contents of the folder is to work as a single clip made up of multiple files.
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Video file folder

Slideshows can be populated with any filetype that could be placed inside the VideoFile folder, in any

combination. The order that the slideshow plays back these pieces of content is determined by their filenames

- slideshow works in alphabetical order.
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bob.slideshow showing 3 videos

Slideshows are accessed inside disguise, just in the way normal videofile content is. On the video layer, open

your media object keyframe and select your slideshow.

bob.slideshow now available as standard video content
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The slideshow behaves just like a regular video file in disguise, so playmodes, colourshift, audio routings, etc

are all applicable. Transition Time will enable a crossfade between each piece of content, as if each piece of

content were separately keyframed into the module.

bob.slideshow on the video keyframe editor

Clicking unlock clips will allow you to rename (ie: reorder), and delete slideshow clips without having to restart

d3. When in unlocked mode, the slideshow cannot be played back.
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Content management and slideshows
Versions, proxies and frame replacements are all compatible with slideshows. Versions can exist within the

same .slideshow folder. The disguise software will automatically use the highest version content it can find.
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VideoClip object

Overview
When sequencing video files in le logiciel disguise, you are actually sequencing VideoClip objects, which are

the container le logiciel disguise uses to identify the media file, its properties, versions as well as other specific

properties.

Duplicating VideoClip objects
Sometimes it's useful to have a single video file that has different settings for different parts of the show. For

example, you may wish to have Video 1 with in and out frames at default in one part of the show, but change

the in and out frames to a different setting later one. Instead of making a hard copy of the file in the VideoFile

folder of the project, you can simply duplicate the VideoClip object in le logiciel disguise and change the

VideoClip object properties. This saves media drive space, and also allows for better internal handling of the

media files.

To duplicate a VideoClip object:

1. In the VideoClips editor, which can be accessed via the Vidéo, Vidéo héritée or Déclencheur de vidéo

layers, left click the Video property under the media tab.

The VideoClips manager opens.
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2. Right click a VideoClip

The VideoClip editor will open, containing the properties of that VideoClip.

3. Right click the header of the VideoClip editor

4. Select Duplicate, give the duplicate a name, and then hit Enter or OK.
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5. You will now see the duplicate VideoClip available in the manager, but only one piece of content will

be in the VideoFile folder. You can edit the settings of the duplicate clip to be different to the original.

Multi Editing VideoClip objects
Its possible to Multi-Edit most objects in le logiciel disguise, but due to the VideoClip objects being items used

for sequencing, the method to multi-edit them is slightly different.

To multi-edit a VideoClip:

1. In the VideoClips editor, which can be accessed via the Vidéo, Vidéo héritée or Déclencheur de vidéo

layers, left click the Video property under the media tab.
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The VideoClips manager opens.

2. Left click the Edit VideoClips button.

3. The Multi Editor opens, select clips by using CTRL or SHIFT and alter their properties accordingly.

See the Multi-Edit topic for more information.
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Rendering media overview

Stage/Feed movies
Stage movies and Feed movies can be rendered in d3. Stage movies can be used to provide the client or

production team with the latest update on the project, and Feed movies allow rendered project content to be

played back on a conventional media server.

Before rendering the Stage/Feed movies please specify the video output settings by reading the following sub-

chapter video output settings.

Screenshots
If there is not enough time for rendering a movie screenshots can be made. See the rendering screenshots topic

to see how.
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Video output settings

Before rendering a Stage or Feed movie it is important to set the size, frames-per-second and codec used for

the output video. To do this:

1. Open the Program Settings menu by right-clicking d3from the dashboard (bar at the top of the screen).

2. Select Project settings...

3. The Movie Output section contains the properties used to specify the settings of the Stage/Feed movie.

Movie Output properties

Output movie format
This selects the codec for the video. Options are: Photo- JPEG (no audio) , Animation (no audio) , .mp4 (with

audio) , or Photo- JPEG mov ( OLD quicktime players) . Only the .mp4 option writes audio to the file. In

general, the first two options are used for writing Feed movies for playback since they do not need audio.

The .mp4 option is used mainly for Stage movies since Stage movies most likely need audio and also need to

be as compact as possible to be sent via the internet.

Output movie fps
The output movie speed, in frames-per-second. Any frame-rate can be used, but common values are 24, 25,

29.97 or 30.
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Output movie size
The output movie size, in pixels.

Add head to output movie (in seconds)
This option will add an extra number of seconds to the beginning of the file. This can be useful when writing out

short sections for playback on other systems.

Add tail to output movie (in seconds)
This option will add an extra number of seconds to the end of the file. This can be useful when writing out short

sections for playback on other systems.
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Rendering screenshots
Screenshots can be made of the Stage or Feed levels.

These can be used for:

allowing the client or entire production team to know exactly what the latest update is on the project,

particularly if there is not enough time for rendering Stage movies.

matching the position of the Feed rectangles in their Display heads to an LED processor when

configuring outputs.

How to make a screenshot:

1. Specify the file format used for saving screenshots as described in the section below.

2. If the Track Player is obscuring part of the shot close it by left-clicking the x icon in the top left corner of

the Track Player. To re-open the Track Player, left-click track in the d3 State editor (bar at the top of the

screen).

3. Hit Alt-X . The screenshots are saved in a new folder called screenshots inside the specific Project

folder. For information on where the specific Project folder is located please see the sub-

chapter Projects location/structure. To learn the other d3 shortcuts please see the sub-
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chapter Shortcuts.

Avertissement : it is recommended not to delete or rename screenshots in

the screenshots folder. If screenshots are renamed or deleted, ensure the screenshots

ascend numerically in name with no gaps, for example 'screenshot_00000, 'screenshot_

00001, 'screenshot_00002, otherwise the most recent screenshot will be overwritten and

lost when a new screenshot is made.

Specifying the screenshot file format

1. Open the Projects Settings menu by right-clicking d3 from the dashboard (bar at the top of the screen)

and selecting project settings.

2. In the Screenshots tab, Select an option from the menu of file formats by left-clicking output format.

There are five file formats to choose from: .png .jpeg .bmp .tif .dds.
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Output Screenshot Format property within the Program Settings menu points to the five screenshot file

saving formats
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Rendering Stage movies
Stage movies render the content in the Stage levels Stage Visualiser, allowing the client or entire

production team to know exactly what the latest update is on the project.

Veuillez noter : before rendering a Stage movie the AnimateCamera2 layer can be used to

create camera fly-throughs of the show. Please see the AnimateCamera2 layer sub-chapter for

more information.

How to render Stage movies

1. Specify the settings of the Stage movie as described in the previous sub-chapter video output settings.

2. Hold down the left Shift key and click-drag a rectangle across the Track bars to be rendered.

3. Open the Track bars menu by right-clicking the selection rectangle.

4. Type in the name of the Stage movie into the write movie (stage) text field.
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5. Hit Enter to render the Stage movie. The Stage movie will be saved in a new folder called output inside

the specific Project folder. For information on where the specific Project folder is located please see the

sub-chapter Projects location/structure.

If there is not enough time to render a Stage movie screenshots of the stage may suffice. For more information

on this useful feature please see the rendering screenshots sub-chapter.
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Rendering Feed movies
Feed movies render the feed outputs in the Feed level, allowing rendered project content to be played back

on a conventional media server.

For more information on configuring outputs please see the chapter Output Feeds.

How to render Feed movies

1. Specify the settings of the Feed movie as described in the previous sub-chapter video output settings.

2. Hold down the left Shift key and click-drag a rectangle across the Track bars to be rendered.

3. Open the Track bars menu by right clicking the selection rectangle.

4. Type in the name of the Feed movie into the write feed movie text field.

5. Hit Enter to render the Feed movie. The Feed movie will be saved in a new folder called output inside

the specific Project folder. For information on where the specific Project folder is located please see the

sub-chapter Projects location/structure.
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Write Feed Movie option from the Track bars menu is used to render a Feed movie, opened by right-

clicking the grey selection rectangle.

Veuillez noter : le logiciel disguise Designer limits the maximum resolution of a feed movie to

2160x2160.
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Generate content table
Generate Content Table allows users to export a list of content used in the project.

Generating a content table

1. Open the track manager by left clicking track from the dashboard.

2. Right click the All box (or whichever box you wish to export a table of).

3. Left click the Generate content table option.

4. A notification will appear upon successful generation of the content table.

Viewing a content table
The content table is written as a text file (.txt) to a newly created Table folder inside the Objects folder of the

project.

Open your project folder by navigating through the windows file structure to its location. For more information

see Project structure.
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1. Open the Objects folder.

2. Open the Table folder.

3. Open the newly created .txt file in the Table folder.
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Project structure

Each specific Project folder contains the .d3 project file. For example, if you have a project called my project,

the Project file will have the name:

my project.d3

and a number of sub-folders:

History which contains auto save files and shows after a project has been running long enough for auto

save to occur.

internal which contains files internal to the software, such as thumbnails.

objects which contains all media files.

Packages which is used to package data and move it between projects, this is a user created folder and

is not present by default.
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Each specific Project folder contains by default the Project file and two sub-folders called Internal and

Objects.

Veuillez noter : all media files for a project must be stored in the specific Project folder. This ensures

that when you copy the specific Project folder from one device to another, all relevant files will be

copied as well.
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Project location

Where are all of my projects stored?
All of the specific project folders are stored in the assigned d3 Projects folder which is set during the installation

of d3. The default location is My Documents/d3 Projects

However, from r11 and onwards you can now use multiple project folder locations and change the active

projects location in the Manager.
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Placement de fichiers multimédias

Où placer les fichiers multimédias de mon projet ?
Les fichiers multimédias d'un projet sont stockés dans le dossier des objets. Le dossier des objets est situé

dans le dossier du projet spécifique.

Pour obtenir plus d'informations sur l'emplacement de votre dossier de projet spécifique, veuillez consulter le

sous-chapitre intitulé emplacement/structure. Pour en savoir plus sur les spécifications exactes des formats

multimédias, lisez la page Formats de fichiers pris en charge.

Dans le dossier des objets, vous trouverez les sous-dossiers suivants :

Fichier audio qui contient tous les fichiers audio (.mp3 .wav, .aiff). Veuillez noter que cet audio est

uniquement destiné pour l'audio qui doit être quantifié sur la timeline d3.

DxTexture qui contient tous les fichiers de texture (.png .jpeg .bmp .tif) y compris les masques de pixels

et les fichiers de palette.

Maillage qui contient tous les maillages d'objets 3D (.obj)

notchfile qui contient des blocs notch exportés de Notch.

fichier d’enregistrement qui contient les fichiers d'enregistrement de dispositif générés par la fonction

d'enregistrement de dispositif de disguise.

Fichier vidéo qui contient tous les fichiers audio (.mov)

Les images fixes peuvent être placées dans le dossier Objets/Fichier vidéo et elles fonctionneront

exactement comme des fichiers vidéo.

L'un des avantages de cette fonctionnalité est que lorsque vous devez travailler avec du contenu proxy

en attendant que le contenu réel arrive, au moment où vous ingérez le contenu réel dans le système, le

gestionnaire de contenu s'assurera qu'il remplace le proxy.

Utilisation d’images fixes comme textures sur des accessoires
Les images fixes destinées à être utilisées comme textures doivent être placées dans le dossier

Objets/DX Texture.
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La taille de texture maximale prise en charge est de 16 k x 16 k.

Veuillez noter : Les fichiers d'images fixes peuvent être stockés dans le dossier DxTexture ou

Fichiers vidéo. Les fichiers stockés dans le dossier DxTexture sont uniquement disponibles pour

une utilisation dans la couche Bitmap. Les fichiers stockés dans le dossier Fichiers vidéo sont

uniquement disponibles pour une utilisation dans les couches vidéo.

Le dossier d'objets contient par défaut six sous-dossiers qui sont utilisés pour stocker les fichiers

multimédias pour un projet spécifique.

Par défaut, un nouveau projet contient une série de fichiers multimédias. Par exemple, le dossier de maillage

contient neuf fichiers de maillage. Pour obtenir plus d’informations sur le dossier de maillage, veuillez consulter

le sous-chapitre intitulé Aperçu des lieu/accessoires.
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Comment placer des fichiers multimédias et y accéder dans votre
projet disguise

1. Assurez-vous d’enregistrer le fichier multimédia dans un format de fichiers pris en charge.

2. Ouvrez le dossier des objets.

3. Placez le fichier multimédia dans le sous-dossier approprié en fonction du type de fichier multimédia.

Une fois le fichier multimédia ajouté au dossier, il sera ajouté à la bibliothèque d'objets correspondante

dans le logiciel. Dans cet exemple, un fichier de maillage personnalisé appelé palace_screen a été

placé dans le dossier de maillage.

4. Exécutez le logiciel.
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5. Sélectionnez le fichier multimédia à partir de la bibliothèque d’objets appropriée.

Le fichier de maillage de l'écran Palace est désormais accessible dans le logiciel à partir de la bibliothèque

d'objets de maillage du projet spécifique.

Veuillez noter : Tous les fichiers multimédias d'un projet doivent être stockés dans le dossier de

projet spécifique. Cela garantit que lorsque vous copiez le dossier de projet spécifique d'un

dispositif à un autre, tous les fichiers pertinents seront également copiés.
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Aperçu des codecs vidéo
Le logiciel disguise utilise le conteneur vidéo Quicktime .mov pour lire différents codecs.

Le logiciel disguise utilise des codecs GPU DXV/HAP/HAP-Q qui offrent d'excellents compromis entre qualité et

performances.

HAP/DXV : deux codecs basés sur GPU très similaires qui permettent de lire un grand nombre de vidéos

simultanées avec une bonne qualité. Utilisez HAP pour obtenir des résolutions supérieures à celles offertes par

HD.

HAP-Q : Utilise deux fois la bande passante de HAP/DXV, mais offre une fidélité tonale plus élevée, en

particulier dans le contenu rendu, ou le contenu avec des dégradés de tons (tels que les horizons)

Modèles - Un codec sans aucune perte, mais à très large bande passante.

Notch LC - 10bit ltd a conçu un nouveau codec vidéo destiné à s'insérer entre les séquences d'images HAP et

sans perte en termes de qualité visuelle et de performances. Tous les utilisateurs actuellement insatisfaits de

HAP, mais incapables de justifier le coût d’une lecture sans perte, bénéficieront de cet ajout.
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Codec DXV 2.1.1
Le logiciel disguise utilise plusieurs codecs. Cependant, son codec vidéo principal est DXV. Le codec DXV

2.1.1 effectue toute la décompression sur le GPU, ce qui permet d'améliorer les performances de lecture

multimédia par rapport aux codecs basés sur le processeur (ProRes, MPEG, Photo JPEG). Tous les

codecs ont des caractéristiques spécifiques en raison des différentes méthodologies de compression et

DXV 2.1.1 ne fait pas exception.

DXV 2.1.1 fournit d'excellents résultats et un excellent rapport qualité/taille. Lors de la lecture de contenu vidéo

filmé, il fonctionne très bien sans aucune modification du flux de travail.

Consultez la section intitulée « Vidéo filmée » ci-dessous.

Lors de la lecture de graphiques avec de forts dégradés, il est possible d’ajouter du bruit à la vidéo pendant le

rendu pour réduire les artefacts de compression.

Consultez la section intitulée « Graphiques et dégradés » ci-dessous.

Téléchargez le codec DXV 2.1.1 ici.

Veuillez noter : DXV3 n’est pas pris en charge

Vidéo filmée
Arrêts sur image issus du court métrage intitulé Tears of Steel. Média source, 1920 x 800 PNG.

https://download.disguise.one/#resources
http://mango.blender.org/
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DXV 2.1.1

Photo JPEG

Graphiques avec dégradés
Avec le codec DXV 2.1.1, il peut y avoir des artefacts après la compression dans certains cas. Un problème qui

peut survenir est l’apparition de bandes dans les dégradés, mais cela peut être atténué en ajoutant une petite

quantité de bruit au média avant la conversion.

DXV
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DXV + 3 % de bruit

Photo JPEG
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Codec HAP / HAP-Q
La famille HAP se décline en plusieurs versions à des fins différentes.

HAP
Active de très grandes toiles à des débits binaires inférieurs, avec un certain niveau de compromis pour la

compression. HAP est très similaire à DXV en termes de profil de compression, mais permet d’utiliser des toiles

beaucoup plus grandes. Si vous préparez des toiles en HD, nous vous recommandons d'utiliser HAP. Lors de la

préparation des séquences de tournage, HAP est souvent le choix idéal pour la bande passante et la

compression.

HAP-Q
Utilise deux fois la bande passante de HAP, mais offre de bien meilleurs détails dans les tons, ce qui est

particulièrement important lorsque le contenu rendu comporte des dégradés de tons.

HAP Alpha
HAP Alpha a la même qualité d'image que HAP et prend en charge un canal Alpha. HAP Alpha a à peu près la

même bande passante que HAP-Q.

Veuillez noter : Téléchargez le codec HAP/HAP-Q ici.

Avertissement : Le logiciel disguise ne prend pas Hap-Q Alpha en charge

Graphiques avec utilisation de dégradés de HAP-Q
La plupart des codecs avec perte sont très sensibles aux dégradés de tons. Vous trouverez ci-dessous une

comparaison des performances HAP-Q et HAP sur un dégradé de tons par ordre de qualité. Cliquez sur l'image

pour l’afficher en taille réelle.

https://github.com/vidvox/hap-qt-codec/releases/
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Original
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HAP-Q
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PhotoJPEG
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HAP/DXV
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Logiciel de transcodage
Après avoir installé le codec DXV/HAP/HAP-Q pour Mac ou Windows, il peut être utilisé par n'importe quel

logiciel de rendu standard comme par exemple After Effects mais aussi directement dans QuickTime

Player Pro.

Vous pouvez également effectuer un transcodage à partir de n'importe quel format de film en DXV/HAP/HAP-Q

à l'aide d'Adobe Media Encoder CC ou du logiciel gratuit MPEG Streamclip. Les deux permettent le

transcodage par lots en effectuant un glisser-déposer.

Téléchargez le codec HAP/HAP-Q ici.

Téléchargez le codec DXV ici.

Téléchargez MPEG Streamclip ici.

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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Ajout de bruit dans After Effects
L'ajout d'une petite quantité de bruit avant de convertir le média en n'importe quel codec est un bon moyen

de réduire les artefacts de compression.

Le moyen le plus simple est d'utiliser l'effet de bruit dans After Effects.

Exemple
Commencez par créer un nouveau projet et une nouvelle composition After Effects, puis ajoutez votre contenu

en tant que couche.

Ensuite, sélectionnez votre couche de contenu et dans la barre d'outils, choisissez Effet > Bruit et grain > Bruit.

Ou appliquez un préréglage à votre contenu en cliquant ici et en l'important dans la composition After Effects.

https://d3technologies.box.com/shared/static/7jovw9snul850r71xyet.zip
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Maintenant, dans la zone de propriété des effets, définissez la quantité de bruit à appliquer. 2 à 3 %

fonctionnent bien.
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Vous pouvez à présent effectuer le rendu de votre contenu.



248

3D fundamentals overview

This sub-chapter will teach you the fundamental knowledge necessary to prepare 3D models for le logiciel

disguise.

The London Ralph Lauren Flagship Store in le logiciel disguise.
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3D fundamentals overview
This sub-chapter will teach you the fundamental knowledge necessary to prepare 3D models for le logiciel

disguise.

The London Ralph Lauren Flagship Store in le logiciel disguise.
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Exporting 3D models
Currently the disguise software only supports the .obj format for 3D meshes. This topic covers the .obj

export settings unique to Blender, 3ds Max, Maya, and Cinema 4D, which should be followed to ensure the

object is exported to the disguise software correctly.

3D Models Overview
Custom 3D models can be loaded in and utilized for your disguise scene visualisation. Currently the only

supported format of 3D models is .obj, for still and Alembic files .

Custom 3D objects can either have a baked in UV unwrap, or not. Objects with a UV unwrap can be used as

screen objects to display content, while non-unwrapped ones can only be used as Prop objects used for the

visualiser.

Outlined in these tabs are the needed export settings for a custom OBJ to be used in disguise.

Blender
Blender Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.
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Export settings for Blender

Maya
Maya Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.
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Export settings for Maya

3ds Max
3ds Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.

Deselect shapes, lines, hidden objects, normals, smoothing groups, material, and material libraries.

disguise does not support these.

If the object is to become a screen or a textured prop, select texture coordinates, which will export the
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object's UV map.

Select flip yz-axis to ensure the object is orientated correctly in le logiciel disguise.

Export settings for 3ds Max

Save the .obj file in the disguise Project folder in the following directory: Projects > Project Name > objects >

Mesh.

To read more about where to place media, see the Placing media files for a project page.

../../../../Getting-started/Project-Structure/Placing-media-files.html
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A list of .obj files exported from 3ds Max to a disguise Project folder.

Veuillez noter : We recommend triangulating faces before exporting models for use in le logiciel

disguise.
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Cinema 4D
C4D Export Settings

1. Select the object to be exported from the 3D application. Note that the selection can not contain any

scene elements such as lights or cameras.

2. Select the 3D application's export utility.

3. Select the .obj format from the list of available formats.

Export settings for C4D
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Optimising 3D models
When preparing objects for le logiciel disguise there are a number of processes to consider.

Objects should be divided into Screens and Props.

Screens should only include the surfaces necessary to displayvideo content and may require re-

modelling by detaching or deleting unnecessary polygons.

Detached objects can be used in le logiciel disguise as props, which are helpful for simulating a show in

the Stage visualiser to present to the client.

Objects should not exceed 150,000-200,000 vertices and may require remodelling by welding

unnecessary vertices.

Dividing 3D models into screens and props
In a 3D application an object can be detached into multiple sub-objects. This is necessary when dividing a 3D

model into screens and props for le logiciel disguise. Screens are video displays such as LED panels, projection

surfaces and DMX fixtures, and props are scenographic elements such as audience seating, stage floors and

truss pieces.

Screens
A new disguise project contains the following .obj files to be used as screens:

rectangle.obj

cylinder.obj

concave.obj

dome.obj

Veuillez noter : the rectangle.obj, concave.obj and puffersphere.obj file is generated in the

software and is not visible in the mesh library.
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Complex screens, for example a building or a car, require 3D modelling and UV mapping tools available in 3D

applications. For further information see the LED screen examples and the Projection screen examples.

Props
Parts of an object which are not required to display video content can be used in le logiciel disguise as props.

The image below shows the Ralph Lauren London Flagship Store divided into two sub-objects: a screen to

display video content and a prop to simulate the building's top and bottom. In le logiciel disguise a prop can be

customised to simulate the object more realistically including the ability to map paint textures to it. For further

information see the Editing Props page.

The Ralph Lauren Flagship Store divided into a screen and a prop in disguise.

Deleting overlapping faces
Delete all overlapping faces from the object. It is important to understand when video content is mapped to the

screen in le logiciel disguise, any surfaces with overlapping faces will display overlapping content. To test this,

map a Radar layer to the screen.

Reducing the number of vertices
In le logiciel disguise, the Stage should not exceed 150,000-200,000 vertices. It is recommended to

reduce the total number of vertices by welding them together, which should be done in a 3D application. Be

careful not to delete too many vertices because this may lower playback quality, but on the other hand too many

vertices may lower playback performance. A balance between quality and performance is necessary.
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Veuillez noter : during a live show it is recommended to remove props from the Stage in order to

optimise playback performance. For further information see the Creating and removing props page.

Helpful resources

3ds Max

Editing geometry

Deleting faces

Welding vertices

Maya

Editing geometry

Deleting faces

Welding vertices

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-89D446C3-87F6-4A26-B168-2398E715F87A.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-B7EB1DBC-1D02-4C54-9EEE-C66C448E74DE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-697BAC48-F5F7-4B5B-9E98-DF979887AEA6.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/GUID-6392A0B4-8EEB-4620-8D0F-FF7BA954063D.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Editing_polygons_Reduce_the_number_of_faces_in_a_mesh.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Combining_separating_and_splitting_Merge_vertices_edges_or_faces_into_one_vertex.htm
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Orientation
When preparing objects for le logiciel disguise they should be orientated accurately.

In the 3D application rotate the object in a south-north direction. Doing so will help ensure the object is

clearly viewed from the camera's home position in le logiciel disguise, which can be enabled by selecting

the F12 button.

To read more about camera controls, see the Navigating Stage sub-chapter.

The Ralph Lauren London Flagship Store orientated incorrectly in 3ds Max, set in a west-east direction.
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The Ralph Lauren London Flagship Store orientated correctly in 3ds Max, set in a south-north direction.

Helpful Resources

3ds Max

Orientating objects

Maya

Orientating objects

Scaling objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-CE714983-3FCD-4C76-BB3A-7B2C5B0C4F5E.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
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Position
When preparing objects for le logiciel disguise they should be positioned accurately.

In the 3D application align the object to the scene's origin. The origin is 0,0,0 in 3D space corresponding

to the x,y,z axes.

It is highly recommended to align the object's base to the origin on the vertical axis. Doing so will help

ensure the object's vertical position can be easily referenced in le logiciel disguise, which is particularly

helpful during projector calibration.

Pivot points
The .obj file format does not save pivot points. Therefore, before exporting objects to le logiciel disguise it is

important to understand if and how the object should rotate.

If the object should rotate around the origin, then in the 3D application offset the object from the origin

before exporting it to le logiciel disguise.

If the object should rotate around a pivot point, then in the 3D application align the object's pivot point to

the origin before exporting it to le logiciel disguise. In the software, the object can be offset to any

position and it will always rotate around this pivot point.

For further information see the Exporting 3D models page.
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The Ralph Lauren London Flagship Store offset from the origin in 3ds Max.

The Ralph Lauren London Flagship Store aligned to the origin in 3ds Max.
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Helpful Resources

3ds Max

Positioning objects

Maya

Positioning objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-14658086-ACD6-480D-A31D-8075C0F40633.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
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Scale
When preparing objects for le logiciel disguise they should be scaled accurately.

In the 3D application set the system unit to metres, because le logiciel disguise automatically rescales

objects to metres. Doing so will help ensure the object is correctly scaled. If working in feet and inches,

you should rescale the object to metres before exporting it to le logiciel disguise.

If the object in le logiciel disguise is too large or too small it can be rescaled using the Screen editor.

Veuillez noter :  Maya only exports objects to centimetres and therefore in le logiciel disguise they

are rescaled 100:1. To avoid this, before exporting the object to disguise, rescale it 1:100.

The Ralph Lauren London Flagship Store scaled incorrectly in 3ds Max, set to 1:10 scale.
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The Ralph Lauren London Flagship Store scaled correctly in 3ds Max, set to 1:1 scale.

Helpful Resources

3ds Max

Scaling objects

Maya

Scaling objects

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-DB3190F4-8110-4488-8ABA-7D4C801037A8.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Transforming_objects_Move_rotate_or_scale_objects_and_components.htm
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Understanding .obj files
An .obj file is a format containing data for an object's vertices, polygons and texture coordinates.

The image below shows a disguise project containing common .obj files which can be separated into two

categories: Screens and Props. A Screen is an object representing a video display, for example a projection

dome, and requires a UV map to display video content. A Prop is an object representing a scenographic

element, for example a theatre venue, and does not always require a UV map. To read more about where to

place media, see the Placing media files for a project page. To read more about UV mapping, see the What is

UV mapping page.

Common .obj files contained in the disguise Start project.

Helpful Resources

Wavefront OBJ File Format Summary

http://www.fileformat.info/format/wavefrontobj/egff.htm
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3D modelling / UV mapping overview
This chapter will introduce you to workflows used by the disguise support team to prepare projects. You will

learn 3D modelling and UV mapping techniques to create pixel-perfect LED panels, projection surfaces

and DMX screens. However, this chapter will not teach you how to master 3D applications. It is

recommended you have a basic knowledge of 3D modelling and UV mapping techniques before reading

further.

Why learn 3D modelling and UV mapping techniques?
It is important to understand why le logiciel disguise requires knowledge in 3D modelling and UV mapping

techniques. The disguise software features a 3D realtime simulator for visualising venues and video displays

including LED panels, projection surfaces, DMX fixtures, or any other video display technology. To simulate a

pixel-perfect screen in disguise which is complex in shape, for example a building or a car, a fundamental

understanding of 3D modelling and UV mapping techniques is required. For further information please contact

the Support Team.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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UV mapping overview

This sub-chapter will teach you the specific principles necessary to UV map 3D models for le logiciel

disguise.

Topics include:

What is UV mapping?

How does disguise sample UV maps?

The UV map as the hardware output

The UV map as the content template

Editing UV maps

Exporting UV maps
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UV mapping overview
This sub-chapter will teach you the specific principles necessary to UV map 3D models for le logiciel

disguise.

Topics include:

What is UV mapping?

How does disguise sample UV maps?

The UV map as the hardware output

The UV map as the content template

Editing UV maps

Exporting UV maps
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What is UV mapping?
UV mapping is the process of generating a 2D representation of a 3D object.

This 2D representation is constructed from UV coordinates, which are commonly known as texture coordinates.

U represents the horizontal axis and V represents the vertical axis. Each UV coordinate has a corresponding

point in 3D space called a vertice. Together vertices form edges, edges form faces, faces form polygons,

and polygons form surfaces. The image below shows how a cube in 3D space can be unwrapped into a texture

in 2D space to generate a UV map.

A 3D cube being unwrapped into a 2D representation to generate a UV map.

A UV map can be generated automatically by a 3D application, for example 3ds Max, Maya, Cinema

4D and Blender, but normally the UV map requires editing manually. To read more about editing UV maps see

the Editing UV maps page.

Example UV map
The image below shows a plane constructed from four vertices with four corresponding texture coordinates. The

top-left vertice corresponds to the top-left texture coordinate and the bottom-right vertice corresponds to the

bottom-right texture coordinate. For further information see the LED screen examples and the Projection screen

examples.

http://www.autodesk.co.uk/products/autodesk-3ds-max/overview
http://www.autodesk.co.uk/products/autodesk-maya/overview
https://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/overview/
https://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/overview/
http://www.blender.org/
#editing-uv-maps
#led-screen-examples-overview
#projection-screen-examples-overview
#projection-screen-examples-overview
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A plane modelled and UV mapped in 3ds Max. The plane's top-left vertice corresponds to the top-left texture coordinate (1), and the bottom-
right vertice corresponds to the bottom-right texture coordinate (2).

Helpful Resources

3ds Max

UV mapping overview

Maya

UV mapping overview

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-8D4509A6-0C08-4E7F-A459-BE60959E57DE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-8D4509A6-0C08-4E7F-A459-BE60959E57DE.htm,topicNumber=d30e455229
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/UV_mapping_overview_Introduction_to_UV_mapping.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/index.html?url=files/UV_mapping_overview_Introduction_to_UV_mapping.htm,topicNumber=d30e218945
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How does d3 sample UV maps?
In le logiciel disguise, all meshes used for displays such as LED screens or Projection surfaces require a

UV map to function. This is important because if a display does not contain a UV map it will display black

and cannot be used for any mapping or output.

A UV map tells disguise how to translate back and forth between the 2D source content and the mesh's 3D

polygons for visualisation and to enable disguise's 3D content mapping & projection mapping capabilities.

A UV map does not specify the aspect ratio or resolution of the mesh. UVs are defined in what is called

'normalised coordinates', which means they must have values between 0 and 1 on both the U and V axes, and

there should not be any gaps left at the edges of the UV 'box'.

This normalised property of UV maps enables you to select the appropriate resolution and aspect ratio based

on artistic and technical requirements from within the d3 visualiser. The aspect ratio of the display is usually

defined by the position and size of the 3D geometry of the mesh, while the resolution is determined based on

the LED product or projector type and positioning within d3, depending on the display technology used. Aspect

ratio is determined by the ratio between the horizontal and vertical dimensions of the display resolution.

For example, if le logiciel disguise is started with a standard 'rectangle' mesh on a display, the mesh has 4

vertices in each corner with normalised UV coordinates at (0,0), (0,1), (1,0), and (1,1). The display is set to

1920x1080 resolution. The software will sample source content 1920 times across each of the 1080 lines

stretching across the mesh polygons. If d3 wishes to know the 3D location of the second pixel on the second

line, the UV coordinate (0.0005, 0.0009), or (1/1920, 1/1080) is found, and d3 calculates the corresponding 3D

location.
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Screen in disguise sampling the UV map shown in 3ds Max. The screen's top left pixel is sampling the UV map's top left quad.

Normalising UV maps
Normalising is the process of scaling the UV map to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes. When disguise samples the UV map it will capture the entire UV space. Therefore, it is important to

normalise the UV map correctly while setting the resolution of the screen in disguise correctly, because together

these will determine how video content is mapped to the screen.

The normalised UV map is capable of generating uniform pixels across the 3D model if the resolution of the

screen is set correctly in le logiciel disguise. To do so, the resolution must be set to a non-square aspect, and

this is possible because disguise can read textures with different horizontal and vertical resolutions. However, a

non-normalised UV map is capable of generating uniform pixels too, although in this case the resolution

should be set to a square aspect in disguise, for example 1024x1024 pixels. However, here the disadvantage is

the UV map is sampling less UV space, resulting in more virtual pixels that will not be visible in disguise. To read

more about setting screen resolutions see the Screen properties page.
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The UV map has been normalised allowing for all pixels set in disguise's screen editor to be assigned on the screen.

Helpful Resources

Normalize UV's (Maya)

PolyUnwrapper (3ds Max plugin)

http://download.autodesk.com/us/maya/2009help/index.html?url=Edit_UVs__Normalize.htm,topicNumber=d0e261638
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/polyunwrapper
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Editing UV maps
Usually after you’ve generated an appropriate UV map you may still need to edit the UV coordinates

manually. Regardless if you have to do that or not you should always inspect the UV layout before

exporting the object. 3d Max, Maya and Cinema4D offers powerful tools and plugins to do so.

The most commonly used operations for editing UV coordinates are:

Re-scale UV coordinates horizontally or vertically, or both.

Move UV vertices and/or faces.

Rotate UV coordinates.

Mirror UV coordinates.

Snap UV coordinates to each other.

Relax UV coordinates.

Normalize UV coordinates.
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UV editor of 3ds Max

UV editor of Maya
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UV editor of Cinema4D

UV editor of Blender
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Helpful resources

3ds Max

Unwrap UVWModifier

Edit UVW 

Maya

UV editor

Viewing and evaluating UVs

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/13/ENU/Autodesk 3ds Max 2011 Help/index.html?url=./files/WSf742dab04106313366400bf6112a1cea097-7ed0.htm,topicNumber=d0e89004
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm#
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/GUID-73BF7546-3BF2-44F3-9192-15A024CEC173.htm#
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/index.html?url=files/UV_mapping_overview_Viewing_and_evaluating_UVs.htm,topicNumber=d30e219275
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Rendering UV maps to content templates
If rendering the UV map to a template image with the correct resolution ("correct" referring to sufficient

pixel density and square pixels) it can be used as a background image for a 2D animator. Assuming that

the animator creates graphics within the geometries and lines of the UV map, the rendered content will

perfectly map back again onto corresponding faces of the 3D model.

3ds Max, Maya and Cinema4d can render out the UV map to a preferred resolution with different shading

options.

Useful external link:

Render Uv's Dialog (3ds Max)

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm,topicNumber=d30e112595
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A good trick to ensure square pixels is, except applying a pixel perfect square using the bitmap layer described

in the Setting resolutions and rendering UV maps page, is to also bring the rendered UV template into

Photoshop and add a perfect square and circle to it. If applying the template as Direct map inside le logiciel

disguise, the square and circle should still appear as a perfect square and circle. If not, your resolution is set

incorrectly. In order to verify correct mirroring of the UV coordinates, and to give the content creator an idea

what screen his making content for it’s also a good idea to write the name of the screen and its resolution.

For complex unwrapped surfaces you may need to highlight specific areas in the 2D unwrapped template, apply

the template in disguise and make a screenshot of it being applied onto the screen.
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The animator can now know what area in the 2D template that represents what part on the 3D model. Of course,

best approach is that the content creator has a copy of Designer so he/she can test out the content himself.

Designer-overview.html#.Ue1hNZVoYwM
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The UV map as the content template
As explained on the previous page, the UV map determines the output to the LED processor.

However, preparing UV maps for projection surfaces requires a different workflow.

Normally the projection surface is unwrapped into a texture that the content creator can generate video content

from, in a similar way to how artists texture 3D models in the video games industry. The UV map is rendered into

a content template to be placed as a background in Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects or any other

image / video editing application. The template's resolution is calculated from two variables: aspect and density.

The template's aspect ratio should match the UV map's to enable square pixels. This requires knowing

precisely how the UV coordinates have been mapped to the 3D model. If the aspect is calculated

incorrectly the rendered content may appear stretched across the projection surface.

The template's pixel density should match, or preferably exceed, the projector's to enable a 1:1 pixel

density. This requires knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection

surface. If the density is calculated incorrectly the content may appear pixelated across the projection

surface.

When video content has been rendered from the content template, it can then be Direct mapped to the screen in

disguise. The content will map perfectly to the 3D model if the UV map for the template matches the UV map for

the screen. In le logiciel disguise, virtual projectors can be configured to sample content from the screen, and in

realtime the sampled content is outputted to the physical projectors. Therefore, the projector outputs are

independent of the content, which means the creative workflow for the content creator is separated from the

technical workflow for the hardware technicians, as explained in The UV Map as the Hardware Output page.

Example
The example below demonstrates how the unwrapped UV map is rendered into a 2D image which can be used

as a background template for 2D animations. When re-applied onto the screen in le logiciel disguise, the same

template perfectly maps onto the 3D geometry. Virtual projectors are then sampling different parts of the screen

and sends the output to the physical projectors. In this example, three HD projectors are covering the screen.

This example below is identical to the example on the Pixel-perfect mapping page except the details how to

create the UV map.
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Step 1 - initial UV unwrap
The UV map has been unwrapped and normalised. See the Pixel Perfect Mapping page for more details how

to create the UV map.

The UV map of the linear screen has been unwrapped and normalized.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map. The template's

resolution was calculated by:

#pixel-perfect-mapping
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Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface,

across either the horizontal or vertical axis.

Dividing this value by the projection surface's dimension across the chosen axis, to calculate a pixel

density.

Multiplying the pixel density by the remaining axis' dimension, to calculate its resolution.

UVmap rendered to a content template.

It is important to measure the projection surface's dimensions based on the UV map. In this case, the total

length of the extruded spline should be measured, because the extrusion automatically generated

the normalised UV map.
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By calculating both the template's horizontal and vertical resolutions from a single pixel density value, the

content should enable square pixels. This is important because if the resolution is calculated incorrectly the

content may appear stretched across the projection surface. The template's resolution is 3698x1080 pixels.

This was calculated by:

Knowing approximately 1080 pixels will hit the projection surface vertically.

1080 pixels / 5 metres (the projection surface's height) = 216 pixels per metre (hitting the projection

surface vertically).

216 pixels x 17.12 metres (the projection surface's length) = 3698 pixels (the horizontal resolution).

As a result, the aspect of the template's resolution should match that of the surface's dimensions. This can be

checked by:
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Dividing the template's horizontal resolution by the vertical resolution.

Dividing the surface's length by the physical height (remember to base the measurements on the UV

map, explained earlier).

In this case:

3698 / 1080 = 3.424

17.2 / 5 = 3.424

Both values are matching, which indicates the template's resolution is correct. To double-check this, a

uniform square and circle should be drawn on the template in an image editing application, for example Adobe

Illustrator, before the template is exported to disguise. If the square and circle appear uniform across the

screen in disguise the template's resolution is correct.

Step 3 - Mapping content to screens
The image below shows the content template directly mapped to the screen in disguise, which was exported

as an .obj file from 3ds Max. In le logiciel disguise, three HD virtual projectors have been configured to sample

content from the screen. Each virtual projector samples a different part of the screen, and in realtime the

sampled content is outputted to the physical projectors by three unique feeds.

Veuillez noter : Remember to set the resolution of the screen in disguise to match the content

template by opening the Screen editor.

http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
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Template re-applied on the screen in disguise.

Step 4 - Outputting content to projectors
The image below shows the three unique feeds to be outputted to the physical projectors. If a virtual projector

changes position its corresponding output will automatically update in realtime to show the virtual projector's

updated point of view. Therefore, if a virtual projector's position changes onsite, content does not require

rerendering, because the outputs are independent of the content. To read more about disguise's projector

simulation toolkit see the Projector simulation chapter, which explains how to quick calibrate, warp,

and blend projectors.
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The automatically generated outputs from the three virtual projectors.

Helpful Resources

Unwrapping UV maps 3ds Max

Unwrapping UV maps in Maya

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://download.autodesk.com/global/docs/maya2014/en_us/files/Editing_UVs_Unfold_a_UV_mesh.htm
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The UV map as the hardware output
Direct mapping means that content is being applied directly onto the UV map of the screen's mesh, inside

disguise's visualiser. But the UV map itself, set to the assigned resolution by the screen editor also turns

into the output that can be added to the displayhead and further sent to the LED processor. The output is

captured by the processor pixel per pixel and sent to the physcial LED technology. As LED processors only

can capture strict rectangular outputs it is therefore necessary to generate a precise grid-like UV map for

LED screens.

Creative and Technical workflow separation
With le logiciel disguise’s advanced capabilities of mapping surfaces in various ways (using the different

Mapping types), you are not bound not to make content only according to the layout of the UV map or resolution

of the screens. Content can for example be virtually projected using a Parallel map, Perspective map,

Cylindrical map, Radial map, or re-distributed using a Feed map. Only when using a Direct Map the content is

applied directly onto the UV coordinates. When virtually projecting the content onto the pixels using a Parallel

map the content instead gets "baked" it into the respective UV maps of all screens included in the map while the

output always stays in the format of the UV maps.

With this unique system, you can use multiple content templates (i.e. mapping types) throughout your

project while the outputs always stay in the same format defined by the UV map of the screens. As a result of

this the content workflow and the technical output get separated; the content people can work from content

templates that don't reflect the layout of the outputs.

In the example below a screen made of 20 Mistrips receives content from a Parallel map. The Parallel map

virtually projects the content into the UV coordinates of the object, i.e the content gets baked into the UV

coordinates as explained above.  However, the output is still in the format of the UV map and is to be captured

by a LED processor.

#feed-mapping
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Content rendered out onto a display head for an LED processor to receive from disguise.

Re-configure the outputs
If the output does not match the LED processor's specifications, it can be reconfigured using disguise's quick

editing controls including the ability to re-position, chop, mirror, and rotate the output.

This allows for even more freedom and separation between the creative and technical workflow.
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Same example as above but the output has been reconfigured using disguise's quick editing controls.
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Projection Examples Overview

This sub-chapter will teach you how to UV map Projection screens for le logiciel disguise. The following

examples revisit the UV mapping principles covered in the previous sub-chapter. Therefore, it is

recommended to read this first.

Topics include:

Cylindrical Mapping

Pelt Mapping

Perspective Mapping

Pixel Perfect Mapping

Planar Mapping

Shrink Wrapping

Spline Mapping
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Projection Examples Overview
This sub-chapter will teach you how to UV map Projection screens for le logiciel disguise. The following

examples revisit the UV mapping principles covered in the previous sub-chapter. Therefore, it is

recommended to read this first.

Topics include:

Cylindrical Mapping

Pelt Mapping

Perspective Mapping

Pixel Perfect Mapping

Planar Mapping

Shrink Wrapping

Spline Mapping
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Cylindrical mapping
Cylindrical mapping is suitable for projection surfaces wrapping around 360 degrees, for example a

cylinder or a bottle.

How the UV map is generated
The Cylindrical map will cylindrically project UV coordinates to the surface, by arraying the map around 360

degrees. This will enable symmetrical content to flow across the surface smoothly. However, because the UV

map is joined at a seam, asymmetrical content will not flow around the surface smoothly.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select cylindrical.

3. The cylindrical map will project UV coordinates from its normals to the surface. Therefore, it is

necessary to fit the cylindrical map's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an uneven distribution of UV coordinates. To fully unwrap the surface the UV map should be relaxed.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a coke bottle cylindrically mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show two content templates mapped to the screen in le logiciel disguise. The template's

resolution was calculated by following the same technique used for Shrink wrapped projection surfaces,

because when a surface is Cylindrically mapped it is problematic to calculate the resolution mathematically.

If a horizontal line is drawn across the template, in disguise it will seamlessly map to the screen.
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A 2D content template rendered from 3ds Max and applied to the coke bottle in disguise. Notice how the horizontal line maps onto the 3D
model seamlessly.

If a diagonal line is drawn across the template, in disguise it will reveal a seam when mapped to the screen.
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A 2D content template rendered from 3ds Max and applied to the coke bottle in disguise. Notice how the diagonal line reveals a seam at
its start and end points.

Helpful resources

Projecting cylindrical maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Flattening UVs in 3ds Max

Unfolding UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1DED6F38-8F4B-4E3D-86F3-3A727AC85888.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-F26DC276-6FFC-4059-B92E-0439A3A50CD8.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm


303

Pelt mapping
Pelt mapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, which are problematic to

unwrap using other mapping types, for example a body or a head.

How the UV map is generated
The Pelt map features a stretcher that can be manipulated by springs to pull the UV map outwards. This

enables precision control over the UV coordinates to ensure they are evenly distributed across the

most complex surfaces, which other mapping types are incapable of completely unwrapping.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the Unwrap UVW modifier.

2. From the list of projection types select pelt mapping.

3. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the

UV map has an uneven distribution of UV coordinates.

4. To fully unwrap the surface the pelt map's stretchers should be pulled outwards until the UV map

accurately represents the true shape of the projection surface.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-08EAEC2D-6532-4EE6-94EE-FFCD93581D49.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a human head pelt mapped in 3ds Max.
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Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template mapped to the screen in disguise. The template's resolution was

calculated by following the same technique used for Shrink wrapped / Cylindrical mapped projection surfaces,

because when a surface is Pelt mapped it is problematic to calculate the resolution mathematically.

Helpful Resources
Projecting pelt maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Perspective Mapping
Perspective mapping is suitable for projection surfaces to display content rendered to a single point of

view, for example building blocks animating into a building. However, perspective mapping is also suitable

for 2D content, as explained below.

How the UV map is generated
A camera can perspective project UV coordinates from its point of view to the surface. The UV map can then be

rendered to a content template to be placed as a background in Adobe After Effects. Here the content creator

can render 2D content and in le logiciel disguise the content will map perfectly to the screen. The 2D content will

appear correct from any point of view.

In a 3D application the content creator can also render 3D content by rendering 3D effects from a camera's point

of view. The render camera should match the position of the previous camera, and the 3D content should be

rendered to a resolution that matches the 2D content. The mapped 3D content will only appear correct from the

render camera's point of view. Therefore, both cameras should be positioned to the point of view from which the

audience will view the projection surface.
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Create a camera in your 3D scene.

2. Adjust its position, field of view and zoom, to capture the surface's outer edge. In the camera's

viewport safe frames can be enabled to show the captured area more clearly.

3. Select the surface and apply a Camera Map modifier.

4. From the Camera Map modifier pick camera. The camera will perspective project UV coordinates onto

the surface.

5. Select the Unwrap UVWmodifier.

6. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image here shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface. However, from the camera's

point of view the UV map will appear to have an even distribution of UV coordinates.
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Step 2 - Rendering UV maps to content templates

The images below show the content template and how its resolution was calculated. The template's

resolution was calculated from the render settings set to generate 3D content, because when a

projection surface is perspective mapped the UV map can be used to generate both 2D and 3D

content. Therefore, the 2D and 3D content should match in resolution.

The UV map can be rendered to a template to be placed as a background in Adobe After Effects, to

generate 2D content.

The UV map can have animated geometry baked into it in a 3D application, for example 3ds Max, to

generate 3D content.

The template's resolution is 4096x1576 pixels. This was calculated by:
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Knowing the aspect ratio of the camera's output (this is automatically generated by the camera output's

width and height, shown in the render settings).

Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface, across

either the horizontal or vertical axis.

Multiplying or dividing this value by the aspect ratio, to calculate a resolution for the remaining axis.

Therefore, the following calculations apply:

The camera's output has an aspect ratio of 2.599.

Approximately 4096 pixels will hit the projection surface horizontally.

4096 pixels / 2.599 = 1576 pixels (the vertical resolution).
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Render settings from 3ds Max.

The images below show the content template and examples of 2D and 3D content rendered from the UV map.
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A 2D content template of the Ralph Lauren London Flagship Store rendered from 3ds Max.
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Pixel-perfect mapping
Pixel-perfect mapping is suitable for projection surfaces bending across one axis, for example a wall

constructed from multiple angled surfaces.

How the UV map is generated
A spline can be extruded to recreate the surface with the UV map automatically generated. Because the UV

coordinates are generated by the extrusion, the UV map will have a perfectly even distribution of UV

coordinates.
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a spline that traces the surface's bottom edge.

2. Apply an Extrude modifier to extrude the spline to match the surface's height.

3. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked when extruding the spline.

Doing so will enable the extrusion to automatically generate a normalised UV map.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

6. Check the UV coordinates are correctly flipped by comparing the positions of the surface's vertices to

the UV map's texture coordinates. Before performing the check, ensure the surface is orientated and

viewed in a south-north (front-back) direction. The image below shows the surface's top-left vertice

corresponds to the UV map's top-left texture coordinate. This is correct. If the UV coordinates

were incorrectly flipped, in disguise, the video content would be mirrored across the screen

when Direct mapped, for example a Radar layer would scan the screen in the opposite direction.

The image below shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates. If the checker pattern appeared non-uniform, i.e. the checkers

were differently sized, this would indicate the UV map had an uneven distribution of UV coordinates.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A pixel-perfect UV mapped surface in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map. The template's

resolution was calculated by:

Knowing precisely how many pixels produced by the projector will hit the projection surface, across

either the horizontal or vertical axis.

Dividing this value by the projection surface's dimension across the chosen axis, to calculate a pixel

density.

Multiplying the pixel density by the remaining axis' dimension, to calculate its resolution.
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UV map rendered to a content template.

It is important to measure the projection surface's dimensions based on the UV map. In this case, the total

length of the extruded spline should be measured, because the extrusion automatically generated

the normalised UV map



317

By calculating both the template's horizontal and vertical resolutions from a single pixel density value, the

content should enable square pixels. This is important because if the resolution is calculated incorrectly the

content may appear stretched across the projection surface. The template's resolution is 3698x1080 pixels.

This was calculated by:

Knowing approximately 1080 pixels will hit the projection surface vertically.

1080 pixels / 5 meters (the projection surface's height) = 216 pixels per meter (hitting the projection

surface vertically).

216 pixels x 17.12 meters (the projection surface's length) = 3698 pixels (the horizontal resolution).

As a result, the aspect of the template's resolution should match that of the surface's dimensions. This can be

checked by:
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Dividing the template's horizontal resolution by the vertical resolution.

Dividing the surface's length by the physical height (remember to base the measurements on the UV

map, explained earlier).

In this case:

3698 / 1080 = 3.424

17.2 / 5 = 3.424

Both values are matching, which indicates the template's resolution is correct. To double-check this, a

uniform square and circle should be drawn on the template in an image editing application, for example Adobe

Illustrator, before the template is exported to le logiciel disguise. If the square and circle appear uniform

across the screen in disguise the template's resolution is correct.

Step 3 - Mapping content to screens
The image below shows the content template directly mapped to the screen in disguise, which was exported

as an .obj file from 3ds Max. In le logiciel disguise three HD virtual projectors have been configured to

sample content from the screen. Each virtual projector samples a different part of the screen, and in realtime

the sampled content is outputted to the physical projectors by three unique feeds.

Veuillez noter : Remember to set the resolution of the screen in disguise to match the content

template by opening the Screen editor.

http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/uk/products/illustrator.html
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Template re-applied on the screen in disguise.

Step 4 - Outputting content to projectors
The image below shows the three unique feeds to be outputted to the physical projectors. If a virtual projector

changes position its corresponding output will automatically update in realtime to show the virtual projector's

updated point of view. Therefore, if a virtual projector's position changes onsite, content does not require re-

rendering, because the outputs are independent of the content. To read more about disguise's projector

simulation toolkit see the Projector simulation chapter, which explains how to quick calibrate, warp, and

blend projectors using le logiciel disguise.

The automatically generated outputs from the three virtual projectors.

Helpful resources

Drawing splines in 3ds Max

Extruding splines in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-36DF6364-2624-4CE1-8AC0-5CEED91CB393.htm
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Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Planar mapping

Planar mapping is suitable for projection surfaces that have:

flat surfaces requiring one side to be UV mapped

shallow surfaces requiring multiple oblique sides to be UV mapped

for example a plane or a facade

How the UV map is generated
The Planar map will parallel project UV coordinates to the surface. Therefore, it is important to align the Planar

map's position, orientation and scale to the surface.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select planar.

3. The Planar map will project UV coordinates from its normals to the surface. Therefore, it is necessary

to fit the planar map's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVW modifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image here shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates, for all areas facing towards the Planar map. As a result, those

areas have a higher UV density than the areas facingaway from the Planar map. For example, the windows'

side faces have a lower UV density, which will result in content appearing stretched. To avoid this the UV map

should be relaxed.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm


323

A 3D model of the Buckingham Palace planar mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The image below shows the content template, which was rendered from the UV map. The template's

resolution was calculated by following the same technique used for pixel-perfect projection surfaces.

However, the key difference is this template was calculated by measuring the dimensions of the Planar map

object, because in this case the Planar map automatically generated the normalised UV map.
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A 2D content template of the Buckingham Palace rendered from 3ds Max.

Helpful Resources

Projecting planar maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Relaxing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Shrink wrapping
Shrink wrapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, for example a sphere or a

car. However, depending on the creative requirements, a Pelt map may be more suitable.

How the UV map is generated
The Shrink wrap will spherically project UV coordinates to the surface, by truncating the corners of the map and

joining them at a single pole. This will enable content to flow across the surface smoothly, because the UV map

will only contain one singularity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm,topicNumber=d30e271295
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1. Select the UVWMap modifier.

2. From the list of projection types select shrink wrap.

3. The shrink wrap will project UV coordinates from its normals to the surface. Therefore, it is necessary

to fit the shrink wrap's position, orientation and scale to the surface.

4. Select the Unwrap UVWmodifier.

5. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

The image below shows a non-uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an uneven distribution of UV coordinates. To fully unwrap the surface the UV map should be relaxed.

A 3D model of the Audi A7 mesh shrink wrapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template and how its resolution was calculated. When a projection

surface is shrink wrapped, it is problematic to calculate the resolution mathematically. However, it is possible

to calculate the resolution visually. The template's resolution is 3448x1424 pixels. This was calculated

following the steps below:

1. Export the projection surface as an .obj from the 3D application to le logiciel disguise. Remember to

export the .obj's  texture coordinates, as explained in the Exporting UV maps page.

2. In disguise add the .obj to the Stage as a Screen.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-41B1C829-4551-4274-8F8C-D860C0810DAE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-48B2004C-9A5C-43BE-9040-5EE34E3F38E3.htm
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3. Create a Bitmap layer on the Timeline.

4. From the layer's DxTexture library, select a texture with a square aspect.

5. Direct map the texture to the screen.

6. Set the layer's scale mode to pixel-perfect.

7. From the screen's editor, set a resolution for the horizontal or vertical axis that matches, or preferably

exceeds, the projector's pixel density. This requires knowing precisely how many pixels produced by

the projector will hit the projection surface.

8. Increase / decrease the screen's resolution across the remaining axis until the texture appears

square. This will ensure square pixels are enabled.

9. Offset the texture using the pos x and y parameters, to check square pixels are visible across the

entire surface.
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A square Bitmap Direct mapped to the car screen in disguise.
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A content template rendered from the Audi A7 UV map with a paint texture baked into the shrink wrap.

Helpful Resources

Projecting shrink wraps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

Editing UVs in 3ds Max

Flattening UVs in 3ds Max

Unfolding UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-78327298-4741-470C-848D-4C3618B18FCA.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1DED6F38-8F4B-4E3D-86F3-3A727AC85888.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-F26DC276-6FFC-4059-B92E-0439A3A50CD8.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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Spline mapping
Spline mapping is suitable for projection surfaces curving across multiple axes, for example a coiled snake

or a winding road.

How the UV map is generated
The Spline map will extrude UV coordinates from a selected spline to be projected to the surface. This will

enable content to flow across the surface smoothly, because the UV coordinates will match the

surface's curvature.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
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Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a spline that snaps to the surface's bottom edge.

2. Plot all the vertices in the same vertical position to ensure the UV projection is orientated correctly.

3. Plot the spline across the surface's widest points to ensure the UV projection is assigned to

the entire surface.

4. Select the Unwrap UVWmodifier.

5. Select all of the surface's faces.

6. From the list of projection types select spline mapping.

7. From the spline map's parameters select pick spline.

8. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

9. Rotate and normalise the UV map, if necessary.

The image here shows a uniform checker pattern rendered to the surface, which indicates the UV map

has an even distribution of UV coordinates.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
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A 3D model of a screen from the Little Prince musical spline mapped in 3ds Max.

Step 2 - Rendering UV maps to content templates
The images below show the content template and how its resolution was calculated. The template's resolution

was calculated by following the same technique used for pixel-perfect projection surfaces. However, the key

difference is this template was calculated by measuring the total length of the extruded spline, because in this

case the extrusion automatically generated the UV map.

Veuillez noter : The 3D application should calculate the total length of the spline automatically. In

3ds Max select the spline, Command Panel > Utilities > Measure.

The length of the spline can be measured by selecting it and then selecting Utilities > Measure.
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A 2D content template of a screen from the Little Prince musical rendered from 3ds Max.

Helpful Resources

Projecting spline maps in 3ds Max

Unwrapping UVs in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-0ECEB654-76FB-4C2F-9CCD-57A03EA3A9C0.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-EA10E59F-DE7F-497E-B399-6CF213A02C8D.htm
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Editing UVs in 3ds Max

Rendering content templates in 3ds Max

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-4525C148-7DC9-4FE4-8C34-0B174CD8E0D6.htm
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LED screen examples overview

This sub-chapter will teach you how to UV map LED screens for le logiciel disguise, which are controlled

either by DVI or DMX signals. The following examples revisit the UV mapping principles covered in the

previous sub-chapter. Therefore, it is recommended to read this first. Topics include:

Example 1: MiSTRIP star

Example 2: OLite column

Example 3: DNA spiral

Example 4: Millenia Tower
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LED screen examples overview
This sub-chapter will teach you how to UV map LED screens for le logiciel disguise, which are controlled

either by DVI or DMX signals. The following examples revisit the UV mapping principles covered in the

previous sub-chapter. Therefore, it is recommended to read this first. Topics include:

Example 1: MiSTRIP star

Example 2: OLite column

Example 3: DNA spiral

Example 4: Millenia Tower
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Example 1: MiSTRIP star
This case study shows how to prepare a star shaped LED screen constructed from Barco MiSTRIPS for le

logiciel disguise. The first step is to UV map the 3D model by unwrapping the mesh into a grid. As

explained on The UV Map as the Hardware Output page, the UV map should comprise a grid because this

is the output to the LED processor from the software, and LED processor's can only capture outputs

composed from rectangles.

How the UV map is generated
A plane can be arrayed around a local pivot point to recreate the surface with the UV map automatically

generated. However, the UV map will have overlapping UV shells and therefore will require editing, either

manually using UV editing tools or automatically using a script, depending on the level of complexity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a plane that matches a MiSTRIP's dimensions, 0.063x1.484 metres.

2. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked. Doing so will enable the

plane to automatically generate a normalised UV map.

3. Position the plane's local pivot point to the scene's origin. The origin is 0,0,0 in 3D space

corresponding to the X,Y,Z axes.

4. With the plane selected, select the Array tool.

5. Array the plane by a count of 20 around 360 degrees. This will array twenty planes around the local

pivot point.

http://www.barco.com/en/products-solutions/led-displays/led---creative-modules/small-pitch-led-pixel-strip.aspx
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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6. Attach all the plane's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

7. Select theUnwrap UVWmodifier.

8. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

9. At this stage, the UV map will have overlapping UV shells. To unwrap the UV map, reposition the UV

shells next to each other, either manually using UV editing tools or automatically using a script.

10. It is important to snap the UV shells next to each other into a grid.  Doing so will remove gaps in the

UV map, which in turn will remove virtual pixels from disguise's output to the LED processor.

11. Normalise the UV map by rescaling it to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes.

The image below shows the MiSTRIPs arrayed in a 360 degree arc, but in UV space they are arrayed in a

horizontal row as a grid. Importantly, the surface's outer ring of vertices correspond to the UV map's bottom

row of UV coordinates, highlighted in red. This indicates the surface's UV

coordinates are uniformly positioned.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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The image below shows how each MiSTRIP corresponds to a UV shell, highlighted in red. Importantly,

each UV shell is equal in scale to each MiSTRIP, which indicates the UV map has an even distribution of UV

coordinates.
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The image below shows how the MiSTRIPs are arrayed in UV space. Importantly, the MiSTRIPs are arrayed

in a clockwise direction, and this order follows the UV map, where the UV shells are arrayed in a left to right

direction.
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In order to set a resolution of this screen made of 20 Mistrips it is crucial to turn each strip into a rectangle in

UV space.

Step 2 - Mapping content to screens
The left-image below shows a Radar layer Parallel mapped to the screen in le logiciel disguise, which was

exported as an .obj file from Autodesk 3ds Max. The right-image shows the Output Feed from disguise to the

LED processor, which is being generated in realtime by the Parallel map applied in disguise's Stage

simulator. The feed output is independent of the video content, which means the output can be a different

resolution. In this case, the content has a resolution of 1024x1024 pixels, but the output has a resolution of

20x112 pixels. This is possible because the Parallel map does not apply content directly to the screen's UV

coordinates; enabling the content creator to design content using templates that are independent of the LED

outputs. Therefore, the creative workflow for the content creator is separated from the technical workflow for

the hardware technicians, as explained on The UV Map as the Hardware Output page.
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The resolution of the screen in le logiciel disguise should exactly match the physical screen's number of

pixels. The resolution of 20x112 pixels was calculated by:

Knowing precisely how many pixels each MiSTRIP contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal MiSTRIPs, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each MiSTRIP contains vertically.

In this case:

1 MiSTRIP = 1 pixel horizontally.

The total number of horizontal MiSTRIPs is 20. Therefore, 1 pixel x 20 MiSTRIPs = 20 pixels

horizontally in total.

1 MiSTRIP = 112 pixels vertically.

Veuillez noter : When setting the resolution of a screen in the software, the UV map is divided into

a grid of the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by the screen

and outputted to the LED processor. Therefore, it is important to match the resolution of disguise's

screen to the physical screen. For further information see the How Does disguise Sample UV

Maps page.
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The UV map also represent the output sent to the physcial LED strips.

The image below shows a Population mask applied to the screen in le logiciel disguise, which was exported

as a .png from Adobe Photoshop. The Population mask has removed MiSTRIP sections from the screen and,

in turn, from the output to the LED processor, which maybe necessary if the screen's geometry requires

updating. To read more about generating Population masks, see the Population masks page.
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Example 2: OLite column
This case study shows how to prepare a column shaped LED screen constructed from Barco OLites for le

logiciel disguise. As explained on the MiSTRIP Star page, the first step is to UV map the 3D model

by unwrapping the mesh into a grid.

How the UV map is generated
A plane can be arrayed across a spline to recreate the surface with the UV map automatically generated.

However, the UV map will have overlapping UV shells and therefore will require editing,

either manually using UV editing tools or automatically using a script, depending on the level of complexity.

Step 1 - Generating the UV map (3ds Max)

1. Draw a plane that matches an OLite's dimensions, 0.084x0.112 metres.

2. Ensure you have the box called generate mapping coordinates checked. Doing so will enable the

plane to automatically generate a normalised UV map.

3. Draw a spline that snaps to the outer edge of one OLite column.

4. With the plane selected, select the Spacing tool.

5. From the spacing tool's parameters select pick path, and select the spline.

6. From the spacing tool's parameters select count, and enter a value of 34. This will array thirty four

planes across the spline.

http://www.barco.com/en/products-solutions/led-displays/led---creative-modules/multifunctional-indooroutdoor-smd-led-tile-5000-nitsnbsp;-10mm-pixel-pitchnbsp;that-can-be-broken-do.aspx?tab=specs
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-1408D223-7A05-4163-A7FA-5314DF5352BE.htm
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7. Attach all the plane's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

8. Clone the column by a count of 11.

9. Align each column into position using the move and rotate tools.

10. Attach all the column's together into one Editable Mesh / Editable Poly.

11. Select the Unwrap UVWmodifier.

12. Open the Edit UVWs window to view the UV map.

13. At this stage, the UV map will have overlapping UV shells. To unwrapthe UV map, reposition the UV

shells next to each other, either manually using UV editing tools or automatically using a script.

14. It is important to snap the UV shells next to each other into a grid. Doing so will remove gaps in the UV

map, which in turn will remove virtual pixels from disguise's output to the LED processor.

15. Normalise the UV map by rescaling it to fill UV space entirely from a range of 0-1 in both the U and V

axes.

The image below shows the OLites arrayed in a curved direction, but in UV space they are arrayed in

a linear direction as a grid. Importantly, the surface's outer ring of polys correspond to the UV map's top row of

UV shells, highlighted in red. This indicates the surface's UV shells are uniformly positioned.

http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/files/GUID-A7CC32F5-40BE-4DE5-A364-05E7986D4BA5.htm
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html
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Step 2 - Mapping content to screens
The image below shows a content template Feed mapped to the screen in disguise, which was exported as

an .obj file from Autodesk 3ds Max. The template was rendered from the UV map, and therefore contains no

information about the physical gaps between the OLites. If video content is to be mapped to the screen with

the physical gaps included, then a Feed map could be generated in d3. The Feed map samples different

areas of the template, and in turn the sampled areas are mapped to the OLites. The advantage here is the

sampled areas can be reconfigured, allowing for content to be moved, cropped, scaled and rotated, in the

same way the Output Feeds can be reconfigured.
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A Parallel or Perspective map can be generated from le logiciel disguise. As explained on the MiSTRIP

Star page, these mappingsdo not apply content directly to the screen's UV coordinates; enabling the

content creator to design content using templates that are independent of the LED outputs. Therefore, the

creative workflow for the content creator is separated from the technical workflow for the

hardware technicians, as explained on The UV Map as the Hardware Output page.

The resolution of the screen in le logiciel disguise should exactly match the physical screen's number of

pixels. The resolution of 80x374 pixels was calculated by:

Knowing precisely how many pixels each OLite contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal OLites, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each OLite contains vertically.

Multiplying this value by the total number of vertical OLites, to calculate a vertical resolution.

In this case:
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1 OLite = 8 pixels horizontally.

The total number of horizontal OLites is 11. Therefore, 8 pixels x 11 OLites = 88 pixels horizontally

in total.

1 OLite = 11 pixels vertically.

The total number of vertical OLites is 34. Therefore, 11 pixels x 34 OLites = 374 pixels horizontally

in total.

Veuillez noter : When setting the resolution of a screen in le logiciel disguise, the UV map

is divided into a grid of the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by

the screen and outputted to the LED processor. Therefore, it is important to match the

resolution of le logiciel disguise's screen to the physical screen. For further information see the

How Does disguise Sample UV Maps page.
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Example 3: DNA Spiral
This case study shows how to prepare a spiral shaped LED screen constructed from pucks for le logiciel

disguise. As explained in the previous case studies, the first step is to UV map the 3D model

by unwrapping the mesh into a grid.

How the UV map is generated
The DNA spiral's UV map was generated using a combination of techniques applied to the MiSTRIP Star and

the OLite Column. However, the key difference here is the UV map contains gaps. This is because the content

creator required a 2D template that accurately represented the 3D model. In this case, virtual gaps were

included to represent the physical gaps between the pucks.

The UV map of the DNA spiral.
The left-image below shows a content template Direct mapped to the screen in le logiciel disguise, which was

exported as an .obj file from Autodesk 3ds Max. The template was rendered from the UV
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map, and therefore includes virtual gaps to represent the physical gaps between the pucks. The Direct

map samples the entire UV map including the virtual gaps, but only the UV coordinates assigned to the 3D

model will display video content; enabling the content creator to design content using a

template which accurately represents the 3D model. However, here the disadvantage is disguise's screen will

require a higher resolution than the physical screen, which may affect video performance. The right-image

below shows the Output Feed from le logiciel disguise to the LED processor. The output is independent of the

content, which means the output can be a different resolution. In this case, the content has a resolution of

32x164 pixels, but the output has a resolution of 32x82. This is possible because the Output Feeds can

be reconfigured, allowing for virtual pixels to be removed from the output, and for the output to be edited to

match the LED processor's pixel map. Therefore, the creative workflow for the content

creator is separated from the technical workflow for the hardware technicians, as explained on The UV Map as

the Hardware Output page.

Normally, the resolution of the screen in le logiciel disguise should exactly match the physical screen's number

of pixels. However, in this case the resolutions can differ. The resolution of 32x164 pixels was calculated by:

Knowing precisely how many pixels each puck contains horizontally.

Multiplying this value by the total number of horizontal pucks, to calculate a horizontal resolution.

Knowing precisely how many pixels each puck contains vertically.

Multiplying this value by the total number of vertical pucks, and doubling the sum, to calculate a vertical

resolution.

In this case:
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1 puck = 1 pixel horizontally.

The total number of horizontal pucks is 32. Therefore, 1 pixel x 32 pucks = 32 pixels horizontally in total.

1 puck = 1 pixel vertically.

The total number of vertical pucks is 84. Therefore, 1 pixel x 82 pucks = 82, and 82 x 2 = 164 pixels

horizontally in total.

The vertical resolution was doubled because the UV map contains gaps. Importantly, the gaps were spaced

evenly to match the heights of the UV shells. Doing so ensures disguise's screen will precisely sample the UV

map. If the resolution is incorrect the screen will sample virtual pixels, which in turn will display black across the

output. Therefore, it is important to generate a pixel-perfect content template to render video content from.

Veuillez noter : When setting the resolution of a screen in le logiciel disguise, the UV map

is divided into a grid of the same resolution, and in turn each of the grid's quads are sampled by the

screen and outputted to the LED processor. Normally, it is important to match the resolution of the

screen to the physical screen but, in this case, disguise's screen should have a higher resolution to

allow for virtual pixels. Therefore, it is highly recommended to test playback performance before

running a live show. For further information see the How Does disguise Sample UV Maps page.
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Example 4: Millenia Tower
This case study shows how Singapore's Millenia Tower was prepared for le logiciel disguise. The key

difference here is the screens used Pulsar Chroma lights, which are DMX controlled fixtures. The

previous case studies explained how to prepare DVI controlled fixtures for disguise, although disguise

maps DMX pixels in the same way it does DVI pixels. Therefore, the 3D modelling and UV mapping

techniques covered earlier apply here. However, it is important to understand disguise's DMX screen

sends RGB data over Art-Net and other supported protocols, instead of the Output Feeds. To read more

about DMX screens, see the Creating DMX screens sub-chapter.

How the UV map is generated

The Millenia Tower's UV map was generated using a combination of techniques applied previously, which

explained how to unwrap a 3D model into a grid.

Similar to the DNA Spiral, this UV map contains gaps separating the tower's four sides, although in this

case the 3D model does notcontain the same gaps.

The UV map was designed on the basis that each Chroma light would be mapped in disguise to a resolution

of 1x1 pixels. Consequently, in Autodesk 3ds Max each Chroma light was assigned one UV shell, all of which

http://www.d3technologies.com/projects/52-Millenia-Tower-Singapore,-2012
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matched in scale, because this ensured disguise's Direct map precisely sampled the UV map. Because the

tower's upper levels contain less Chroma lights than the lower levels, the UV map's upper levels contained less

UV shells than the lower levels, resulting in virtual gaps.
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Aperçu du niveau

Qu’est-ce que le niveau ?
Le niveau est un échelon dans le logiciel disguise qui se sert du visualisateur de niveau pour afficher votre

niveau actuel à partir de n’importe quel angle. Les termes le niveau et l’échelon du niveau ont la même

signification, pour éviter toute confusion, nous utiliserons le plus souvent le terme l’échelon du niveau dans

le guide de l’utilisateur.

Effectuez un clic gauche sur niveau à partir du tableau de bord pour ouvrir l’échelon du niveau.

Objects dans un niveau
Un niveau est construit à partir d’une série d’ objets. Ces objets sont une gamme de différents types d'écrans,

de lieux et d'accessoires.

Hiérarchie des objets contenus dans un niveau : écrans, lieux et accessoires

Écrans
d3 propose différents types d'écrans que vous pouvez ajouter à un niveau. Le niveau peut ensuite être utilisé

pour lire la vidéo à partir de la timeline vers les écrans en temps réel, en évitant le besoin de nouveaux rendus

chronophages.
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Lieux
Un niveau peut contenir plusieurs lieux. Ceci est utile si vous souhaitez créer une gamme de designs de

niveau, chaque lieu représentant une option de de design de niveau différente, ce qui vous permet de passer

rapidement d'un design à un autre (lors d'un rendez-vous avec un client par exemple).

Accessoires : les lieux sont construits à partir d’ accessoires. Les accessoires sont des objets qui constituent

les blocs de construction de votre lieu.

Niveaux multiples
L’échelon de niveau peut même contenir plusieurs niveaux, qui peuvent être intervertis rapidement à partir du

même fichier d3.

L’échelon de niveau peut contenir plusieurs niveaux qui peuvent être intervertis rapidement à partir du

même fichier de projet. Ces niveaux peuvent partager les mêmes écrans, lieux et accessoires

Chaque niveau que vous créez peut partager les mêmes écrans, lieux et accessoires. Dans l'exemple ci-

dessus, il y a deux niveau différents dans le même fichier d3 : Niveau1 et Niveau2. Notez que ces deux

niveaux partagent certains types d’écran : Écran1, Écran2 et Projecteur1. Ils partagent également des

accessoires spécifiques : Accessoire2 , Accessoire4 et Accessoire5 . Cependant, leurs configurations

globales d'accessoires sont différentes, d'où la nécessité de créer deux lieux différents. De plus, leurs

configurations d'écran globales sont également différentes, d'où la nécessité de créer deux niveaux différents.
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Pour obtenir plus d'informations sur l'ajout, la suppression et l'édition de niveaux, d'écrans, de lieux et

d'accessoires, veuillez lire les sous-chapitres suivants.

Veuillez noter : Pour garantir des performances fiables du matériel disguise, il est préférable de

maintenir le nombre total de points de sommet dans votre niveau en dessous d'environ 150 000 à

200 000 sommets. Ce nombre varie en fonction de la quantité de chargement vidéo requise.
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Aperçu du niveau

Qu’est-ce que le niveau ?
Le niveau est un échelon dans le logiciel disguise qui se sert du visualisateur de niveau pour afficher votre

niveau actuel à partir de n’importe quel angle. Les termes le niveau et l’échelon du niveau ont la même

signification, pour éviter toute confusion, nous utiliserons le plus souvent le terme l’échelon du niveau dans

le guide de l’utilisateur.

Effectuez un clic gauche sur niveau à partir du tableau de bord pour ouvrir l’échelon du niveau.

Objects dans un niveau
Un niveau est construit à partir d’une série d’ objets. Ces objets sont une gamme de différents types d'écrans,

de lieux et d'accessoires.

Hiérarchie des objets contenus dans un niveau : écrans, lieux et accessoires

Écrans
d3 propose différents types d'écrans que vous pouvez ajouter à un niveau. Le niveau peut ensuite être utilisé

pour lire la vidéo à partir de la timeline vers les écrans en temps réel, en évitant le besoin de nouveaux rendus

chronophages.
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Lieux
Un niveau peut contenir plusieurs lieux. Ceci est utile si vous souhaitez créer une gamme de designs de

niveau, chaque lieu représentant une option de de design de niveau différente, ce qui vous permet de passer

rapidement d'un design à un autre (lors d'un rendez-vous avec un client par exemple).

Accessoires : les lieux sont construits à partir d’ accessoires. Les accessoires sont des objets qui constituent

les blocs de construction de votre lieu.

Niveaux multiples
L’échelon de niveau peut même contenir plusieurs niveaux, qui peuvent être intervertis rapidement à partir du

même fichier d3.

L’échelon de niveau peut contenir plusieurs niveaux qui peuvent être intervertis rapidement à partir du

même fichier de projet. Ces niveaux peuvent partager les mêmes écrans, lieux et accessoires

Chaque niveau que vous créez peut partager les mêmes écrans, lieux et accessoires. Dans l'exemple ci-

dessus, il y a deux niveau différents dans le même fichier d3 : Niveau1 et Niveau2. Notez que ces deux

niveaux partagent certains types d’écran : Écran1, Écran2 et Projecteur1. Ils partagent également des

accessoires spécifiques : Accessoire2 , Accessoire4 et Accessoire5 . Cependant, leurs configurations

globales d'accessoires sont différentes, d'où la nécessité de créer deux lieux différents. De plus, leurs

configurations d'écran globales sont également différentes, d'où la nécessité de créer deux niveaux différents.
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Pour obtenir plus d'informations sur l'ajout, la suppression et l'édition de niveaux, d'écrans, de lieux et

d'accessoires, veuillez lire les sous-chapitres suivants.

Veuillez noter : Pour garantir des performances fiables du matériel disguise, il est préférable de

maintenir le nombre total de points de sommet dans votre niveau en dessous d'environ 150 000 à

200 000 sommets. Ce nombre varie en fonction de la quantité de chargement vidéo requise.
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Modification du niveau

Éditeur de niveau
Pour modifier le niveau, il faut que vous ouvriez l’éditeur de niveau.

Pour ouvrir l’éditeur de niveau, effectuez un clic droit sur niveau à partir du tableau de bord (barre en haut de

l'écran).

Éditeur de niveau accessible en effectuant un clic droit sur Niveau à partir du tableau de bord.
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Scène
Sélectionnez l'onglet scène pour afficher les propriétés suivantes :

Dimensions du plancher

Cette propriété contrôle les dimensions du plancher d’un niveau. Deux nombres sont disposés

horizontalement : respectivement les coordonnées x (largeur) et z (profondeur). Les unités utilisées pour les

dimensions du plancher sont les mètres.

Position au sol

Cette propriété contrôle la position au sol d’un niveau. Trois nombres sont disposés horizontalement :

respectivement les coordonnées x (gauche/droite), y (haut/bas) et et z (avant/arrière).

Plan de niveau

Il désigne le fichier d'image fixe qui définit le plan de niveau du niveau actuellement actif. La sélection de cette

propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur

votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour ajouter le plan de niveau au sol du niveau :

1. Effectuez un clic gauche sur plan de niveau pour ouvrir la bibliothèque d'objets Texture.

2. Effectuez un clic gauche sur l’image que vous souhaitez utiliser pour le sol du niveau.

Si vous souhaitez utiliser un plan de niveau autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel, vous

devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder. Enregistrez également le fichier dans un format de

fichier pris en charge.
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Lieu

Cette propriété vous permet de remplacer le lieu actuellement actif par un autre. Ce changement de lieu sera

mis à jour dans le visualisateur de niveau. Ceci est très utile pour rapidement basculer entre différentes

configurations d'accessoires.

La propriété de lieu est utilisée pour ouvrir le gestionnaire de lieux

1. Effectuez un clic gauche sur lieu pour ouvrir le gestionnaire de lieux. Celui-ci affichera une liste de

tous les lieux que vous avez créés.

2. Effectuez un clic gauche sur le lieu avec lequel vous voulez remplacer le lieu actuellement actif.
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Pour obtenir des informations plus détaillées sur l’utilisation de cette fonctionnalité, veuillez consulter les

sous-chapitres intitulés Création/changement de lieux, Modification de lieux, Création/suppression

d’accessoires et Modification d’accessoires. Pour obtenir des informations générales sur les lieux et

accessoires, veuillez consulter l’aperçu des lieux/accessoires.

Personnes

Cette propriété contrôle le nombre de personnages humains affichés dans le visualisateur de niveau. Le

nombre maximum de personnages humains dans un niveau est de 320.

Écrans LED

Cliquez sur l’icône + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans LED et créer de nouveaux écrans LED à ajouter au

niveau.

Effectuez un clic gauche sur écrans LED dans la liste et faites-les glisser vers l’icône - pour les supprimer du

niveau.

Pour obtenir plus d’informations, consulter aperçu des types d’écran et création d’écrans.

Écrans DMX

Cliquez sur l’icône + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans DMX et créer de nouveaux écrans DMX à ajouter au

niveau.
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Effectuez un clic gauche sur écrans DMX dans la liste et faites-les glisser vers l’icône - pour les supprimer du

niveau.

Pour obtenir plus d’informations, consulter aperçu des types d’écran et création d’écrans.

Lumières DMX

Cliquez sur l’icône + pour ouvrir le gestionnaire de lumières DMX et créer de nouvelles lumières DMX à

ajouter au niveau.

Effectuez un clic gauche sur lumières DMX dans la liste et faites-les glisser vers l’icône - pour les supprimer

du niveau.

Pour obtenir plus d’informations, consulter aperçu des types d’écran et création d’écrans.

Surfaces de projection

Cliquez sur l’icône + pour ouvrir le gestionnaire de surfaces de projection et créer de nouvelles surfaces de

projection à ajouter au niveau.

Effectuez un clic gauche sur Surfaces de projection dans la liste et faites-les glisser vers l’icône - pour les

supprimer du niveau.

Pour obtenir plus d’informations, consulter aperçu des types d’écran et création d’écrans.
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Projecteurs

Mélange dynamique

Active et désactive le mélange dynamique pour tous les projecteurs.

Mélange Gamma

Contrôle le mélange gamma pour le mélange dynamique.

Netteté du mélange

Contrôle la netteté du mélange pour le mélange dynamique.

Cliquez sur l’icône + pour ouvrir le gestionnaire de projecteurs et créer de nouveaux projecteurs à ajouter au

niveau.

Effectuez un clic gauche sur Projecteurs dans la liste et faites-les glisser vers l’icône - pour les supprimer du

niveau.

Pour obtenir plus d’informations, consulter aperçu des types d’écran et création d’écrans.
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Liste des projecteurs...

Cliquer sur ce bouton ouvre une liste de tous les projecteurs du projet, avec la possibilité de modifier leurs

propriétés dans un seul éditeur. Il est également possible d’y accéder en utilisant le raccourci : CTRL P.

Points de référence...

Cliquer sur ce bouton ouvre une liste de tous les points de calibrage des projecteurs dans le projet, avec la

possibilité d'afficher le nom, l'objet parent ainsi que d'activer les fonctions de sourdine, de verrouillage et de

suppression.

Études des projecteurs...

Cliquer sur ce bouton ouvre l’éditeur d’études des projecteurs.

Étalonnage OmniCal...

Clicking this button opens the OmniCal Calibration editor.

Caméras

L'onglet Caméras vous permet d'ajouter des caméras fixes qui ont toutes leurs propres paramètres de rendu

au niveau. Toutes les caméras peuvent être affectées à des sorties de flux.
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Visualisateur de caméra

Le visualisateur de caméra est la caméra que vous regardez sur la machine locale. Il possède son propre

ensemble de paramètres et peut être modifié en effectuant un clic gauche sur la propriété et en sélectionnant

une autre caméra. Consultez rendu du visualisateur pour obtenir plus d’informations.

Liste des signets de la caméra

Ouvre la liste des signets de la caméra.

Consultez stockage et rappel des positions de caméra pour obtenir plus d’informations.

Navigateur de réalité virtuelle

Ouvre le viseur VR.

Actions

Sélectionnez l'onglet Actions pour afficher les propriétés suivantes :

Changement de niveau

Cette propriété vous permet de modifier le niveau affiché dans le visualisateur de niveau. Le nom du niveau

actuellement actif s'affichera dans l'onglet Niveau du tableau de bord, comme indiqué dans l'image ci-

dessous.
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La propriété Changement de niveau est utilisée pour ouvrir le gestionnaire de niveau et sélectionner un

niveau

Pour créer un nouveau niveau :

1. Effectuez un clic gauche sur Changement de niveau pour ouvrir le gestionnaire de niveau. Celui-ci

affichera une liste de tous les niveaux que vous avez créés.

2. Saisissez le nom du niveau dans le champ de texte du nouveau niveau et appuyez sur Entrée. Cela

créera un nouveau niveau qui sera ajouté au gestionnaire de niveau.

Vous pouvez ensuite utiliser l'éditeur de niveau pour sélectionner le niveau par lequel vous souhaitez

remplacer le niveau actuellement actif.

Exporter le niveau

Depuis la version r17.3, le niveau peut être exporté en tant que FBX, OBJ ou 3DS.
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1. Entrez un nom pour l’exportation.

2. Ajoutez l'extension de fichier, telle que .fbx .obj ou .3ds

3. Cliquez sur OK.

4. Le fichier exporté sera écrit dans le dossier de sortie du dossier du projet.

Importer les projecteurs depuis le tableau

Ce bouton permet d'importer des projecteurs via CSV. Consultez Importation de projecteurs pour obtenir plus

d’informations.

Basculer en contrôle 3D

Ce bouton sert à activer ou désactiver la fonctionnalité Manipulateurs. La bascule peut également être

effectuée via l'icône d'axe sur l'en-tête de la piste et en utilisant le raccourci clavier CTRL M.

Maintenir/Débloquer toutes les sorties

Maintenir toutes les sorties permet de basculer entre maintien/déblocage. Semblable à la fonctionnalité

Maintien existante disponible dans le tableau de bord, cette fonctionnalité vous permet de régler rapidement

tous les écrans du niveau en mode Maintien qui gèle l'image affichée sur eux, ce qui vous permet de continuer

le séquençage sans modifier leur sortie. Cela peut également être effectué écran par écran comme détaillé

dans propriétés de sortie.

Importing-projectors.html
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Manipulateurs
Manipulateurs permet à l'utilisateur de décaler, faire pivoter et mettre à l'échelle les propriétés des objets

dans la scène à l’aide de la souris plutôt que de valeurs numériques.

Aperçu
Manipulateurs est une fonctionnalité de la scène ajoutée dans la version r17. Elle permet à l'utilisateur de

décaler, de faire pivoter et de mettre à l'échelle librement des objets tels que des écrans, des projecteurs et des

accessoires sur la scène à l'aide d'une combinaison de raccourcis clavier et de manipulations de souris. Cette

fonctionnalité permet des flux de travail plus familiers aux utilisateurs à partir de packages tels que Blender,

3DS, Cinema4D, etc.

Flux de travail

1. Sélectionnez des items dans la scène en effectuant un clic gauche sur eux. Une fois qu’ils seront en

surbrillance, les items seront dotés d’un contour orange.

2. Utilisez les touches E, R ou T sur le clavier pour permuter entre les modes décalage, rotation et mise à

l’échelle.

3. Utilisez le gizmo à l'écran pour manipuler le ou les objet(s)

Exemple

1. Sélectionnez des items dans la scène en effectuant un clic gauche sur eux. Une fois qu’ils seront en

surbrillance, les items seront dotés d’un contour orange.

2. Utilisez les touches E, R ou T sur le clavier pour permuter entre les modes décalage, rotation et mise à

l’échelle.

3. Utilisez le gizmo à l'écran pour manipuler le ou les objet(s) en effectuant un clic gauche sur eu et en les

faisant glisser sur l'une des poignées d'axe colorées.
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Raccourcis et actions Manipulateurs

Éditeur Manipulateurs

L’éditeur Manipulateurs apparaît comme une superposition par rapport à la scène quand les

Manipulateurssont activés via l’icône sur l'en-tête de la piste ou en cliquant sur Basculer en contrôle 3D dans

l’onglet d’actions de l’éditeur de scène.



374

Raccourcis clavier
Une fois que les Manipulateurs sont activés, vous pouvez ensuite utiliser les raccourcis clavier suivants lors

de l'utilisation de la fonctionnalité :

Décalage (E)

Le mode décalage vous permet de décaler librement les valeurs x, y ou z à l'aide du gizmo de la scène.

Rotation (R)

Le mode rotation vous permet de faire pivoter librement les valeurs x, y ou z à l'aide du gizmo de la scène.

Mise à l’échelle (T)

Le mode échelle vous permet de mettre à l'échelle librement les valeurs x, y ou z à l'aide du gizmo de la

scène.

Veuillez noter : Notez que certains éléments, par exemple les projecteurs, ne peuvent pas être

mis à l'échelle.

Bascule objet/espace global (G)
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L'espace global est le système de coordonnées de l’ensemble de la scène. Son origine est au centre de la

scène.

L'espace objet est le système de coordonnées du point de vue d'un objet. L'origine de l'espace objet se situe

au centre de gravité de l'objet et ses axes pivotent avec l'objet.

Si plusieurs objets sont sélectionnés, l'espace objet fait référence au centre de gravité de tous les objets

sélectionnés avec la rotation du plus récemment sélectionné.
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Screen types overview

What is a screen?
A screen in le logiciel disguise consists of exactly as many pixels as there are in the real world screen. Content

can be rendered from the Timeline and mapped to the screens in the stage in real time (with the exception of the

Projector screen type). The screens can then output their data via the Feed system or DMX depending on the

screen type. The disguise software uses DmxScreens to output DMX data, and DmxLights to create DMX-

based moving lights and other DMX-based screens.

Types of screens
The disguise software contains five different screen types that can be added to a stage.

Dmx Lights
This is the screen type to use when you want to create DMX-based moving lights and other DMX-based screens

where custom DMX drivers are required (that cannot be created using the DmxScreens type, see below).

DmxLights also visualises beam effects and movement. Learn more about DmxLights in

the DmxScreens/Lights chapter.

Dmx Screens
This screen type is a normal video screen of any shape and form but outputs DMX data instead of video. Learn

more about DmxScreens in the DmxScreens/Lights chapter.

Projection Surfaces
This screen type is an object that will be projected onto and should be used in conjunction with a virtual

projector. Projection screens have no output feed and require projectors to view them.  Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.

LED Screens
This screen type is used for LED screens.

Projectors
This screen type is actually a virtual projector used for projection mapping projects. Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.
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In addition, le logiciel disguise contains by default a set of primitive meshes:

1 x 1m Rectangle. The name 'Rectangle' may sound confusing as it's actually a 1 x 1 m plane. This plane

has been exported from the origin in 3ds Max (0,0,0).

1 x 1m Cylinder.

1 x 1m Convex.

These three primitive meshes can be used as the screen mesh for the six different screen types (with the

exception of Projectors), defining the shape of your screens. They are already UV-mapped and can be re-sized,

positioned and configured to match your design requirements. If you are using any other shape than the

standard Rectangle, Cylinder or Convex meshes, the screen requires an imported UV-mapped .obj file as the

screen mesh. Please see the Mesh section within the Editing screens sub-chapter for information on how to

import a screen mesh into the software.

#editing-screens
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Screen types overview

What is a screen?
A screen in le logiciel disguise consists of exactly as many pixels as there are in the real world screen. Content

can be rendered from the Timeline and mapped to the screens in the stage in real time (with the exception of the

Projector screen type). The screens can then output their data via the Feed system or DMX depending on the

screen type. The disguise software uses DmxScreens to output DMX data, and DmxLights to create DMX-

based moving lights and other DMX-based screens.

Types of screens
The disguise software contains five different screen types that can be added to a stage.

Dmx Lights

This is the screen type to use when you want to create DMX-based moving lights and other DMX-based screens

where custom DMX drivers are required (that cannot be created using the DmxScreens type, see below).

DmxLights also visualises beam effects and movement. Learn more about DmxLights in

the DmxScreens/Lights chapter.

Dmx Screens

This screen type is a normal video screen of any shape and form but outputs DMX data instead of video. Learn

more about DmxScreens in the DmxScreens/Lights chapter.

Projection Surfaces

This screen type is an object that will be projected onto and should be used in conjunction with a virtual

projector. Projection screens have no output feed and require projectors to view them.  Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.
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LED Screens

This screen type is used for LED screens.

Projectors

This screen type is actually a virtual projector used for projection mapping projects. Learn more about this

feature in the Projector Simulation chapter.

In addition, le logiciel disguise contains by default a set of primitive meshes:

1 x 1m Rectangle. The name 'Rectangle' may sound confusing as it's actually a 1 x 1 m plane. This plane

has been exported from the origin in 3ds Max (0,0,0).

1 x 1m Cylinder.

1 x 1m Convex.

These three primitive meshes can be used as the screen mesh for the six different screen types (with the

exception of Projectors), defining the shape of your screens. They are already UV-mapped and can be re-sized,

positioned and configured to match your design requirements. If you are using any other shape than the

standard Rectangle, Cylinder or Convex meshes, the screen requires an imported UV-mapped .obj file as the

screen mesh. Please see the Mesh section within the Editing screens sub-chapter for information on how to

import a screen mesh into the software.

#editing-screens
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Creating screens
When you create a new project, a projection surface screen and virtual projector are inserted by default. To

remove this default screen see removing screens.

Creating a new screen

1. Right-click stage to open the Stage editor. Each type of screen has it's own tab in the stage editor.

Listed below each screen type are screens associated to that type.  A new project will, by default,

contain a Screen called surface 1.
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Stage editor showing the different screen types

2. Left-click the + button for the type of screen you wish to add. This opens the screen manager for that

screen type. In this example we will add a new projection surface.

3. Type the name of the new screen in the new surface text box, in this example Projection Screen, and

hit Enter.
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To add a screen left-click the + for the correct type of screen and type a name for the new screen

The new screen will appear in the list of screens for that screen type. The new screen will be created

and added to the currently active stage and the screen editor will open.
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New screen listed in the screen list and the screen editor opened.

You can now edit the screen to change its size, position, orientation and shape.
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Deleting screens

Permanently deleting a screen

1. Left-click on the + button just below the screens list for that type of screen in the Stage editor to open

the Screens manager.

2. Left-click and drag the screen you want to delete from the Screens manager to trash (represented by

a trash-can icon).

Left-click and drag the screen you want to delete from the Screens manager to Trash

This places the screen in the trash can (deleted items)

To permanently delete the screen out of the trash can:
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Right-click trash and select empty trash to permanently delete the screen from your stage.

Right-click Trash and select Empty Trash to permanently delete the screen

Avertissement : you can never permanently delete a screen if it's active or

referenced from anywhere in the project.
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Changing the Screen Type

Changing screen type

1. right-click on the screen editor title bar

2. select the ‘change type’ option

3. select the new type of screen

Changing screen type



387

Removing screens

Removing a screen

Left-click and drag the screen name to the -button below in it's section of the Stage editor.

This will remove the screen from the currently active stage. The screen itself will not be deleted, it is still listed
in the ScreensManager. To delete the screen permanently see the deleting screens sub-chapter.

In this example surface 1, has been removed from the currently active stage, but remains in the surfaces

manager.
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Screen editor

To edit a screen you need to open the Screen editor.

To open the Screen editor:

Right-click a screen directly in the Stage level, or

Right-click the screen name from the screens list in the Stage editor.

Screen editor is used to edit a screen.
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Screen editor

To edit a screen you need to open the Screen editor.

To open the Screen editor:

Right-click a screen directly in the Stage level, or

Right-click the screen name from the screens list in the Stage editor.

Screen editor is used to edit a screen.
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Screen properties

Offset
This controls the screen position in the 3D space. There are three numbers laid out horizontally: respectively the

x (left/right), y (up/down) and z (into/out of the screen) coordinates.

Rotation
This controls the rotation of the screen mesh, in degrees. The x component controls the rotation around the x

axis; the y component around the y axis; and the z component around the z axis. Mesh vertices are rotated

around their origin; for this reason, it is recommended that mesh vertices are centered around their origin.

Tracking source
This property defines which automation axis controls the offset & rotation properties of the object. For more

information, see Object tracking source.

Scale
The scale property specifies a scaling factor to be applied to the mesh. If the original mesh is a unit mesh (i.e. its

x, y and z extents are 1 meter) then the size refers to its actual size. The installed Rectangle, Cylindrical and

Concave meshes are examples of unit meshes. The scales z component will have no meaning for flat

rectangular screens. For screens with curvature (such as the installed Concave mesh) the z component will

scale the z size of the screen.

Resolution
This controls the resolution of the screens physical canvas. If you are using disguise's pre-installed Rectange

mesh as the screen, set the resolution to match the physical dimension (aspect) of the screen.

Mesh
This points to the Mesh file that defines the shape of your screens. Selecting this property will open the Mesh

object library, which shows all of the Mesh .obj files saved on your local hard-drive in the Mesh folder. The mesh

consists of an array of vertices, each of which specifies a 3D position in space and a 2D texture coordinate that

indexes the physical canvas.
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To swap a screen mesh with the currently active mesh:

Left-click meshto open the Mesh object library.

Left-click the mesh you want to replace the currently active mesh. This will update the screen mesh.

If you are using any other shape than the standard Rectangle, Cylinder or Convex meshes, the screen requires

a UV-mapped .obj file as the screen mesh.

See the Placing media files for a project sub-chapter to understand where to place a mesh .obj file and how to

access it in le logiciel disguise. Also save the file to a supported file format.

To edit a mesh:

Right-click the mesh inside the Mesh object library to open the Mesh editor. The Mesh editor is used

to flip or swap the UV mapping coordinates of a mesh or find out how many vertices a 3D mesh contains.

The chapter LED Screen examples explains how to create a UV-mapped LED screens.

#led-screen-examples-overview
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Appearance properties
Appearance properties control how the screen appears in the visualiser.

Alpha
This controls the opacity of the screen. When Alpha is set to full (255), the screen is completely opaque; when

Alpha is set to 0, the screen is completely transparent.

Veuillez noter : the Alpha value only takes effect when the blendModeis set to alpha.

BlendMode
This controls how the screen contents are composited with the rest of the objects in the stage. Use over for

nontransparent screens, add for screens that are totally invisible when there is no content on them,

and alpha for screens that are partially transparent.

Veuillez noter : setting the mode to over when either mask contains transparent pixels will still

make those pixels seethrough.

Content
This controls how the screen displays its content in the Stage Visualiser. If you set it to front, only the front

surfaces of the mesh will show content. If you use back, only the back surface will show content. If you
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select both, both surfaces will display content.

Brightness (NITS)
Sets the brightness in NITS. This value affects visualisation only.

Viewing angle
Angle in degrees where luminance is at 50%. Visualisation in Lux only. Setting a value of 0 will disable the

visualisation.

Reflectivity
Proportion of incident light returned by the screen surface.
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Pixel mask
This points to the still image file that defines the Pixel mask. This property lets you specify an image mask

that is applied to the screen per physical pixel and thus allows you to create specific looks for individual

pixels. For instance, if your pixels are circular, your mask should consist of a circle.

Circular Glow Opaque pixel mask applied to a screen

The disguise software comes with a number of pre-installed Pixel masks for simulating LED Stealth screens.

Selecting this property will open the Texture object library, which shows all of the Texture still image files saved

on your local hard-drive in the DxTexture folder. Pixel masks can also have alpha channels, allowing you to

model other seethrough LED technologies.
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Creating a Pixel mask

Create a 36 x 36px .png image. We recommend using Adobe Photoshop for this.

Make the transparent areas in the screen transparent in the Pixel mask.

Make the illuminating areas in the screen as a white area in the Pixel mask.

Make the black areas in the screen to black areas in the Pixel mask.

See the Placing media files for a project sub-chapter to understand where to place a still image file and how to

access it in le logiciel disguise. Also save the file to a supported file format.
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The Pixel mask will be applied onto every pixel of the screen (the number of pixels is defined by the resolution

of the screen).
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Population mask
This points to the still image file that defines the Population mask. The population mask allows you to

quickly specify which pixels in the screen are present and which are absent. Selecting this property will

open the Texture object library, which shows all of the Texture still image files saved on your local hard-

drive in the DxTexture folder. However, before placing a Population mask you will need to create it.

How to create a Population mask

Create a .png image. We recommend using Adobe Photoshop for this. The Population mask should

have the same resolution as the screen.
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Population mask being created in Adobe Photoshop

Make the areas you want to be see-through in the screen the alpha channel in the Population mask.

Make the areas you want to be illuminating in the screen white in the Population mask.

Make the areas you want to be black in the screen black in the Population mask.

See the Placing media files for a project sub-chapter to understand where to place a still image file and how to

access it in le logiciel disguise. Also save the file to a supported file format.

Population mask created in Adobe Photoshop applied to a screen
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Output properties
Output properties control additional properties that affect a screens output.

Render layer
The render layer feature allows you to define where the screen is rendered.

On Stage - the screen is rendered in the camera & projector view ports.

Off Stage - the screen is in the stage, but not rendered at all.

Frontplate (AR) - the screen is in the stage, but only rendered to the camera frontplate.

Master fade
This controls the output level of the screen when sent to the Output Feeds level. It ranges from 0 to 1. Use this

to reduce the brightness of a physical screen to compensate for cameras or other less bright fixtures.

Reducing Master Fade does not affect the brightness of the screen content in the Stage level.

Colourshift
Each Screen has a Colourshift property which can be used to control the colour balance of the screen when

sent to the Output Feeds level. This can be used to compensate for different colour and brightness

characteristics of different LED technologies, allowing you to output consistent colour and brightness when

using a mix of different technologies. This parameter does not take effect in the visualiser, as it is used

exclusively to fix display hardware inconsistencies. For a full explanation on the Colourshift property please

see the Colour Shift section of the Common layer properties topic.
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Colour profile
Allows you to specify a Colour profile for a screen.

Colour LUT
Allows for a LUT file to be applied to the screen. This is useful if you need to change the colour profile of the

screen. We recommend you do this in your LED screen processor or onboard screen hardware, but an option

do to it via a LUT exists for circumstances this may not be possible or for other creative uses.

Projector View Blending
Allows for Alpha blending in the projector view. Note that the projector surface blend most must be set to

Alpha for this to work.

Hold output
The hold output function allows the user to freeze the output of a screen similar to the project level Hold

function. This allows the user to continue sequencing but hold the frame of output on one or a selection of

screens.
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Parenting screens / props / projectors
It is possible to make a screen, prop or projector the child of another screen. This links the screens and/or

props together, meaning that if you change the offset and rotation properties of the parent screen, the Child

screen will also be affected. A parent screen can have multiple child screens and props.

How to add a child to a screen

1. Right-click the screen you want to turn into a parent screen, in this example mother screen. This will

open the Screen editor. Notice that stage 1is the parent of the Mother screen.

2. Under the hierarchy tab, left-click Add Child . This will open up a list of all screens and props in your

Stage.
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List of potential child screens and props opened by left-clicking Add Child from the Screen editor

3. Left-click the screens you want to turn into children of the Parent screen. In this example we have

added child screen 1 and child screen 2 as children of the Parent screen mother screen 1.

Veuillez noter : After adding a child to the parent screen you will see that the child

screen position and rotation have changed. This is because its offset position and rotation is now

calculated from the pivot point of their parent screen rather than calculated from the centre of the

disguise Stage.

How to parent the child back to the Stage

Under the hierarchy tab under the the child screens editor, left-click Parent to Stage. This will bring the

child screen back to be parented to the Stage, in this example stage 1.
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Parent to Stage property of the Child Screen editor being used to return the Child screens parent back to Stage 1



405

DMX screens and DMX lights overview

Background
The disguise software DMX functionality was motivated by the need to control RGB LED pixel-based fixtures

that were DMX-driven. In this view, a DMX-controlled pixel is no different from a DVI-controlled pixel; it is simply

controlled using a different type of signal. This led to the implementation of the DMXScreen, which is identical to

the normal screen type except that it outputs the RGB information via DMX instead of via the Feed system. For

more information on the different screen types please see the Screen types overview sub-chapter.

Over time, this idea of lights being simply pixels extended to the control of traditional lighting fixtures, with the

conversion from RGB to CMY colour spaces and the addition of moving head bases. This led to the creation of

the Fixture System, which allows more complex fixtures to be modeled.

Using le logiciel disguise for controlling DMX-fixtures is recommended for tasks involving highly sculptural

lighting arrangements where the individual lights/pixels are being looked at, rather than lighting another surface.

The disguise software is particularly suited for RGB LED pixel fixtures, since these have no personalities as

such and therefore have zero setup time.

However, disguise does not replace traditional lighting desks where typical tasks such as lighting a performer or

surface is a requirement.

Current status
At the time of writing, le logiciel disguise has the following limitations when dealing with DMX fixtures:

The visualiser shows light beams but does not model how light falls on surfaces or smoke/fog.

Shadows are not visualised.

CMYK fixtures can be driven, as can RGB , RGB+Amber and RGB+white fixtures. However, fixtures that

are controlled via colourwheel are not supported.

le logiciel disguise does not have a fixture personality library. This means that when using disguise to

drive a new fixture, you need to create and validate a fixture personality (the disguise term is Fixture

Driver) that specifies which channel numbers have which functions. This is usually a simple process;

however, it can take some time to get the driver working correctly and this time must be calculated into
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the project planning.

Moving head fixtures are supported via the Target layer and Target2 layer. These allow groups of lights

to be aimed at points in stage space. However, le logiciel disguise does not provide as much control over

aiming as a standard lighting desk would do.

While le logiciel disguise can control non-colour parameters such as iris, gobo, focus and zoom, a

lighting desk is still recommended for controlling such parameters.
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the project planning.
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Global DMX options
There are four global switches that control how le logiciel disguise outputs DMX information. They are

found under the DMX tab of the Program Settings menu.

To access the global DMX properties, rightclick d3 from the dashboard (bar at the top of the screen) and

open DMX tab.

Global DMX properties

All lamps on

Left-click All lamps on to send lamp on commands to all active fixtures in the stage.

All lamps off

Left-click All lamps off to send lamp off commands to all active fixtures in the stage.
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Veuillez noter : some fixtures may have a mandatory cooling off period (say 5 minutes) before they

can be turned off again.

Fade inactive DMX fixtures to black

This option controls what happens when no layers on the Timeline are writing to fixtures. Selecting yes(default

value) will enable le logiciel disguise to send black; selecting nowill enable d3 to send nothing.

Force resend of static DMX values

This option controls whether or not le logiciel disguise sends DMX values when they change. Selecting no

(default value) will enable le logiciel disguise to only send DMX values when they change; selecting yeswill

enable DMX values to be sent constantly, regardless of whether the value is changing or not. This setting can

be useful when merging disguise's DMX information with other DMX information, for example coming from a

lighting desk.
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Creating DMX lights
DmxLights are screens to which a rectangular array of fixtures has been attached. The fixtures are spaced

out equally across the surface of the screen and sample content from the screen before sending it out via

DMX .

You should use a DmxLights screen when you are trying to control an array of complex fixtures. Complex

fixtures are those which have any or all of the following:

Shutter open/close, lamp on/off, reset and other commands

CMY colour mixers with a traditional lamp

Extra control channels such as focus, zoom, iris, gobo

A moving head base with pan and tilt

Creating a DmxLights screen
The DmxLights screen is added in the same way as any other screen type. Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxLights from the menu of different screen types.

DmxLights properties
The DmxLights properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

(explained in the sub-chapter DMX addressing) and fixtures . Therefore all of the DmxLights properties not

related to addressing or fixtures can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxLights has the same properties as a Screen but with two extra sections called Addressing and

Fixtures

An explanation of each of the properties contained in the fixtures section are explained in the following sub-

chapter Creating a fixture , and the sub-chapter Setting up a grid of fixtures.
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DmxLights has the same properties as a Screen but with two extra sections called Addressing and

Fixtures

An explanation of each of the properties contained in the fixtures section are explained in the following sub-

chapter Creating a fixture , and the sub-chapter Setting up a grid of fixtures.



415

Creating a fixture
When you first create a DmxLights screen, it is just an ordinary screen. You can drive content to it and see

the content in the Stage Visualiser, but you cannot see the screen in the Feed level.

The first step is to set up the fixture the DmxLights screen will use to cover its surface. For information on how to

create a DmxLights screen please read the previous sub-chapter DmxLights.

To create a fixture:

1. Left-click fixture from the DmxLights editor. This will open the Fixtures manager.

2. Type in the name of the fixture in the new fixture text field, in this example mac 2000.

3. Hit Enter to open a list of fixture types.

4. Left-click the type Fixture.

Process used to create a fixture, in this example Mac 2000

5. Hit Enter to create the new fixture. For information on how to create a grid of fixtures please see the

following sub-chapter Setting up a grid of fixtures.
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Fixture editor, in this example for the newly created Mac 2000 fixture

6. Hitting Enter will also open the Fixture editor.

Veuillez noter : the fixture object defines a fixture within the Stage Visualiser. It does not set up

information about how to actually drive the fixture; that is handled by the driver property.

Fixture properties

Size
This specifies the physical size of the fixture, in meters. The first number is the x component (width), the second

is the y component (height) and the third is the z component (depth). These numbers refer to the size of the

actual fixture emitter, not to the total size of the fixture base.

Resolution
Each fixture is considered to be a mini screen containing one or more pixels. The default resolution is 1 by 1

pixel (i.e. a single pixel) but it is possible to have multiple pixels in the same fixture. For example, a Traxon tile

has a grid of 8 by 8 pixels; a Robe Redwash has a grid of 4 by 1 pixels.

Aimable
Set this to yes if the fixture has a moving head, otherwise select no .
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Aimable property should be set to yes if the fixture has a moving head

Number of Channels
Specifies the number of DMX channels in the fixtures personality.

Mask
This points to the still image file that defines the mask used when rendering the fixture. Selecting this property

will open the Texture object library, which shows all of the Texture still image files saved on your local hard-drive

in the DxTexture folder. By default d3 comes with a number of still image files. For example, fixtures with

circular emitter profiles should use the circlemask bitmap.

Mask property is used to select a still image file that defines the mask used when rendering the fixture

The instructions on how to create a custom Pixel mask can be used to create a mask for rendering a fixture. For

step-by-step instructions on how to create a Pixel mask, where to place a still image file, and how to access it in

d3, scroll down to the section Pixel mask in the Editing screens topic.

Beam Angle
These control the max (zoomed out) and min (zoomed in) beam angles of the light, in degrees.
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Beam Length
This sets the beam length, in meters. This property is for visualisation purposes only; it does not send a signal to

the light.

Drivers
This specifies how colour and orientation information are sent to the actual physical fixture. For detailed

information on how to use this property please see the Fixture drivers topic.
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Fixture drivers
The final property of a fixture, driver, specifies how colour and orientation information are sent to the

actual physical fixture. Please scroll down to the section 'Fixture properties in the Creating a fixture sub-

chapter for information on the other fixture properties.

Driver property of a fixture specifies how colour and orientation information are sent to the actual physical

fixture

This is sometimes referred to as the personality of the fixture. It is a list of functions that are supported by the

fixture and the channels used to control those functions. This information is usually found in the product manual

for the fixture, which is downloadable from the manufacturers website.

You can sequence a complete show in the visualiser without creating fixture drivers. However, a fixture must

have a valid driver in order to be assigned a DMX address (channel/universe) using the addressing system and

in order to send DMX to the outside world.

Types of fixture drivers
There are four types of fixture drivers available, each suitable for a different class of fixtures.



420

DmxDriver
This is the easiest type. Use this for DMXcontrolled pixelgrid fixtures that have no moving head or CMY colour

mixing hardware.

FixtureDriver
Please ignore this type of fixture driver.

GenericLampDriver
This driver is suitable for traditional moving head lights containing (optionally) a pan and tilt base and (also

optionally) a CMY (cyan/magenta/yellow) colour mixing system. It supports programming commands such as

lamp on/off, shutter on/off, etc.

MovingHeadLEDDriver
This driver combines elements of DmxDriver and GenericLampDriver and is suitable for moving head fixtures

that have multiple LED pixels mounted on the moving head.

Creating a fixture driver
To create a fixture driver:

1. Open the Fixture editor by right-clicking fixture, in this example mac 2000 , from the DmxLights

editor.

2. Open the Fixturedrivers manager by left-clicking driver from the Fixture editor.

3. Type in the name of the new fixture driver, in this example bb4 driver, in the new fixturedriver text

field.

4. Hit Enter to create the new fixture driver.
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5. Select a fixture driver type from the list of driver types.

DmxDriver

The DmxDriver is a fixture driver type that routes RGB pixel information to a regular rectangular grid of LED

pixels.
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DmxDriver properties:

Mode
This describes the pixel type of the LED fixture. There are two monochrome modes: mono [weighted sum]

gives a more natural result for photographic/gradient images, whereas mono [max signal] ensures that peak

brightness is maintained. Sending a redonly image with all levels at 255 will result in an output level of 255,

whereas the weighted result will be less than 255.

The options are:

rgb : traditional threecomponent RGB LED , with eight bits per signal (red, green and blue).

rgb + amber : RGB + an extra amber component, all at eight bits per signal.

rgb + white : RGB + an extra white component, all at eight bits per signal.

rgb + amber + white : RGB + amber and white components, all at eight bits per signal.

cmy : cyan, magenta and yellow components.

mono [weighted sum] : monochrome (8 bits); the value sent is a weighted sum of red, green and blue.

mono [max signal] : monochrome (8 bits); the value sent is the maximum of red, green and blue.

Horizontal
This property allows the data sent to the tile to be mirrored in the horizontal axis.

Vertical
This property allows the data sent to the tile to be mirrored in the vertical axis.

Rotation
This property allows image data being sent to be rotated by 90 degrees clockwise or 90 degrees

counterclockwise . This only has an effect if the grid is a square grid.
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Amber Level, White Level
These properties allow you to directly control the amber and white signals sent to all pixels. They only have an

effect if the mode property is set to RGB+amber or RGB+amber+white . In RGB+white mode, the signal sent

to the white LED is computed from the RGB signals.

GenericLampDrivers
To set up a GenericLampDriver object, you need to start with the DMX channel specification of the fixture,

usually downloadable as a PDF from the manufacturer. You then read down the channel list, filling in channel

numbers into the GenericLampDriver as you go.

Most properties specify either a DMX channel number (which is always taken as an index from the first

channel in the fixture, 1 being the first valid channel). If a property is set to 0, no data is sent for that property.

For instance, if a light is a CMY fixture (cyan, magenta, yellow), but the cyan channel is set to 0, then

information will only be sent to the magenta and yellow channels.

The properties are divided into three major sections: lamp , which controls how information is sent to the

lamp; pan/tilt , which controls how rotation commands are sent to moving head fixtures; and commands ,

which allows for setting default parameters.

Mode
This specifies the colour mixing mode for the lamp. This is initialised to cmy.

Since GenericLampDrivers are only meant for singlelamp/pixel fixtures, the mirror/rotate properties from the

DmxDrivers are unnecessary and are therefore removed. You can, however, change this to another value if

you wish; this allows the GenericLampDriver to be used for singlepixel movinghead RGB LED fixtures.

Lamp controls
This set of properties controls how information is sent to the lamp.

Lamp properties for a GenericLampDriver

Dimmer channel : standard CMY lights allow you to vary the output brightness using a dimmer. This is a

mechanical shutter that blocks more or less light as you change the dimmer setting. This property sets the

channel number assigned to the dimmer; if set to 0 (as it should be for RGB LED fixtures), no information is

sent.
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Dimmer flipMode : some fixtures use the value '0 to signify dimmer closed (i.e. minimum light output); others

use this value to signify dimmer open (i.e. maximum light output). This switch allows you to change the fixtures

behaviour as appropriate.

Min brightness : dimmers, being mechanical, do not always produce a linear response. In particular, some

dimmers appear to block all light until the value rises to a non0 value and then open up from there. If the

fixtures dimmer exhibits this feature, set min brightness to the value at which output brightness reaches 0 as

you dim the light. From then on, le logiciel disguise will scale the output brightness appropriately to give you a

clean, linear response.

Cyan, magenta, yellow channels : these properties apply to lights that use CMY colour generators. They are

the channel numbers within the fixture of the cyan, magenta and yellow channels, respectively. These should

be set to 0 for RGB fixtures.

CMYK flipMode : if it turns out that your lighting fixture views the world backwards, flip this switch and the

CMYK values sent will be inverted, i.e. 0 will be most colour, 255 will be least colour.

Red, green, blue channels : these properties apply to lights for which the mode property (above) is set to

rgb . They are the channel numbers of the red, green and blue components respectively. These should be set

to 0 for CMY fixtures.

Zoom channel : if the light has the ability to zoom its beam (make it narrower and wider), enter the channel

number of the zoom control here; otherwise, leave it at 0.

Focus channel : if the light has the ability to focus its spot so it appears hard edged at different distances,

enter the channel number of the focus control here; otherwise, leave it at 0.

Gobo channel : if the light has the ability to change its gobo dynamically, enter the number of the gobo control

channel here; otherwise, leave it at zero.

Lamp on, lamp off : these are DMX commands (see section ' DMX commands below) to switch the fixtures

lamp on or off. Fixtures often require you to send a DMX value continuously for a number of seconds to fire the

command. The DMX commands gives you the ability to do this.

Open shutter, close shutter : many fixtures have a shutter that has two states: open (all light passes through)

or closed (no light passes through). Shutter response is usually much faster than dimmer response, so le

logiciel disguise will use the shutter whenever a fast cuttoblack is required. The open/close shutter DMX

commands (see next section) allow you to represent this.
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DMX commands
Many lamp or fixture commands require you to send a particular value on a particular channel for some

number of seconds. For example, the Martin Mac2000 will switch off its lamp if you send the value 250 on

channel 1 for 5 seconds.

Veuillez noter : it is possible to add DMX commands and animate their values using the

DmxControl layer.

To create a DMX command:

1. Open the DmxCommands manager by left-clicking the lamp on , lamp off , open shutter or close

shutter properties.

2. Type in the name of your DMX command, in this example frost , in the new dmxcommand text field.

3. Hit Enter . A DmxCommand editor will open.

Channel : the channel number to send the command on. As with all other channel numbers, this is local to the

fixture, with the lowest valid channel being 1. If channel is 0, no data will be sent. You can read the channel

number directly from the fixtures DMX chart.

Value : this is the value to be sent on the channel in order to actuate the command. Permissible values are 0

to 255 inclusive. Some commands work with a range of numbers, eg. 248255. It is usually best to pick a value

near the middle of the range, i.e. 250 in this case.

Time : this is the duration that the value should be sent to actuate the command, in seconds. Once the

command is actuated, disguise will continue to send the value on the channel for this number of seconds; a

command cant be cancelled once it has been actuated. It is possible for this number to be set to 0. If this is the

case, le logiciel disguise will send the value once only.

Min/max value : allows the value to be scaled to any range. min specifies the lower value in the range, 'max

specifies the upper number in the range.
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Pan/tilt controls
This set of properties specifies the pan/tilt behaviour of the fixture. If the fixture does not have a moving head

base, just leave these values at 0.

Pan/pan fine : most moving head fixtures allow the control of angles via a 16bit number, split into two parts

and sent on two separate channels. These two properties specify those channels. As with all other channels,

the lowest permissible value is 1. You can read the values directly off the fixture DMX chart.

Pan range : this specifies the range of travel in the pan axis (rotation around the vertical axis), in degrees.

The range can be found in the fixtures manual. If, for example, the manual states a range of 270 to +270, the

pan range should be set to 270*2 = 540 (you can always use disguises built in calculator rather than

working it out yourself). You can also set this property to a negative number; this will cause the fixture to flip its

rotation direction.

Tilt/tilt fine : this specifies the channel numbers for the tilt control and the fine tilt control respectively. As with

pan and pan fine , you can read these directly from the manual.

Tilt min/max : while pan range is usually symmetrical around the central axis, the tilt range may differ from

front (positive values of tilt) to back (negative values). Therefore, disguise allows you to specify the minimum

and maximum tilt values in degrees. It is permissible for tilt min to be higher than tilt max ; if this is the case,

the tilt direction response is reversed.

Commands
This set of properties allows for setting default parameters.

Commands properties for a GenericLampDriver

Reset : this is a DMX command that is issued to reset the fixture.

To reset all stage fixtures:

1. Open the Program Settings menu by right-clicking d3 from the dashboard (bar at the top of the

screen).

2. Select reset all DMX fixtures .
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Default : this is an array of DMX commands that are sent every frame, regardless of what other data is being

sent. This is because fixtures often have a number of extra controls that le logiciel disguise does not drive

directly, such as pan/tilt speed, gobo speed, strobing, secondary gobo or colour wheel controls, etc. If these

are left unset, they can end up with values that interfere with normal operation. For this reason, it is advised

that you create a DMX command for each extra fixture parameter, name it appropriately, set the default value

to an appropriate value, and add it to the default array. This will ensure smooth operation of the fixture as a

pixel.

Testing
Testing property used to test a fixture driver with a real example of a fixture

Tester : the final property of the driver is LampTester . This is a helper designed to help you test the fixture

driver with a real example of a fixture, without going to the trouble of addressing the complete grid of fixtures.

Right-click tester to open the LampTester editor.

To use the LampTester property, plug a single fixture into le logiciel disguise and then modify the properties

contained in the LampTester editor. While the LampTester editor is open, all other DMX signals (from the grid

of fixtures, or from other DmxScreens) are suppressed.

Test channel : this is the base channel number of the fixture (1 is the lowest valid number). Ensure that this

number is the same channel number as you have assigned to the fixture.

Test universe : this is the universe number you have assigned to the fixture (1 is the lowest valid universe).

Veuillez noter : universe numbers refer to a physical DMX cable. They are not assigned on the

fixture the way channel numbers are.

Lamp : this property allows you to test that you have the right lamp on/off commands. At the start, the state is

set to unknown , as the tester has not sent any on/off commands and therefore does not know whether the

lamp is on or off. When you set the property to on or off , the lamp on/off command is sent to the fixture. If

you have the command filled in correctly, the lamp should turn on and off. If not, you need to check the

command against the fixture manual.
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Shutter : this property lets you test the shutter open/close command. Set the option switch to open or

closed ; the lamp shutter should immediately respond.

Test intensity : this property lets you test the dimmer command. Change this number to a value between 0

(dark) and 255 (bright). The value you specify is sent directly to the dimmer, without mediation by the dimmer

min brightness value (although the dimmer flipMode is taken into account).

Test colour : this property lets you send a test colour to the fixture. The colour you select is converted to RGB

or CMY (depending on the fixture type), the dimmer flipMode mode is taken into account, and the data is

sent to the fixture. If you have the channel numbers correct, the fixture should reproduce the colour you

specify.

Colour Picker window is used to specify a test colour to the fixture, opened by left-clicking the Test

Colour property

Pan : this property lets you directly send a pan angle to the fixture (in normal operation, pan and tilt are

computer based on target points). 0 degrees should point the fixture towards the front of the fixture base, with

negative values turning to the left and positive values to the right. The front of the fixture is defined (by

convention) to be the side to the right of the small LED control panel. The procedure is to send an angle (eg.

90 degrees) and check that the fixture does indeed turn to that angle. If it does not, you may have to adjust

either the pan channel numbers (if there is no movement) or the pan range.

Tilt : this property lets you directly send a tilt angle to the fixture. When pan is set to 0, positive tilt values

should tilt the fixture lamp towards the front of the fixture; negative values should tilt it towards the back.

Setting tilt to 0 should point the fixture directly upwards. If the fixture fails to move when you change the tilt

value, you have incorrect tilt channel number settings; if the fixture angle does not match the angle you enter,

you will need to edit the tilt min and max values in the driver.

MovingHeadLedDrivers
The MovingHeadLedDriver controls fixtures consisting of a moving head base and a grid of LED pixels. It

therefore combines the standard DmxDriver controls with the pan/tilt and commands properties from the

GenericLampDriver. The only extra property of note is first pixel channel .
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MovingHeadLedDriver properties

First pixel channel
This sets the channel (relative to the start of the fixtures channel; 1 is the lowest valid number) of the first pixel

in the array.

First Pixel Channel property sets the channel of the first pixel in the array.
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Setting up a grid of fixtures
To set up a fixture please see the previous sub-chapter Creating a fixture.

Now that you have set up the fixture, you can begin playing with it in the Stage Visualiser. Initially, the

DmxLights screen holds only one fixture; if you send content to the Dmx Lights (for example, by targeting a

Colour layer), you will see a single beam of colour coming from the centre of the screen surface (assuming you

have set a nonzero beam length).

You can now increase the number of fixtures by editing the properties contained in the fixture section of the

DmxLights screen editor.

DmxLights properties

Veuillez noter : this sub-chapter explains the DmxLights properties relevant to setting up a grid of

fixtures. For an explanation of the other DmxLight properties not mentioned in this sub-chapter

please see the earlier topic DmxLights.

Number Across, Number Down
This controls the number of fixtures in the grid attached to the screen surface.
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Number Across and Number Down properties control the number of fixtures in the grid attached to a

screens surface

As you increase these values, you should see the number of fixture beams increase (assuming there is content

going to the screen). Number Across increases the number of fixture beams horizontally, and Number Down

increases the number of fixture beams vertically.

Fixture Mask
This controls the mask used when rendering the fixture.

Fixture Mask property is used to select a still image file that defines the mask used when rendering the

fixture

Please scroll down to the explanation of the mask property in the previous sub-chapter Creating a fixture for

information on how to use the fixtureMask property.

Positioning
This controls how the positions of the individual fixtures are generated.

Positioning property controls how the positions of the individual fixtures are generated

There are two options: physical spaces the fixtures out at equal physical separations and samples the

underlying content accordingly, pixelperfect spaces the fixtures out so that they sample the underlying content

at regular intervals and positions them at the appropriate physical locations.

Use normals
This controls how the orientation of each fixture instance depends on the screens surface.
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Use Normals property controls how the orientation of each fixture instance depends on the screens

surface, in this example the fixtures are inverted

There are three options. If set to no , then the orientation of each fixture does not depend on the screen surface.

If set to yes , each fixture is oriented so that it is parallel to the screen surface. If set to inverted, a negative

version of the surface normal is used, flipping the fixture upside down relative to the surface.

Global rotation
This allows you to rotate the fixtures relative to their standard orientation.

Global Rotation property being used to, in this example, rotate the fixtures by minus 20 degrees in the x

direction

Rightclick global rotation to open a local (untitled) FixtureRotation editor. rotation controls the rotation

of the fixtures, in degrees. The x component controls the rotation around the x axis; the y component

around the y axis; and the z component around the z axis. offset controls the screen position in the 3D

space, in metres. There are three numbers laid out horizontally: respectively the x (left/right), y

(up/down) and z (into/out of the screen) coordinates.

Veuillez noter : you will not see the effect of this rotation until you visualise the fixture bases. For

more information please see the DMX addressing sub-chapter.

Once you see the fixture beams it is possible to just visualise the lights.
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Switch off the underlying screen content and just visualise the lights by setting the alpha property to 0.

This property is contained in the appearance section of the DmxLights editor.

Alpha property set to 0 to switch off the underlying screen content
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DMX addressing
Addressing is the process of assigning a unique DMX channel and universe number to each fixture in the

DmxLights screen. There are two ways this can work: either you specify the addressing layout in le logiciel

disguise and print out a screenshot for the technicians to work to, or you receive an addressing layout chart

and have to match it within le logiciel disguise.

Addressing is handled under the addressing tab of the DmxLights editor.

Addressing properties of the DmxLights editor control how DMX channels and universe numbers are assigned

to each fixture.

Addressing properties

Assignment
The DmxAssigner specifies a set of addressing strings. These strings are used to assign addresses to the

fixtures.
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To open the DmxAssigner right-click assignment.

DmxAssigner is used to control how addresses are assigned to fixtures, opened by right-clicking

Assignment from the DmxLights editor.

The DmxAssigner contains an array of DmxStrings. Each DmxString specifies a string of fixtures that have

contiguous channel numbers.

Active
This indicates whether the DmxLights screen is actually outputting DMX . By default, this is set to off ; you

should only switch it to on once the addressing is checked and complete.

Show channels
This controls whether the fixture bases and channel numbers are displayed in the visualiser.

Show Channels property controls whether channel numbers and fixture bases are displayed for each

fixture in the Stage Visualiser

Switching show channels to yes will display each fixture in the visualiser.

DmxAssigner
When wiring DMX fixtures, the usual practice is to arrange fixtures in strings, i.e. a series of fixtures wired in

daisychain fashion, with channel numbers that step up in a certain way. A DmxLights screen may contain

multiple strings. Each of these strings is specified using a DmxString.

To add a DmxString to the DmxAssigner:

1. Right-click + to open the Dmxstrings manager.

2. Type the string name into the new dmxstring text field, in this example Mac2000 String 1 (be sure to

include the name of the DmxLights screen in the name).
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Process used to create a new DMX string, in this example Mygroup_str1

3. Hit Enter. This creates the new DmxString, adds it to the DmxAssigner, and opens the DmxString

editor.

DmxString editor

4. Type in the properties you want and hit assign! . The DmxString will then assign the channel numbers,

and the visualiser will display the channel numbers.

Assigning the channel numbers to the fixtures by left-clicking Assign!

DmxString properties

The DmxString starts at a particular fixture position in the grid and then steps across the grid, assigning channel

numbers as it goes. The properties of the DmxString editor control which channels are assigned and the step

direction.
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Universe
This specifies the universe number that should be assigned to the first object in the string. The lowest valid

number is 1.

Channel
This specifies the channel number within the universe that should be assigned to the first object in the string.

Valid numbers are 1 to 512 inclusive.

Number of Units
This specifies the number of fixtures you want in your string. In the example above, our DmxLights screen has a

2 by 4 grid of fixtures, so the number of units is set to 2x4 = 8.

Start position
This specifies the index within the DmxLights screen of the first fixture in the string. The topleft fixture is

designated (0,0), the fixture to its right is (1,0) and the fixture below it is (0,1). In general, you can find fixture (i, j)

by starting at the top left fixture and counting (i) to the right and (j) down. In this example, we set start pos to (0,0)

to indicate the top left fixture.

Direction
Starting at the first fixture, the DmxString will assign a channel, then step in a certain direction across the

surface of the DmxLights screen before assigning the next channel number. There are four possibilities: left ,

right , up or down . In this example, the channel number are stepping to the right.

Order
This specifies the stepping order across the grid as a whole. You can select one of two options. Choosing

normal means that when it reaches the edge of the grid, it moves up or down one row/column and starts again

at the opposite edge. Selecting alternating means that when it reaches the edge of the grid, it moves up or down

one row/column and then starts stepping in the other direction.

Minor Direction
This controls the direction of the step that takes place when the assigner gets to the edge of the grid. There are

two options : ve (steps left or up) or +ve (steps right or down).

Universe step
Since fixtures cannot straddle a universe boundary, the assignment algorithm will step up a universe if it finds

that there are not enough channels left in the current universe. However, it is sometimes more useful if each row

or column within the grid is constrained to be contained within one universe. If this is the case, set universe step

to row/column instead of unit.
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Targeting fixtures
The Target2 layer and Target layer are used to change the orientation of moving head fixtures. The

advantage of the Target2 layer is that it can edit multiple fixture targets, whereas the Target layer can only

edit a single fixture target.

How to target the fixtures

1. Create a Target2 or Target layer depending on the number of fixture targets you wish to edit.

2. Left-click mapping.

3. Assign the layer to either a Direct mapping type with the lights you want to control; or a Feed mapping

type that allows you to control the lights of more than one screen simultaneously, or control a subset of

lights within a single DmxLights screen. In this example we have assigned a Direct mapping type to the

mac2000 fixtures. You will then see a set of target points (small white crosshairs), one per fixture.
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Target points used to change the orientation of moving head fixtures, created by mapping the Target

2layer to the fixtures

Veuillez noter : to visualise the fixtures following the fixture targets, you must have the Aimable

property set to Yes. For more information please see the sub-chapter Creating a fixture.
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To animate the fixtures by editing multiple fixture targets please see the section Targeting/animating

fixtures in the Target2 layer topic. To edit a single fixture target use the Target layer.
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Creating DMX screens
Working with DmxScreens is the easiest way to get DMX output with le logiciel disguise. They behave like

regular screens, but each pixel's colour and/or brightness information is sent out directly via DMX . The

disguise software has no understanding of what kind of fixture is accepting this DMX stream; it sees them

only as pixels.

DmxScreens are suitable for LED fixtures that accept RGB or luminance only signals and have no extra control

channels.

DmxScreens are not suitable for fixtures that have complex personalities including on/off commands, moving

heads, CMY colour mixing lamps, etc. For these kinds of fixtures you should create a DmxLights, which allows

more complex fixtures to be modeled. For more information please see the following sub-chapter DmxLights.

Creating a DmxScreen
The DmxScreen is added in the same way as any other screen type. Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxScreen from the menu of different screen types.

DmxScreen properties
The DmxScreen properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

which controls the way each pixels channel number is assigned. Therefore all of the DmxScreen properties

not related to addressing can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxScreen has the same properties as a Screen but with an extra tab called Addressing (explained

below)

Channel

The start channel number of the first pixel to be assigned. You can fill in numbers ranging from 1 to 512.



443

Universe

The start universe number of the first pixel to be assigned. Valid universe numbers start from 1.

Status

This is either mute (not sending DMX ) or active (sending DMX ). Because it may be dangerous to send

DMX for an incorrectly addressed screen, the default status is mute . When the screen is addressed

correctly, set this to active .

Fixture type

This specifies the fixture type. Options are rgb , monochrome (which computes a weighted sum from red,

green and blue), monochrome max (which computes a single luminance from the maximum of red, green

and blue) or rgbw.

Neutral white

This enables the user to color correct the pixels using a paletter or precise RGB value.

Array

Starting from the origin (see below), the assignment algorithm steps horizontally or vertically, increasing the

channel number as it goes. This property controls whether the step is horizontal or vertical .

Origin

This controls the starting point for channel assignment. If set to top left , the top left pixel is the first to have its

channel assigned; if set to top right , the top right pixel is the first to be assigned; and so on.
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Universe step

For large screens, the total number of channels in the screen may exceed 512, the maximum number of

channels in a universe. When this happens, the channel assignment algorithm will jump up a universe and

resume assignment. If this universe step happens within a row or column, this may prove inconvenient for

physical wiring as two cables will have to be run to the row or column. For this reason, disguise allows a

row/column option which ensures that the universe number will not step halfway through a row or column.

Universe size

By default, a universe is assumed to be 512 pixels. If you want, you can set the size to something smaller. This

allows a portion of the universe to be used for other fixtures or control channels, if required.

Always show channels

When set to yes, disguise superimposes the universe and channel number for each pixel over the pixel in the

Stage Visualiser. Left-clicking a channel number allows you to edit it using the mouse wheel. Note that

changing the colour, array, origin or universe step properties will reassign the channel numbers.

Veuillez noter : showing channels of very large arrays (eg. with 256x256 pixels) will kill the

visualiser. For this reason, it helps to make sure you set the screen resolution correctly before you

turn on show channels .
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Creating DMX screens
Working with DmxScreens is the easiest way to get DMX output with le logiciel disguise. They behave like

regular screens, but each pixel's colour and/or brightness information is sent out directly via DMX . The

disguise software has no understanding of what kind of fixture is accepting this DMX stream; it sees them

only as pixels.

DmxScreens are suitable for LED fixtures that accept RGB or luminance only signals and have no extra control

channels.

DmxScreens are not suitable for fixtures that have complex personalities including on/off commands, moving

heads, CMY colour mixing lamps, etc. For these kinds of fixtures you should create a DmxLights, which allows

more complex fixtures to be modeled. For more information please see the following sub-chapter DmxLights.

Creating a DmxScreen
The DmxScreen is added in the same way as any other screen type. Please see the sub-chapter

Creating/removing screens for step-by-step instructions on how to add a screen to a stage, and select

DmxScreen from the menu of different screen types.

DmxScreen properties
The DmxScreen properties are similar to the Screen properties, but with an extra tab called addressing

which controls the way each pixels channel number is assigned. Therefore all of the DmxScreen properties

not related to addressing can be read in the sub-chapter Editing screens.
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DmxScreen has the same properties as a Screen but with an extra tab called Addressing (explained

below)

Channel
The start channel number of the first pixel to be assigned. You can fill in numbers ranging from 1 to 512.

Universe
The start universe number of the first pixel to be assigned. Valid universe numbers start from 1.
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Status
This is either mute (not sending DMX ) or active (sending DMX ). Because it may be dangerous to send

DMX for an incorrectly addressed screen, the default status is mute . When the screen is addressed

correctly, set this to active .

Fixture type
This specifies the fixture type. Options are rgb , monochrome (which computes a weighted sum from red,

green and blue), monochrome max (which computes a single luminance from the maximum of red, green

and blue) or rgbw.

Neutral white
This enables the user to color correct the pixels using a paletter or precise RGB value.

Array
Starting from the origin (see below), the assignment algorithm steps horizontally or vertically, increasing the

channel number as it goes. This property controls whether the step is horizontal or vertical .

Origin
This controls the starting point for channel assignment. If set to top left , the top left pixel is the first to have its

channel assigned; if set to top right , the top right pixel is the first to be assigned; and so on.

Universe step
For large screens, the total number of channels in the screen may exceed 512, the maximum number of

channels in a universe. When this happens, the channel assignment algorithm will jump up a universe and

resume assignment. If this universe step happens within a row or column, this may prove inconvenient for

physical wiring as two cables will have to be run to the row or column. For this reason, disguise allows a

row/column option which ensures that the universe number will not step halfway through a row or column.

Universe size
By default, a universe is assumed to be 512 pixels. If you want, you can set the size to something smaller. This

allows a portion of the universe to be used for other fixtures or control channels, if required.
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Always show channels
When set to yes, disguise superimposes the universe and channel number for each pixel over the pixel in the

Stage Visualiser. Left-clicking a channel number allows you to edit it using the mouse wheel. Note that

changing the colour, array, origin or universe step properties will reassign the channel numbers.

Veuillez noter : showing channels of very large arrays (eg. with 256x256 pixels) will kill the

visualiser. For this reason, it helps to make sure you set the screen resolution correctly before you

turn on show channels .
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Editing local channels

If you want to edit DMX channels locally do the following:

1. Hold down Alt and left-click a channel.

2. If you want to change the universe, change the universe property.

3. Change the start channel in the channel property.

4. In the number of fixtures property choose number of fixtures, i.e. pixels you want to change the channel

of.

5. Depending on the orientation of the UV map change the direction to right, left, up, down. 

6. Click assign.

Interface showing how edit local DMX channels
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DMX table screens

Overview
A DMX table screen is a DMXscreen whose DMX patch is defined by a csv file. The behavior of the screen is

much like the DMXscreen except that the patch is automated by the csv file allowing for more fluid patch

mechanisms for non-linear patching.

Tables should be placed in a newly created Table folder, inside the Objects folder of the project file.

CSV format
The first line is the four column headers (pos x, pos y, universe, channel) and is ignored. These properties are

explained as follows.

x position
x coordinate of the pixel, zero-based, relative to the resolution of the mesh as defined in le logiciel disguise. 0

is left.

y position
y coordinate of the pixel, zero-based, relative to the resolution of the mesh as defined in le logiciel disguise. 0

is top.

universe
DMX universe number offset, 1-based, relative to the start universe of the

screen as defined in le logiciel disguise.
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channel
DMX start channel number offset of the pixel, 1-based, relative to the start address of the screen as defined in

le logiciel disguise.

Workflow

1. Create your DMX patch using a CSV or spreadsheet editor.

2. Create your DMXscreen in le logiciel disguise as normal remembering to set the resolution correctly.

3. Use the Table property of the screen to point to the CSV file that defines the channel assignments.

Example

Creating a table in excel
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1. Define the column order in Excel.

The X is the x axis in the UV Space and Y is the y axis in the UV Space when looking at UVs of a 3d

Model.

2. So if the resolution of the Screen is 10x10 for example then the co-ordinates of the UV space would

look like the image below.
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3. If the Fixture is a 3 channel fixture, then the address would be as follows compared to the table

screen.
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4. Now export the x, ,y, universe, channel information as a .csv file.

Excel table creation tip
The following method expects the LEDs to be addressed column by column, left-to-right. If you require a

different addressing order, the x and y equations can be swapped.

x column
Use the equation =TRUNC((ROW()-1)/y), repeat this down the sheet to x*y number of rows, this will make

each number from 0 to x repeat y-number of times.
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y column
Use the equation =TRUNC(ROW()-1)-(y*(TRUNC((ROW()-1)/y))), repeat this down the sheet to x*y number of

rows. This will make the numbers from 0 to y repeat with each number from 0 to x, covering every permutation

of these two ranges.

Universe column
Find the maximum number of LEDs you can fit in one universe (n). For RGB or any other three-channel LED's

this number is 170. Use the equation =TRUNC(((ROW()+(n-1))/n), repeat for x*y rows.

Channel column
Put a 1 in the first row, then =MOD(D1+i, 510) (where i is the number of channels required by a single LED) in

the next row down, copy down letting the D co-ordinate increment. 510 is obtained by adding 1 to the highest

addressable number (509 in the case of RGB LED's), repeat for x*y rows.

Once this is complete, export as csv, open in a text editor, create a new line at the top of the list and type

"x,y,universe,channel". Save the csv and use it in le logiciel disguise.

Placing the CSV file

1. Copy the exported CSV file from excel.

2. Create a new folder inside the objects folder of your project file, name this folder Table.
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3. Paste the CSV file into this newly created table folder.

Creating the DMXtablescreen

1. Ouvrez l’éditeur de niveau en effectuant un clic droit sur Niveau à partir du tableau de bord ou en

effectuant un clic droit sur le sol dans le visualisateur.

2. Expand the DMXscreens tab.
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3. Click the + icon to open the DMXscreens manager.

4. Define a name for your screen and left click OK.

5. Position your screen in the stage as normal.

6. Define the Table property as the CSV file you placed in the Table folder earlier.
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Projector Simulation overview

In le logiciel disguise, content is created and as a texture applied to the projection surface - the car in the

example here. Content can be made without any knowledge of the actual number of projectors that will be

used - whether there is one projector or twenty, the content will stay the same.

In le logiciel disguise, you then create Projector objects and add them to the scene; you set up their position,

rotation and lens qualities to precisely match those of the real projectors. The software then renders the

projection surface (and its content) from the point of view of each virtual projector, and outputs the resulting

image to the real projector. If the projection surface and virtual projectors precisely match their counterparts in

the real world, the result is a perfect image.

The disguise software used to visualise, simulate and calculate how physical projectors should be

positioned for the Bentley Continental GT UK Tour

If the physical projector has to move a couple of meters to the side, there is no need to re-render any content,

just move the corresponding virtual projector to match. It will then render a new image from the new point of

http://www.d3technologies.com/projects/bentley-continental-gt-uk-tour-2011
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view. Similarly, if new projectors are added, there's no need to re-render content; just add a new projector to the

scene and set it up.

There are two ways of matching a virtual projector to its physical counterpart: Manual calibration, or

the calibration process referred to as QuickCal. For situations where your 3D model does not precisely match

the real projection surface, disguise provides a selection of warping tools.

Outputs that the three virtual projectors from the above image see in the Output Feeds level

Projector Simulation as a decision-making tool
Projector simulation does not only have to be used for output purposes. During the early production stages,

Projector Simulation can be used to explore projector positions, aiming points, appropriate lens sizes etc; it is a

tool for specifying the correct hardware for a show.

3D models preparation
As always when working in le logiciel disguise, you need to model an exact virtual replica of the real-world

screens. If only standard rectangular screens are being used, these can be created directly in le logiciel

disguise. However, for more complex three-dimensional objects, it is required that the screen is built and

exported from a 3D software such as 3ds Max, Maya, Cinema4D or similar. It is crucial to not only model and

export the 3D models, but to also properly texture-map (UV-map) them and to carefully optimize the polygon

count of the model.

The more accurate the 3D model the better. The level of accuracy usually depends on the distance between the

audience and the object. For building projections, it is recommended to laser scan the building. A laser scan can

generate a highly accurate 3D mesh (+-5mm accuracy) that you can import into a 3D software application from

which the optimization, UV-mapping and content template creation process can take place. The mesh is then

exported as a texture mapped .obj file into disguise.

For smaller objects, where the audience stands much closer to the object and the pixel density is higher (for

example for car projections), it is even more important that the 3D mesh is as accurate as possible. However, as

this usually is not the case, disguise has a number of 2D-based warping tools allowing you to compensate for

the inaccuracies between the virtual and the real-world model. Please see the sub-chapter Warping outputs for

more information.
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Content creation
Based on 3D models, animators can create content either in 2D or in 3D, or both. For simple setups, a 2D

content template generated from the UV-coordinates of the 3D model can be used as a background image in for

example After Effects.

Video files are rendered and imported. In the software, the content is then applied back onto the same 3D

models, allowing the content to be pre-visualised in 3D and in real-time, from any point of view. As the output to

the physical projectors is handled by the virtual projectors, the animators only need to think about how to create

content that looks good on the screen in le logiciel disguise.

How do I learn about preparing a projection-based 3D
model for disguise?
The 3D modelling and UV-mapping processes are currently not covered in detail in this User Guide. To learn

more about these processes, register for the Pre-Production Workflows course offered online in our free e-

learning system at https://training.disguise.one.

https://training.disguise.one/
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Projector Simulation overview
In le logiciel disguise, content is created and as a texture applied to the projection surface - the car in the

example here. Content can be made without any knowledge of the actual number of projectors that will be

used - whether there is one projector or twenty, the content will stay the same.

In le logiciel disguise, you then create Projector objects and add them to the scene; you set up their position,

rotation and lens qualities to precisely match those of the real projectors. The software then renders the

projection surface (and its content) from the point of view of each virtual projector, and outputs the resulting

image to the real projector. If the projection surface and virtual projectors precisely match their counterparts in

the real world, the result is a perfect image.

The disguise software used to visualise, simulate and calculate how physical projectors should be

positioned for the Bentley Continental GT UK Tour

If the physical projector has to move a couple of meters to the side, there is no need to re-render any content,

just move the corresponding virtual projector to match. It will then render a new image from the new point of

http://www.d3technologies.com/projects/bentley-continental-gt-uk-tour-2011
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view. Similarly, if new projectors are added, there's no need to re-render content; just add a new projector to the

scene and set it up.

There are two ways of matching a virtual projector to its physical counterpart: Manual calibration, or

the calibration process referred to as QuickCal. For situations where your 3D model does not precisely match

the real projection surface, disguise provides a selection of warping tools.

Outputs that the three virtual projectors from the above image see in the Output Feeds level

Projector Simulation as a decision-making tool
Projector simulation does not only have to be used for output purposes. During the early production stages,

Projector Simulation can be used to explore projector positions, aiming points, appropriate lens sizes etc; it is a

tool for specifying the correct hardware for a show.

3D models preparation
As always when working in le logiciel disguise, you need to model an exact virtual replica of the real-world

screens. If only standard rectangular screens are being used, these can be created directly in le logiciel

disguise. However, for more complex three-dimensional objects, it is required that the screen is built and

exported from a 3D software such as 3ds Max, Maya, Cinema4D or similar. It is crucial to not only model and

export the 3D models, but to also properly texture-map (UV-map) them and to carefully optimize the polygon

count of the model.

The more accurate the 3D model the better. The level of accuracy usually depends on the distance between the

audience and the object. For building projections, it is recommended to laser scan the building. A laser scan can

generate a highly accurate 3D mesh (+-5mm accuracy) that you can import into a 3D software application from

which the optimization, UV-mapping and content template creation process can take place. The mesh is then

exported as a texture mapped .obj file into disguise.

For smaller objects, where the audience stands much closer to the object and the pixel density is higher (for

example for car projections), it is even more important that the 3D mesh is as accurate as possible. However, as

this usually is not the case, disguise has a number of 2D-based warping tools allowing you to compensate for

the inaccuracies between the virtual and the real-world model. Please see the sub-chapter Warping outputs for

more information.
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Content creation
Based on 3D models, animators can create content either in 2D or in 3D, or both. For simple setups, a 2D

content template generated from the UV-coordinates of the 3D model can be used as a background image in for

example After Effects.

Video files are rendered and imported. In the software, the content is then applied back onto the same 3D

models, allowing the content to be pre-visualised in 3D and in real-time, from any point of view. As the output to

the physical projectors is handled by the virtual projectors, the animators only need to think about how to create

content that looks good on the screen in le logiciel disguise.

How do I learn about preparing a projection-based 3D model for
disguise?
The 3D modelling and UV-mapping processes are currently not covered in detail in this User Guide. To learn

more about these processes, register for the Pre-Production Workflows course offered online in our free e-

learning system at https://training.disguise.one.

https://training.disguise.one/
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Creating and removing projectors
Projectors in le logiciel disguise are currently categorised as a type of screen, as they share so many of the

same properties - they have a position, a rotation, a resolution, and output content via the feed system.

Creating a projector for a stage
Please see the sub-chapter Creating screens for step-by-step instructions on how to add a screen to the

disguise Stage.

Select Projector from the menu of screen types.

The below image shows an example of two projectors added to the d3 Stage.

Stage Visualiser being used to visualise two projectors and a sculpture in a section of the d3 studio

Removing a projector from a stage

Open the Stage Editor by right clicking Stage on the d3 dashboard

Or alternatively
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Right click the floor

Left click and drag the Projector into the - icon
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Editing projectors
This sub-chapter explains the definition of the projector properties. These properties can be edited using

the projector editor. To understand how to usethe properties please see the sub-chapters Manual

Calibration and QuickCal.

Editing a projector

To edit a projector, either right-click directly on a projector in the Stage or right-click the projector from

the screens list in the Stage editor.
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General projector properties

Resolution
The x and y resolution of the projector, set in pixels. This should ideally be the native resolution of the physical

projector model you're using.

Currently outputting
Type of output mode that currently is active.
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Content: Outputs the content played on the timeline.

Wireframe: Outputs the wireframe of the model.

Identify: Full colour image with the projectors name on it.

Grid: Outputs a coloured grid applied to the projection object

None: Outputs nothing (except reference points during QuickCal lineup)

In order to change the output mode go to the output tab and change the current option. See output below for

more information.

Output mode options

Settings

Pos

The x, y and z position of the projector based from the origin point (0,0,0), set in meters.
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Rotation

The rotation of the projector around the x, y and z axes respectively, in degrees.

Look At

The x, y and z position (in meters) of the look-at point. The projector always rotates to point at the lookAt point.

Look Distance

The absolute distance between the projector position and its lookAt position, in meters.

Roll angle

The angle of rotation (in degrees) around the projection axis.

Throw ratio

The throw ratio is defined as the throw distance D divided by the width of the projected image, W. Since D and

W are both in meters, the throw ratio quantity itself has no unit. Simply, the larger the throw ratio, the narrower

the focus. Projector lenses are usually rated at particular throw ratios; you would simply type in the lens throw

ratio here.

Lens shift

Represents horizontal and vertical lens shift. When horizontal shift is set to 0, there is no shift; when it's set to

1, the left edge of the projected image lines up with the central projection axis. The same applies to negative

numbers (-1 lines up the right edge) and to the vertical shift (bottom and top edges respectively).
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Surfaces
The list of screen surfaces the projector will project onto. The projectors view of the virtual stage will only

contain these surfaces.

To add a projection surface to the list:

left-click the + button to open the surfaces manager.

Select the surfaces you wish the projector to see.

Mask objects
The list of objects this projector should render as black

To add a mask object to the list:

left-click the + button to open the objects manager.

Select the objects you wish the projector to mask out ie. render black

Mask scale

Mask scale allows you to scale the texture that is generated as the mask.

Expand shadow

Expand shadow allows you to grow the shadow of the texture mask.

Blur shadow

Blur shadow allows you to add a blur effect to the edges of the generated mask.
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Mask resolution

Mask resolution, set to full by default, allows you to only generate the mask at half and quarter resolution for

times when full resolution is not needed, or to save performance.

Appearance

Colour

The colour of the projector beam in the visualiser.

Render Mode

Switches the projector's output in the virtual stage for easier identification of testing.

Types of render mode:

Invisible

Beam

Wire

Beam &Wire
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Calibration

Configuration

The configuration of a projector stores its calibration - a precise measurement of its actual position and lens

settings. Calibrated quantities are not necessarily the same as the properties you enter in the preceding

boxes, but will usually match fairly closely.

Left-click on the configuration property to open the library of settings for all projectors. You can also

create multiple configuration files for the same projector.

Right-click configuration to start a QuickCal lineup.

Output

Master Fade

Controls the output brightness.

Veuillez noter : the Master fade only controls the brightness of the output feed. The brightness in

the stage visualiser is not effected

Colourshift

The colour shift property allows you to perform a number of colour-correction operations on the output of a

projetor.

To apply a colour shift to a projector:
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Left-click colourshift to open the colourshift manager

Either create a new colourshift by typing a name into the new colourshift text box and hit Enter , or

select a colorshift configuraion from the list.

To edit a colourshift:

Right-click a colourshift in the colourshift manager to bring up the colourshift editor.

Feather

Shrinks or grows screens in the projector's view, to fix over projection.

Final Adjustment

Adjust the offset added to projectors position, in meters, for last minute micro adjustments if necessary

Anti-Aliasing

The anti-aliasing options for the projector.

Avertissement : enabling anti-aliasing on projectors can cause performance degradation.

None

2X FXAA

2X MSAA

4X MSAA

8X MSAA
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Change Output Mode

Left-click to change the type of output mode that currently is active.

Content: Outputs the content played on the timeline.

Wireframe: Outputs the wireframe of the model.

Identify: Full colour image with the projectors name on it.

Grid: Outputs a coloured grid applied to the projection object

None: Outputs nothing (except reference points during QuickCal lineup)

BlackTrax: For Blacktrax line up
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Outputting to projectors
The disguise software uses Feed scenes to output projector outputs. The output displays contained in

these Feed scenes can be configured to a specific resolution and frame rate. For more information please

see the sub-chapter Configuring Feed scenes.

Creating an output from a projector

Go to the Feed level by left-clicking Feed from the dashboard. The top half of the screen displays the

video screens and the outputs from the projectors currently active stage in the Stage level.

Right-click the first projector output, then left-click add feed rectangle. Please make sure that you

clicked a projector output and not the video screen that the projector is sampling from. This will generate

an output feed from the projector and place it on head 2 (by default, output head 1 is represented by the

GUI ). This should now send a feed to the first physical projector. Repeat this step for each projector that

needs to be outputted. For a show that requires more than 3 projectors (1 GUI + 3 outputs) you will have

to create a Director/Actor network explained in the Director/Actor setup using d3Net.
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The Add Feed Rectangle option is used to add a Feed rectangle and generate an output feed from a projector.
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Projector List Overview
The Projector List is a faster way of managing calibration when you have a large number of projectors to

work through.

To open the Projector List, hit  Ctrl + P

The Projector List. Open the Projector List by hitting Ctrl-P or via the Stage Editor.

Features of the Projector List

Select

Left-click to select which projectors are to be controlled together.

Projector

Left-click on a projector name to open its Projector Editor

Status

Left-click to turn projectors on and off ('mute' means 'faded to black')
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Lock

Left-click to lock the projector settings

Output Mode

Left-click to switch the output mode of the projectors

Calibration

Left-click on a projector config to open the projection calibration editor (QuickCal)

Source Rectangle

Left-click to jump to the feed source rectangle for that projector in the feed view

Destination Rectangle

Left-click to jump to the destination (output) rectangle in the feed view

Final Adjust

Fine-adjust selected projector's positions in x, y & x axes for last minute adjustments (hold down the Ctrl

key for fine control or the shift key for fast control)

Multiple Projector Lists
Everytime you hit  Ctrl + P another instance of the projection list is opened. Using the select buttons you can

you can filter them differently to aid workflow when using large numbers of projectors.
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Manual Calibration - Projectors

Avertissement : reset all digitial and optical warps inside the projector, including lens-

shift, otherwise the lineup features will be interrupted.

Open the projector editor by either right-clicking the projector directly in the Stage, or by right-clicking the

projector from the screens list in the Stage editor.

Familiarize yourself with the properties of a projector. After this follow the instructions explained below.

Set the correct resolution
Set the resolution of the projector to match the corresponding output head’s resolution.
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Avertissement : If the resolution of the projector doesn't match the real world output, you

will end up with an incorrect calibration.

Add surfaces
Under the Surfaces tab add the projection screens that the particular projector is covering.
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Avertissement : If you don't add a screen to the projector the output will stay black.

Add the projector outputs to the Output Feeds
Ensure all of the Feed rectangles from the projector outputs have been added to the output heads.

Please see adding feed rectangles for information how to do this.
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Place the projector correctly
Change the pos (projector position) and the throw ratio (lens value) properties so that the projector covers the

required part of the screen surface. A laser measure may be required to calculate the correct position by

measuring the distance from the physical projector to the video surface.

Adjust the Look at position
The Look at position of a projector defines the centre point of its corresponding output feed. When lining up a

virtual projector to the physical projector it is therefore crucial to match the Look at position to its

corresponding point in the real world.

Disguise has a built-in wireframe feature allowing the system to generate a line-drawing based on the 3D

mesh of the projection surface. In the same output frame disguise will also output a red cross positioned in the

centre of the output feed. When the wireframe test pattern is applied, disguise will output this red cross

regardless of the orientation of the projector.

Consequently, if the look at position of the projector is aligned to the red cross on the physical projection

surface, the virtual projector and the physical projector are orientated around the same point which is a great

starting point for an accurate manual lineup.

Align the look at position of the projector

Change the output mode to wireframe by clicking the output tab at the bottom of the projector editor.

Return to the Stage level. Set the step value of the look at position to 0.01 to enable smoother scrolling

of the look at values. To change the step value, right-click the property name and change the value in

the Step value property.

Begin aligning the look at position of the projector to the red cross by comparing the look at positions

crosshair in the Stage level and the red cross being outputted from the physical projector.
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Look at position of the virtual projector now matches its corresponding point on the physical video

screen, in this example a wooden sculpture

Adjust the throw Ratio

To zoom in on the physical video screens content, change the throwRatio value. This value

corresponds to the lens size of the physical projector.

If the exact lens size is known (for example a fixed lens size is being used), type it in.

If a zoom lens is being used, set the start value to the lowest (or highest) value in the zoom range.

Slowly change the value by scrolling the mouse wheel in the property field.

Fine tune property values

After setting the initial lens value, try not to edit the position properties. Instead, start adjusting

the rotation parameters if needed, in particular the x and y rotations. Aim to establish parallel lines

mapping onto the video screen globally rather than focusing only on one part of the screen. Adjust

the step value if needed.

Go back and fine tune the values of the lookAt position to center the output to the physical video

screen. Remember to establish parallel lines.

Adjust the throw ratio to zoom in/out of the content on the video screen. Assuming that the 3D mesh is

accurate to the physical video screen, the mapping should gradually fall into place.
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Projector has been manually calibrated; the 3D mesh test pattern now lines up with the wooden sculpture

If the projection surface does not match the 3D model after carrying out manual calibration the lineup may

need to be fine-tuned. Please see the sub-chapter Warping outputs for more information.
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Warping outputs
In cases where the projection surface does not match the virtual 3D model (i.e. where the lineup from the

manual or automatic calibration needs a slight fine-tune), le logiciel disguise provides a number of powerful

warping layers that can be applied directly to the output. By using these tools there is no requirement for

projector keystoning or any other warping inside the physical projector.

Avertissement : reset all digitial and optical warps inside the projector, including lens-

shift, otherwise the lineup features within le logiciel disguise will be interrupted.

Adding/using warping layers

To add a warping layer to an output left-click feed in the dashboard (bar at the top of the screen), right-

click the appropriate output and select edit feed warping from the options list.
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Edit Feed Warping option being used to add a warping layer to an output feed

In the editing window, left-click the + button under the Deformation layers title. This will display a list

of deformation layers.
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Deformation layers for warping an output feed, opened by left-clicking + under the Deformation Layers

title
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4point

Drag any of the 4 points inwards to globally adjust the warping of the output. Adjust the horizontal and vertical

bias to shift-scale the content.
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9point

9point warp allows you to drag 9 points inwards and adjust the pinch and straightness between them. This

feed warp is useful when projecting onto a cylindrical screen when not using Projector Simulation. It easily

conforms a rectangular output to fit to a cylindrical screen.
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Custom

Creates an arbitrary number of grid points on the output which can be group-selected. You can use this when

local warping on an object is required.
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Grid
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Reference other projector
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Circular
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Lens deform



499

Projector Footprints
Projector footprints is a pre-production feature of le logiciel disguise that allows you to simulate what the

projector would actually behave like in the real world. Projector footprints show projector brightness

overlap, pixel stretching and brightness falloff accurate to the position of the projector in 3D space.

Example of projector footprints

Enabling Projector Footprints

To enable projector footprints -

Right click the Stage Editor from the d3 dashboard

Expand the visualiser tab
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Toggle Footprints to On

Projector Footprints enabled
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Multi-Pose Projection

Calibration Overview
The QuickCal configuration includes a Multi-Pose workflow to allow for the calibration of objects that move.

Multi-Pose Projection Workflow

place the moveable object in a particular position (the “pose”) and then perform a standard quick-

calibration.

Then rotate the object to a second position.

Drag the existing markers to the correct positions and add new ones if necessary, until the projected

image is correct and sharp.

This process is then repeated for as many poses as are required.

Unlike in the single-pose workflow, we see the dropped calibration points rotate along with the model.

Example

Example application : a car on a rotating turntable, with encoder
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In this image, is an example of a car on a motorised turntable. During configuration as the car rotates, the

calibrated points gradually drift from their locations on the real model, showing that the calibration isn’t perfect

across the space. Once the car is in a new pose, we simply drag the existing markers to the correct positions,

and add new ones if necessary, until the projected image is correct and sharp.
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Blending and masking outputs
The disguise software allows the user to generate custom softedge textures and masks inside it. You can

then apply the softedge texture directly on the output and update the shape, gradient and gamma settings

in real-time.

Create a softedge mask on the output
Select Mask option is used to create a custom SoftEdgeTexture mask
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This will open the Texture object library which shows all of the still image files saved on your local hard-drive in

the DxTexture folder. For more information on the DxTexture folder and other folders please see the sub-

chapter Placing media files for a project.

In the top-left corner of the library, where it says new texture , type in the name of the softedge mask,

for example Output1_softedge.

Hit Enter and select the texture type SoftEdgeTexture.

Open the Feed level by left-clicking Feed from the dashboard (bar at the top of the screen),

right-click the appropriate output and select select mask from the options list.

Texture object library being used to create a SoftEdgeTexture mask.

Create a new Texture, and choose SoftEdge Texture when prompted.



505

Softedge editor

Resolution

The resolution values are shown in the top right corner of the softedge editor. The resolution is automatically

set to the resolution of the output head.

Adjust global gradients through gamma

The gamma value adjusts the global gradient between the inner and outer points in the softedge mask.
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Select and move points

Select individual points, pairs of inner and outer points, or drag-select multiple points to adjust the

blend level.

Add and remove points

Add more points by holding down Ctrl and left-clicking between existing points.

Remove points by right-clicking a point.

Adjust local gradients

Adjust the gradient between an inner and outer point by dragging them further apart, or closer together.

Veuillez noter : press Esc to exit texture editing. Right-click the output feed and select 'Edit mask

(Name) to edit the texture again.

Create a mask rather than a softedge

To create a mask rather than a softedge, set either gamma to 0 (this will set a sharp edge between

the inner and outer points regardless of spacing between them) or move the inner and outer points

closer together.

Composite multiple textures
Disguise allows the user to generate two different textures and composite them into one single texture. To do

this:
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Create two different textures (they do not have to be of the type SoftEdgeTexture but can also be of

the types GradientTexture and SolidTexture.

Repeat the same process as above when creating a texture but this time choose the texture type

CompositeTexture and name it, for example, SoftEdge_output1  and  Gradient_output1.

After creating the the CompositeTexture texures, their corresponding outputs will turn grey. This is

because the CompositeTexture textures need to be told what textures they contain.

Right-click the output head and select edit mask (SoftEdge_output1)  and edit mask (Gradient_

output1)  in the options window.

Set the resolution of the CompositeTexture texture.

Add the first texture by left-clicking add new layer, and then selecting the image from the Texture

library.

Click add new layer again and select the second image.

To multiply the two images together, set the blend mode of image two to multiply .

Press Esc to exit texture editing.
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Dynamic Blend
Dynamic Blend is a feature of le logiciel disguise that enables automatic calculation of soft edge blends

across projectors automatically. The disguise software can do this as long as it has accurate information of

where the projector is in 3D space.

Enabling Dynamic Blend

Right click the stage editor from the dashboard

or alternatively

Right click the stage floor

Expand the Projectors tab
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Left click the Dynamic Blend property and set it to On

Global Dynamic Blend Settings

Blend Gamma

Blend Gamma controls the gamma curve and should be matched to the same as the physical projectors.

Blend Sharpness

Controls the size of the blend zones created; the higher the number, the smaller the blend zones.
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Projector Level Dynamic Blend Settings
There are further controls for Dynamic Blend within the individual projector settings.

Dynamic Blend

Enabled/Disabled. This allows you to enable or disable dynamic blend on individual projectors.
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Membership Function

Linear/Radial/Linear to Radial. This controls how the blend is calculated for the individual projector.

Gamma bias

This adjusts the gamma bias of the individual projector relative to the gamma set in the stage editor.

Barn Door top/left/bottom/right

Include/Exclude list

See the Include/Exclude topic

Use Snapshot

Yes/No. This allows you to snapshot the soft edge mask generated by dynamic blend, edit it in external

program, then have it re-applied to the projector. The texture files will appear in the DxTexture folder.
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Include Exclude list
The include & exclude functionality found under the dynamic blend tab of a projectors properties, is

specifically for use when dynamic blending large numbers of projectors. Dynamic blend has a limit of 12

projectors, so when going beyond 12 the include/exclude functionality allows you to specifically defined

which projectors blend with which other projectors.

When using this functionality, you should stick to using either include or exclude per group of projectors.

Using the Include & Exclude list

Right click on a projector to edit its properties

Expand the Dynamic Blend tab

Left click Exclude to choose between either Exclude or Include

Select the other projectors that this projector should include or exclude blending with
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) le logiciel disguise can

work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in le logiciel disguise. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.
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Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In le logiciel disguise the Projector

Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that le logiciel disguise currently does not support correction of non-linear

lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In le logiciel disguise the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.
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Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on

the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.
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However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.

Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no
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depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by

more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.
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Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the

point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) le logiciel disguise can

work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in le logiciel disguise. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.
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Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In le logiciel disguise the Projector

Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that le logiciel disguise currently does not support correction of non-linear

lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In le logiciel disguise the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.

Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on
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the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.

However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.
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Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no

depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by
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more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.

Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the
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point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.
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Quick Calibrating projectors

Quick calibrating projectors:

Right-click the projector you wish to line up.

Right-click the configuration file to open the QuickCal editor.

Projector configuration menu.
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At the top of the QuickCal editor select line up points.

Line up point selection.

Veuillez noter : You must have the projector you're configuring assigned to an output

otherwise the button is greyed-out

Left-click a point (representing a reference point on the video screen), hold the Left-click

and drag the cursor in the output and match it to its physical corresponding point.

Veuillez noter : The output of the projector you working with will tinted the colour that you have set

in the appearance tab in the projectors configuration.

Once the point is in the right position release the point and now its set.

To adjust cursor location using finer increments use the arrow keys to adjust in 1px movements.

Veuillez noter : When you have adjusted a point it will be displayed in the colour that matches the

projectors colour.
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Buckingham Palace with points calibrated.

Remove a reference point from the projector
This will remove the 2D lineup between the selected reference point and the current projector. The reference

point itself will not be deleted.

To remove a reference point:

Right-click on the reference point that you wish to remove from the projector lineup.

An options menu will open.

To remove a reference point from a projector.

Left click on the remove from projector button.

Rotate Controls
This option allows you to rotate your controls whilst lining up, This is especially useful when your projectors are

rotated for example if they are portrait in orientation rather than landscape.

There are four options:

None: Mouse and keyboard operate normally.

90 degrees clockwise: mouse and keyboard are rotated 90 degrees clockwise



528

180 degrees: mouse and keyboard are rotated 180 degrees.

180 degrees anti-clockwise: mouse and keyboard are rotated 180 degrees anti-clockwise.

Lineup output mode
Lineup output mode allows you to change what is applied to the output whilst lining up.

Veuillez noter : During QuickCal lineup all lined up reference points will be drawn on top of the

selected output.

 You can choose between the following output modes:

Content: Outputs the content that's on the timeline.
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Wireframe: Outputs the wire frame of the model.

Image of wireframe applied to Buckingham Palace.

Identify: Outputs a full colour grid that has the projectors name on it.
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Grid: Outputs a grid that is applied to the model

Image of grid pattern applied to Buckingham Palace.

None: Outputs nothing but the line up points.

Cursor Types
There are four cursor types to choose from:
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Horizontal

Image of horizontal lineup cursor.

Diagonal

Image of horizontal diagonal cursor.
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Horizontal Lines

Image of horizontal lines cursor.

Diagonal Lines

Image of diagonal lines cursor.

Marker Size
This setting allows you to adjust the size of the marker that's left behind once you have calibrated a point. The

default marker size is 16.

Reset options
To reset the projector so no points have been selected or calibrated either:

select reset reference point lineup (current pose) to reset the points for that pose in a multi-pose line up

(see the Multi-pose calibration sub-chapter for more info on this topic)
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select reset reference point lineup

Reset reference point lineup.

A warning message will pop up when you select reset projector config,Click yes to reset projector

config.

Confirm reset projection config.
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Removing reference points
There are 3 options for removing reference points under the Reference points tab:

Deleting reference points.

Delete unused reference points
This option deletes reference points which have not been associated with a projector lineup.

Delete unparented reference points
This option deletes reference points which are not parented to a screen

Delete all reference points
This option deletes all reference points from the virtual stage.

A warning message will pop up when you select delete all reference points , Click yes to delete all reference

points.
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Confirm delete of all reference points.

Avertissement : Delete all reference points is a global action, It will affect all the reference

points on the model not just the ones associated with the current projector.

Advanced options
Follow screen changes

This option allows you to choose if the reference points follow screen changes. For example if you change your

screen position the reference points will move with the screen.

Avertissement : This will automatically update any projector's QuickCal calibration using

the new 3D positions of the reference points

Notify screen changes

This options allows you to choose if you want to be notified of screen changes. For example if the screen

position changes and the points move with the screen you will be notified. The notification will ask you whether

you want to update the QuickCal calibration with the new 3D positions. It will also show by how much each

reference point has moved.

No. of moved reference points

This informs you how many points have moved with a screen position change for example.

Auto z-clipping

If auto z-clipping doesn't work, this means some parts of a Screen, which are either very close or very distant,

may only be partially visible. then manually adjusting these near/far values can make sure that the projector
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renders the whole screen.

Lineup Result

Here is a real world photo of a lineup of Buckingham Palace without the edge blending.



537

Creating and deleting reference points

To create reference points:

Open the projector editor.

Locate the Calibration tab.

Projector config editor selecting the configuration tab.

click the configuration file to open the QuickCal editor. If left-clicking you will instead open the Projector

Configuration manager which stores all the configuration files for the existing projectors.
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Select manage points.

Projector config editor, Selecting manage points.

The d3 cursor will now turn in a circle. This indicates that you are in manage points mode and when you

click on the model a reference point will be created at that location.

Veuillez noter : The reference points will automatically snap to a vertex near to where you clicked. If

you have a really complicated model they may not snap to the correct position select the point you

wish to move and hold down the left mouse button to drag it to the desired location.
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Point creation cursor, Adding a point.

Create a minimum of 6 reference points and place them on clearly identifiable real-world reference

points. This is to make it easier to link the virtual reference points to the corresponding real-world points

at a later stage in the lineup process. Usually, there is no need to create more than 6-12 reference points

per virtual projector but for more complex geometry it may be necessary to create more. Some complex

building mapping projects have required up to 30 reference points per projector.

Notice that multiple projectors can use the same reference points.

Deleting a reference point
To remove a point:
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Right click on the point that you wish to delete.

An options menu will open.

Delete a reference point from the virtual model.

Left click on the delete button.

Avertissement : reference points that are lined up in another projector cannot be deleted

(since this would affect the other projector's calibration).
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Aperçu des accessoires et des lieux

Qu'est-ce qu'un lieu ?
Une scène peut contenir plusieurs lieux. Ceci est utile si vous souhaitez créer une gamme de designs de

scène, chaque lieu représentant une option de conception de scène différente, ce qui vous permet de passer

rapidement d'une conception à une autre (lors d'un rendez-vous avec un client par exemple). Lorsque vous

créez un nouveau projet, il y a déjà un lieu préparé appelé lieu 1. Il contient un seul accessoire appelé Arène.

Qu’est-ce qu’un accessoire ?
Les lieux sont construits à partir d’accessoires. Les accessoires sont des objets qui constituent les blocs de

construction de votre lieu. Un nouveau projet contiendra par défaut une série d'accessoires contenus dans la

bibliothèque d'objets de maillage. Ces accessoires consistent en une gamme de bâtiments différents, un

homme 3D et une femme 3D.

Les accessoires sont des maillages .obj . Si vous souhaitez utiliser un accessoire autre que les accessoires

standard disponibles dans le logiciel disguise, vous pouvez importer cet accessoire. Veuillez consulter la

section Maillage dans le sous-chapitre intitulé Modification d’accessoires pour obtenir des informations sur la

manière d’importer un maillage d’accessoire dans le logiciel.
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Aperçu des accessoires et des lieux

Qu'est-ce qu'un lieu ?
Une scène peut contenir plusieurs lieux. Ceci est utile si vous souhaitez créer une gamme de designs de

scène, chaque lieu représentant une option de conception de scène différente, ce qui vous permet de passer

rapidement d'une conception à une autre (lors d'un rendez-vous avec un client par exemple). Lorsque vous

créez un nouveau projet, il y a déjà un lieu préparé appelé lieu 1. Il contient un seul accessoire appelé Arène.

Qu’est-ce qu’un accessoire ?
Les lieux sont construits à partir d’accessoires. Les accessoires sont des objets qui constituent les blocs de

construction de votre lieu. Un nouveau projet contiendra par défaut une série d'accessoires contenus dans la

bibliothèque d'objets de maillage. Ces accessoires consistent en une gamme de bâtiments différents, un

homme 3D et une femme 3D.

Les accessoires sont des maillages .obj . Si vous souhaitez utiliser un accessoire autre que les accessoires

standard disponibles dans le logiciel disguise, vous pouvez importer cet accessoire. Veuillez consulter la

section Maillage dans le sous-chapitre intitulé Modification d’accessoires pour obtenir des informations sur la

manière d’importer un maillage d’accessoire dans le logiciel.
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Création et suppression d’accessoires

Création d’un accessoire pour un lieu

Effectuez un clic droit sur  scène à partir du tableau de bord (barre en haut de l'écran). Cela ouvrira

l’éditeur de scène.

Effectuez un clic droit sur lieu. Cela ouvrira le menu Accessoires qui affiche une liste de tous les

accessoires actifs dans le lieu actuellement actif.

Processus pour ouvrir le menu Accessoires qui affiche une liste de tous les accessoires actifs dans le lieu actuellement actif

Par défaut, un nouveau projet contiendra un lieu appelé lieu 1, qui lui-même contiendra un accessoire

appelé Arène.

Effectuez un clic gauche sur +. Cela ouvrira un gestionnaire d'accessoires qui répertorie tous vos

accessoires. Il est important de noter que les accessoires de cette liste peuvent être ajoutés à certains
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de vos lieux ou à tous. Vous n'êtes pas obligé de limiter un accessoire à un seul lieu.

Pour ouvrir le gestionnaire d’accessoires, effectuez un clic gauche sur + à partir du menu Accessoires

Effectuez un clic gauche sur un accessoire du gestionnaire d'accessoires pour l'ajouter au lieu

actuellement actif, dans cet exemple, le lieu 1. Vous pouvez à présent modifier l’accessoire.

Si vous souhaitez créer un nouvel accessoire, saisissez le nom d’un nouvel accessoire dans le champ

de texte nouvel accessoire et appuyez sur Entrée. Cela créera l'accessoire et l'ajoutera au lieu

actuellement actif.

Répétez ces étapes pour chaque accessoire que vous souhaitez ajouter au lieu actuellement actif.
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Exemple de lieu complet importé dans la scène pour le U2 Vertigo Tour.

Suppression d’un accessoire d’un lieu

Effectuez un clic gauche sur l’accessoire et faites-le glisser à partir du menu d’accessoires vers le

bouton - . Cela supprimera l'accessoire du menu des accessoires, bien que l'accessoire lui-même ne

soit pas supprimé : il est toujours répertorié dans le gestionnaire d'accessoires. Notez la manière dont

ce changement a été mis à jour dans le visualisateur de scène.
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Suppression définitive d’un accessoire

Avertissement : Vous ne pouvez jamais supprimer un accessoire définitivement s'il est

actif ou référencé à n'importe quel endroit dans le projet.

Effectuez un clic gauche sur l’accessoire que vous souhaitez supprimer du gestionnaire d’accessoires

et faites-le glisser vers la corbeille (représentée par une icône de corbeille).

Effectuez un clic gauche sur l’accessoire que vous souhaitez supprimer du gestionnaire d’accessoires et faites-le glisser vers la
corbeille.
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Effectuez un clic droit sur la corbeille et sélectionnez vider la corbeille pour supprimer l’accessoire

définitivement de votre scène.
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Modification d’accessoires

Modification d’un accessoire

Effectuez un clic droit sur un accessoire directement dans l’échelon de scène ou

Effectuez un clic droit sur le nom de l'accessoire dans la liste des accessoires du menu Gestionnaire

d'accessoires. Lisez le sous-chapitre intitulé Création/Suppression d’accessoires ci-dessus pour

savoir comment ouvrir le menu Gestionnaire d'accessoires/Accessoires.
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L'éditeur d'accessoires est utilisé pour éditer un accessoire, dans cet exemple un accessoire appelé Arène.
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Propriétés des accessoires

Décalage
Les valeurs de décalage sont exprimées en mètres et sont basées sur la position d'origine de l'accessoire le

long des x, y, z dans l'application 3D à partir de laquelle elle a été exportée.

Rotation
La valeur de rotation est toujours basée sur le point d'origine dans l'application 3D à partir de laquelle elle a

été exportée. Par exemple, si vous exportez un cube décalé de 10 m vers la droite dans Blender, il apparaîtra

de 10 m vers la droite dans la scène. Lorsque vous modifiez les valeurs de rotation, il pivotera autour de

l'origine dans disguise, plutôt que l'origine locale de l'objet.

Pour éviter cela, vous devez exporter l'objet à l'origine 0,0,0 de votre application 3D. Puis décalez-le de 10m

dans la scène. Lorsque vous faites pivoter l’objet dans disguise, il pivotera à présent autour de l’axe local.

Échelle
La propriété d'échelle est un multiplicateur. Il multiplie la taille de l'accessoire par sa taille d'origine telle

qu'exportée depuis l'application 3D.

Maillage
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Maillage qui définit la forme de vos accessoires. La sélection

de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets de maillage, qui affiche tous les fichiers de maillage .obj

enregistrés sur votre disque dur local, dans le dossier Maillage.



551

Propriété de maillage utilisée pour mettre à jour le maillage d'un accessoire à partir de la bibliothèque

d'objets de maillage

Pour changer le maillage d’un accessoire :

Effectuez un clic gauche sur  maillage pour ouvrir la bibliothèque d'objets de maillage.

Effectuez un clic gauche sur le maillage par lequel vous voulez remplacer le maillage actuellement

actif. Cette manipulation mettra à jour le maillage de l'accessoire.

Si vous souhaitez utiliser une autre forme que les maillages d'accessoires standard fournis dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier .obj mappé UV de l'accessoire.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier de maillage .obj et comment y accéder dans le logiciel. Enregistrez également le fichier dans un

format de fichier pris en charge.

Carte de diffusion
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Texture qui définit la texture d’un accessoire. Vous pouvez

utiliser cette propriété pour créer et appliquer une texture à un accessoire, ce qui vous permet de visualiser

votre scène de la manière la plus réaliste possible. La sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque

d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur votre disque dur local dans le

dossier  DxTexture.
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Propriété Carte de diffusion utilisée pour appliquer une image fixe à un accessoire de la bibliothèque d'objets

Texture

Pour appliquer une texture à un accessoire :

Effectuez un clic gauche sur  texture pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

Effectuez un clic gauche sur la texture que vous souhaitez appliquer à l’accessoire.

Si vous souhaitez utiliser une texture autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel disguise,

vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel. Enregistrez également le fichier dans

un format de fichier pris en charge.
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Veuillez noter : Pour appliquer une texture à un accessoire, vous devez mapper UV le maillage de

l'accessoire.

Couleur uniforme
Cette propriété définit la couleur d’un accessoire.

Couleur des fils
Cette fonctionnalité définit la couleur du câblage de l’accessoire. Pour visualiser le câblage, vous devez

définir le mode d'affichage des accessoires soit sur fil+plat ou sur image filaire.

Mode de fusion
Cette fonctionnalité contrôle la manière dont le contenu des accessoires est composé avec le reste des objets

de la scène.

Recouvrement : doit être utilisé pour les accessoires non transparents.

Ajout : doit être utilisé pour les écrans qui sont totalement invisibles lorsqu'il n'y a pas de contenu dessus.

Alpha : doit être utilisé pour les écrans partiellement transparents.

Mode d'affichage
Cette fonctionnalité contrôle les différents types d'ombrage de l'accessoire.

Masqué : n’effectue pas de rendu de l'accessoire.

Plat : n’effectue que le rendu d'un accessoire ombré plat.

Image filaire : n’effectue que le rendu d’une image filaire de l’accessoire.
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Fil+plat : effectue le rendu d’un accessoire ombré plat avec des bords mis en évidence.

Nettoyage de l'image filaire
Cette fonctionnalité définit la scène de détail du rendu filaire. La valeur par défaut est de 20. La valeur la plus

basse est de 0 et rendra le plus d’images filaires ; la valeur maximale est de 255 et rendra le moins d’images

filaires.
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Création et changement de lieux

Création d’un lieu

Effectuez un clic droit sur  scène à partir du tableau de bord (barre en haut de l'écran). Cela ouvrira

l’éditeur de scène.

Effectuez un clic gauche sur lieu. Cela ouvrira le gestionnaire des lieu, qui affiche une liste de tous les

lieux que vous avez créés. Les lieux répertoriés dans le gestionnaire de lieu sont les mêmes quelle

que soit la scène actif, ce qui vous permet de partager des lieu sur plusieurs scènes. Par défaut, un

nouveau lieu contient un lieu appelé lieu 1.

Saisissez le nom du nouveau lieu dans la zone de texte nouveau lieu , dans cet exemple lieu 2 , et

appuyez sur Entrée . Cela créera le lieu et l'ajoutera à la liste des lieux dans le gestionnaire de lieux.

Vous pouvez à présent modifier le lieu en ajoutant ou supprimant des accessoires.

Processus utilisé pour ajouter un lieu à la scène actuellement active, dans cet exemple le Lieu 1
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Changement d’un lieu à un autre

Effectuez un clic gauche sur le lieu du gestionnaire de lieux vers lequel vous souhaitez basculer. Le

lieu sera alors mis à jour dans la scène actuellement active.

Changer de lieu en effectuant un clic gauche sur un lieu à partir du gestionnaire de lieux

Suppression d’un lieu

Effectuez un clic gauche sur le lieu que vous souhaitez supprimer du gestionnaire de lieux et faites-le

glisser vers la corbeille (représentée par une icône de corbeille).

Effectuez un clic droit sur la corbeille et sélectionnez Vider la corbeille pour supprimer le lieu

définitivement

Avertissement : Vous ne pouvez jamais supprimer un lieu définitivement s'il est actif ou

référencé à n'importe quel endroit dans le projet.
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Modification de lieux

Contrairement aux écrans, les lieux ne possèdent pas une série de propriétés qui peuvent être modifiées. Au

lieu de ça, les lieux contiennent des accessoires, qui sont des objets qui constituent les blocs de construction

de votre lieu. Les accessoires possèdent une série de propriétés modifiables, y compris la possibilité d'ajouter

vos propres textures, qui sont toutes expliquées dans la rubrique intitulée Modification d’accessoires.
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Caméras

Les caméras sont un autre type d'affichage dans le logiciel disguise. De la même manière que les

projecteurs, elles rendent la scène d'un point de vue spécifique et vous permettent de sortir cette vue à

l'aide de rectangles de flux dans l'éditeur de flux.

Aperçu
La vue du visualisateur sur le niveau est également une caméra appelée caméra du visualisateur. Vous pouvez

y accéder en cliquant sur le bouton Caméra du visualisateur sous la liste des caméras ou en effectuant un clic

droit sur le fond.

La caméra du visualisateur ne vous permet pas de créer des rectangles de flux.

Avertissement : Soyez conscient que le fait d'avoir plusieurs caméras nécessite qu'une

partie de la scène soit rendue plusieurs fois, ce qui peut entraîner un coût élevé en termes

de performances.

Flux de travail
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Création d’une caméra

1. Ouvrez l’éditeur de niveau en effectuant un clic droit sur niveau à partir du tableau de bord ou en

effectuant un clic droit sur le sol dans le visualisateur.

2. Développez l’onglet Caméras.

3. Cliquez sur + pour ajouter une caméra.

4. Effectuez un clic gauche sur le champ de la nouvelle caméra dans le gestionnaire de caméras.

5. Saisissez un nom pour la caméra.
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6. Effectuez un clic gauche sur OK.

7. Choisissez caméra ou caméra sphérique

8. Vous verrez à présent un objet de caméra dans le visualisateur, au point d’origine (0,0,0).
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Modification des propriétés de la caméra

1. Ouvrez l’éditeur de niveau en effectuant un clic droit sur niveau à partir du tableau de bord ou en

effectuant un clic droit sur le sol dans le visualisateur.

2. Développez l’onglet Caméras.

3. Effectuez un clic droit une caméra de la liste.

4. Ajustez les propriétés souhaitées de la caméra à l'aide de l'éditeur.
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Affectation de la caméra à un flux

1. Positionnez la caméra dans le visualisateur.

2. Effectuez un clic gauche sur Flux à partir du tableau de bord.

3. Effectuez un clic droit sur le flux de la caméra en haut de la scène de flux et effectuez un clic gauche

sur Ajoutez un rectangle de flux ou maintenez la touche Maj enfoncée, effectuez un clic gauche sur

une flèche et faites-la glisser du flux de la caméra vers une tête de sortie disponible.
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Propriétés de la caméra
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Les propriétés de la caméra incluent les catégories suivantes :

Paramètres

Prévisualiser

Sortie

Hiérarchie

Rendu de niveau

Physique

Paramètres

Décalage
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Le décalage en mètres de la position de la caméra par rapport à son parent. Lorsque le parent qui lui est

affecté est le niveau, ce qui est la valeur par défaut, il s'agit de la position mondiale de la caméra.

Rotation
La transformation de rotation en degrés à partir de son parent. Lorsque le parent qui lui est affecté est le

niveau, ce qui est la valeur par défaut, il s'agit de la rotation mondiale de la caméra.

Suivre la source
Consultez Source de suivi de l’objet pour obtenir plus d’informations.

Source de résolution (caméra du visualisateur uni-
quement)
Obtenir la résolution de la GUI - Par défaut, utilisez la résolution de l’affichage GUI.

Fixée - Vous pouvez spécifier une résolution personnalisée. Ne changera pas la résolution de l'affichage,

seulement la vue de la caméra.

Résolution
La résolution que la caméra utilisera pour rendre sa vue.

Champ de vision (vertical)
Le champ de vision vertical en degrés de la caméra.

Champ de vision (horizontal)
Le champ de vision horizontal en degrés de la caméra.
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Prévisualiser

Plaque de caméra
Configure la caméra sur transmission, plaque arrière ou plaque avant.

Afficher Alpha
Active et désactive l’affichage Alpha sur la caméra.

Sortie

Régler le fondu enchaîné
Opacité de l’extension des ensembles.

Plume d'extension des ensembles
Plume de l’extension des ensembles. Il s’agit de la largeur de la plume.

Fondu de l'entrée vidéo
Définit si vous avez activé ou désactivé l'entrée vidéo. Utile si vous voulez vérifier le bon alignement de

l’extension des ensembles.
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Fondu AR
Contenu AR activé ou désactivé. Contenu de la plaque avant uniquement. Utile pour vérifier le bon

alignement du contenu AR.

Échelle du masque radial
Applique un masque radial au contenu du film.

Nouvelle projection de la face avant
Plaque arrière alignée

La plaque avant est retardée et reprojetée avec la plaque arrière afin que le contenu de la plaque avant et de

la plaque arrière s'affiche de manière synchronisée. Il s’agit du réglage par défaut.

Pas de reprojection

La plaque avant est retardée avec le contenu de la plaque arrière mais n'est pas reprojetée. Cette

fonctionnalité sert à assurer un meilleur alignement du contenu de la plaque avant sur le contenu filmé.

Latence minimale

L'image de la plaque arrière et les images de la plaque avant sont prises à deux moments différents dans le

temps. Cela entraîne l’affichage de la dernière image de la plaque avant.

Ordre de composition de la face avant
Définit la manière dont le contenu affecté à la plaque avant est ordonné dans la pile composite.

Table de correspondance de couleur (LUT)
Définit quel LUT est appliqué à la caméra. Le logiciel disguise dispose de plusieurs fichiers LUT intégrés.
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Profil de couleur
Définit le profil de couleur de la caméra. Le logiciel disguise dispose de plusieurs profils de couleur intégrés.

Maintenir la sortie
Le maintien de la sortie gèle l'image actuelle de la sortie de la caméra. Il s’agit d’un paramètre à bascule.

Hiérarchie

Parent
Affiche l'objet parent (comme il s'agit généralement du niveau, l'objet sera décalé par rapport au point

d'origine du niveau).

Enfants
Affiche les enfants de l’objet.

Cliquez sur Ajouter un enfant pour créer une relation parent/enfant entre cet objet et un autre.

Cliquez sur Parent to Stage pour réaffecter le point d’origine du niveau comme parent de l’objet.
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Rendu du niveau

Anti-repliement
La fonctionnalité d’anti-repliement peut lisser les bords irréguliers causés par le repliement. Plus le nombre

est élevé, plus le repliement est lissé, mais à un coût plus élevé en termes de performances.

Couleur de fond
Change la couleur de fond de la scène. En mode schématique, ce sera la couleur de fond.

Dans Lux, ce sera la couleur de base de l'environnement et elle est affectée par l'éclairage. Par exemple, si la

lumière ambiante est de 0, le fond sera noir quelle que soit la couleur.

Dans les cartes de chaleur, le fond est toujours noir.

Rendu
Schématique - Utilise le rendu schématique.

Lux - Utilise le rendu Lux.

Carte de chaleur - Utilise le rendu Carte de chaleur.

Lumière (uniquement disponible pour la carte de cha-
leur)
Luminance - Luminance - L'intensité de la lumière émise par un objet ou une surface par mètre dans une

direction donnée, mesurée en nits (cd/m²)

Éclairement - La densité de la lumière incidente en lumens atteignant une surface par mètre, mesurée en Lux

(lm/m²).
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Paramètres Lux
Point blanc - Exposition de la caméra en lux.

Puissance de l'occlusion ambiante - Puissance de l'effet d'occlusion ambiante dans le rendu lux. 0 désactive

cette fonctionnalité.

Luminosité de l'éclat - Impact de l'effet de brillance dans le moteur de rendu Lux.

Plan d'écrêtage proche et lointain
Toute géométrie plus proche que le plan d’écrêtage proche ou plus éloignée que le plan d’écrêtage lointain

sera tronquée (ne sera pas rendue). Les valeurs sont indiquées en mètres.

La réduction de la portée de ces valeurs peut améliorer la qualité des ombres et réduire l'acné des ombres.

Type de caméra

Type de caméra
Perspective - Affichage de perspective.

Orthographique - Affichage orthographique.

Échelle orthographique
La caméra orthographique n'a aucun concept de profondeur et de distance de la scène. Un effet de type zoom

peut être obtenu en ajustant l'échelle orthographique, mais ce paramètre est indépendant du zoom dans la

caméra perspective équivalente.
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Visibilité

Mesures
Cachées (par défaut) - n’affiche pas les mesures.

Visible - affiche les mesures.

Projecteurs
Caché - n’affiche pas le projecteur

Faisceau - affiche uniquement le faisceau du projecteur

Fil - affiche uniquement les fils du projecteur

Faisceau et fil (par défaut)- affiche le faisceau et les fils du projecteur.

Étiquettes
Projecteurs - Étiquettes pour les projecteurs uniquement.

Surfaces de projection - Étiquettes pour les surfaces de projection uniquement.

Écrans LED - Étiquettes pour les écrans LED uniquement.

Écrans DMX - Étiquettes pour les écrans DMX uniquement.

Lumières DMX - Étiquettes pour les appareils DMX uniquement.

Accessoires - Étiquettes pour les accessoires uniquement.

Caméras - Activent ou désactivent la visibilité des caméras.

Étiquettes de caméra - Étiquettes pour les caméras.

Personnes
Visibles (par défaut) - Les personnes sont visibles dans l’affichage.
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Cachées - Les personnes n’apparaissent pas dans l’affichage.

Lieu
Visible (par défaut) - Le lieu est visible dans l’affichage.

Caché - Le lieu n’apparaît pas dans l’affichage.

Points suivi
Visibles - Les points suivis de Blacktrax sont visibles dans l’affichage.

Cachés (par défaut) - Les points suivis de Blacktrax ne sont pas visibles dans l’affichage.

Étiquettes des points suivis
Visibles - Les étiquettes des points suivis sont visibles dans l’affichage.

Cachées (par défaut) - Les étiquettes des points suivis ne sont pas visibles dans l’affichage.

Vitesse de déplacement
Visible - La vitesse de déplacement est visible dans l’affichage.

Cachée (par défaut) - La vitesse de déplacement n’est pas visible dans l’affichage.

Sol
Visible (par défaut) - Le sol est visible dans l’affichage.

Caché - Le sol n’est pas visible dans l’affichage.
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Points de référence
Visibles (par défaut) - Les points de référence Blacktrax sont visibles dans l’affichage.

Cachés - Les points de référence Blacktrax ne sont pas visibles dans l’affichage.

Étiquettes des points de référence
Visibles (par défaut) - Les étiquettes des points de référence Blacktrax sont visibles dans l’affichage.

Cachés - Les étiquettes des points de référence Blacktrax ne sont pas visibles dans l’affichage.

Physique

Vidéo entrant
Définit l'entrée vidéo en direct à laquelle cette caméra est liée.

Transformation de l'entrée
Définit l'espace couleur de l'entrée vidéo en direct à laquelle cette caméra est liée.

Marqueur de position en direct
Utilisé comme référence pour réaligner le contenu filmé lors de l'utilisation du zoom virtuel.

Délai de réception vidéo (sec)
Temps de latence aller-retour calculé à partir du processus d'étalonnage.
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Délai de suivi spatial (sec)
Durée en secondes entre l'arrivée de l'image de la caméra et l'arrivée des données de suivi associées. Il est

étalonné de manière automatique.

Délai de suivi de l'objectif (sec)
Permet d'ajuster le temps nécessaire à la synchronisation entre l'objectif et les données de suivi.

Objectif

Overscan
Définit le rapport d’overscan. Il est de 1 par défaut. Un paramètre sur 1,1 signifierait un overscan de 10 %.

Plus l'overscan est élevé, plus l'impact sur les performances est important.

Résolution d'overscan
La résolution d’overscan est la valeur de lecture en résolution des valeurs d’overscan.

Rapport d'aspect
Il s'agit d'une valeur de lecture du rapport d’aspect final de la caméra.

Distance focale
Il s'agit d'une valeur de lecture de la distance focale calculée de la caméra.
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Largeur du capteur
Définit la largeur du capteur.

Déplacement central
Décalage du point focal de l'objectif par rapport au centre du capteur de lumière, mesuré en mm.

K1, K2, K3
k1 - Coefficient de distorsion radiale du premier ordre, tel que mesuré.

k2 - Coefficient de distorsion radiale du deuxième ordre, tel que mesuré.

k3 - Coefficient de distorsion radiale du troisième ordre, tel que mesuré.

Prédiction

Délai d'imagerie de la caméra (sec)
La durée entre le moment où le logiciel disguise sort l’image et la capture. La prédiction est désactivée

lorsque cette valeur correspond à zéro. Si vous souhaitez activer la prédiction, augmentez cette valeur jusqu'à

ce que l'image soit belle. Ne l'augmentez pas au-delà de la valeur du délai de réception vidéo (sec).

Échantillons de prédiction du délai d'imagerie de la
caméra
Quantité de l'historique des données de suivi à prédire dans le futur. Ils sont exprimés en images.
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Termes de prédiction du délai d'imagerie de la caméra
Nombre de termes que nous avons utilisés pour modéliser le déplacement. Deux termes correspondent à une

prédiction linéaire. Trois termes correspondent à une prédiction cubique.



578

Set MR

L'objet de set MR sert de « conteneur » pour les éléments de niveau utilisés dans le flux de travail xR.

Aperçu
Un Set MR contient tous les composants de votre ensemble virtuel et la ou les caméra(s) que vous utiliserez

pour capturer cet ensemble virtuel pour la transmission.

Avertissement : xR ne fonctionnera pas correctement si la configuration n'est pas terminée

correctement. Pour obtenir plus d’informations sur la configuration de xR, veuillez consulter

la page intitulée flux de travail xR.

Flux de travail
Pour créer un Set MR :

1. Ouvrez le widget Propriétés du niveau et accédez à l'onglet set MR

Veuillez noter : Il peut être utile d'épingler ce widget ouvert.

2. Ajoutez des écrans LED au Set MR

3. Ajoutez des caméras au set MR

4. Ajoutez un contrôleur d'indirection (si nécessaire)

Propriétés

xR-overview.htm
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Paramètres

Objectif actuel

Définit la caméra à partir de laquelle le contenu est rendu.

Contrôleur

Définit le contrôleur d'indirection qui contrôle le changement de caméra.

Remplacement de caméra

Vous permet de définir un remplacement de caméra pour tout élément sur lequel le contrôleur actuel

est défini.

Écrans LED

Définit quels écrans LED sont inclus dans le set MR.

Maille d'extension des ensembles

Définit le maillage utilisé pour l’extension des ensembles. Cette propriété lit à partir du dossier de

maillage de votre dossier de projet.
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Résolution de sortie

Définit la résolution de sortie finale du set MR.

Résolution de sortie

Définit la résolution de sortie finale du set MR.

Étalonnage

Étalonnage du délai
Effectuez un clic gauche sur ce bouton pour ouvrir l'éditeur d'affichages de l’étalonnage.
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Configuration
Set MR - définit quels sets MR sont utilisés.

Caméras - définit quelles caméras sont incluses.

Délai de réception vidéo (sec)
Opération de capture. Il y a trois options :
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En direct - Le paramètre en direct utilisera les images capturées en direct pour effectuer l’étalonnage.

Écriture - Le paramètre d'écriture écrira les images capturées sur le disque afin qu'elles puissent être utilisées

pour le débogage par la suite.

Lecture - Le paramètre de lecture relira les images que vous avez précédemment écrites sur le disque, ce qui

est utile pour le débogage.

Contrôle de la synchro
Cadres stroboscopiques - définissent le FPS pour le test de synchro.

Couleur stroboscopique 1 - Définit la couleur de la première partie de l'alternance stroboscopique.

Couleur stroboscopique 2 - Définit la couleur de la deuxième partie de l'alternance stroboscopique.

Délai de suivi (sec)

Paramètres
Durée totale de la capture - Définie en secondes. C’est la durée totale de la capture de l’étalonnage.

Nombre de lignes de la grille - Définit le nombre de lignes de la grille.

Épaisseur de la grille - Définit l’épaisseur des lignes de la grille. Augmentez ou diminuez l'épaisseur en

fonction de la configuration du niveau spécifique.

Résultats - Effectuez un clic gauche sur Résultats pour ouvrir la boîte de dialogue des résultats.

Capture - Effectuez un clic gauche sur capture pour exécuter un étalonnage.

Débogage
Set MR - Définit le set MR pour effectuer le débogage.

Débogueur de changements de caméra - Effectuez un clic gauche sur le débogueur de changements de

caméra.

Étalonnage spatial
Effectuez un clic gauche sur ce bouton pour démarrer l’étalonnage spatial.
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Aperçu du rendu du visualisateur
Le logiciel disguise dispose de trois modes de rendu du visualisateur : schématique, lux et carte de

chaleur.

Dans la version r15, le mode de rendu du visualisateur a été changé pour intégrer deux nouveaux modes

supplémentaires. Carte de chaleur et lux. Avant la version r15, le mode schématique était le mode de rendu par

défaut pour le visualisateur.

Schématique
Ce mode communique efficacement les aspects techniques de votre concept créatif à toute l'équipe de

production. Affichez votre scène, vos storyboards et testez le contenu sous n'importe quel angle dans le

simulateur de scène 3D en temps réel.

Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique Schématique.

Lux
Sert d’outil de communication pour réunir à la fois la planification technique et la vision créative de votre projet.

Lux inclut désormais l'occlusion ambiante, la lumière directionnelle, l'exposition de la caméra et la simulation

améliorée du projecteur. Vous permet de communiquer vos idées clairement et rapidement afin que tout le

monde, des clients aux opérateurs, soit inspiré et intégré.

Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique Lux.

Carte de chaleur
Cartes de chaleur pour les études de projecteur utilisant des calculs basés sur des données concrètes. Utilise

le mode caméra orthographique pour assurer la précision du positionnement des objets. Vous permet

d’exporter votre étude de projecteur pour fournir des documents attestant la configuration proposée par rapport

à un scène d'éclairage cible.

Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique Carte de chaleur.
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Image des trois modes de rendu différents, côte à côte.
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Schématique
Le rendu schématique est un mode de rendu opérationnel qui fournit un rendu non éclairé mais précis du

contenu dans le visualisateur de scène.

Aperçu
Avant la version r15, le mode de rendu schématique était le seul mode disponible dans les paramètres du

visualisateur de scène. Il est destiné à être utilisé pendant la lecture, le séquençage et lorsque des

performances optimales sont nécessaires.

Ce mode communique efficacement les aspects techniques de votre concept créatif à toute l'équipe de

production. Affichez votre scène, vos storyboards et testez le contenu sous n'importe quel angle dans le

simulateur de scène 3D en temps réel.

Flux de travail

Configurez votre projet comme d'habitude en ajoutant des projecteurs, des écrans, des lieux et des

accessoires.

Passez la caméra de votre visualisateur en mode schématique ou créez une nouvelle caméra à affecter

à une sortie de flux.

Veuillez noter : Schématique est le mode activé par défaut des trois rendus.
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Exemple

Activation du mode schématique

1. Ouvrez l’éditeur de niveau en effectuant un clic droit sur Niveau à partir du tableau de bord ou en

effectuant un clic droit sur le sol dans le visualisateur.

2. Développez l’onglet Caméras et effectuez un clic droit sur Visualisateur de caméra pour modifier les

paramètres du visualisateur de caméra. Vous pouvez également modifier une autre caméra et la

sortir dans les flux.

3. Dans l’éditeur de caméras, développez l’onglet Rendu et réglez le mode de rendu sur Schématique.
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Affichage du rendu schématique à travers des camé-
ras

1. Positionnez la caméra dans le visualisateur.

2. Effectuez un clic gauche sur Flux à partir du tableau de bord.

3. Effectuez un clic droit sur le flux de la caméra en haut de la scène de flux et effectuez un clic gauche

sur Ajoutez un rectangle de flux ou maintenez la touche Maj enfoncée, effectuez un clic gauche sur

une flèche et faites-la glisser du flux de la caméra vers une tête de sortie disponible.
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Lux
Lux est un mode de rendu amélioré conçu pour simuler une impression plus réaliste de l'apparence d'un

spectacle.

Avertissement : Lux est un mode de performance intensif et ne doit pas être utilisé pour

la lecture !

Aperçu
Lux est utile pour montrer aux clients une impression plus réaliste de l'apparence d'un projet. Ce mode inclut

l'éclairage ambiant, l'ombrage des objets touchés par les projecteurs en fonction de l'éclairage physique et des

paramètres de scène. Il vous permet de prendre des décisions plus techniques et créatives avant de vous

rendre sur site.

Veuillez noter : Les modes de rendu modernes tels que Lux, dépendent d’un choix de GPU

suffisamment puissants. Cette fonctionnalité nécessite une puissance GPU sensiblement plus

importante que les autres fonctionnalités de rendu dans le logiciel disguise. Pour obtenir des

conseils spécifiques à votre projet, veuillez contacter l’équipe d’assistance.

Caractéristiques de ce mode de rendu

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Valeurs d'éclairage physique

Lumière ambiante

Occlusion ambiante

Ombres des projecteurs

Effet éclat

Cartes de diffusion

Limitations du mode de rendu

Lux ne prend pas en charge les objets transparents, qui incluent les masques de pixels et de

population transparents.

Lux ne prend pas en charge les modes de fusion autres que « Recouvrement », c'est-à-dire tout mode

non opaque.

Éclairage de scène
Lux vise à simuler la lumière de manière précise. La scène elle-même est absente de la lumière par défaut et

seuls les projecteurs et les lumières de la scène peuvent être utilisés pour introduire des lumières.

Tous les objets seront affectés par la luminosité ambiante en lux de la scène où qu'ils se trouvent. Cet aspect

doit être pris en compte lors du réglage de l'exposition et est nécessaire pour permettre aux accessoires d'être

vus.

La couleur ambiante affecte la couleur de cette lumière. Ainsi, une luminosité ambiante élevée et une couleur

ambiante rouge conféreront une teinte rouge à tous les éléments.

Des lumières directionnelles peuvent être utilisées pour ajouter une source de lumière semblable au soleil à la

scène. Ce type d’éclairage n'a pas de point source mais projette des lumières à un angle constant dans la

scène, sous la forme de rayons parallèles. Ce type d’éclairage améliore l'apparence d'un objet 3D en

fournissant un ombrage aux surfaces en fonction de leur exposition à la lumière directionnelle, un peu comme
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un objet dans le monde réel. Les lumières directionnelles sont visualisées dans la scène, au décalage

spécifié. Cependant, comme la lumière directionnelle n'a pas de point source, cette valeur n'a aucun effet sur

l'éclairage et les résultats visuels.

La réflectivité d'un objet peut être réglée pour ajuster la quantité de lumière réfléchie par la surface. Ce

nombre est basé sur une surface lambertienne parfaite et représente la fraction de lumière qui sera réfléchie.

Il n'indique pas le gain d'écran et ne simule pas la réponse des couleurs.

Avertissement : L’éclairage de scène ne projette pas d’ombres.

Écrans

Tous les objets seront affectés par les projecteurs qui les frappent. La luminosité est déterminée par la valeur

en lumens du projecteur. Les projecteurs projetteront des ombres.

Les écrans LED et DMX ont des valeurs de luminance physique basées sur NITS mais ne projettent pas de

lumière sur les autres objets de la scène.

Avertissement : Actuellement les DMXLights ne sont pas pris en charge en tant que

lumières.

Occlusion ambiante

L'occlusion ambiante est un effet qui émule l'occlusion observée dans les coins sombres des objets du monde

réel, mais n'est liée à aucun éclairage réel. Elle est uniquement affectée par la lumière ambiante de la scène.

La puissance d'occlusion ambiante peut être modifiée via l’éditeur de caméra et désactivée pour améliorer les

performances.
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Empreintes de projecteur améliorées
La luminosité du projecteur est spécifiée en Lux qui est utilisée pour simuler la luminosité d'une image en Lux

ainsi que les lectures Lux résultantes en mode Carte de chaleur.

En mode Lux, tous les objets projetteront des ombres lorsqu'ils se trouveront dans le faisceau du projecteur

pour l'utilisation de la pré-visualisation et de la vérification des lignes de visée. Ces ombres ne sont pas

affichées dans les sorties de flux.

Cartes de diffusion
Une carte de diffusion peut être ajoutée à une surface de projection ou à des accessoires pour simuler la

façon dont la lumière projetée interagira avec la surface. Cette fonctionnalité est utile lors de la projection sur

des surfaces qui ne sont pas idéales pour la projection, telles que des bâtiments avec une surface en pierre

ou des décors peints, sur lesquels la lumière réfléchie peut être différente de celle imaginée en raison de

l'interférence de la surface.

Flux de travail

Configurez votre projet comme d'habitude en ajoutant des projecteurs, des écrans, des lieux et des

accessoires.

Définissez la luminosité et la couleur ambiantes.

Passez le visualisateur de caméra en mode Lux ou créez une nouvelle caméra à affecter à une sortie de

flux.

Exemple
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Activation de lux

1. Ouvrez l’éditeur de scène en effectuant un clic droit sur scène à partir du tableau de bord ou en

effectuant un clic droit sur le sol dans le visualisateur.

2. Développez l’onglet Caméras et effectuez un clic droit sur Visualisateur de caméra pour modifier les

paramètres du visualisateur de caméra. Vous pouvez également modifier une autre caméra et la

sortir dans les flux.

3. Dans l’éditeur de caméras, développez l’onglet Rendu et réglez le mode de rendu sur Lux.
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Vous visualisez à présent un rendu Lux de la scène basé sur les valeurs définies dans la caméra du

visualiseur.

Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique Caméras.
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Réglage de l’éclairage de scène

1. Ouvrez l’éditeur de scène en effectuant un clic droit sur scène à partir du tableau de bord ou en

effectuant un clic droit sur le sol dans le visualisateur.

2. Développez l’onglet Scène.

3. Ajustez la lumière ambiante et les valeurs de couleur à votre convenance.
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Affichage de Lu via des caméras

1. Positionnez la caméra dans le visualisateur.

2. Effectuez un clic gauche sur Flux à partir du tableau de bord.

3. Effectuez un clic droit sur le flux de la caméra en haut de la scène de flux et effectuez un clic gauche

sur Ajoutez un rectangle de flux ou maintenez la touche Maj enfoncée, effectuez un clic gauche sur

une flèche et faites-la glisser du flux de la caméra vers une tête de sortie disponible.
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Carte de chaleur
Elle rend la vue en utilisant un codage couleur pour différentes scènes de lux, plutôt que d'appliquer le

filtre de brillance.

Aperçu
Le mode de rendu carte de chaleur est principalement utilisé pour visualiser les scènes de lumière dans la

scène.

Tous les projecteurs et LED produisent du contenu blanc dans ce mode. Le graphique de droite va jusqu'à deux

fois le niveau d'exposition max-lux de la caméra. Par conséquent, utilisez-le pour effectuer la mise à l'échelle si

nécessaire. C'est le mode qui sera utilisé pour les évaluations des projecteurs.

Veuillez noter : Les modes de rendu modernes tels que ,Carte de chaleur dépendent d’un choix de

GPU suffisamment puissants. Cette fonctionnalité nécessite une puissance GPU sensiblement plus

importante que les autres fonctionnalités de rendu dans le logiciel disguise. Pour obtenir des

conseils spécifiques à votre projet, veuillez contacter l’équipe d’assistance.

Flux de travail

Configurez votre projet comme d'habitude en ajoutant des projecteurs, des écrans, des lieux et des

accessoires.

Passez le visualisateur de caméra en mode carte de chaleur ou créez une nouvelle caméra à affecter à

une sortie de flux.

Définissez votre lux cible dans l'éditeur de carte de chaleur.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Exemple

Activation de la carte de chaleur

1. Ouvrez l’éditeur de niveau en effectuant un clic droit sur Niveau à partir du tableau de bord ou en

effectuant un clic droit sur le sol dans le visualisateur.

2. Développez l’onglet Caméras et effectuez un clic droit sur Visualisateur de caméra pour modifier les

paramètres du visualisateur de caméra. Vous pouvez également modifier une autre caméra et la

sortir dans les flux.

3. Dans l’éditeur de caméras, développez l’onglet Rendu et réglez le mode de rendu sur Carte de

chaleur.
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Vous affichez à présent la visualisation de la carte de chaleur de la quantité photométrique spécifiée par le

champ Lumière sous l'onglet Rendu dans l'éditeur de caméras.

La clé affichée dans l'éditeur de la carte de chaleur montre le schéma de couleurs et l'échelle de la carte de

chaleur.
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Modification des propriétés de la carte de chaleur

1. Ouvrez l’éditeur de la carte de chaleur.

2. Définissez la valeur cible afin qu’elle corresponde à votre éclairement de surface préféré ou la

luminance que vous souhaitez obtenir.

Affichage des cartes de chaleur via des caméras

1. Positionnez la caméra dans le visualisateur.

2. Effectuez un clic gauche sur Flux à partir du tableau de bord.

3. Effectuez un clic droit sur le flux de la caméra en haut de la scène de flux et effectuez un clic gauche

sur Ajoutez un rectangle de flux ou maintenez la touche Maj enfoncée, effectuez un clic gauche sur

une flèche et faites-la glisser du flux de la caméra vers une tête de sortie disponible.
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Propriétés de la carte de chaleur

Lux/nits cibles
La valeur qui détermine le centre du schéma de couleurs, qui est verte.

Carte de chaleur min
Définit manuellement la valeur minimale du schéma.
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Carte de chaleur max
Définit manuellement la valeur maximale du schéma.

Veuillez noter : Lorsque vous modifiez la cible, cela changera les valeurs minimale et maximale à

zéro pour le minimum et au double pour le maximum de la valeur cible.
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Évaluations des projecteurs
Les évaluations des projecteurs vous permettent de créer des documents techniques à partir de le logiciel

disguise, qui contiennent des cartes de chaleur photométriques de la scène et des propriétés du

projecteur.

Les grandeurs photométriques peuvent être spécifiées soit comme la luminance de la scène, soit comme

l'éclairement.

Le document PDF contient la carte de chaleur de la vue des visualisateurs de caméra et de chaque projecteur.

Chaque page d’une évaluation du projecteur affichera les éléments suivants :

Version logiciel

Nom du projet

La quantité photométrique utilisée.

L'utilisateur a spécifié la révision et le commentaire.

L'horodatage de la création de l'étude.

De plus, chaque page contenant une vue de projection affichera les propriétés suivantes :

Nom

Résolution

Luminosité (lumens)

Rapport de projection

Déplacement de l'objectif horizontal

Déplacement de l'objectif vertical

Position

La dernière page affichera un tableau de toutes les propriétés du projecteur.
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Tableau des propriétés du projecteur
Ce tableau est un fichier .csv qui contient les propriétés des projecteurs de la scène.

Les propriétés sont les suivantes :

Nom

Résolution X

Résolution Y

Luminosité (lumens)

Rapport de projection

Déplacement de l'objectif horizontal

Déplacement de l'objectif vertical

Position X - Mètres

Position Y - Mètres

Position Z - Mètres

Considérations
L'analyse photométrique ne prend pas en compte les éléments suivants :

L’absorption atmosphérique de la lumière lors de son passage dans l'espace.

Le déclin de la luminosité dû à la durée de vie de la lampe du projecteur.

Les effets du focus et de la distorsion de l'objectif.

L’uniformité de la luminosité du projecteur.

Les propriétés physiques du matériau de surface.
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Elle suppose une réflectance lambertienne de toutes les surfaces, et qu'elles sont parfaitement

diffuses et reflètent la lumière de manière égale dans toutes les directions afin que la luminosité soit la

même quel que soit l'angle de vue.

1. Configurez votre projet comme d'habitude, en plaçant des projecteurs, des écrans et d'autres éléments.

2. Affichez l'éclairage de la scène dans le mode de rendu de la carte de chaleur pour vérifier dans quelle

mesure la configuration correspond aux attentes.

3. Ouvrez l’éditeur de scène.

4. Définissez les paramètres souhaités dans l'éditeur d'évaluations des projecteurs.

5. Exporter l'évaluation du projecteur.

Activation de la carte de chaleur

1. Ouvrez l’éditeur de niveau en effectuant un clic droit sur Niveau à partir du tableau de bord ou en

effectuant un clic droit sur le sol dans le visualisateur.

2. Développez l’onglet Caméras et effectuez un clic droit sur Visualisateur de caméra pour modifier les

paramètres du visualisateur de caméra. Vous pouvez également modifier une autre caméra et la

sortir dans les flux.

3. Dans l’éditeur de caméras, développez l’onglet Rendu et réglez le mode de rendu sur Carte de

chaleur.
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Vous affichez à présent la visualisation de la carte de chaleur de la quantité photométrique spécifiée par le

champ Lumière sous l'onglet Rendu dans l'éditeur de caméras.

La clé affichée dans l'éditeur de la carte de chaleur montre le schéma de couleurs et l'échelle de la carte de

chaleur.
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Modification des propriétés de la carte de chaleur

1. Ouvrez l’éditeur de la carte de chaleur.

2. Définissez la valeur cible afin qu’elle corresponde à votre éclairement de surface préféré ou la

luminance que vous souhaitez obtenir.

Création d’une nouvelle évaluation du projecteur

1. Ouvrez l’éditeur de niveau en effectuant un clic droit sur Niveau à partir du tableau de bord ou en

effectuant un clic droit sur le sol dans le visualisateur.

2. Développez l’onglet Projecteurs de l’éditeur de scène.

3. Effectuez un clic gauche sur Évaluations des projecteurs... pour ouvrir l’éditeur des évaluations des

projecteurs.

4. Effectuez un clic gauche sur Exporter l’évaluation du projecteur et l’évaluation du projecteur sera

écrite dans le dossier évaluations des projecteurs dans votre dossier de projet.

L’éditeur d’évaluation du projecteur
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Lumière
Luminance - Luminance - L'intensité de la lumière émise par un objet ou une surface par mètre dans une

direction donnée, mesurée en nits (cd/m²)

Éclairement - La densité de la lumière incidente en lumens atteignant une surface par mètre, mesurée en Lux

(lm/m²).

Projet
Le nom du projet. Celui-ci peut être modifié sans que cela n’affecte le nom du projet principal.

Révision
Champ de révision définissable par l'utilisateur.

Commentaire
Champ de commentaire définissable par l'utilisateur.

Exporter l'évaluation du projecteur
Cliquer sur Exporter l’évaluation du projecteur écrira l’évaluation du projecteur dans le dossier évaluations

des projecteurs dans le logiciel disguise dossier de projet.
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Projector Calibration overview
Projection Calibration is the process of calibrating your projectors to the 3D space.

The disguise software offers three different calibration methods. Each has their own benefits and draw backs.

We recommend planning which form of calibration will be used during pre-production.

To learn more about manual calibration see here.

To learn more about QuickCal see here.

To learn more about OmniCal see here.
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Manual Calibration - Projectors

Avertissement : reset all digitial and optical warps inside the projector, including lens-

shift, otherwise the lineup features will be interrupted.

Open the projector editor by either right-clicking the projector directly in the Stage, or by right-clicking the

projector from the screens list in the Stage editor.

Familiarize yourself with the properties of a projector. After this follow the instructions explained below.

Set the correct resolution
Set the resolution of the projector to match the corresponding output head’s resolution.
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Avertissement : If the resolution of the projector doesn't match the real world output, you

will end up with an incorrect calibration.

Add surfaces
Under the Surfaces tab add the projection screens that the particular projector is covering.
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Avertissement : If you don't add a screen to the projector the output will stay black.

Add the projector outputs to the Output Feeds
Ensure all of the Feed rectangles from the projector outputs have been added to the output heads.

Please see adding feed rectangles for information how to do this.
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Place the projector correctly
Change the pos (projector position) and the throw ratio (lens value) properties so that the projector covers the

required part of the screen surface. A laser measure may be required to calculate the correct position by

measuring the distance from the physical projector to the video surface.

Adjust the Look at position
The Look at position of a projector defines the centre point of its corresponding output feed. When lining up a

virtual projector to the physical projector it is therefore crucial to match the Look at position to its

corresponding point in the real world.

Disguise has a built-in wireframe feature allowing the system to generate a line-drawing based on the 3D

mesh of the projection surface. In the same output frame disguise will also output a red cross positioned in the

centre of the output feed. When the wireframe test pattern is applied, disguise will output this red cross

regardless of the orientation of the projector.

Consequently, if the look at position of the projector is aligned to the red cross on the physical projection

surface, the virtual projector and the physical projector are orientated around the same point which is a great

starting point for an accurate manual lineup.

Align the look at position of the projector

Change the output mode to wireframe by clicking the output tab at the bottom of the projector editor.

Return to the Stage level. Set the step value of the look at position to 0.01 to enable smoother scrolling

of the look at values. To change the step value, right-click the property name and change the value in

the Step value property.

Begin aligning the look at position of the projector to the red cross by comparing the look at positions

crosshair in the Stage level and the red cross being outputted from the physical projector.
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Look at position of the virtual projector now matches its corresponding point on the physical video

screen, in this example a wooden sculpture

Adjust the throw Ratio

To zoom in on the physical video screens content, change the throwRatio value. This value

corresponds to the lens size of the physical projector.

If the exact lens size is known (for example a fixed lens size is being used), type it in.

If a zoom lens is being used, set the start value to the lowest (or highest) value in the zoom range.

Slowly change the value by scrolling the mouse wheel in the property field.

Fine tune property values

After setting the initial lens value, try not to edit the position properties. Instead, start adjusting

the rotation parameters if needed, in particular the x and y rotations. Aim to establish parallel lines

mapping onto the video screen globally rather than focusing only on one part of the screen. Adjust

the step value if needed.

Go back and fine tune the values of the lookAt position to center the output to the physical video

screen. Remember to establish parallel lines.

Adjust the throw ratio to zoom in/out of the content on the video screen. Assuming that the 3D mesh is

accurate to the physical video screen, the mapping should gradually fall into place.
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Projector has been manually calibrated; the 3D mesh test pattern now lines up with the wooden sculpture

If the projection surface does not match the 3D model after carrying out manual calibration the lineup may

need to be fine-tuned. Please see the sub-chapter Warping outputs for more information.
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Quick Calibration overview
This sub-chapter explains the process of using QuickCal to line up projectors to real world screens.

QuickCal overview
QuickCal is a user-driven process of calibrating a virtual projector's position, orientation and lens properties to

match the real-world projector. QuickCal is based on reference points on given 3D meshes for a projector's

target surfaces, and user-defined 2D image coordinates that are manually assigned to these 3D reference

points. As long as the 3D meshes are good matches to the real-world projection surfaces, QuickCal can

accurately calculate the projector parameters.

The basic process of QuickCal is relatively simple : drop reference points onto the 3D model of the projection

surface, and then 'line up' by dragging each point in the projector's output raster until it hits the corresponding

point on the real surface. Once you've done enough points (about 10-15 per projector) le logiciel disguise can

work out exactly where the projector is, and what lens qualities it has.

3D mesh accuracy
When calibrating projectors using QuickCal it is crucial that the 3D mesh object is modelled accurately to the

physical model. The reason for this is that disguise's calibration algorithm assumes that the virtual reference

points link exactly to their corresponding real-world points. The best way to generate a highly accurate 3D

model is to laser scan the physical model, or to laser cut the physical model based on the same 3D file you later

use in le logiciel disguise. For building projections we recommend a mesh with a +-5mm error margin.

Using QuickCal
To start using QuickCal, first move the virtual projector into roughly the right position and orientation, and set up

its lens qualities to roughly match the real projector. You don't have to be particularly accurate in this, but when

you're trying to select projectors in the visualiser for editing, it's easier when they're in roughly the right place.

Then move on to creating reference points, and then line them up.
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Tips & tricks

General QuickCal background information
The calibration goal is to calculate a projector's projection matrix so that it produces physically valid

projections on its assigned projection surfaces in the real world (the scene). This means that the matrix does

not need to be absolutely physically correct, but should be correct for at least this projection area (or rather

volume). Indeed, it helps to think of the calibration as a process that works on a volume in space, rather than

on 2-dimensional surfaces.

The calibration process uses as main inputs:

3D Reference Points (in world space)

These are usually created from vertices of the mesh/object. Note that the mesh needs to match the real

object, at least in the vertices used for creating Reference Points. In d3 Reference Points are 3D objects

themselves, and a certain point can be used by several Projectors.

2D coordinates (in the projector image plane)

These are created during line up of a Reference Point in a given Projector. In le logiciel disguise the Projector

Configuration stores a pair that links the 2D coordinate to the 3D Reference Point.

Projection matrix
The projection matrix is a linear transformation that represents the projector's position, orientation and internal

sensor and lens properties. Note that le logiciel disguise currently does not support correction of non-linear

lens distortion in QuickCal. Lens distortion is only calculated and compensated for in OmniCal.

In le logiciel disguise the projection matrix is applied to all 3D meshes in the Surfaces list, so they get

transformed and projected on to the virtual Projector's image plane. This creates the projector's output image

that is visible in the Feed Scene.

Choice of Reference Points and Order of line-ups
A Reference Point and the 2D line-up coordinate together form a correspondence point pair. Several such

pairs are required for a calibration. QuickCal supports several algorithms that have different requirements on
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the minimum number of points (e.g. 4, 6, or more).

It doesn't matter for the calibration itself which object/mesh the Reference Points come from, as long as that

3D point exists in the real world as a recognisable feature. Object corners are usually good choices.

It is possible to use Reference Points from several objects for a single Projector.

Important requirements are:

The real-world equivalents of the Reference Points are actually visible by the physical projector (lie

inside its light cone).

All Reference Points that are used for a projector:

span a large enough 3D volume. Often this is referred to as "adding enough depth". The main

issue is to ensure that the Reference Points do not all lie on the same (virtual) plane in 3D space.

should evenly cover a large enough area in the Projector's image. It's a good idea to use

Reference Points that get lined-up in all four corners of the projector output image.

Additionally, if you want to verify the wireframe of an object during QuickCal line-up, then the objects needs to

be added to the Projector's Surfaces list.

It is worth to keep in mind that calibrating creates a working volume for a projector, using the 3D Reference

Points as a helper. So the volume in which the projector "is valid in" is always limited by the extent of

Reference Points you have lined up. As an example, lining up 6 points that are all in the same image corner of

the projector will likely produce a calibrated matrix that doesn't work well for the rest of the image. The same

goes for points that are in close proximity in the real world, i.e. the calibrated matrix will only be valid in the

small volume within those points.

The order in which Reference Points are created and lined up does not affect the calculation of the projection

matrix. The calibration will produce the same result no matter what points are lined up first.

However, to help the calibration work out things faster, it makes sense to line up Reference Points from

extreme parts of the scene first, before adding points that are closer to each other. Otherwise there may not be

a good visual output until enough points are lined up so that they cover the whole scene with enough depth.
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Short QuickCal Rules

1. Leave the Calibration Method setting at Auto, unless you really have a good reason to force a specific

algorithm. Auto will choose the best algorithm based on how many Reference Points you have, and

what their 3D relationship is.

2. Don't "cheat" with your line-up coordinates unless you absolutely have to.

3. Never "cheat" until all Reference Points have been added and lined-up.

4. Line up the extreme parts of the mesh(es) and projector image first (e.g. image corners

Left/Right/Top/Bottom and Close/Far in the scene). Then improve on that by adding more points. E.g.

concentrate on Reference Points in areas where the projected images are still "off" when looking at

the real object.

Limited Scene Depth and number of Reference Points
Meshes/Objects that are flat or have little depth are more difficult to use for calibration. This is even more

problematic if the real world object has few or no visible features, like a wall where only 4 corners are easily

usable as Reference Points.

However, with 4 correspondence point pairs it's already possible to do a simple calibration (usually IterLM

algorithm). This calibration is not able to calculate internal lens parameters such as lens shift or throw ratio. It

will take values for these parameters from the manual projector settings. Note that these settings are still

editable when using QuickCal with under 6 points, or if certain algorithms are set. It can be difficult to get these

values right by hand, but if the throw ratio and lens shift of the physical projector is roughly known, then

adjusting this can help improve the calibration significantly.

With 6 or more correspondence point pairs a different algorithm is used (usually Zhang algorithm), which also

calculates lens shift and throw ratio parameters automatically. If the Reference Points provide little or no

depth, then this algorithm has problems finding a good projector matrix. This is because mathematically it is

very difficult to differentiate between some internal lens parameters and 3D parameters. For example throw

ratio (or focal length, if you prefer) and distance to an object are interchangeable to a certain degree. Think of

the famous Dolly Zoom effect used by Hitchcock in the film "Vertigo", where the face always stays the same

size, only fore- and background objects get smaller or disappear). This ambiguity can only be resolved by



625

more depth. It is necessary to line up more points from the scene background/foreground to constrain the

calibration better, essentially thereby increasing the calibration volume.

In practice, it may be preferable in certain rare situations to stick with 4 or 5 points, rather than adding a 6th,

because the switch to the different algorithm may make the visual result worse rather than better.

Correspondence Point influence on calibration
A correspondence point pair is not like guide points for splines, or a fixed warp or rule that associates the two

to each other.

Instead, they are inputs into an iterative algorithm that tries to solve a matrix so that all of these point pair

conditions are (more or less) satisfied. But due to mesh/reality discrepancies, line-up inaccuracies, constraints

of the optical model, even rounding errors, etc. there will never be a perfect matrix that fits all these pairs.

There are many matrices though that will be good enough, so that the error for each of these point pairs is

small (e.g. ideally below 1 pixel). If the inaccuracies in the input data are high, then some correspondence

point pairs will basically contradict each other strongly. In that case the overall error will be high, too (e.g. 5-10

pixels, or even more). If the error is due to mesh/object discrepancies, then "cheating" might help (see below).

Cheating
If the 3D model and the physical object don't match exactly, then QuickCal allows to "cheat" a bit. "Cheating"

isn't recommended, but often it's not possible to get a better 3D model while being on-site.

There are several ways to "cheat":

Moving the line-up cursor slightly off from where it should be, so that the overall calibration looks better

and the reprojection error gets smaller.

Note that the advanced option 'Disable reference point bounds' allows moving the 2D line-up

coordinate outside of the projector's image, e.g. to a negative value.

Moving a 3D Reference Point away from its original vertex position. In QuickCal this can be done in

"Manage" mode by holding the Shift key and moving the 3D Reference Point left, right, up or down.

This will move the point in 3D space according to the current visualiser view, and allows placing the
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point in a non-vertex position. By default, Reference Points snap to the nearest mesh vertex, indicated

by a green cross.

The problem with any of these tricks is to know which Reference Points to cheat with, and how it eventually

affects the calibration.
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Creating and deleting reference points

To create reference points:

Open the projector editor.

Locate the Calibration tab.

Projector config editor selecting the configuration tab.

click the configuration file to open the QuickCal editor. If left-clicking you will instead open the Projector

Configuration manager which stores all the configuration files for the existing projectors.



628

Select manage points.

Projector config editor, Selecting manage points.

The d3 cursor will now turn in a circle. This indicates that you are in manage points mode and when you

click on the model a reference point will be created at that location.

Veuillez noter : The reference points will automatically snap to a vertex near to where you clicked. If

you have a really complicated model they may not snap to the correct position select the point you

wish to move and hold down the left mouse button to drag it to the desired location.
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Point creation cursor, Adding a point.

Create a minimum of 6 reference points and place them on clearly identifiable real-world reference

points. This is to make it easier to link the virtual reference points to the corresponding real-world points

at a later stage in the lineup process. Usually, there is no need to create more than 6-12 reference points

per virtual projector but for more complex geometry it may be necessary to create more. Some complex

building mapping projects have required up to 30 reference points per projector.

Notice that multiple projectors can use the same reference points.

Deleting a reference point
To remove a point:
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Right click on the point that you wish to delete.

An options menu will open.

Delete a reference point from the virtual model.

Left click on the delete button.

Avertissement : reference points that are lined up in another projector cannot be deleted

(since this would affect the other projector's calibration).
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Quick Calibrating projectors

Quick calibrating projectors:

Right-click the projector you wish to line up.

Right-click the configuration file to open the QuickCal editor.

Projector configuration menu.
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At the top of the QuickCal editor select line up points.

Line up point selection.

Veuillez noter : You must have the projector you're configuring assigned to an output

otherwise the button is greyed-out

Left-click a point (representing a reference point on the video screen), hold the Left-click

and drag the cursor in the output and match it to its physical corresponding point.

Veuillez noter : The output of the projector you working with will tinted the colour that you have set

in the appearance tab in the projectors configuration.

Once the point is in the right position release the point and now its set.

To adjust cursor location using finer increments use the arrow keys to adjust in 1px movements.

Veuillez noter : When you have adjusted a point it will be displayed in the colour that matches the

projectors colour.
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Buckingham Palace with points calibrated.

Remove a reference point from the projector
This will remove the 2D lineup between the selected reference point and the current projector. The reference

point itself will not be deleted.

To remove a reference point:

Right-click on the reference point that you wish to remove from the projector lineup.

An options menu will open.

To remove a reference point from a projector.

Left click on the remove from projector button.

Rotate Controls
This option allows you to rotate your controls whilst lining up, This is especially useful when your projectors are

rotated for example if they are portrait in orientation rather than landscape.

There are four options:

None: Mouse and keyboard operate normally.

90 degrees clockwise: mouse and keyboard are rotated 90 degrees clockwise
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180 degrees: mouse and keyboard are rotated 180 degrees.

180 degrees anti-clockwise: mouse and keyboard are rotated 180 degrees anti-clockwise.

Lineup output mode
Lineup output mode allows you to change what is applied to the output whilst lining up.

Veuillez noter : During QuickCal lineup all lined up reference points will be drawn on top of the

selected output.

 You can choose between the following output modes:

Content: Outputs the content that's on the timeline.
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Wireframe: Outputs the wire frame of the model.

Image of wireframe applied to Buckingham Palace.

Identify: Outputs a full colour grid that has the projectors name on it.
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Grid: Outputs a grid that is applied to the model

Image of grid pattern applied to Buckingham Palace.

None: Outputs nothing but the line up points.

Cursor Types
There are four cursor types to choose from:
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Horizontal

Image of horizontal lineup cursor.

Diagonal

Image of horizontal diagonal cursor.
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Horizontal Lines

Image of horizontal lines cursor.

Diagonal Lines

Image of diagonal lines cursor.

Marker Size
This setting allows you to adjust the size of the marker that's left behind once you have calibrated a point. The

default marker size is 16.

Reset options
To reset the projector so no points have been selected or calibrated either:

select reset reference point lineup (current pose) to reset the points for that pose in a multi-pose line up

(see the Multi-pose calibration sub-chapter for more info on this topic)
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select reset reference point lineup

Reset reference point lineup.

A warning message will pop up when you select reset projector config,Click yes to reset projector

config.

Confirm reset projection config.
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Removing reference points
There are 3 options for removing reference points under the Reference points tab:

Deleting reference points.

Delete unused reference points
This option deletes reference points which have not been associated with a projector lineup.

Delete unparented reference points
This option deletes reference points which are not parented to a screen

Delete all reference points
This option deletes all reference points from the virtual stage.

A warning message will pop up when you select delete all reference points , Click yes to delete all reference

points.
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Confirm delete of all reference points.

Avertissement : Delete all reference points is a global action, It will affect all the reference

points on the model not just the ones associated with the current projector.

Advanced options
Follow screen changes

This option allows you to choose if the reference points follow screen changes. For example if you change your

screen position the reference points will move with the screen.

Avertissement : This will automatically update any projector's QuickCal calibration using

the new 3D positions of the reference points

Notify screen changes

This options allows you to choose if you want to be notified of screen changes. For example if the screen

position changes and the points move with the screen you will be notified. The notification will ask you whether

you want to update the QuickCal calibration with the new 3D positions. It will also show by how much each

reference point has moved.

No. of moved reference points

This informs you how many points have moved with a screen position change for example.

Auto z-clipping

If auto z-clipping doesn't work, this means some parts of a Screen, which are either very close or very distant,

may only be partially visible. then manually adjusting these near/far values can make sure that the projector
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renders the whole screen.

Lineup Result

Here is a real world photo of a lineup of Buckingham Palace without the edge blending.
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Multi-Pose Projection

Calibration Overview
The QuickCal configuration includes a Multi-Pose workflow to allow for the calibration of objects that move.

Multi-Pose Projection Workflow

place the moveable object in a particular position (the “pose”) and then perform a standard quick-

calibration.

Then rotate the object to a second position.

Drag the existing markers to the correct positions and add new ones if necessary, until the projected

image is correct and sharp.

This process is then repeated for as many poses as are required.

Unlike in the single-pose workflow, we see the dropped calibration points rotate along with the model.

Example

Example application : a car on a rotating turntable, with encoder
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In this image, is an example of a car on a motorised turntable. During configuration as the car rotates, the

calibrated points gradually drift from their locations on the real model, showing that the calibration isn’t perfect

across the space. Once the car is in a new pose, we simply drag the existing markers to the correct positions,

and add new ones if necessary, until the projected image is correct and sharp.
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OmniCal overview
OmniCal is a camera based calibration system which gives disguise the ability to “see”.

One of the big frustrations of our powerful 3D workflow has always been achieving accurate 3D models and

calibrating those - solutions so far have been based around laser scanning or having a skilled CAD person on

site who can modify the CAD model when inconsistencies are found between the 3D mesh and reality.

OmniCal removes the requirement to have accurate 3D models using its powerful calibration and Mesh Deform

tools.

Workflow

Features

OmniCal uses structured light patterns to calibrate the relationship between projection surfaces,

projectors and cameras.

The captured images are used to construct a 3D representation of projection surfaces as a point cloud.

Users then use the QuickAlign tool to manually align projection surfaces in the Disguise project to

match their real world positions and proportions. This is an “offline” process which doesn’t require

access to the physical stage.

We provide a single click Mesh Deform tool which deforms a 3D Model to match the real world (using

the point cloud data)

Single click recalibration is supported if only projectors have moved. If cameras or projection surfaces

have moved then an operator will need to adjust the previous alignment using current camera images.
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The disguise simulator also allows you to simulate cameras, view their coverage and perform test

calibrations to ensure that the system will perform as required on site.

Avertissement : The simulator should be used as part of the production workflow to

assess project suitability.

Supports 360° projection environments.

Designed for calibration of surfaces and scenes with 3D depth.

One camera option is available:

Système OmniCal MV: For fixed installs. Reliable, continuous Ethernet camera connection; choice of

lenses for three different fields-of-view; cameras only need setting up once.

Current limitations

The quality of the calibration will depend on having suitable lighting conditions.

Requires constant light levels during capture process.

Works best with low ambient light levels.

As mentioned above a Simulation must be run first to check project suitability. For large projects we

recommend doing separate calibrations with groups of projectors and manually blending overlaps

between the groups.

Requires non-reflective, opaque projection surfaces (no gauzes or mirrors).

Needs a few clearly defined feature points on the 3D mesh and real object, which can be visually

identified on the camera images. Projection surfaces with sharp corners work well for example, but

NOT smooth surfaces with no features.

OmniCal requires depth from the projectors point of view. Scene depth is particularly important when

using moving elements such as Automation.
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For a trained OmniCal operator

1. Create a simulated Camera Plan

a. Use the disguise simulator to check project suitability.

a. You can place virtual cameras and simulate a capture and calibration. You will need to have

a project file with projectors and projection surfaces in the same configurations and positions

as they will be on-site.

b. The basic rule for camera placement is that at least 2 cameras need to see every point on

your projection surface(s). Also cameras should also have a large angular separation. i.e the

directions they face should not be parallel.

c. The simulation will help you determine how many cameras are needed, their positions and

lenses and the calibration parameters. It will also show you the ideal calibration results you

should expect on-site. Note that these ideal results are without real-world influences like

unsuitable lighting conditions, reflections, occlusions, movement in the scene during capture

etc.

2. Setup Cameras On-site

a. You will need to make sure the position, orientation and field-of-view of your real cameras

matches your simulated Camera Plan. To help you with this, there is a camera setup editor that

shows what the cameras are looking at.

b. When mounting the Système OmniCal MV, you need to manually adjust the physical focus and

aperture (iris) on the lens, so that the images of the scene are sharp and well exposed.

Exposure time can be controlled from within Disguise.

c. From the Camera Setup tool you check how well Blob Detection is working (the dots that we

project in the structured light patterns).
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d. You may need to adjust camera parameters (like exposure time) according to the light level to

get the best results.

3. Capture

Avertissement : A clear stage without movement or major lighting changes is

required for this.

a. Capture is an automatic ‘one-button’ process that typically takes less than a minute. Exact

duration depends on number of projectors, cameras and the resolution of the structured light

pattern (number of blobs).

b. Once this is complete, the physical stage is free. The next steps can be done “offline”.

4. Calibration

a. You can view the point cloud after this stage and see check the calibration errors in pixels for

each projector.

b. You may need to adjust calibration parameters to get the best results, but usually these will be

chosen automatically.

5. Alignment

a. This is a manual step which aligns the point cloud with the projection surfaces in Disguise.

b. Users add alignment points to camera images to line up wireframe views of the projection

surfaces with reality.

c. This only needs to be done once as long as cameras or projection surfaces do not move.

d. Re-shape points can also be added to correct the shape of the mesh. This can be thought of as

a 3D warp from the camera’s point of view.
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6. Mesh Deform

a. This is a final key step which deforms a mesh in le logiciel disguise to match the real world by

using the depth information from the point cloud.

For an untrained operator (recalibration)

1. Select Camera Plan

a. A user would select a Camera Plan previously created by a trained operator which contains

known good settings for Capture, Calibration and Alignment.

2. Rig Check

a. This tool allows a user to compare live camera images to those from a previous Capture to

check whether cameras or projection surfaces have moved. If so, the user can adjust the

alignment reference points by dragging them into the correct positions.

3. Execute

a. A button which triggers a new Capture and Calibration using the settings from the Camera

Plan.

b. No user interaction is required after this point. Projectors will automatically be calibrated at the

end of this process.

Hardware
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Système OmniCal MV
The Système OmniCal MV come in kits up to 4 or 8 (depending on kit size) and are perfect for fixed installs.

They are powered via PoE, so only require a single Ethernet connection.

Lenses including 6, 8 and 12mm are incorporated into the kit depending on your project needs with a total of

24 lenses available, allowing for on the fly customisation to ensure the perfect setup.

Small Kit
Upper Foam

Up to 4 disguise MV Cameras

Lower Foam

Up to 12 Lenses

Options Include:

Fujinon 6mm Lens

Fujinon 8mm Lens

Fujinon 12mm Lens

Large Kit
Upper Foam

Up to 8 disguise MV Cameras

Lower Foam

Up to 24 Lenses

Options Include:

Fujinon 6mm Lens

Fujinon 8mm Lens
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Fujinon 12mm Lens

Not included:

The kits do not contain network equipment like cables, switches or PoE injectors. The disguise MV cameras

require a switch that provides at least 1 GBit/s bandwidth and supports PoE to power the cameras.

Tips & tricks

The fast way to tell if you have a good calibration is to look at the reprojection scores for each projector

and camera in the calibration report (this is found at the very bottom) - any score below 1 pixel is

considered good, similar to the error margin that would be accepted when using QuickCal.

Anything above 1 pixel usually indicates that something went wrong. In simulations you will normally see

errors of around 0.5 pixels or below.

Avoid reflective surfaces as they can cause issues with calibration

Use surfaces with a lot of depth features as they make the calibration more accurate. It is especially

important to have depth from each projector's "point of view". For example, if all the visible blobs from a

projector land on a flat surface it will not be calibrated correctly. One way to fix this is to place an object in

your environment temporarily during a capture to provide depth information.

Each blob needs to be seen by at least 2 cameras to be used in a calibration

Ensure blobs from across a projectors output can be seen. For example, if only blobs from the top left of

a projector are detected it won't be calibrated correctly.

Ensure a large difference in angles of attack between cameras.

Capture Setup is important for good blob detection - you will most likely have to change the blob size,

grid density and camera exposure to suit your environment.

Blobs should be as small as possible while still being detected by cameras. This improves the calibration

accurancy. Also if they are too large they won't be detected at all.

Elongated blobs can cause higher calibration errors. Try reducing the blob size to handle this. Avoid

large angles between the projector and projection surface normal e.g 45 degrees
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More blobs doesn't mean a better calibration. Usually the default of grid size of 32 is sufficient. Use more

blobs if you require a detailed point cloud for Mesh Deform.

Avoid lighting gradients, if the light level changes across an image blob detection may not work as well.

If you a calibrating a perfectly flat surface and getting strange results, toggle the epipolar/homography

camera calibration algorithm under the Plan's Calibration Setup window and see if you get a better

result.

If most blobs are landing on a flat surface this can skew the calibration results in favour of those areas.

Enabling planar point removal in the Plan's Calibration Setup window may improve your results.

It can be difficult to line up geometrically symmetrical shapes (cubes / pyramids / bowl shapes). You

could embed features or identification letters and numbers into the OBJ. You can also name reference

points in the Quick Align window.

Surfaces without corners or visible reference points such as domes and cylinders are difficult to line up.

If you need to use mesh deform, use the point cloud visualisation mode to preview the results

Point cloud visualization affects performance, once you have verified the validity of your calibration, turn

it off to ensure good performance.
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Troubleshooting
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OmniCal Camera setup
This camera setup must be done before you run le logiciel disguise.

Avertissement : OmniCal camera networks must use a separate network adapter to all

other network traffic.

Workflow

1. Install Vimba Viewer to configure the cameras

2. Network setup

3. Verify camera connections

4. Adjust exposure & focal length

OmniCal MV system

Network setup

Avertissement : Système OmniCal MV cameras use all the available network bandwidth,

so they must always remain on a dedicated network, away from any other traffic.
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Veuillez noter : When Camera Discovery is enabled, machine vision cameras continuously

capture images and send them to master. This only affects the camera network and not disguise

directly, however it consumes CPU time processing these packets.

Veuillez noter : Camera Discovery can be disabled explicitly in the OmniCal Calibrator window

and is also turned off automatically when the OmniCalCalibrator and Plan windows are not open.

Network infrastructure The Système OmniCal MV is based on the GigE Vision (R) standard and requires a

bandwidth of 1 Gb/s or higher. For example, on 10 Gb/s setups the discovery of disguise MV cameras and the

transmission of captured images will be faster.

The disguise MV cameras are powered via PoE, which needs to be provided either by the network switch or a

PoE injector. The power requirement over PoE is quite low at 2.8W.

Make sure that all parts of the network infrastructure (switches, cables…) match the desired bandwidth and

power specifications.

In case of wired cables (as opposed to fibre), we recommend using at least Cat6 cables, because they are

more reliable then Cat5e over longer distances or in the presence of electromagnetic interference (EMI).

Network Adapter Setup

You may need to update to the latest drivers to see some of these advanced options.

Enable jumbo frames with size (MTU) 8228 or larger

Interrupt Moderation Rate: Extreme

Transmit buffers: 256 bytes

Receive buffers: Max setting available

See here for further explanation.

https://www.alliedvision.com/fileadmin/content/documents/products/cameras/various/installation-manual/GigE_Installation_Manual.pdf
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Veuillez noter : A 1 Gb port should work fine but we normally use a 10 Gb port when available as

the max receive buffer size is larger. Some network adapters may show some of the above

settings under an Advanced button. Others may not provide some at all. E.g. the external Promise

SANLink3 adapter only offers the Jumbo Frames setting.

Switch Setup

1. Connect a PoE network switch with bandwidth 1 Gb/s or higher.

2. Enable jumbo frames/packets by setting the max packet size to the highest it will go (usually around

9k).

Système OmniCal MV setup (in windows)
The Vimba software installs camera drivers, SDK and the Vimba Viewer application used for testing and

trouble shooting.

1. Install Vimba for windows SDK from here.

Veuillez noter : We recommend Vimba Viewer v2.1.3

1. In the Vimba installer, select Application Development.

2. Keep install drivers checked and complete the installation as normal.

3. Hit Start.

Open Vimba Viewer

4. Plug your cameras in if they are not already.

https://download.disguise.one/#resources
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a. They will show up in the Detected Cameras list in Vimba, in white.

b. These may have a red lock icon on them if le logiciel disguise is running. Camera access is

exclusive to each application. I.e. if you have a camera capturing in le logiciel disguise you

will not be able to view it in Vimba and vice versa.

Verify camera communication

1. Open Vimba and select a camera.

2. Press play button and verify images are streaming

Veuillez noter : In case camera connections are lost, and replugged, the software should detect

them again, but in case they don’t you can press the refresh button in the top left corner.

Troubleshooting

No image is displayed in Vimba Viewer: try disabling jumbo frames on the network adapter. We’ve

seen this can be an issue on 4x4s. When using jumbo frames over 2034 bytes we aren't able to get

complete images from the cameras (due to packet loss). The other workaround is to limit the packet

size on the switch. Use Vimba Viewer to verify the GVSP packet size setting is 2034 or below. This is

negotiated automatically so you don't set this directly.

Network adapter becomes disabled after applying the above settings: try reverting the interrupt

moderation rate to the default.

Capturing images is very slow / cameras become unresponsive: try reverting the interrupt moderation

rate to the default.

Configuring cameras in Vimba
You can right-click or double-click on the cameras to see and adjust metadata of the camera.
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This window also shows the Play button in the top left hand corner, on pressing this the camera image should

appear in this window, this can be zoomed using the mouse scroll button.

Focus, aperture and focal length

Align the cameras to look at the object that is to be projected onto. Adjust focus as needed. We recommend

that you open the aperture as far as it can go, so you can use the exposure time to control the amount of light

that comes in. Make note of the focal lengths used by the cameras, you will need these later.

The Brightness Tab
Exposure time

Exposure time will heavily depend on the light levels in the calibration environment. On the right hand side you

will see a value in milliseconds that allows you to calculate roughly the FPS the camera is producing. High

exposure time will make it slow.

The other parameter we will not touch. The only other tab we’ll interface with is the All tab.

All

Here we can type in a filter pattern and search through settings. We might need to change the DeviceUserID

here. Just type it in and click search. The ID will be visible inside disguise.

Connecting to cameras in le logiciel disguise
Part of le logiciel disguise is a separate program called VimbaCamServer.exe which is used to discover and

connect to one or more Système OmniCal MV cameras on a network.

In le logiciel disguise the OmniCal Calibration editor configures and enables camera discovery on the

network.

Usually, the VimbaCamServer is launched automatically from within disguise, as soon as the

Discovery Adapter is set to the localhost Loopback adapter. In that case, the network switch with the

cameras needs to be connected directly to a separate network adapter on the disguise server.

The VimbaCamServer can also be run separately, e.g. on a standalone computer. In that case the

Discovery Adapter inside disguise needs to be selected as the network port with which the disguise
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server machine is connected to this other computer. The disguise server then does not need a direct

connection to the Système OmniCal MV cameras or the network switch they are on.

In other words, the Discovery Adapter needs to be set to the network adapter that the camera server

app is on. For an Système OmniCal MV the VimbaCamServer can be anywhere as long as it can

somehow see and connect to the cameras.

The Mobile Cameras button opens a list of cameras that are currently connected to disguise. If you have many

MV cameras on a network (especially if it is only 1Gb/s), then the cameras may appear one by one over the

course of several seconds.
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OmniCal Capture
Capture is the process of projecting structured light patterns and taking images of these to later use in the

calibration process.

Overview
OmniCal Capture is the process of projecting structured light patterns, taking images of these and detecting

blobs within these images.

Workflow

1. Define the position & properties of cameras and projectors.

2. Setup the Capture.

3. Perform the Capture.

Example

Defining cameras & projectors

1. Left click the OmniCal calibration editor from the stage editor to open it.

2. Create a new Capture Plan by right clicking the capture plan to open the capture plan manager,

entering a name in the new plan field and clicking OK.

3. Right click the newly created capture plan.
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4. At this point, if you wish to do a simulated capture, set Use simulated cameras to Yes.

5. Click the + icon to add each of your cameras to the plan.

6. Right click on each of the plan cameras. This will open up the Camera plan editor.

a. Left click Mobile Camera and select the required camera from the list of available cameras.

b. If you are doing a simulation, you can choose your virtual camera settings here.

7. Click the + icon to add your projectors to the plan.

Setup capture

1. Left click Setup Capture to open the Capture editor

2. Set the blob size and the grid size.

a. The blob is the size of the blobs we are projecting in pixels.

b. The grid size is the number of blobs projected horizontally.

Veuillez noter : Generally speaking, blobs should be as small as possible whilst still

remaining detected by all cameras. More blobs does not necessarily mean better calibration,

but will increase calibration time. 32 blobs across should be sufficient for most use cases.

More blobs can be useful in a scenario where mesh deform needs to be used.

3. Left click Grid to see how many blobs are projected, and how well they cover the surfaces you are

calibrating.

4. Left click on Blobs. A test blob detection will be performed highlighted in the camera views. The colour

coding of the blobs is based on the colour of the projector wireframe. The blobs should be made as

small as possible, whilst still being detected in this view.
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a. At this stage, you may need to adjust camera exposure for better blob detection.

b. To adjust exposure, left click on the camera name and adjust exposure time in the camera plan

editor.

Veuillez noter : A good way of getting setting a suitable exposure time, is turning

continuous capture on, selecting grid mode and adjusting the exposure time and

turning continuous capture off when you are happy the blob levels are clearly visible.

5. Ensure your Alignment level in the Capture setup is at a level where you can see the detail on your

models clearly, as this image is the one that will be shown in Alignment.

Performing a capture

Avertissement : The stage should be clear.

Avertissement : No changing light levels.

Avertissement : No people walking across stage.

1. Click Capture from the OmniCal plan editor

2. The system will perform a capture, the time taken will depend on number of projectors & cameras and

whether projectors are converging or not. For example, 4 cameras & 4 projectors non converging

takes roughly a minute.

3. Verify the results of the capture by clicking View Capture.

4. Left click Blobs from the View Capture Editor.

5. Verify the blob detection results are as expected. These results should be consistent with what you
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saw in the capture setup. If something went wrong with the capture (change in light levels, people

walking across stage), then perform the Capture process again.

Camera Diagnostics

Available in the camera collapsible widget.

1. This will only be enabled if there is a plan and there are plan cameras mapped to MV cameras.

The following is shown for info:

2. Right click header to show columns:
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3. This displays camera stats and feedback of settings (such as IP, name). Le logiciel disguise only

displays plan cameras.

4. Click Start Per Cam to enable stats feedback.

Visit this link for additional information about each of the specific stats.

Column descriptions

Frames incomplete is the only one measured by disguise and provides some feedback to the user as

to the stability of the cameras in vimbacamserver.

This setting indicates that le logiciel disguisefailed to validate the frame data or there may have been

an exception when handling frame data from vimba api.

Green means cameras are ok and receiving data from vimbacamserver (with respect to the stats

measuring incomplete frames between each receipt of stats).

Red means there have been incomplete frames between the last read and the current read.

The count of incomplete frames will continue to increase .

The red colour will reset if there have been no incomplete frames between each read of the stats.

Grey indicates the camera has been disabled.

Brown indicates the camera is disconnected/ offline.

Change mv camera BW to adjust bw per camera. This is split between cameras.

https://www.alliedvision.com/fileadmin/content/documents/products/cameras/various/features/GigE_Features_Reference.pdf
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The graph button will show the stats in graph format.

Bandwidth allocation can be adjusted while diagnostics are running.

Dropped packets means you need to lower the bandwidth settings or there is a physical problem like a

bad cable
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OmniCal Calibration & alignment

Overview
The calibration process triangulates the position of the blobs detected in a capture as well as the relative

positions of cameras & projectors and their lens intrinsics.

Alignment is the process of marrying the point cloud coordinate system with that of le logiciel disguise.

Workflow

Calibration

Once the calibration is completed, you can view the point cloud and check the error in pixels, for each

projector.

You may need to adjust the calibration parameters to get the best results, but usually these are chosen

automatically.

Alignment

1. Manually align the point cloud with the projection surfaces in le logiciel disguise.

2. Add alignment points to the camera images to line up wireframe views of the projection surfaces with

reality.

3. This only needs to be done once as long as cameras or projection surfaces do not move.
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4. Re-shape points can also be added to correct the shape of the mesh, this can be thought of as a 3D

warp from the cameras point of view.

Example

Calibration

Avertissement : From this point, you no longer need access to the physical stage to

continue the calibration process.

1. Click Calibrate

The system runs the calibration and reports the calibration results in the calibration results widget. The pixel

error per camera & projector will be displayed at the bottom of this widget. Values below 1px are considered

good, and above 1px usually points to something going wrong in the process.

The generated point cloud will appear in the disguise stage visualiser at this point but will not be aligned to the

stage, unless you previously performed an alignment.

Alignment

1. The generated point cloud will be aligned to the stage based on the previously performed simulated

calibration. If no simulated calibration has been performed, the point cloud will be un-aligned with the

stage.

There are some automatic options to automatically align the point cloud to the stage. Click Quick

Align, and choose Alignment Estimate which is automatic alignment estimation based on point cloud

and all projection surfaces.

Align to plan cameras which is the automatic alignment based on positions of plan cameras.
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Align to plan which aligns to plan cameras and projectors.

Align to point cloud is useful for alignment using 2D camera reference points. Use this option when

you want to apply the current alignment data to the stage.

If the Alignment assistance tools do not work, proceed to the next step.

2. Manually align the point cloud with the stage using Initial position, Initial rotation and Initial scale

settings.

3. Once the point cloud is roughly aligned, you can perform a Quick Align.

a. Left Quick Align to open the Quick Align editor.

b. The top two views relate to cameras which can be chosen from the view tab.

The bottom two views relate to the cursor location in the camera view. This is essentially a

zoomed in view, for better view finding.

c. Left click a point on the wireframe.

d. Drag it to the corresponding point in the image. Do the same for the corresponding point in the

second camera view.

e. Repeat this process for a minimum of three points.

i. Red point means this point is not being used as part of the alignment, but has been

added to the view.

ii. Yellow means it has been aligned in the current camera, but it is not being used in the

calculations.

iii. Orange means it has been aligned in a different camera.

iv. Green means it has been aligned in both cameras and is being used in the calculation.

v. Selected points flash, and you can use the arrow keys to move them around.
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vi. When points are selected, use SHIFT + arrow keys to move the point around & hold

CTRL left click for fine control.

Alignment re-shape
If the proportions of the model are correct, the alignment should fit perfectly. If the proportions are not correct,

you will need to perform a reshape. This can be done by holding SHIFT and left clicking a point which will turn

it into a reshape point. Left clicking the point again will turn it back to a alignment point. A reshape does not

use the point cloud, and simply adjusts the proportions of the model to match.

Multi-screen alignment

The master screen should be aligned first.

It not moved on the stage. It acts as a registration point for other screens. Reshaping or scaling of the

Master screen will therefore affect all other screens.

When aligning secondary screens, they will be moved to the correct position relative the Master

screen.

Its best to choose a screen that does not move, for a master screen.

Mesh deform

Avertissement : This may take a while, depending on mesh size, number of verticies and

point cloud size.

If the depth of the mesh in le logiciel disguise does not match the real world object, it will require mesh

deforming. Mesh deform will deform the mesh to match the point cloud.

It is a good idea to try the default settings for mesh deform first, to see if you get a good deform. If not, proceed

to tweak the settings as required.
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You can quickly preview Mesh deform results by changing the Point Cloud visualisation mode to Deform in the

OmniCal calibration editor. The results are updated in real-time so you can try out different deform settings

using this. The lines indicate where each point on the mesh would be moved to.

Veuillez noter : You must have added re-shape points to the screens for Mesh deform to work.

1. To perform a Mesh deform, click Mesh deform from the Alignment tab of the Plan editor

2. Select the screen you wish to deform by left clicking the screen property in the deform editor.

3. Left click Deform
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OmniCal Multi-pose alignment
Multi-pose alignment improves the way OmniCal works with objects controlled by automation.

Overview

OmniCal QuickAlign currently positions secondary (non-master) objects. Multi-pose adds the ability to do this in

multiple positions, or “poses”. The automation system can then be given information about these poses and

interpolate between them when moving objects.

Currently only movement along a linear path is supported, which requires 2 poses per object.

Prerequisites

A master screen is required as well as the objects that are moving. The master screen must be

stationary.

Accurate Meshes: Multi-pose is designed to interpolate between object poses. These poses are

determined by reference points, therefore an accurate model is required.

It is recommended that the master screen matches the scale in the real world as this will define the scale

for the whole calibration. If your master screen scale is incorrect, you may have to adjust the scale of all

secondary screens.

Limitations

Only supports linear paths, with a single input value from the automation system.

Does not support calculating rotation pivot points. If an object rotates between poses, the system will

simply linearly interpolate between these rotations, which may not be what is desired.

Multi-pose alignment only uses a single calibration (it is not multi-pose calibration like QuickCal).

Therefore there are some important requirements for projector calibration:

Projectors need to be calibrated with depth using the DLT algorithm. Blobs cannot be on a single

plane.
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Projection will only be accurate within the calibrated "space". ie around same place where blobs

land. Surface movement should be limited to this area.

No mesh interpolation is done

Mult-pose alignment is not supported by the Rig Check workflow. It shouldn’t normally be necessary to

use multipose on a regular basis. It should only be necessary to redo it when there are changes to the

automation system causing screens to move along a different path.

Workflow

1. Extract good Meshes

2. Setup automation axes for all moving screens

3. Perform a capture and calibration

4. Align master screen and all static screens in base pose

5. Create 2 poses for each moving screen

Example

Extract Good Meshes
The multi-pose workflow requires that you have accurate meshes. You can skip this step if you already have

these or if you are in a simulation

Please see “Extracting a mesh using OmniCal” for further information

Setup automation axes for all moving screens

1. Create an automation device and driver using the regular workflow. For information on creating

automation devices, visit this link.

Create 6 axes all with the same input ID from automation, for XYZ position and XYZ rotation of

the object as follows.

Creating-a-new-Motion-Controller.html
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Avertissement : Note that all 6 axes are required even if the object is moving in a single

dimension and no rotation is expected. This is because QuickAlign will calculate a

composite rotation and translation of the surface. Ignoring rotation will mean the

translation will not be correct. This will become especially apparent when local origin of the

mesh is far way from its centroid.

Perform a capture and calibration
Follow the regular OmniCal workflow capture and calibrate.

Open the Quick Align editor.

Align master screen and all static screens in base pose

1. Align the Master screen.

a. Make sure the Current Pose is set to base, the Master Screen and Current Screen are set to

the actual master screen object in the visualiser.

b. Perform an alignment.

c. Repeat for all static screens

i. You can only use reshape tools in the base pose. In min and max poses, the

current mesh is being moved, but no reshaping is supported. Note that the UI does

not yet prevent you from turning alignment points into reshape points.

ii. If you need to reshape a mesh for which you need to use the Multi-Pose workflow,

then you can either do this by aligning and reshaping in the base pose, or doing it in

a separate step, and export+re-import the mesh (probably preferred).

Create poses for each moving screen

1. With the Quick Align editor open, ask automation to move the moving piece to its minimum position.

2. Create min pose
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a. Click Create Pose

b. This will take a capture and present the camera images for the user to align to. It will also take

a snapshot of the current automation input values.

c. Select the Current Screen as the object which has just been moved by automation to be

aligned.

d. Perform an alignment of the screen at the minimum position.

e. Each pose can contain multiple screens so you can repeat this for each screen that is visible.

Alternatively you could create a seperate pose per screen.

f. Click the Set Min Range in the automation section of the Quick Align editor.

g. The minimum pose has now been set.

h. You can right click on a pose to view the screens and automation data contained within it.

3. Keeping the Quick Align editor open, ask automation to move the moving piece to its maximum position.

4. Create max Pose

a. Repeat the same pose creation steps and instead select Set Max Range in the automation

section of the Quick Align editor.

5. Click Normalise Rotation (always required unless a rotation of >= 180 degrees is required between the

poses)

a. For example, after a multi-pose alignment, if you get -0.2deg as the min output and 359.7deg

as the max output, then the min output should be set to 359.7 or the max output should be set

to -0.3deg. This is because the direction of rotation is ambiguous.

6. Close the Quick Align editor and ensure automation is engaged.
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OmniCal Rig-check

Overview
Rig check is the tool for quickly re-calibrating without advanced knowledge of the rest of the OmniCal system. It

is primarily used by touring operators to re-calibrate shows moving into new venues.

Workflow
The Rig Check workflow is used after a full OmniCal calibration & alignment has been completed. The plan is

used as a template to repeat the calibration with the same settings. The plan is not modified in this workflow.

1. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user. It should be selected in the OmniCal

Calibrator editor.

2. Left click Check Cameras in the OmniCal Calibrator editor.

3. Verify there are no errors when the Check Cameras window opens.Errors can include the following:

a. Cameras are unavailable

b. Camera names have been modified in the plan. The plan capture is used as a reference for

Rig Check. Any changes to cameras names after the plan capture was done will invalidate it.

4. The Check Cameras window will open which shows camera pairs consisting of the original plan

capture and a snapshot capture of the current stage. You can take a new snapshot using the Refresh

Camera Views button.

5. Ensure that the camera views match:

a. They don't need to be identical, but the coverage of projection surfaces should match and they

should be in approximately the same positions.

b. The brightness of the images should also match. The exact camera settings specified in the

plan (like exposure time) will be used here, so any differences would be either due to the

physical aperture or focus of the camera lens (for machine vision cameras) or the lighting
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environment. It is therefore recommended that the focus and aperture of machine vision

cameras be locked in place for repeatability

6. Once you are happy with the camera views, close the Check Cameras window.

7. Left click Execute Plan. This will perform a capture, calibration, alignment and optionally a mesh deform

if it was configured to run automatically in the plan's deform settings. A new Result object is created

which contains the capture and calibration.

8. Ensure that the correct Plan and Result are selected in the OmniCal Calibrator editor.

9. Left click Check Result in the OmniCal Calibrator editor. Note that this will apply the result's alignment

to the stage (if it hasn't been applied already). This will update both projectors and projection surfaces if

they have alignment points. If Check Result is greyed out a tool tip should tell you the reason, which

can include the following:

a. The Plan has no capture or calibration

b. The Result has no capture or calibration

10. Verify there are no errors when the Check Result window opens. Errors can include the following:

a. The camera names in the Plan and Result don't match. The Plan may have been modified

since the Result was created.

11. The Check Result window will open which shows camera pairs consisting of the original Plan capture

and the Result capture that was taken.

12. Left click on a camera image to open the Result Aligner window. If an Mesh Deforms have been applied

these will be undone in order for alignment points to be editable.

13. On the left hand side is the camera view from the original Plan (read only) and on the right the Result.

You can then update the alignment points on the right to match the left. This will update the alignment

on the stage as you do it. The controls are identical to Quick Align.

14. Select the next screen by pressing the button at the bottom of the camera views or selecting it from the

surfaces drop down and repeat the process of checking and adjusting alignment points.

15. Repeat this for all cameras. You could in theory only check cameras or projection surfaces which you

know to have moved.

16. Close the Check Result window. You will be asked if you'd like to re-apply the mesh deform

Avertissement : The stage should be clear
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Avertissement : No changing light levels

Avertissement : No people walking across stage

Example

Accessing rig-check

1. Ouvrez l’éditeur de niveau en effectuant un clic droit sur Niveau à partir du tableau de bord ou en

effectuant un clic droit sur le sol dans le visualisateur.

2. Left click OmniCal Calibration to open the OmniCal editor.

3. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user.

4. Left click Check cameras.

Using rig-check

1. Ensure that you have a plan already calibrated by a Trained user. It should be selected in the OmniCal

Calibrator editor.

2. Left click Check Cameras in the OmniCal Calibrator editor.

3. Verify there are no errors when the rig-check editor opens.

Errors can include the following:

Cameras are unavailable

Camera names have been modified in the plan. The plan capture is used as a reference for Rig

Check. Any changes to cameras names after the plan capture was done will invalidate it.

4. The Check Cameras window will open which shows camera pairs consisting of the original plan

capture and a snapshot capture of the current stage. You can take a new snapshot using the Refresh
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Camera Views button.

5. Ensure that the camera views match:

a. They don't need to be identical, but the coverage of projection surfaces should match and

they should be in approximately the same positions.

b. The brightness of the images should also match. The exact camera settings specified in the

plan (like exposure time) will be used here, so any differences would be either due to the

physical aperture or focus of the camera lens (for machine vision cameras) or the lighting

environment. It is therefore recommended that the focus and aperture of machine vision

cameras be locked in place for repeatability

6. Once you are happy with the camera views, close the Check Cameras window.

7. Left click Execute Plan. This will perform a capture, calibration, alignment and optionally a mesh

deform if it was configured to run automatically in the plan's deform settings. A new Result object is

created which contains the capture and calibration.

8. Ensure that the correct Plan and Result are selected in the OmniCal Calibrator editor.

9. Left click Check Result in the OmniCal Calibrator editor. Note that this will apply the Result's

alignment to the stage (if it hasn't been applied already). This will update both projectors and

projection surfaces if they have alignment points. If Check Result is greyed out a tool tip should tell

you the reason, which can include the following:

a. The Plan has no capture or calibration

b. The Result has no capture or calibration

10. Verify there are no errors when the Check Result window opens. Errors can include the following:

a. The camera names in the Plan and Result don't match. The Plan may have been modified

since the Result was created.
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11. The Check Result window will open which shows camera pairs consisting of the original Plan capture

and the Result capture that was taken.

12. Left click on a camera image to open the Result Aligner window. If an Mesh Deforms have been

applied these will be undone in order for alignment points to be editable.

13. On the left hand side is the camera view from the original Plan (read only) and on the right the Result.

You can then update the alignment points on the right to match the left. This will update the alignment

on the stage as you do it. The controls are identical to Quick Align.

14. Select the next screen by pressing the button at the bottom of the camera views or selecting it from the

surfaces drop down and repeat the process of checking and adjusting alignment points.

15. Repeat this for all cameras. You could in theory only check cameras or projection surfaces which you

know to have moved.

16. Close the Check Result window. You will be asked if you'd like to re-apply the mesh deform.

Avertissement : The stage should be clear

Avertissement : No changing light levels

Avertissement : No people walking across stage
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Aperçu du séquençage

Cette section vous explique comment séquencer la timeline d3, les couches et les mappages de contenu.



682

Aperçu du séquençage
Cette section vous explique comment séquencer la timeline d3, les couches et les mappages de contenu.
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Timeline overview

What is the Timeline?
The terms Timeline and Track Player both refer to the section at the bottom of the interface. The reason for

using two different names to describe the same section is that they suggest different meanings; whilst Timeline

conveys a sense of time, Track Player refers to the function of playing a track. Therefore both names are

used synonymously within the User Guide depending on their context.

Objects within the Track Player
The Track Player is a specialised object editor used to play and edit tracks . All sequencing and Timeline

information is organised into tracks. The Track Player is constructed from a series of properties explained below

to make playing and editing tracks more intuitive.

Track Anatomy

Track name (1)

Time passed since the section started (2)

Section name & time remaining within the section (3)

Track collapser, makes a mini version of the Track where only Transport controls are visible (4)

Notes & Cues on the Timeline (5)

Timeline zoom controls allowing users to toggle between zoom levels on the timeline (6)

Track scroll bar which allows you to scroll the length of the Track as well as view the current location of
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the playhead (7)

Machine status including name, current FPS, battery monitor and local time (8)

Please see the sub-chapter Tracks overview for information on tracks.

Closing/re-opening the Track Player

1. Left-click the x icon in the top left corner of the Track Player to close the Track Player.

2. Right-click track in the dashboard (bar at the top of the screen) to re-open the Track Player.

This is a useful feature, particularly when you want to make screenshots and the Track Player is obscuring

part of your view.

Controlling the Timeline from external sources
The disguise software can be configured to control the Timeline with SMTPE, MTC, Art-Net, MIDI notes, OSC

and more. Read the Transports chapter for more information.
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Transport controls

Transport controls

There are three play modes: Play , Play-to-end-of-section , and Loop-section. When you are using any of

these modes, switching to a different mode happens seamlessly, without disturbing the progress of the

Playhead

Move the Playhead
The Playhead selects a position on the Timeline. When entering a play mode, the track will play from the

current position of the Playhead.

To move the Playhead:

1. Left-click anywhere on a coloured Track bar to move the Play cursor to that point.

2. Hit the left and right Arrow keys to move the Play cursor one Track bar to the left or right.

Play
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Normal play can be triggered by pressing the Enter key. Hitting Enter again will stop the cursor.

Normal play mode does not respect section boundaries; when the end of a section is reached, the playhead

continues into the next section, stopping only at the end of the track. The Play button will flash to indicate

which mode you are using.

Play-to-end-of-section

1. Play-to-end-of-section mode can be triggered by hitting the Space bar. Hitting the Space bar

again will stop the playhead.

In this mode, the playhead will only progress until it reaches the end of a section (i.e. just before the

next cue point). When this happens, le logiciel disguise enters in a holding state. To indicate this, the

button will flash at twice the normal speed and the playhead will remain static, although video and

other content will continue to play.

2. When this happens, you can use the Next and Previous Section jump buttons to advance to the next

section (i.e. trigger the next cue).

Loop-section

Loop-section play mode can be triggered by hitting the right hand Shift key. Hitting the right-hand

Shift key again will stop the cursor.

In this mode, the playhead will progress until it reaches the end of a section, i.e. just before the next cue point.

At this point, the playhead will loop back immediately to the beginning of the section and will continue playing

from there.
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Stop

Left-clicking the Stop button on screen will stop the playhead regardless of which play mode you are

in. If you are using the keyboard, press the shortcut key for the play mode you are in to stop the cursor

(i.e. the play keys act as toggles).

Previous / Next section

Left-clicking the Previous-section button will make the cursor jump to the previous section if the

cursor is on the first bar of the current section; otherwise the playhead will jump to the first bar of the

current section.

You can also jump to the previous section using the comma [ , ] key on the keyboard.

Left-clicking the Next-section button will make the playhead advance to the start of the next section. If

the playhead is in holding mode at the end of the section, le logiciel disguise returns to Play-to-end-of-

section mode. This button is therefore the equivalent of hitting the next cue.

You can also jump to the next section using the period [ . ] key on the keyboard.
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Return-to-start-of-track

Left-clicking Return-to-start-of-track brings the playhead back to the very beginning of the track.

Note that the software will stop playing when you click this button.

Next / Previous track

Once you have created a set-list and selected it, left-clicking the Next-track and Previous-track

buttons will make you step through the selected set-list.
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Tracks overview

What is a track?
All disguise sequencing and Timeline information is organised into tracks. Tracks provide a method for

organising content and control commands for the show; the entire show may be placed into one track, or can be

divided into multiple tracks. Better performance can be expected from dividing long tracks into individual ones.

The Track editor is used to play and edit each tracks within a project, as well as adjust each tracks individual

settings like total length, and universal crossfade duration.

The Overview of the Timeline topic explains how to manage and edit the sequencing of individual tracks. Layers

of content are placed on the Timeline in each track, which is explained in depth in the Working with Layers

section.

Multiple tracks can be controlled at once through the use of Multitransports, to better organise content and

control layers. More information on the use and creation of Multitransports can be found here.

Using tracks to sequence content to the beat
As described above in the Overview of the Timeline sub-chapter, the Track Player is used to play and edit

tracks. This chapter explains how to create, manage and edit tracks. However, what is not discussed are layers

and audio files. Layers are placed on the Timeline in the currently active track for disguise sequencing. This is

fully explained in the Working with Layers chapter. Audio files are inserted into a track, enabling content to be

sequenced to the beat. For more information please see the Audio chapter.
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The track editor

Right-click the Transport controls title bar. This will open up a Track editor that lets you edit various track

properties.

Special Settings

Total Length
This property defines the total length of the track in Hours Minutes Seconds & Frames (HMSF).

Veuillez noter : Note that when the Timeline is Quantised, the legacy BPM options return to the

dialog.
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Crossfade Override
Turns on the crossfade function for this track. For further infomation see the Universal Crossfade section.

Crossfade Duration
When enabled, this controls the crossfade time in beats. For further infomation see the Universal

Crossfade section.

Timecode Chase

If for any reason you need to delay various tracks differently, you can do this by right-clicking the track titlebar

to open up the timecode chase tab and editing the MTC adjust property.

For more information on timecode chasing please see the sub-chapter Triggering cues with timecode.
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Track-select

Track ID
To select tracks based on an external MIDI note event, type in the track ID property in the text field with either

a note number or note name (eg. C#1). When le logiciel disguise receives a MIDI note, it will scan all tracks in

the current active set-list. If it finds a match, it will trigger the track. For more information on MIDI notes please

see the sub-chapter Midi notes.

For step-by-step instructions on how to use the track ID property to change tracks with artnet visit Changing

tracks with artnet from the sub-chapter Controlling the Timeline with Artnet.
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Midi Beat-Clock

Clock Divider
This property is used when synchronising to MIDI beatclock (as opposed to using timecode). It sometimes

happens that the clock received is a multiple of the track bpm. For example, the track may originally be 60

bpm, but the input clock is received at 120 bpm. Setting the clock divider property allows you to scale the

input clock; in this example, setting the divider to 2 will achieve the desired result.

Count In
The count in property is also used only when synchronising to MIDI beatclock. When the clock starts for the

first time, d3 will wait for the specified number of beats before triggering track play.

Scroll down to the section MIDI beat-clock track settings in the MIDI beat-clock topic for more information.
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Cue Table

le logiciel disguiseallows you to export Track Cue notes to a table, allowing you to edit them en masse in a

word processor or spreadsheet.

Export Cue Table
Left-clicking export cue table opens up a tab separated text file in a folder called objects/table.

Import Cue Table
Edit the cue names in the text file. Then go back to the Cue Table and left-click import cue table to load and

apply the cue names.
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Creating and managing tracks

Creating a track

1. Left-click track in the d3 State editor (bar at the top of the screen). This will open up the Track

manager.

2. Type in the name of the new track in the new track text field and hit Enter. The new track will be

created, added to Track manager and activated on the Timeline.

Switching from one track to another
Select the track you want to switch to from the Track manager. The currently active track in the Timeline will

immediately update.

Creating a set-list
Un spectacle utilise souvent de nombreuses pistes. Pour faciliter sa gestion, les pistes peuvent être

organisées en Liste des éléments. Un Liste des éléments peut être créé à partir du Liste des repères ou du

gestionnaire de transport.

Tags.html
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Il est important d’utiliser la fonctionnalité Liste des éléments pour gérer efficacement quelles données le Liste

des repères affiche.

1. Ouvrez le Liste des repères via le gestionnaire de transport ou en appuyant sur CTRL G.

2. Effectuez un clic gauche sur l’onglet Liste des éléments.

3. Effectuez un clic droit sur le Liste des éléments, ce qui ouvrira le gestionnaire de Liste des éléments.

4. Créez un nouveau Liste des éléments dans le gestionnaire ou sélectionnez un Liste des éléments

déjà créé.

5. Ajoutez les pistes souhaitées au Liste des éléments
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Adding and removing sections

Adding a section

1. Right-click the bar at the point where you want to the start a new section and select split section from

the popup menu.

2. You can also hit Alt+S , which creates a section break at the current cursor position.
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Removing a section

1. Right-click a bar within the section and select the merge section option from the popup menu. As a

result, the current section will merge with the previous section.
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2. You can also hit Alt+M , which merges the section containing the current cursor position with the

previous section.
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Working with Notes
Notes are items of text added to the timeline to aid the user in identifying parts of the track.

Adding a note to the track

Right-click the bar where you want to add a note, left-click the note text field and type in the text you

want to add.
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Note field complete. Click OK to add the note to the track.

Alternatively, you can hit Ctrl+N, which lets you type in or edit the note for the current cursor position.
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Note added to the track.

Removing a note from the track

Select the already added text in the note data field and press the Backspace key followed by Enter or

left click the OK button. 

Alternatively, right click on the note and left click Delete in the track options editor.

Remove all Notes

It is also possible to remove all tags from a track or section of a track by selecting the section of timeline where

the tags are to be deleted, then right click in the shaded area to open the Track Options window; once open,

select Remove Notes
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Moving a note on the track

Hold Alt & left click and drag the note horizontally along the track.
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Liste des repères
The Liste des repères shows a list of all sections & tags on the tracks within the currently active set list,

allows users to trigger specific tags with a 'go' button, view where they are in the Liste des éléments, create

new Liste des élémentss and trigger the show from one single interface.

Opening the Liste des repères
The Liste des repères can be opened in two ways.

Option 1

Right click Transport in the dashboard

Expand the Set List tab
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Left click the Open Liste des repères button

Option 2
Use the keyboard shortcut - CTRL G to open the Liste des repères.

Using the Liste des repères

Auto scroll
The Liste des repères will scroll as the user plays through the timeline to allow the user to track where in the

Liste des repères they are, without needing to manually scroll.

Track jump
Left clicking on a track name in Liste des repères will take you to the beginning of that track in timeline.

Active selection
The active Section will be highlighted in green, and the most recent cue will be highlighted in a lighter green.
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Row selection

The row selection follows much the same behaviour as list editor. Users can select a track for playback

by hovering over cue row and selecting it with a click, users can then click the GO button to trigger that

cue, or the note or tag columns to edit.

Users cannot select more than one row

Once a track is selected users can select other tracks by pressing up and down.

User can press CTRL + UP to jump to top of list.

User can press CTRL + DOWN to jump to bottom of list.

Adjustable size
Users can adjust the width as well as height of widget by hovering over the edge, then left clicking and

dragging when the arrow icon is visible. The note column will truncate text (in the middle of the text) if there are

large strings in the note column.

Removing tracks from the Liste des repères
If the Liste des éléments is set to Automatic, then all tracks in the project will display in the Liste des repères.

However this is inefficient and can cause performance issues with large projects, therefore we recommend

the use of Liste des élémentss.

Removing a track from the Liste des repères can be done by specifying a Liste des éléments that does not

contain that particular track.

Liste des éléments configuration
Un spectacle utilise souvent de nombreuses pistes. Pour faciliter sa gestion, les pistes peuvent être

organisées en Liste des éléments. Un Liste des éléments peut être créé à partir du Liste des repères ou du

gestionnaire de transport.

Tags.html
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Il est important d’utiliser la fonctionnalité Liste des éléments pour gérer efficacement quelles données le Liste

des repères affiche.

1. Ouvrez le Liste des repères via le gestionnaire de transport ou en appuyant sur CTRL G.

2. Effectuez un clic gauche sur l’onglet Liste des éléments.

3. Effectuez un clic droit sur le Liste des éléments, ce qui ouvrira le gestionnaire de Liste des éléments.

4. Créez un nouveau Liste des éléments dans le gestionnaire ou sélectionnez un Liste des éléments

déjà créé.

5. Ajoutez les pistes souhaitées au Liste des éléments
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Editing items within the Liste des repères

Double click the note field to edit or add a note to the track.

Double click the tag field to edit the tag after it has been added to the timeline. Once a tag has been

added using the traditional tag workflow specified in the tags topic, users can edit that tag in the Liste

des repères. Double clicking the tag column when before a tag is added will do nothing.

Searching the Liste des repères
As well as the standard text search (looking for matches in track name, notes and tags), you can filter your

search by type, with the following syntax:

track: name will return only tracks that match the search text.

note: name will return only notes that match the search text.

tag: name will return only tags that match the search text.

cue: name will return notes and tags that match the search text.

Tags.html
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Jumping track bars

Jumping units of time on the Timeline using keyboard
arrows
You can control how to jump Track bars on the Timeline. This is useful if you want to, for example, find and

create a cue point on the track from when the chorus is about to start later in a music video. To do this:

1. Right-click the d3 icon at the top left corner to open up the Program Settings menu.

2. Select project settings and open the timeline control tab

3. Left-click deferred jump. This will point to two options.

4. Left-click yes to activate deferred jump. With this feature activated, you can now hit the left or

right Arrow keys (while playing) to jump Track bars without losing sight of the original bar you jumped

from (this bar will also continue to flash).
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5. Left-clicking no will deactivate this feature.

Jump to the next section using the angle bracket keys

To jump to the next section rather than the bext bar, click the greater than angle brackey (>) key.

To jump to the previous section click the Less than angle bracket(<) key.

Jumping to cues from a cue-list
After creating sections and adding notes you can open a cue-list from which you can jump to a specific cue.
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1. Hit Ctrl+G to open the cue-list.

2. Left-click the Go button, next to the name of the cue (the note name) to jump to the selected cue.
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Aperçu du mappage de contenu

Le mappage est le processus qui consiste à copier du contenu à partir du niveau de la timeline vers les

écrans dans l’échelon du niveau.

Diagramme conceptuel illustrant la façon dont le mappage est utilisé pour contrôler la manière dont le contenu est copié de la timeline vers
l’échelon du niveau.

Toutes les couches visuelles contiennent le mappage des propriétés, qui est utilisé pour diriger la sortie de la

couche vers les écrans du niveau. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la propriété de mappage,

veuillez consulter le sous-chapitre intitulé création d’un nouveau mappage.

Types de mappages
Les différents types de mappages dans le logiciel disguise : Mappage direct, Mappage de flux, Mappage

parallèle, Mappage en perspective, Mappage cylindrique, Mappage radial, Mappage sphérique, Mappage de

plaque de caméra, Mappage spatial et PreComps.

Ces types de mappage sont capables d’échantillonner du contenu sur un ou plusieurs écrans avec une

précision parfaite au pixel près ; de mapper le contenu sur des objets 3D de toute forme ; de projeter avec
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précision le contenu sur des écrans statiques ou mobiles ; et d’effectuer une projection géométrique à partir de

caméras virtuelles de différentes manières. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les types de

mappage, veuillez lire la rubrique suivante intitulée Aperçu des types de mappage.

Toutes les couches visuelles contiennent le mappage des propriétés, qui est utilisé pour diriger la sortie de la

couche vers le(s) écran(s) du niveau. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la propriété de

mappage, veuillez consulter la rubrique intitulée Création d’un nouveau mappage.
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Aperçu du mappage de contenu
Le mappage est le processus qui consiste à copier du contenu à partir du niveau de la timeline vers les

écrans dans l’échelon du niveau.

Diagramme conceptuel illustrant la façon dont le mappage est utilisé pour contrôler la manière dont le contenu est copié de la timeline vers
l’échelon du niveau.

Toutes les couches visuelles contiennent le mappage des propriétés, qui est utilisé pour diriger la sortie de la

couche vers les écrans du niveau. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la propriété de mappage,

veuillez consulter le sous-chapitre intitulé création d’un nouveau mappage.

Types de mappages
Les différents types de mappages dans le logiciel disguise : Mappage direct, Mappage de flux, Mappage

parallèle, Mappage en perspective, Mappage cylindrique, Mappage radial, Mappage sphérique, Mappage de

plaque de caméra, Mappage spatial et PreComps.

Ces types de mappage sont capables d’échantillonner du contenu sur un ou plusieurs écrans avec une

précision parfaite au pixel près ; de mapper le contenu sur des objets 3D de toute forme ; de projeter avec
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précision le contenu sur des écrans statiques ou mobiles ; et d’effectuer une projection géométrique à partir de

caméras virtuelles de différentes manières. Pour obtenir des informations plus détaillées sur les types de

mappage, veuillez lire la rubrique suivante intitulée Aperçu des types de mappage.

Toutes les couches visuelles contiennent le mappage des propriétés, qui est utilisé pour diriger la sortie de la

couche vers le(s) écran(s) du niveau. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la propriété de

mappage, veuillez consulter la rubrique intitulée Création d’un nouveau mappage.
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Aperçu des types de mappage

Direct
Le mappage direct est la forme de mappage la plus facile à utiliser. Il vous suffit de sélectionner un contenu et

de l’appliquer directement sur tout ou partie de vos écrans. Si l'aspect du contenu est différent du rapport

d’aspect de l'écran, vous pouvez choisir de recadrer, d’ajuster, d’étirer ou d’appliquer le contenu au pixel près

sur les écrans.

Mappage de flux
Le mappage de flux vous permet de spécifier un nombre arbitraire de rectangles dans votre image de contenu

et de les mapper sur des rectangles arbitraires sur vos écrans. Avec le mappage de flux, tous vos écrans

peuvent facilement être transformés en une seule toile, avec une application du contenu au pixel près.

Déplacez, redimensionnez, recadrez, découpez ou retournez individuellement vos échantillons de rectangles

pour compenser les différences de densité de pixels ou pour créer des effets de mappage intéressants.
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Parallèle
Le mappage parallèle vous permet de positionner votre contenu dans un rectangle d'émetteur virtuel n'importe

où sur le niveau et de choisir les écrans et les appareils affectés par cette manipulation. Le logiciel disguise

projette ensuite virtuellement le contenu sur ces projecteurs. Le contenu conserve la même taille à mesure qu'il

s'éloigne de l'émetteur.

Perspective
Le mappage en perspective est similaire au mappage parallèle, sauf que le contenu provient d'un point

émetteur et s'agrandit à mesure que vous vous éloignez de l'émetteur, comme un vrai projecteur. Vous pouvez

utiliser le mappage en perspective pour mapper du contenu 3D sur une surface qui semble parfaite du point de

vue spécifié.

Mappage cylindrique
Le mappage cylindrique est similaire au mappage parallèle, à la différence que le mappage cylindrique enroule

le contenu autour d'un cylindre et le projette vers l'extérieur (ou vers l'intérieur) sur les écrans que vous lui

affectez. Même si l'écran bouge ou s'agrandit, cela n’a pas d’importance car la fonction de mappage cylindrique

re-mappe le contenu en temps réel.

Radial
Le mappage radial est similaire au mappage cylindrique, sauf que la surface de l'émetteur s'étend de l'axe

central au bord du cylindre, plutôt que d'être enroulée autour de l'extérieur du cylindre. Les pixels à l'intérieur du

cylindre seront donc mappés en fonction de leur hauteur dans le cylindre et de leur distance par rapport à l'axe

central.

Sphérique
Le mappage sphérique fonctionne de la même manière que le mappage cylindrique, à la différence que le haut

et le bas sont « pincés » pour créer une sphère.

Plaque de caméra
Un mappage de plaque de caméra est un mappage basé sur une caméra 3D qui est fixé à la plaque de la

caméra. Il est nécessaire d’utiliser un mappage de plaque de caméra lors de l'ajustement des couleurs sur

l'extension définie.

Spatial
Un mappage spatial est un mappage basé sur une caméra 3D qui se mappe dans l'espace 3D. Elle est

associée à un « espace » ou un emplacement afin de pouvoir être déplacée dans des environnements 3D.
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Carte des multicanaux
Le mappage par défaut pour la couche RenderStream, la carte des multicanaux vous permet d’affecter

plusieurs mappages à plusieurs canaux RenderStream uniques afin que vous puissiez tous les gérer au sein du

même mappage.
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Création d’un nouveau mappage

Processus utilisé pour créer un nouveau mappage

1. Dans votre piste, créer une nouvelle couche visuelle. Ces types de couches peuvent inclure des

couches de contenu, des couches génératives et des couches d'effet.

2. Effectuez un clic gauche sur la couche dans la piste pour ouvrir l’éditeur de couches, sur le côté

gauche de la GUI.

3. Dans l’onglet Par défaut, effectuez un clic gauche sur le paramètre de mappage pour afficher une

liste des mappages dans le projet.

4. Un gestionnaire intitulé mappages apparaîtra. Il s’agit d’une liste de tous les mappages au sein de

votre projet. Par défaut, un mappage direct partageant le même nom sera affecté à tous les écrans et

un mappage en perspective partageant le même nom sera affecté à toutes les caméras.

5. Pour créer un nouveau mappage, saisissez-le directement dans le champ de texte Nouveau

mappage :. Une liste vous invitant à sélectionner le type de mappage apparaîtra.
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6. Une fois qu’un type de mappage aura été sélectionné, un éditeur portant le nom de mappage attribué

par l'utilisateur apparaîtra.

7. Affectez tous les écrans qui seront utilisés pour le mappage et saisissez la résolution du contenu qui

sera affiché sur les écrans.

8. Modifiez les propriétés spécifiques du type de mappage choisi.

9. Affectez un élément de contenu à la couche de la piste et le contenu sera affiché sur les écrans

affectés au mappage dans le niveau et dans la fenêtre de sortie du flux.

Note : dans l'éditeur d'images clés de mappage qui apparaîtra à l'écran, déplacez la tête de lecture et affectez

plusieurs mappages de manière séquentielle pour chaque couche en effectuant un clic gauche dans l'éditeur.

Supprimez les mappages de votre projet en effectuant un clic gauche sur le nom du mappage et en le faisant

glisser vers l'icône de la corbeille dans ce menu. Tous les mappages affectés à un écran ou à une caméra dans

le projet mais qui ont été déplacés vers la corbeille apparaîtront surlignés en rouge.

Veuillez noter : Il est utile d'organiser les différents mappages dans des cases, surtout s'il y en a un

très grand nombre. Pour obtenir plus d'informations sur la création, la modification et l'organisation

d'objets dans des cases, veuillez consulter la section « Organiser des objets dans des cases » dans

le sous-chapitre intitulé Bibliothèques d’objets.
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Propriétés de mappage communes

Cette section vous explique les propriétés partagées par les six types de mappage différents.

Filtrage
Plus proche - Filtrage du voisin le plus proche. Utilisez l'échantillonnage du voisin le plus proche pour

désactiver la fusion entre les pixels lors de la mise à l'échelle. Peut être utilisé pour créer des looks pixelisés ou

pour assurer des bords nets sur certains types de contenu.

Bilinéaire - Le filtrage bilinéaire est une méthode de filtrage de texture utilisée pour lisser les textures

lorsqu'elles sont affichées dans un format plus grand ou plus petit qu'elles ne le sont réellement.

Échantillons multiples x 2 - Le filtrage à échantillons multiples peut vous aider à résoudre les problèmes liés au

contenu mis à l'échelle, mais peut introduire un certain degré de flou.

Résolution
Elle contrôle la taille de la toile dans laquelle la couche est rendue, en pixels. Le type de mappage direct

commence par une toile de 256 x 256 pixels et définit automatiquement la taille de la toile sur celle du premier

écran que vous ajoutez.

Écrans
Il s'agit d'une liste des écrans vers lesquels le type de mappage sélectionné peut copier le contenu.

1. Effectuez un clic gauche sur  + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans.

2. Effectuez un clic gauche sur les écrans que vous souhaitez mapper. Cette manipulation copiera le

contenu de la toile individuelle sur ces trois écrans simultanément et ajoutera les noms des écrans à

l'éditeur d'objets de mappage.

3. Effectuez un clic gauche sur les écrans répertoriés dans l’éditeur d’objets de mappage vers -. Cette

manipulation supprimera le contenu de la toile individuelle des écrans simultanément et supprimera les

noms des écrans à l'éditeur d'objets de mappage.

Masque
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Texture qui définit un bitmap de masque. Vous pouvez utiliser

cette propriété pour appliquer un bitmap de masque à la toile de mappage. La sélection de cette propriété



722

ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur votre disque

dur local dans le dossier DxTexture.

Pour appliquer un masque de mappage, vous devrez créer et importer un fichier d'image fixe personnalisé.

Les instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque de population

personnalisé peuvent être utilisées pour créer un masque de mappage personnalisé. La seule

différence est que la résolution des masques de mappage doit être la même que celle de la toile de

mappage. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque

de population dans un projet d3, consultez la section Masque de population dans le sous-chapitre

Modifications des écrans.

Vous pouvez également appliquer n’importe quel mode de fusion des couches au masque pour

canaliser le contenu de la couche dans le masque de mappage.
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Mappage direct
Le mappage direct est la forme de mappage la plus facile à utiliser. Il spécifie une taille de toile (en pixels)

et une liste d'écrans sur lesquels le contenu de la toile sera copié.

Le mappage direct est le mappage par défaut appliqué à tous les écrans et correspond à un rapport de 1:1

entre le contenu et l'écran. Le contenu s'étirera et se rétrécira à la taille et à la résolution de l'écran assigné.

Vous pouvez choisir de recadrer, d’ajuster, d’étirer ou d’appliquer le contenu au pixel près sur un ou plusieurs

écrans, le tout dans un mappage direct.

[image de mappage direct intitulée DirectMapping1.png]

Lorsque vous créez un nouvel écran, le logiciel disguise crée automatiquement un nouveau mappage direct

avec le même nom que l'écran et n'inclut que cet écran.

La résolution du type de mappage direct est automatiquement définie sur l'écran de résolution la plus élevée

parmi les écrans inclus dans le mappage direct.
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Création d’un mappage direct

1. Dans votre piste, créer une nouvelle couche visuelle. Ces types de couches peuvent inclure des

couches de contenu, des couches génératives et des couches d'effet.

2. Effectuez un clic gauche sur la couche dans la piste pour ouvrir l’éditeur de couches, sur le côté

gauche de la GUI.

3. Dans l’onglet Par défaut, effectuez un clic gauche sur le paramètre de mappage pour afficher une

liste des mappages dans le projet.

4. Un gestionnaire intitulé mappages apparaîtra. Il s’agit d’une liste de tous les mappages au sein de

votre projet. Par défaut, un mappage direct partageant le même nom sera affecté à tous les écrans et

un mappage en perspective partageant le même nom sera affecté à toutes les caméras.

5. Pour créer un nouveau mappage, saisissez-le directement dans le champ de texte Nouveau

mappage :. Une liste vous invitant à sélectionner le type de mappage apparaîtra.

6. Une fois qu’un type de mappage aura été sélectionné, un éditeur portant le nom de mappage attribué

par l'utilisateur apparaîtra.
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7. Affectez tous les écrans qui seront utilisés pour le mappage et saisissez la résolution du contenu qui

sera affiché sur les écrans.

8. Modifiez les propriétés spécifiques du type de mappage choisi.

9. Affectez un élément de contenu à la couche de la piste et le contenu sera affiché sur les écrans

affectés au mappage dans le niveau et dans la fenêtre de sortie du flux.

Propriétés de mappage communes
Cette section vous explique les propriétés partagées par les six types de mappage différents.

Filtrage
Plus proche - Filtrage du voisin le plus proche. Utilisez l'échantillonnage du voisin le plus proche pour

désactiver la fusion entre les pixels lors de la mise à l'échelle. Peut être utilisé pour créer des looks pixelisés

ou pour assurer des bords nets sur certains types de contenu.

Bilinéaire - Le filtrage bilinéaire est une méthode de filtrage de texture utilisée pour lisser les textures

lorsqu'elles sont affichées dans un format plus grand ou plus petit qu'elles ne le sont réellement.

Échantillons multiples x 2 - Le filtrage à échantillons multiples peut vous aider à résoudre les problèmes liés

au contenu mis à l'échelle, mais peut introduire un certain degré de flou.

Résolution
Elle contrôle la taille de la toile dans laquelle la couche est rendue, en pixels. Le type de mappage direct

commence par une toile de 256 x 256 pixels et définit automatiquement la taille de la toile sur celle du premier

écran que vous ajoutez.

Écrans
Il s'agit d'une liste des écrans vers lesquels le type de mappage sélectionné peut copier le contenu.

1. Effectuez un clic gauche sur  + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans.

2. Effectuez un clic gauche sur les écrans que vous souhaitez mapper. Cette manipulation copiera le

contenu de la toile individuelle sur ces trois écrans simultanément et ajoutera les noms des écrans à

l'éditeur d'objets de mappage.
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3. Effectuez un clic gauche sur les écrans répertoriés dans l’éditeur d’objets de mappage vers -. Cette

manipulation supprimera le contenu de la toile individuelle des écrans simultanément et supprimera

les noms des écrans à l'éditeur d'objets de mappage.

Masque
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Texture qui définit un bitmap de masque. Vous pouvez

utiliser cette propriété pour appliquer un bitmap de masque à la toile de mappage. La sélection de cette

propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur

votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour appliquer un masque de mappage, vous devrez créer et importer un fichier d'image fixe personnalisé.

Les instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque de population

personnalisé peuvent être utilisées pour créer un masque de mappage personnalisé. La seule

différence est que la résolution des masques de mappage doit être la même que celle de la toile de

mappage. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque

de population dans un projet d3, consultez la section Masque de population dans le sous-chapitre

Modifications des écrans.

Vous pouvez également appliquer n’importe quel mode de fusion des couches au masque pour

canaliser le contenu de la couche dans le masque de mappage.
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Mappage de flux
Le type de mappage de flux vous permet de sous-échantillonner des zones rectangulaires dans une zone

de contenu (appelée toile de mappage) et de copier ce contenu sur des rectangles à l'intérieur d'un ou

plusieurs écrans.

Le mappage de flux vous permet de spécifier n'importe quel nombre de rectangles source dans votre contenu

et de les mapper individuellement sur plusieurs surfaces. Avec le mappage de flux, tous vos écrans peuvent

facilement être transformés en un seul raster global, avec une application du contenu au pixel près à chaque

surface. Déplacez, redimensionnez, recadrez, découpez ou retournez individuellement vos rectangles sources

pour compenser les différences de densité de pixels ou pour créer des effets de mappage intéressants.
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Création d’un mappage de flux

1. Dans votre piste, créer une nouvelle couche visuelle. Ces types de couches peuvent inclure des

couches de contenu, des couches génératives et des couches d'effet.

2. Effectuez un clic gauche sur la couche dans la piste pour ouvrir l’éditeur de couches, sur le côté

gauche de la GUI.

3. Dans l’onglet Par défaut, effectuez un clic gauche sur le paramètre de mappage pour afficher une

liste des mappages dans le projet.

4. Un gestionnaire intitulé mappages apparaîtra. Il s’agit d’une liste de tous les mappages au sein de

votre projet. Par défaut, un mappage direct partageant le même nom sera affecté à tous les écrans et

un mappage en perspective partageant le même nom sera affecté à toutes les caméras.
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5. Pour créer un nouveau mappage, saisissez-le directement dans le champ de texte Nouveau

mappage :. Une liste vous invitant à sélectionner le type de mappage apparaîtra.

6. Une fois qu’un type de mappage aura été sélectionné, un éditeur portant le nom de mappage attribué

par l'utilisateur apparaîtra.

7. Affectez tous les écrans qui seront utilisés pour le mappage et saisissez la résolution du contenu qui

sera affiché sur les écrans.

8. Modifiez les propriétés spécifiques du type de mappage choisi.

9. Affectez un élément de contenu à la couche de la piste et le contenu sera affiché sur les écrans

affectés au mappage dans le niveau et dans la fenêtre de sortie du flux.

Propriétés du mappage de flux
Cette section vous explique les propriétés partagées par les six types de mappage différents.

Filtrage
Plus proche - Filtrage du voisin le plus proche. Utilisez l'échantillonnage du voisin le plus proche pour

désactiver la fusion entre les pixels lors de la mise à l'échelle. Peut être utilisé pour créer des looks pixelisés

ou pour assurer des bords nets sur certains types de contenu.
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Bilinéaire - Le filtrage bilinéaire est une méthode de filtrage de texture utilisée pour lisser les textures

lorsqu'elles sont affichées dans un format plus grand ou plus petit qu'elles ne le sont réellement.

Échantillons multiples x 2 - Le filtrage à échantillons multiples peut vous aider à résoudre les problèmes liés

au contenu mis à l'échelle, mais peut introduire un certain degré de flou.

Résolution
Elle contrôle la taille de la toile dans laquelle la couche est rendue, en pixels. Le type de mappage direct

commence par une toile de 256 x 256 pixels et définit automatiquement la taille de la toile sur celle du premier

écran que vous ajoutez.

Écrans
Il s'agit d'une liste des écrans vers lesquels le type de mappage sélectionné peut copier le contenu.

1. Effectuez un clic gauche sur  + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans.

2. Effectuez un clic gauche sur les écrans que vous souhaitez mapper. Cette manipulation copiera le

contenu de la toile individuelle sur ces trois écrans simultanément et ajoutera les noms des écrans à

l'éditeur d'objets de mappage.

3. Effectuez un clic gauche sur les écrans répertoriés dans l’éditeur d’objets de mappage vers -. Cette

manipulation supprimera le contenu de la toile individuelle des écrans simultanément et supprimera

les noms des écrans à l'éditeur d'objets de mappage.

Masque
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Texture qui définit un bitmap de masque. Vous pouvez

utiliser cette propriété pour appliquer un bitmap de masque à la toile de mappage. La sélection de cette

propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur

votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour appliquer un masque de mappage, vous devrez créer et importer un fichier d'image fixe personnalisé.

Les instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque de population

personnalisé peuvent être utilisées pour créer un masque de mappage personnalisé. La seule
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différence est que la résolution des masques de mappage doit être la même que celle de la toile de

mappage. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque

de population dans un projet d3, consultez la section Masque de population dans le sous-chapitre

Modifications des écrans.

Vous pouvez également appliquer n’importe quel mode de fusion des couches au masque pour

canaliser le contenu de la couche dans le masque de mappage.

Utilisation du type de mappage de flux

En plus de tenir compte des explications des propriétés fournies dans le sous-chapitre Propriétés communes

aux types de mappage, il est important de :

1. Définissez la résolution du mappage de flux sur la même résolution que le contenu destiné à être

utilisé pour ce mappage de flux. Si le contenu est d'une résolution supérieure à la résolution de la toile

de mappage du mappage de flux, le logiciel disguise rognera par défaut les côtés du contenu. Si le

contenu est d’une résolution inférieure, le logiciel disguise augmentera la taille du contenu à l'intérieur

de la toile de mappage pour le mettre à l’échelle.

2. Ajoutez les écrans au mappage de flux dans le même ordre qu'ils apparaissent dans le visualisateur,

de gauche à droite. Si les écrans ne sont pas encore répertoriés dans cet ordre, vous pouvez

réorganiser les écrans dans la liste des écrans en sélectionnant un écran et en le faisant glisser vers

le haut ou vers le bas.

Ajout d'un rectangle de flux à la toile de mappage
Pour ajouter un rectangle de flux à la toile de mappage :
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1. Effectuez un clic droit sur la toile d’écran rouge et sélectionnez Ajouter un rectangle de flux.

Vue de l'éditeur de mappage de flux lors de l'ajout d'un nouveau rectangle de flux

Notez que le rectangle de flux est positionné par défaut dans le coin supérieur gauche de la toile de mappage.

Pour modifier la position du rectangle de flux, effectuez un clic gauche dessus, placez le curseur au milieu et

commencez à le déplacer.

Modification d’un rectangle de flux
Le rectangle de flux dispose d’un certain nombre d'options pour mettre le rectangle à l'échelle, le retourner et

le découper. Ces options sont très similaires à celles utilisées lors de la modification d'un rectangle de flux au

niveau des flux de sortie. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le sous-chapitre

intitulé Commande de modifications rapides.

Cette image explique les différentes options associées à un rectangle de flux à l’échelon du niveau.
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Commande de modifications rapides des rectangles de flux

Item Explication
La position du rectangle échantillon placé sur la toile de mappage,

en pixels

L’outil ciseaux sur le rectangle échantillon pour effectuer des

coupes verticales. Effectuez un clic gauche et maintenez le bouton

de la souris enfoncé pour déplacer la coupe horizontalement.

L’outil ciseaux sur le rectangle échantillon pour effectuer des

coupes horizontales. Effectuez un clic gauche et maintenez le bou-

ton de la souris enfoncé pour déplacer la coupe verticalement.

La corbeille . Effectuez un clic gauche sur l'icône de la corbeille

pour supprimer le rectangle échantillon (et le rectangle de flux).

La taille du rectangle échantillon en pixels.

L’outil de retournement pour retourner le rectangle échantillon hori-

zontalement.

L’outil ciseaux sur le rectangle de flux pour effectuer des coupes

verticales. Effectuez un clic gauche et maintenez le bouton de la

souris enfoncé pour déplacer la coupe horizontalement.

L’outil de rotation sur le rectangle de flux pour le faire pivoter à 90

degrés dans le sens horaire/antihoraire.

L’outil ciseaux sur le rectangle de flux pour effectuer des coupes

horizontales. Effectuez un clic gauche et maintenez le bouton de la

souris enfoncé pour déplacer la coupe verticalement.

L’outil de retournement pour retourner le rectangle échantillon ver-

ticalement.

La corbeille . Effectuez un clic gauche sur l'icône de la corbeille

pour supprimer le rectangle de flux (et le rectangle échantillon).



735

Item Explication
Le bouton de verrouillage verrouille la taille du rectangle échan-

tillon à la taille du rectangle de flux et vice versa. Effectuez un clic

gauche sur le bouton de verrouillage pour déverrouiller la dépen-

dance.

Le nom de l’écran.

La taille du rectangle de flux en pixels.

L'utilisation de ces outils vous offre une grande liberté pour configurer le mappage du flux sur les écrans du

niveau. Ci-dessous, vous pouvez en voir un exemple extrême (à des fins de démonstration uniquement).

Notez que la couleur rouge en arrière-plan sur le côté gauche n'apparaîtra que si l'éditeur de mappage de flux

est ouvert. Lorsqu’il est fermé, le fond restera noir.

Propriétés du rectangle de flux
Effectuez un clic droit sur un rectangle de flux vous donne accès aux propriétés suivantes.

Ajouter un rectangle de flux
Cette option ajoute un autre rectangle de flux à la toile.

Exporter l’image actuelle au format PNG
Un fichier PNG du rectangle de flux est exporté vers le dossier des captures d’écran de votre dossier de

projet. Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique intitulée structure des projets.

Modifier la déformation de flux
Cette option vous permet de dessiner une déformation 2D sur un rectangle de flux individuel. Utile pour gérer

la déformation au sein de la couche de mapping par opposition au niveau du flux.
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Sélectionner un masque
Cette option vous permet d’ajouter un masque au rectangle de flux. Les masques sont lus à partir du dossier

DxTexture de votre dossier Objets dans votre dossier de projet. Pour obtenir plus d’informations, consultez la

rubrique intitulée structure des projets.

Dupliquer
Cette option vous permet de créer un duplicata au rectangle de flux.

Dupliquer plusieurs
Cette option vous permet de dupliquer plusieurs rectangles de flux source et de destination pour créer des

tableaux de rectangles de flux dans le mappage.

L'éditeur de duplicatas multiples.

Désactiver l’instantané
Cette option active et désactive l'alignement des rectangles de flux. Lorsque cette option est activée, les

bords des rectangles de flux sont alignés les uns sur autres, et lorsqu'elle est désactivée, ils ne le sont pas

(notez que les règles s'affichent toujours même lorsque la fonction est désactivée).

Importation et exportation de cartes de flux
Le moyen le plus simple d'importer et d'exporter des cartes de flux à partir de projets consiste à utiliser un

tableau. Une carte de flux peut être exportée vers un fichier texte à partir de le logiciel disguise puis importée

dans un autre projet.
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Exporter

1. Dans votre carte de flux, effectuez un clic droit et sélectionnez Exporter vers un tableau.

2. Saisissez un nom

3. Appuyez sur OK

4. La carte de flux est à présent exportée vers un dossier de tableaux nouvellement créé dans le dossier

d’objets.

The table that is exported will look similar to this example:

"Screen Name" refers to the name of the feed rectangle while "Head" refers to the number of the

output slot.
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Importer

1. Dans votre nouveau projet, créez un mappage de flux. Il n’est pas nécessaire que ce mappage

partage le même nom que celui que vous importez.

2. Effectuez un clic gauche sur Importer à partie de l’option tableau, qui n’apparaîtra que s’il y a un

dossier de tableau dans dossier de projet.

3. Effectuez un clic gauche sur votre tableau à partir de la liste de ceux disponibles.

4. Choisissez oui lorsque vous êtes invité à écraser les rectangles de flux existants.
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Mappage parallèle
Le type de mappage parallèle projette le contenu de manière géométrique dans la scène, comme s’il

« projetait virtuellement du contenu à partir d'un rectangle émetteur ». L'image mappée n'augmente pas en

taille à mesure que vous vous éloignez du rectangle émetteur. Au lieu de cela, l'image reste de la même

taille, d'où le terme parallèle.

Le mappage parallèle émettra du contenu sur plusieurs écrans et traitera la configuration comme une seule

toile, projetant une image unifiée sur toutes les surfaces assignées. Il n'est plus nécessaire de calculer la

distance exacte et la densité de pixels de l'espace vide entre les écrans, car le logiciel disguise maintiendra

l'échantillonnage de contenu correct même sur des surfaces en mouvement.

Le mappage parallèle est également très utile lorsque vous souhaitez appliquer du contenu sur des écrans en

mouvement. Tant que le logiciel disguise reçoit le signal de suivi correct, le système mappe automatiquement le

contenu sur les écrans en mouvement. En savoir plus sur le suivi d'écran dans le sous-chapitre intitulé

Systèmes de commande de mouvement.
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Par ailleurs, le mappage parallèle est un formidable outil pour combiner non seulement la technologie LED de

différents pas de pixels, mais aussi l'éclairage LED, la projection et l’éclairage DMX dans une seule toile.

Comme disguise considère que tous les écrans sont constitués de pixels, qu'il s'agisse d'écrans LED, de

projection ou DMX (y compris les têtes mobiles), il est très facile de combiner ces différents types d'écrans en

une seule toile.

Veuillez noter : Le mappage parallèle peut ne pas se révéler utile lorsque les écrans font face à des

angles gênants par rapport au rectangle émetteur du mappage parallèle. Plus ils s'éloignent du

rectangle émetteur en pivotant, plus les pixels seront étirés sur les écrans. Idéalement, le mappage

parallèle doit être utilisé pour des écrans rectangulaires orientés vers l'avant. Cependant, pour les

écrans sculpturaux à basse résolution, cela ne constitue pas un problème.
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Création d’un mappage parallèle

1. Dans votre piste, créer une nouvelle couche visuelle. Ces types de couches peuvent inclure des

couches de contenu, des couches génératives et des couches d'effet.

2. Effectuez un clic gauche sur la couche dans la piste pour ouvrir l’éditeur de couches, sur le côté

gauche de la GUI.

3. Dans l’onglet Par défaut, effectuez un clic gauche sur le paramètre de mappage pour afficher une

liste des mappages dans le projet.

4. Un gestionnaire intitulé mappages apparaîtra. Il s’agit d’une liste de tous les mappages au sein de

votre projet. Par défaut, un mappage direct partageant le même nom sera affecté à tous les écrans et

un mappage en perspective partageant le même nom sera affecté à toutes les caméras.

5. Pour créer un nouveau mappage, saisissez-le directement dans le champ de texte Nouveau

mappage :. Une liste vous invitant à sélectionner le type de mappage apparaîtra.

6. Une fois qu’un type de mappage aura été sélectionné, un éditeur portant le nom de mappage attribué

par l'utilisateur apparaîtra.
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7. Affectez tous les écrans qui seront utilisés pour le mappage et saisissez la résolution du contenu qui

sera affiché sur les écrans.

8. Modifiez les propriétés spécifiques du type de mappage choisi.

9. Affectez un élément de contenu à la couche de la piste et le contenu sera affiché sur les écrans

affectés au mappage dans le niveau et dans la fenêtre de sortie du flux.

Lorsque l'éditeur de mappage parallèle s'ouvre initialement, et en supposant que les écrans ont été ajoutés, le

logiciel disguise colorera la région située à l’extérieur de l’image projetée en rouge et vous indiquera

l'emplacement et l'orientation de la source de l'image.

Propriétés de mappage communes
Cette section vous explique les propriétés partagées par les six types de mappage différents.

Filtrage
Plus proche - Filtrage du voisin le plus proche. Utilisez l'échantillonnage du voisin le plus proche pour

désactiver la fusion entre les pixels lors de la mise à l'échelle. Peut être utilisé pour créer des looks pixelisés

ou pour assurer des bords nets sur certains types de contenu.

Bilinéaire - Le filtrage bilinéaire est une méthode de filtrage de texture utilisée pour lisser les textures

lorsqu'elles sont affichées dans un format plus grand ou plus petit qu'elles ne le sont réellement.

Échantillons multiples x 2 - Le filtrage à échantillons multiples peut vous aider à résoudre les problèmes liés

au contenu mis à l'échelle, mais peut introduire un certain degré de flou.

Résolution
Elle contrôle la taille de la toile dans laquelle la couche est rendue, en pixels. Le type de mappage direct

commence par une toile de 256 x 256 pixels et définit automatiquement la taille de la toile sur celle du premier

écran que vous ajoutez.

Écrans
Il s'agit d'une liste des écrans vers lesquels le type de mappage sélectionné peut copier le contenu.
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1. Effectuez un clic gauche sur  + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans.

2. Effectuez un clic gauche sur les écrans que vous souhaitez mapper. Cette manipulation copiera le

contenu de la toile individuelle sur ces trois écrans simultanément et ajoutera les noms des écrans à

l'éditeur d'objets de mappage.

3. Effectuez un clic gauche sur les écrans répertoriés dans l’éditeur d’objets de mappage vers -. Cette

manipulation supprimera le contenu de la toile individuelle des écrans simultanément et supprimera

les noms des écrans à l'éditeur d'objets de mappage.

Masque
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Texture qui définit un bitmap de masque. Vous pouvez

utiliser cette propriété pour appliquer un bitmap de masque à la toile de mappage. La sélection de cette

propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur

votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour appliquer un masque de mappage, vous devrez créer et importer un fichier d'image fixe personnalisé.

Les instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque de population

personnalisé peuvent être utilisées pour créer un masque de mappage personnalisé. La seule

différence est que la résolution des masques de mappage doit être la même que celle de la toile de

mappage. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque

de population dans un projet d3, consultez la section Masque de population dans le sous-chapitre

Modifications des écrans.

Vous pouvez également appliquer n’importe quel mode de fusion des couches au masque pour

canaliser le contenu de la couche dans le masque de mappage.

Propriétés du mappage parallèle

Verrouiller
Pour plus de commodité lors de l'édition, le mappage peut soit conserver son rapport d’aspect, qui modifie la

taille verticale ou la résolution lorsque vous modifiez la taille ou la résolution horizontale, et vice versa. La
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densité de pixels, qui modifie la taille verticale ou horizontale lorsque vous modifiez la résolution verticale ou

horizontale, peut également être verrouillée.

Veuillez noter : Si l'aspect ou la densité du contenu source n'est pas verrouillé, le mappage

parallèle peut projeter des pixels étirés sur les écrans.

Ancrage
Cette fonctionnalité contrôle le point d'ancrage autour duquel la surface de mappage se déplace, se met à

l'échelle et pivote. Sélectionnez soit centre pour spécifier la position du centre de l’image de projection o

sélectionnez coin pour spécifier le coin inférieur gauche de l'image.

Taille
Cette fonctionnalité contrôle la taille de l'image mappée, en mètres (horizontale et verticale).

Position
La position, dans l’espace du niveau (c’est-à-dire en mètres) du point d’ancrage de la source du mappage. Il

peut s’agir du centre de l'image ou du coin inférieur gauche de l'image.

Titre
Cette fonctionnalité contrôle la direction du mappage dans l'espace horizontal, en degrés : 0 degrés indique le

nord (c'est-à-dire la direction positive de l'axe z). Augmenter les angles fera pivoter la direction dans le sens

horaires, donc 90 degrés correspond à l'ouest (c'est-à-dire la direction négative de l’axe x), 180 degrés au sud

(direction négative de l’axe z) et 270 degrés à l’est (direction positive de l’axe x).

Élévation
Cette fonctionnalité contrôle l'élévation verticale, en degrés, de la direction de projection : 0 degré correspond

à l’horizontale (c'est-à-dire parallèle au sol), 90 degrés à verticale vers le haut et 90 degrés à verticale vers le

bas.
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Rotation
Cette fonctionnalité contrôle la rotation de l'image autour de l'axe de mappage, dans le sens horaire, en

degrés.

Utilisation du type de mappage parallèle

En plus de tenir compte des explications des propriétés fournies dans le sous-chapitre Propriétés communes

aux types de mappage, il est important de :

1. Désactiver la propriété aspect et de définir la résolution afin qu'elle corresponde à la résolution du

contenu destiné à être utilisé pour ce mappage parallèle spécifique.

2. De définir la taille du rectangle émetteur du mappage parallèle afin qu'il corresponde à l'aspect de la

résolution (et donc à l'aspect du contenu), puis de définir l'aspect sur verrouillé. Par exemple, si votre

contenu a une résolution de 1 920 x 1 080, définissez la taille sur 19,2 10,8, puis définissez l’aspect

sur verrouillé. Si l'aspect ou la densité du contenu source n'est pas verrouillé, le mappage parallèle

peut projeter des pixels étirés sur les écrans.

3. Redimensionnez les coordonnées x ou y pour couvrir toutes les zones des écrans (les zones rouges

disparaissent à mesure que vous redimensionnez le rectangle émetteur).

4. Veillez à spécifier un contenu qui a la même densité de pixels ou une densité de pixels légèrement

supérieure à celle de l'écran avec la densité de pixels la plus élevée.
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Mappage de plaque de caméra
Le mappage de plaque de caméra est utilisé dans le cadre du flux de travail AR.

Le mappage de plaque de caméra a été ajouté au flux de travail de réalité augmentée (AR), où les objets

virtuels peuvent être mappés dans la scène. Le mappage de plaque de caméra « collera » essentiellement le

contenu à l'objectif perçu de la caméra et ajustera le contenu afin qu'il ait toujours une apparence proportionnée

malgré la position ou le mouvement de la caméra.

Création d’un mappage de plaque de caméra

1. Dans votre piste, créer une nouvelle couche visuelle. Ces types de couches peuvent inclure des

couches de contenu, des couches génératives et des couches d'effet.

2. Effectuez un clic gauche sur la couche dans la piste pour ouvrir l’éditeur de couches, sur le côté

gauche de la GUI.

3. Dans l’onglet Par défaut, effectuez un clic gauche sur le paramètre de mappage pour afficher une

liste des mappages dans le projet.

4. Un gestionnaire intitulé mappages apparaîtra. Il s’agit d’une liste de tous les mappages au sein de

votre projet. Par défaut, un mappage direct partageant le même nom sera affecté à tous les écrans et

un mappage en perspective partageant le même nom sera affecté à toutes les caméras.

5. Pour créer un nouveau mappage, saisissez-le directement dans le champ de texte Nouveau

mappage :. Une liste vous invitant à sélectionner le type de mappage apparaîtra.
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6. Une fois qu’un type de mappage aura été sélectionné, un éditeur portant le nom de mappage attribué

par l'utilisateur apparaîtra.

7. Affectez tous les écrans qui seront utilisés pour le mappage et saisissez la résolution du contenu qui

sera affiché sur les écrans.

8. Modifiez les propriétés spécifiques du type de mappage choisi.

9. Affectez un élément de contenu à la couche de la piste et le contenu sera affiché sur les écrans

affectés au mappage dans le niveau et dans la fenêtre de sortie du flux.

Propriétés de mappage communes
Cette section vous explique les propriétés partagées par les six types de mappage différents.

Filtrage
Plus proche - Filtrage du voisin le plus proche. Utilisez l'échantillonnage du voisin le plus proche pour

désactiver la fusion entre les pixels lors de la mise à l'échelle. Peut être utilisé pour créer des looks pixelisés

ou pour assurer des bords nets sur certains types de contenu.

Bilinéaire - Le filtrage bilinéaire est une méthode de filtrage de texture utilisée pour lisser les textures

lorsqu'elles sont affichées dans un format plus grand ou plus petit qu'elles ne le sont réellement.
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Échantillons multiples x 2 - Le filtrage à échantillons multiples peut vous aider à résoudre les problèmes liés

au contenu mis à l'échelle, mais peut introduire un certain degré de flou.

Résolution
Elle contrôle la taille de la toile dans laquelle la couche est rendue, en pixels. Le type de mappage direct

commence par une toile de 256 x 256 pixels et définit automatiquement la taille de la toile sur celle du premier

écran que vous ajoutez.

Écrans
Il s'agit d'une liste des écrans vers lesquels le type de mappage sélectionné peut copier le contenu.

1. Effectuez un clic gauche sur  + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans.

2. Effectuez un clic gauche sur les écrans que vous souhaitez mapper. Cette manipulation copiera le

contenu de la toile individuelle sur ces trois écrans simultanément et ajoutera les noms des écrans à

l'éditeur d'objets de mappage.

3. Effectuez un clic gauche sur les écrans répertoriés dans l’éditeur d’objets de mappage vers -. Cette

manipulation supprimera le contenu de la toile individuelle des écrans simultanément et supprimera

les noms des écrans à l'éditeur d'objets de mappage.

Masque
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Texture qui définit un bitmap de masque. Vous pouvez

utiliser cette propriété pour appliquer un bitmap de masque à la toile de mappage. La sélection de cette

propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur

votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour appliquer un masque de mappage, vous devrez créer et importer un fichier d'image fixe personnalisé.

Les instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque de population

personnalisé peuvent être utilisées pour créer un masque de mappage personnalisé. La seule

différence est que la résolution des masques de mappage doit être la même que celle de la toile de

mappage. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque

de population dans un projet d3, consultez la section Masque de population dans le sous-chapitre

Modifications des écrans.
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Vous pouvez également appliquer n’importe quel mode de fusion des couches au masque pour

canaliser le contenu de la couche dans le masque de mappage.
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Mappage cylindrique
Le type de mappage cylindrique enroule le contenu autour d'un cylindre et le projette vers l'extérieur (ou

vers l'intérieur) sur les écrans sélectionnés. De la même manière que les types de mappage parallèle et

mappage en perspective, le contenu est virtuellement projeté depuis les surfaces du cylindre, à la fois vers

l'intérieur et vers l'extérieur.

Le mappage cylindrique enveloppe le contenu autour d'un cylindre et l'émet vers l'intérieur ou l'extérieur vers

les écrans qui lui sont affectés. Même si l'écran bouge ou s'agrandit, cela n’a pas d’importance car le mappage

cylindrique re-mappe le contenu en temps réel pour s'adapter au mouvement, de la même manière que le

mappage parallèle.

Création d’un mappage cylindrique

1. Dans votre piste, créer une nouvelle couche visuelle. Ces types de couches peuvent inclure des

couches de contenu, des couches génératives et des couches d'effet.

2. Effectuez un clic gauche sur la couche dans la piste pour ouvrir l’éditeur de couches, sur le côté

gauche de la GUI.

3. Dans l’onglet Par défaut, effectuez un clic gauche sur le paramètre de mappage pour afficher une

liste des mappages dans le projet.

4. Un gestionnaire intitulé mappages apparaîtra. Il s’agit d’une liste de tous les mappages au sein de

votre projet. Par défaut, un mappage direct partageant le même nom sera affecté à tous les écrans et

un mappage en perspective partageant le même nom sera affecté à toutes les caméras.

5. Pour créer un nouveau mappage, saisissez-le directement dans le champ de texte Nouveau

mappage :. Une liste vous invitant à sélectionner le type de mappage apparaîtra.
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6. Une fois qu’un type de mappage aura été sélectionné, un éditeur portant le nom de mappage attribué

par l'utilisateur apparaîtra.

7. Affectez tous les écrans qui seront utilisés pour le mappage et saisissez la résolution du contenu qui

sera affiché sur les écrans.

8. Modifiez les propriétés spécifiques du type de mappage choisi.

9. Affectez un élément de contenu à la couche de la piste et le contenu sera affiché sur les écrans

affectés au mappage dans le niveau et dans la fenêtre de sortie du flux.

Propriétés de mappage communes
Cette section vous explique les propriétés partagées par les six types de mappage différents.

Filtrage
Plus proche - Filtrage du voisin le plus proche. Utilisez l'échantillonnage du voisin le plus proche pour

désactiver la fusion entre les pixels lors de la mise à l'échelle. Peut être utilisé pour créer des looks pixelisés

ou pour assurer des bords nets sur certains types de contenu.
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Bilinéaire - Le filtrage bilinéaire est une méthode de filtrage de texture utilisée pour lisser les textures

lorsqu'elles sont affichées dans un format plus grand ou plus petit qu'elles ne le sont réellement.

Échantillons multiples x 2 - Le filtrage à échantillons multiples peut vous aider à résoudre les problèmes liés

au contenu mis à l'échelle, mais peut introduire un certain degré de flou.

Résolution
Elle contrôle la taille de la toile dans laquelle la couche est rendue, en pixels. Le type de mappage direct

commence par une toile de 256 x 256 pixels et définit automatiquement la taille de la toile sur celle du premier

écran que vous ajoutez.

Écrans
Il s'agit d'une liste des écrans vers lesquels le type de mappage sélectionné peut copier le contenu.

1. Effectuez un clic gauche sur  + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans.

2. Effectuez un clic gauche sur les écrans que vous souhaitez mapper. Cette manipulation copiera le

contenu de la toile individuelle sur ces trois écrans simultanément et ajoutera les noms des écrans à

l'éditeur d'objets de mappage.

3. Effectuez un clic gauche sur les écrans répertoriés dans l’éditeur d’objets de mappage vers -. Cette

manipulation supprimera le contenu de la toile individuelle des écrans simultanément et supprimera

les noms des écrans à l'éditeur d'objets de mappage.

Masque
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Texture qui définit un bitmap de masque. Vous pouvez

utiliser cette propriété pour appliquer un bitmap de masque à la toile de mappage. La sélection de cette

propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur

votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour appliquer un masque de mappage, vous devrez créer et importer un fichier d'image fixe personnalisé.

Les instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque de population

personnalisé peuvent être utilisées pour créer un masque de mappage personnalisé. La seule
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différence est que la résolution des masques de mappage doit être la même que celle de la toile de

mappage. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque

de population dans un projet d3, consultez la section Masque de population dans le sous-chapitre

Modifications des écrans.

Vous pouvez également appliquer n’importe quel mode de fusion des couches au masque pour

canaliser le contenu de la couche dans le masque de mappage.

Propriétés du mappage cylindrique

Sortie
Par défaut, elle est définie sur couleur . Cela implique que les canaux de contenu rouge, vert et bleu sont

envoyés aux canaux de sortie de couleur rouge/vert/bleu de l'écran (ou convertis en cyan, magenta et jaune si

les projecteurs de sortie sont CMJ). Cependant, le contenu peut également être acheminé vers d'autres

canaux dans le cas des appareils basés sur DMX. Comme, actuellement, il s'agit d'une fonctionnalité bêta, il

est recommandé de la laisser définie sur couleur .

Ancrage
Comme avec le type de mappage parallèle, vous pouvez ancrer le cylindre autour du centre, ou des points

supérieurs ou inférieurs. Les opérations de redimensionnement et de rotation maintiendront le point d'ancrage

au même endroit.

Centre
Cette fonctionnalité contrôle la position du niveau du centre du cylindre (en d'autres termes, son point

d'ancrage).

Taille
Cette fonctionnalité contrôle la taille du cylindre en mètres, sur les axes x, y et z respectivement. La propriété

y (la deuxième valeur) contrôle la hauteur ; les deux autres propriétés contrôlent les rayons dans les axes x et

z. Le réglage de x et z à la même valeur maintient la section transversale des cylindres circulaire alors que les

définir sur des valeurs différentes la rend elliptique.
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Rotation
Cette fonctionnalité fait tourner le cylindre autour du point d'ancrage ; spécifié en degrés de rotation autour

des axes x, y et z respectivement.

Utilisation du type de mappage cylindrique

En plus de tenir compte des explications des propriétés fournies dans le sous-chapitre Propriétés communes

aux types de mappage, il est important de :

baser la résolution du mappage cylindrique sur l'aspect entre la circonférence du cylindre et la hauteur

de l'écran. La circonférence peut être calculée en prenant le diamètre * pi, = taille * 3,14. Définissez

la taille x et z sur la même valeur pour obtenir une forme circulaire parfaite.
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Mappage en perspective
Le mappage en perspective est similaire au mappage parallèle, à la différence que le contenu provient

d'un point émetteur et s'agrandit à mesure que vous vous éloignez de l'émetteur, comme un vrai

projecteur. Vous pouvez utiliser le mappage en perspective pour afficher le contenu 2D en 3D (pas en

stéréoscopique mais plutôt comme un effet 3D), mais uniquement à partir d'un point de vue spécifique qui

est le même point que la position de l'émetteur.

Le mappage en perspective peut mapper du contenu 3D sur une surface à partir d'un point de vue spécifié

d'une caméra virtuelle. Cette caméra peut être associée à une caméra virtuelle dans un logiciel génératif tel que

Notch pour créer un environnement 3D immersif. Le contenu affiché par le mappage commencera à émettre au

point de vue et s'agrandira à mesure que les surfaces s'en éloigneront, comme un vrai projecteur.

Le type de mappage en perspective est utilisé pour projeter le contenu sur trois écrans. Notez que le contenu devient plus grand à mesure
que les écrans s'éloignent du point émetteur.



756

Création d’un mappage en perspective

1. Dans votre piste, créer une nouvelle couche visuelle. Ces types de couches peuvent inclure des

couches de contenu, des couches génératives et des couches d'effet.

2. Effectuez un clic gauche sur la couche dans la piste pour ouvrir l’éditeur de couches, sur le côté

gauche de la GUI.

3. Dans l’onglet Par défaut, effectuez un clic gauche sur le paramètre de mappage pour afficher une

liste des mappages dans le projet.

4. Un gestionnaire intitulé mappages apparaîtra. Il s’agit d’une liste de tous les mappages au sein de

votre projet. Par défaut, un mappage direct partageant le même nom sera affecté à tous les écrans et

un mappage en perspective partageant le même nom sera affecté à toutes les caméras.

5. Pour créer un nouveau mappage, saisissez-le directement dans le champ de texte Nouveau

mappage :. Une liste vous invitant à sélectionner le type de mappage apparaîtra.

6. Une fois qu’un type de mappage aura été sélectionné, un éditeur portant le nom de mappage attribué

par l'utilisateur apparaîtra.
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7. Affectez tous les écrans qui seront utilisés pour le mappage et saisissez la résolution du contenu qui

sera affiché sur les écrans.

8. Modifiez les propriétés spécifiques du type de mappage choisi.

9. Affectez un élément de contenu à la couche de la piste et le contenu sera affiché sur les écrans

affectés au mappage dans le niveau et dans la fenêtre de sortie du flux.

Propriétés de mappage communes
Cette section vous explique les propriétés partagées par les six types de mappage différents.

Filtrage
Plus proche - Filtrage du voisin le plus proche. Utilisez l'échantillonnage du voisin le plus proche pour

désactiver la fusion entre les pixels lors de la mise à l'échelle. Peut être utilisé pour créer des looks pixelisés

ou pour assurer des bords nets sur certains types de contenu.

Bilinéaire - Le filtrage bilinéaire est une méthode de filtrage de texture utilisée pour lisser les textures

lorsqu'elles sont affichées dans un format plus grand ou plus petit qu'elles ne le sont réellement.

Échantillons multiples x 2 - Le filtrage à échantillons multiples peut vous aider à résoudre les problèmes liés

au contenu mis à l'échelle, mais peut introduire un certain degré de flou.

Résolution
Elle contrôle la taille de la toile dans laquelle la couche est rendue, en pixels. Le type de mappage direct

commence par une toile de 256 x 256 pixels et définit automatiquement la taille de la toile sur celle du premier

écran que vous ajoutez.

Écrans
Il s'agit d'une liste des écrans vers lesquels le type de mappage sélectionné peut copier le contenu.

1. Effectuez un clic gauche sur  + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans.

2. Effectuez un clic gauche sur les écrans que vous souhaitez mapper. Cette manipulation copiera le

contenu de la toile individuelle sur ces trois écrans simultanément et ajoutera les noms des écrans à
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l'éditeur d'objets de mappage.

3. Effectuez un clic gauche sur les écrans répertoriés dans l’éditeur d’objets de mappage vers -. Cette

manipulation supprimera le contenu de la toile individuelle des écrans simultanément et supprimera

les noms des écrans à l'éditeur d'objets de mappage.

Masque
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Texture qui définit un bitmap de masque. Vous pouvez

utiliser cette propriété pour appliquer un bitmap de masque à la toile de mappage. La sélection de cette

propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur

votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour appliquer un masque de mappage, vous devrez créer et importer un fichier d'image fixe personnalisé.

Les instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque de population

personnalisé peuvent être utilisées pour créer un masque de mappage personnalisé. La seule

différence est que la résolution des masques de mappage doit être la même que celle de la toile de

mappage. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque

de population dans un projet d3, consultez la section Masque de population dans le sous-chapitre

Modifications des écrans.

Vous pouvez également appliquer n’importe quel mode de fusion des couches au masque pour

canaliser le contenu de la couche dans le masque de mappage.

Propriétés du mappage en perspective

Point de visée
Le point de visée spécifie le point source (point émetteur) du mappage en perspective.

Rotation
Le paramètre Rotation spécifie la rotation du cône du mappage en perspective (c'est-à-dire le point cible du

mappage en perspective).
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Champ de vision
Définit le champ de vision du mappage en perspective, en degrés (c'est-à-dire la taille de la couverture du

mappage).
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PreComp
Une PreComp (ou pré-composition) dans le logiciel disguise agit comme un écran virtuel vous permettant

d’écrire du contenu, qui peut ensuite être utilisé comme entrée pour un autre effet ou une autre

composition. Elle fournit également une alternative au système de flèches qui était limité à la gestion d’une

entrée à la fois, alors qu’une PreComp vous permet d’en gérer plusieurs simultanément.

Une PreComp (ou texture pré-composée) agit comme un conteneur pour plusieurs textures, qui peuvent

ensuite être utilisées comme entrée pour un autre effet ou une autre composition. Elle étend également les

capacités du système flèche/pipe, qui était limité à une entrée par source. Une PreComp peut envoyer de

nombreuses entrées vers de nombreuses sources.

La PreComp est appliquée comme un mappage à toutes les entrées de texture/contenu de la composition.

Création d’une PreComp

Une PreComp est créée de la même manière que n’importe quelles autres textures dans le logiciel disguise, à

partir du lieu où vous l’utiliserez. Vous ne pouvez pas créer une PreComp dans certains champs de texture

(tels qu’une palette).

Dans le logiciel disguise, une PreComp est créée comme les autres textures, telles que les masques, à partir

du menu Textures, accessible à partir de n'importe quelle couche utilisant une entrée de texture. Comme

toute autre texture, une fois créée, elle sera stockée dans le menu Textures et pourra être utilisée à d'autres

endroits.

1. Créez une nouvelle couche et sélectionnez un types de couches qui possède une propriété de source

de texture, telle qu’une couche d’effets ou une couche Bitmap existante.
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2. Dans le champ de la nouvelle texture, saisissez un nom pour votre PreComp. Choisissez la texture

PreComp comme type de texture.

3. Définissiez la résolution de votre choix pour la PreComp (comme vous le feriez s’il s’agissait d’un

écran physique réel). Celle-ci doit correspondre à la résolution de l’écran sur lequel elle sera mappée.

Construction de la PreComp

Une fois que vous avez créé une PreComp, un nouveau mappage par défaut apparaîtra dans le gestionnaire

de mappages et vous permettra d’acheminer du contenu dans la PreComp à partir d’une couche de contenu.

Les couches de contenu incluent les autres couches de texture répertoriés ci-dessus, les couches vidéo et les

couches génératives.

1. Créez une couche de contenu et effectuez un clic gauche sur la couche de contenu dans la timeline

pour ouvrir les propriétés de la couche.

2. Configurez la couche afin qu’elle affiche le contenu de votre choix.
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3. Dans le champ des propriétés de mappage, sélectionnez le mappage qui a le même que la PreComp

que vous venez de créer.

4. Répétez ces étapes avec toutes les couches de contenu qui seront utilisées dans la PreComp.

Veuillez noter : Une PreComp ne peut pas être configurée en série, c’est-à-dire qu’une PreComp

ne peut pas alimenter une autre PreComp.

Utilisation de la PreComp comme une source pour une
couche d’effets

La PreComp peut être utilisée comme texture source dans une couche d’effets.

1. Créez une couche d’effets et positionnez-le au-dessus des couches de PreComp sources.

2. Définissez le mappage de la couche d’effets sur les écrans sur lesquels le contenu sera affiché (ne

choisissez pas le mappage de PreComp).

3. À partir du champ de l’entrée de la source sous l’onglet par défaut, sélectionnez la PreComp.

4. Toutes les couches de contenu individuelles seront désormais dirigées simultanément vers la couche

d'effets.

5. Maintenez la touche Maj enfoncée et effectuez un clic gauche pour sélectionner toutes les couches

de source utilisées dans la PreComp.

6. Effectuez un clic droit sur les couches et nommez un groupe pour les couches de source.

7. Notez que les couches de source doivent se trouver sous la couche d’effets pour que la PreComp

apparaisse.
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Veuillez noter : Les couches de source qui composent la PreComp doivent être

positionnées sous la couche faisant référence à la texture de PreComp. Pour réutiliser la

même PreComp à différents endroits, les couches de source doivent être dupliquées.

Utilisation de la PreComp dans plusieurs pistes

Pour utiliser la PreComp dans plusieurs lieux, toutes les couches contenues dans la pile de PreComp doivent

également être copiées. Une façon de le faire est de créer un groupe pour la PreComp et toutes ses couches.

1. Sélectionnez toutes les couches contenues dans la pile de PreComp, puis effectuez un clic droit sur le

groupe pendant qu’elles sont sélectionnées. Saisissez un nom pour le groupe de couches dans le

champ du groupe, puis cliquez sur OK.
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2. Ensuite, effectuez un clic droit sur le nom du groupe de PreComp que vous venez de créer dans la

timeline et cliquez sur OK à côté du champ Enregistrer sous. Cette manipulation ajoutera le groupe

de couches à la bibliothèque de couches

3. Passez à la piste de votre choix.

4. Effectuez un clic droit sur la timeline correspondant à la piste.

5. Sélectionnez Importer la couche.
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6. Sélectionnez le nom du groupe de couches que vous souhaitez importer à partir de la bibliothèque de

couches.

Vous pouvez à présent utiliser la même PreComp à de nombreuses reprises tout au long du projet.
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Prévisualisation d’une PreComp

1. Effectuez un clic droit sur la vignette de la PreComp dans la fenêtre des propriétés des couches.

2. Utilisez la mollette de la souris pour vous déplacer dans l'aperçu développé.
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Radial mapping
The Radial mapping is similar to the Cylindrical mapping type, except that the content surface runs from

the central axis to the cylinder rim, rather than being wrapped around the outside of the cylinder. Any

fixtures or pixels inside the cylinder will therefore be mapped according to their height within the cylinder (y

coordinate) and their distance from the cylinders axis (x coordinate). Fixtures outside of the cylinder are

not affected.

Radial mapping is similar to the Cylindrical mapping, except that the emitter surface runs from the central axis to

the cylinder rim, rather than being wrapped around the outside of the cylinder. The pixels inside the cylinder will

therefore be mapped according to their height within the cylinder and their distance from the central axis.

Radial mapping type is similar to Cylindrical mapping except that the content surface runs from the central axis to the cylinder rim
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Creating a Radial Mapping

1. Dans votre piste, créer une nouvelle couche visuelle. Ces types de couches peuvent inclure des

couches de contenu, des couches génératives et des couches d'effet.

2. Effectuez un clic gauche sur la couche dans la piste pour ouvrir l’éditeur de couches, sur le côté

gauche de la GUI.

3. Dans l’onglet Par défaut, effectuez un clic gauche sur le paramètre de mappage pour afficher une

liste des mappages dans le projet.

4. Un gestionnaire intitulé mappages apparaîtra. Il s’agit d’une liste de tous les mappages au sein de

votre projet. Par défaut, un mappage direct partageant le même nom sera affecté à tous les écrans et

un mappage en perspective partageant le même nom sera affecté à toutes les caméras.

5. Pour créer un nouveau mappage, saisissez-le directement dans le champ de texte Nouveau

mappage :. Une liste vous invitant à sélectionner le type de mappage apparaîtra.

6. Une fois qu’un type de mappage aura été sélectionné, un éditeur portant le nom de mappage attribué

par l'utilisateur apparaîtra.
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7. Affectez tous les écrans qui seront utilisés pour le mappage et saisissez la résolution du contenu qui

sera affiché sur les écrans.

8. Modifiez les propriétés spécifiques du type de mappage choisi.

9. Affectez un élément de contenu à la couche de la piste et le contenu sera affiché sur les écrans

affectés au mappage dans le niveau et dans la fenêtre de sortie du flux.

Common Mapping Properties
Cette section vous explique les propriétés partagées par les six types de mappage différents.

Filtrage
Plus proche - Filtrage du voisin le plus proche. Utilisez l'échantillonnage du voisin le plus proche pour

désactiver la fusion entre les pixels lors de la mise à l'échelle. Peut être utilisé pour créer des looks pixelisés

ou pour assurer des bords nets sur certains types de contenu.

Bilinéaire - Le filtrage bilinéaire est une méthode de filtrage de texture utilisée pour lisser les textures

lorsqu'elles sont affichées dans un format plus grand ou plus petit qu'elles ne le sont réellement.

Échantillons multiples x 2 - Le filtrage à échantillons multiples peut vous aider à résoudre les problèmes liés

au contenu mis à l'échelle, mais peut introduire un certain degré de flou.

Résolution
Elle contrôle la taille de la toile dans laquelle la couche est rendue, en pixels. Le type de mappage direct

commence par une toile de 256 x 256 pixels et définit automatiquement la taille de la toile sur celle du premier

écran que vous ajoutez.

Écrans
Il s'agit d'une liste des écrans vers lesquels le type de mappage sélectionné peut copier le contenu.

1. Effectuez un clic gauche sur  + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans.

2. Effectuez un clic gauche sur les écrans que vous souhaitez mapper. Cette manipulation copiera le

contenu de la toile individuelle sur ces trois écrans simultanément et ajoutera les noms des écrans à
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l'éditeur d'objets de mappage.

3. Effectuez un clic gauche sur les écrans répertoriés dans l’éditeur d’objets de mappage vers -. Cette

manipulation supprimera le contenu de la toile individuelle des écrans simultanément et supprimera

les noms des écrans à l'éditeur d'objets de mappage.

Masque
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Texture qui définit un bitmap de masque. Vous pouvez

utiliser cette propriété pour appliquer un bitmap de masque à la toile de mappage. La sélection de cette

propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur

votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour appliquer un masque de mappage, vous devrez créer et importer un fichier d'image fixe personnalisé.

Les instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque de population

personnalisé peuvent être utilisées pour créer un masque de mappage personnalisé. La seule

différence est que la résolution des masques de mappage doit être la même que celle de la toile de

mappage. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque

de population dans un projet d3, consultez la section Masque de population dans le sous-chapitre

Modifications des écrans.

Vous pouvez également appliquer n’importe quel mode de fusion des couches au masque pour

canaliser le contenu de la couche dans le masque de mappage.

Radial Mapping Properties

Anchor
Base point from which the scale of the Radial mapping has its origin.

Centre
Position of the Radial mapping based on the centre point of the cylinder.

Size
The size of the Radial mapping. The x and z values represent the diameter of the cylinder.
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Rotation
The x, y, z rotation of the cylinder.
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Mappage spatial
Le mappage spatial est utilisé dans le cadre du flux de travail AR.

Le mappage spatial a également été introduit dans le flux de travail AR et permet de définir la perspective et la

position de la caméra par rapport à la scène virtuelle. La caméra peut se déplacer autour de l'objet AR 3D et le

restituer avec précision depuis n'importe quelle perspective.

Création d’un mappage spatial

1. Dans votre piste, créer une nouvelle couche visuelle. Ces types de couches peuvent inclure des

couches de contenu, des couches génératives et des couches d'effet.

2. Effectuez un clic gauche sur la couche dans la piste pour ouvrir l’éditeur de couches, sur le côté

gauche de la GUI.

3. Dans l’onglet Par défaut, effectuez un clic gauche sur le paramètre de mappage pour afficher une

liste des mappages dans le projet.

4. Un gestionnaire intitulé mappages apparaîtra. Il s’agit d’une liste de tous les mappages au sein de

votre projet. Par défaut, un mappage direct partageant le même nom sera affecté à tous les écrans et

un mappage en perspective partageant le même nom sera affecté à toutes les caméras.

5. Pour créer un nouveau mappage, saisissez-le directement dans le champ de texte Nouveau

mappage :. Une liste vous invitant à sélectionner le type de mappage apparaîtra.
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6. Une fois qu’un type de mappage aura été sélectionné, un éditeur portant le nom de mappage attribué

par l'utilisateur apparaîtra.

7. Affectez tous les écrans qui seront utilisés pour le mappage et saisissez la résolution du contenu qui

sera affiché sur les écrans.

8. Modifiez les propriétés spécifiques du type de mappage choisi.

9. Affectez un élément de contenu à la couche de la piste et le contenu sera affiché sur les écrans

affectés au mappage dans le niveau et dans la fenêtre de sortie du flux.

Propriétés de mappage communes
Cette section vous explique les propriétés partagées par les six types de mappage différents.

Filtrage
Plus proche - Filtrage du voisin le plus proche. Utilisez l'échantillonnage du voisin le plus proche pour

désactiver la fusion entre les pixels lors de la mise à l'échelle. Peut être utilisé pour créer des looks pixelisés

ou pour assurer des bords nets sur certains types de contenu.
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Bilinéaire - Le filtrage bilinéaire est une méthode de filtrage de texture utilisée pour lisser les textures

lorsqu'elles sont affichées dans un format plus grand ou plus petit qu'elles ne le sont réellement.

Échantillons multiples x 2 - Le filtrage à échantillons multiples peut vous aider à résoudre les problèmes liés

au contenu mis à l'échelle, mais peut introduire un certain degré de flou.

Résolution
Elle contrôle la taille de la toile dans laquelle la couche est rendue, en pixels. Le type de mappage direct

commence par une toile de 256 x 256 pixels et définit automatiquement la taille de la toile sur celle du premier

écran que vous ajoutez.

Écrans
Il s'agit d'une liste des écrans vers lesquels le type de mappage sélectionné peut copier le contenu.

1. Effectuez un clic gauche sur  + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans.

2. Effectuez un clic gauche sur les écrans que vous souhaitez mapper. Cette manipulation copiera le

contenu de la toile individuelle sur ces trois écrans simultanément et ajoutera les noms des écrans à

l'éditeur d'objets de mappage.

3. Effectuez un clic gauche sur les écrans répertoriés dans l’éditeur d’objets de mappage vers -. Cette

manipulation supprimera le contenu de la toile individuelle des écrans simultanément et supprimera

les noms des écrans à l'éditeur d'objets de mappage.

Masque
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Texture qui définit un bitmap de masque. Vous pouvez

utiliser cette propriété pour appliquer un bitmap de masque à la toile de mappage. La sélection de cette

propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur

votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour appliquer un masque de mappage, vous devrez créer et importer un fichier d'image fixe personnalisé.

Les instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque de population

personnalisé peuvent être utilisées pour créer un masque de mappage personnalisé. La seule
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différence est que la résolution des masques de mappage doit être la même que celle de la toile de

mappage. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque

de population dans un projet d3, consultez la section Masque de population dans le sous-chapitre

Modifications des écrans.

Vous pouvez également appliquer n’importe quel mode de fusion des couches au masque pour

canaliser le contenu de la couche dans le masque de mappage.

Propriétés du mappage spatial

Initial

Origine initiale
Définit l'origine du cadre de délimitation avant l’application de tout décalage.

Rotation initiale
Définit la rotation du cadre de limitation avant l’application de toute rotation.

Taille initiale
Définit la taille du cadre de limitation avant l’application de toute mise à l’échelle.
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Spherical Mapping
The Spherical Mapping works similarly to the Cylindrical mapping, except the top and bottom are 'pinched'

to create a sphere.

Spherical Mapping works similarly to the Cylindrical mapping, except the top and bottom are 'pinched' to create

a sphere.
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Creating a Spherical Mapping

1. Dans votre piste, créer une nouvelle couche visuelle. Ces types de couches peuvent inclure des

couches de contenu, des couches génératives et des couches d'effet.

2. Effectuez un clic gauche sur la couche dans la piste pour ouvrir l’éditeur de couches, sur le côté

gauche de la GUI.

3. Dans l’onglet Par défaut, effectuez un clic gauche sur le paramètre de mappage pour afficher une

liste des mappages dans le projet.

4. Un gestionnaire intitulé mappages apparaîtra. Il s’agit d’une liste de tous les mappages au sein de

votre projet. Par défaut, un mappage direct partageant le même nom sera affecté à tous les écrans et

un mappage en perspective partageant le même nom sera affecté à toutes les caméras.

5. Pour créer un nouveau mappage, saisissez-le directement dans le champ de texte Nouveau

mappage :. Une liste vous invitant à sélectionner le type de mappage apparaîtra.

6. Une fois qu’un type de mappage aura été sélectionné, un éditeur portant le nom de mappage attribué

par l'utilisateur apparaîtra.
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7. Affectez tous les écrans qui seront utilisés pour le mappage et saisissez la résolution du contenu qui

sera affiché sur les écrans.

8. Modifiez les propriétés spécifiques du type de mappage choisi.

9. Affectez un élément de contenu à la couche de la piste et le contenu sera affiché sur les écrans

affectés au mappage dans le niveau et dans la fenêtre de sortie du flux.

Common Mapping Properties
Cette section vous explique les propriétés partagées par les six types de mappage différents.

Filtrage
Plus proche - Filtrage du voisin le plus proche. Utilisez l'échantillonnage du voisin le plus proche pour

désactiver la fusion entre les pixels lors de la mise à l'échelle. Peut être utilisé pour créer des looks pixelisés

ou pour assurer des bords nets sur certains types de contenu.

Bilinéaire - Le filtrage bilinéaire est une méthode de filtrage de texture utilisée pour lisser les textures

lorsqu'elles sont affichées dans un format plus grand ou plus petit qu'elles ne le sont réellement.

Échantillons multiples x 2 - Le filtrage à échantillons multiples peut vous aider à résoudre les problèmes liés

au contenu mis à l'échelle, mais peut introduire un certain degré de flou.

Résolution
Elle contrôle la taille de la toile dans laquelle la couche est rendue, en pixels. Le type de mappage direct

commence par une toile de 256 x 256 pixels et définit automatiquement la taille de la toile sur celle du premier

écran que vous ajoutez.

Écrans
Il s'agit d'une liste des écrans vers lesquels le type de mappage sélectionné peut copier le contenu.

1. Effectuez un clic gauche sur  + pour ouvrir le gestionnaire d’écrans.

2. Effectuez un clic gauche sur les écrans que vous souhaitez mapper. Cette manipulation copiera le

contenu de la toile individuelle sur ces trois écrans simultanément et ajoutera les noms des écrans à
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l'éditeur d'objets de mappage.

3. Effectuez un clic gauche sur les écrans répertoriés dans l’éditeur d’objets de mappage vers -. Cette

manipulation supprimera le contenu de la toile individuelle des écrans simultanément et supprimera

les noms des écrans à l'éditeur d'objets de mappage.

Masque
Cette fonctionnalité vous donne accès au fichier Texture qui définit un bitmap de masque. Vous pouvez

utiliser cette propriété pour appliquer un bitmap de masque à la toile de mappage. La sélection de cette

propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés sur

votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour appliquer un masque de mappage, vous devrez créer et importer un fichier d'image fixe personnalisé.

Les instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque de population

personnalisé peuvent être utilisées pour créer un masque de mappage personnalisé. La seule

différence est que la résolution des masques de mappage doit être la même que celle de la toile de

mappage. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de créer et d'importer un masque

de population dans un projet d3, consultez la section Masque de population dans le sous-chapitre

Modifications des écrans.

Vous pouvez également appliquer n’importe quel mode de fusion des couches au masque pour

canaliser le contenu de la couche dans le masque de mappage.

Spherical Mapping Properties

Horizontal Angle
Defines the horizontal angle of the mapping to map what the content was created to.

Vertical Angle
Defines the vertical angle of the mapping to map what the content was created to.
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Aperçu des couches
Une couche est un objet qui restitue du contenu en réponse à certaines entrées.

Les couches peuvent générer des couleurs ou des dégradés, lire des vidéos ou afficher des images bitmap

fixes. Le contenu est généré en créant des couches, en les plaçant sur la timeline et en animant leurs propriétés

à l'aide de l'éditeur d'images clés de disguise dans l’éditeur de couches.

Le logiciel disguise utilise des mappages pour contrôler la façon dont le contenu de la couche est copié de la

timeline vers les écrans de l’échelon du niveau. Veuillez consulter le chapitre intitulé Mappage de contenu pour

avoir accès à une explication complète de cette puissante fonctionnalité.

Types de couches
Il existe cinq types de couches principaux dans disguise : couches de contenu, couches génératives, couches

de pré-visualisation, couches d’effets et couches de commande. Pour obtenir des informations plus détaillées

sur les types de couches, veuillez lire le sous-chapitre intitulé Aperçu des types de couches.

Contrôle des propriétés des couches avec Artnet
Disguise peut être configuré pour contrôler les propriétés des couches avec Artnet. Pour obtenir des

instructions étape par étape sur la façon de procéder, veuillez consulter le sous-chapitre intitulé Contrôle des

propriétés des couches avec Artnet. Le flux de travail Sockpuppet pourrait également vous intéresser.

Contrôler les propriétés de couche avec OSC
Disguise peut être configuré pour contrôler les propriétés des couches avec OSC. Pour obtenir des instructions

étape par étape sur la façon de procéder, veuillez consulter le sous-chapitre intitulé Contrôle des propriétés des

couches avec Artnet.
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Création de couches
Une couche peut être créée à l'aide de deux méthodes.

Veuillez noter : Vous pouvez créer une couche sans nom, mais il est recommandé de nommer

vos couches afin que la timeline soit plus facile à comprendre.

Option 1

1. Effectuez un clic droit sur la barre de pistes à l'endroit de la timeline où vous souhaitez créer la

couche. Cela ouvrira le menu Barres de piste.

2. Saisissez le nom de la couche dans le champ de texte de la nouvelle couche et appuyez sur Entrée.
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Un bon format pour nommer votre couche est la description du type de couche, par

exemple Projection sur écran frontal en couche bitmap. Cette manipulation ouvrira une liste de

toutes les couches disponibles dans le logiciel disguise.

3. Le menu des couches est subdivisé en différentes catégories de couches (contenu, contrôle, effets,

génératives et prévisualisation) avec chaque catégorie regroupée sous un intercalaire réductible.
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4. La saisie dans la zone de recherche ouvre automatiquement les intercalaires pour vous montrer les

types de calques correspondants.

5. Effectuez un clic gauche sur la couche que vous souhaitez créer. Cela créera la nouvelle couche à

l’endroit de la timeline que vous avez sélectionné. L’éditeur de couches devrait également s’ouvrir

dans le coin supérieur gauche de votre écran. Vous pouvez à présent modifier la couche

ou restructurer la couche.

Option 2

1. Sélectionnez une barre de pistes à l'endroit de la timeline où vous souhaitez créer la couche.

2. Appuyez sur Ctrl+L. Une liste de toutes les couches disponibles dans le logiciel disguise s’ouvrira.

3. Effectuez un clic gauche sur la couche que vous souhaitez créer. Cela créera la nouvelle couche à

l’endroit de la timeline que vous avez sélectionné. Vous pouvez à présent modifier la couche

ou restructurer la couche.



785

Modification de couches
La modification de couches implique l’utilisation de l’éditeur de couches et l’éditeur d’images clés

Qu’est-ce que l’éditeur de couches ?
L’éditeur de couches contient une série de propriétés, qui sont spécifiquement définies pour chaque couche

individuelle. Toutes ces propriétés peuvent être modifiées.

Ouverture/fermeture de l’éditeur de couches
Pour ouvrir l’éditeur de couches :

Effectuez un clic gauche sur la couche à partir de la timeline.

Pour obtenir des informations sur la façon de créer une couche, veuillez consulter le sous-chapitre intitulé

Création de couches.

Si la barre de piste actuellement sélectionnée se trouve sous l'étendue de la couche (sans compter les onglets

d'extension de chaque côté), l'éditeur de couches s'ouvrira en haut à gauche de votre écran. Si la barre de piste

actuellement sélectionnée est en dehors de l'étendue de la couche, le logiciel disguise fermera l’éditeur. Cela

permet de garantir que vous ne voyez que les éditeurs des couches actives.

L'éditeur de couches ressemble à un éditeur d'objets standards, à la différence qu'il dispose d’une petite fenêtre

d'aperçu en haut de l'éditeur vous montrant à quoi ressemble la sortie des couches.

Pour fermer l’éditeur de couches :

Effectuez un clic gauche sur la timeline ou effectuez un clic gauche sur le bouton de fermeture (icône x)

dans le coin supérieur gauche de l’éditeur de couches.

Veuillez noter : appuyez sur Ctrl tout en effectuant un clic gauche sur la couche dans la timeline pour

visualiser plusieurs éditeurs de couches simultanément.

Propriétés des couches
Chaque couche dans le logiciel disguise possède un ensemble spécifique de propriétés. Veuillez lire le chapitre

intitutlé Types de couches pour comprendre les propriétés individuelles de chaque couche. De plus, veuillez lire
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le sous-chapitre suivant intitulé Propriétés communes aux couches qui vous explique les propriétés partagées

par la plupart des couches qui produisent une sortie visuelle.
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Éditeur de couches multiples
Dans la version r17.3, plusieurs couches peuvent être modifiées simultanément, ce qui facilite l'affectation

de valeurs ou d'objets communs à une sélection de couches en une seule action.

Utilisation de l’éditeur de couches multiples

1. Maintenez la touche Shift enfoncée, effectuez un clic gauche et faites glisser une sélection

comprenant plusieurs couches

2. Effectuez un clic gauche sur votre sélection et un éditeur de couches multiples contenant toutes les

valeurs communes aux couches sélectionnées s’ouvrira

Conseils pour l’utilisation de l’éditeur de couches mul-
tiples

Appuyez sur Maj et cliquez pour ajouter une couche non sélectionnée à la sélection ou supprimer une

couche de la sélection.

Un éditeur de couches multiples est créé pour une une sélection de couches lorsque plusieurs

couches sont sélectionnées

Un éditeur de couches multiples est également sélectionné lorsqu’un seule groupe de couches est

sélectionné.
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Si une sélection ne contient que des groupes de couches, aucun éditeur de couches multiples ne sera

créé.

Si une sélection contient des couches et des groupes de couches, un éditeur de couches multiples

sera créé uniquement pour les couches.

Ouvrir un éditeur de couches multiples ne fermera pas les éditeurs de couches existants pour les

couches sélectionnées.

L’ajout d’une couche à la sélection ou la suppression d’une couche de la sélection créera un nouveau

éditeur de couches multiples correspondant à la nouvelle sélection.

Un éditeur de couches multiples peut uniquement être ouvert pour les couches lorsque le curseur de la

piste et à l’intérieur de toutes les couches sélectionnées.

L’éditeur de couches multiples affichera tous les champs communs à toutes les couches

sélectionnées. Les champs se trouveront sous les mêmes onglets.

Les champs dans l’éditeur de couches multiples affichent une agrégation de toutes les valeurs des

couches sélectionnées.

L'info-bulle de la case des valeurs contiendra les valeurs actuelles et les noms des couches associées.

Le dépôt d'une nouvelle image clé créera une nouvelle image clé dans toutes les couches

sélectionnées.

La modification d'une image clé existante la modifiera dans les couches où elle existe.

La suppression d'une image clé existante la supprimera dans les couches où elle existe.

Les actions du menu contextuel dans le widget clé, comme la modification du type d'interpolation,

s'appliquent à toutes les couches sélectionnées.

La navigation par images clés est la même que dans l'éditeur de couches
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Limitations

Les images clés de chaque couche sont toutes visibles dans le même éditeur d'images clés, si bien

qu’il n’est pas toujours facile de savoir quelle image clé appartient à quelle couche.

Il n’y a pas de prévisualisation dans l’éditeur de couches multiples

Les images clés de chaque couche sont toutes visibles dans le même éditeur d'images clés, si bien

qu’il n’est pas toujours facile de savoir quelle image clé appartient à quelle couche.

Certains champs peuvent avoir le même nom d'affichage mais des noms internes différents et

n'apparaîtront donc pas. Certains champs peuvent également avoir le même nommais des valeurs

différentes, celles-ci ne doivent pas apparaître. Par exemple : la multi-sélection des couches audio et

vidéo ne prend pas en compte le contrôle du volume et le contrôle au point de destination.

L’éditeur de couches multiples ne peut pas agréger les champs créés de manière dynamique par un

éditeur de couches personnalisé. Par conséquent, OpenModule n'est pas compatible et les champs

dynamiques d'un bloc notch non plus.

Certains champs peuvent avoir le même nom, mais représentent des choses différentes. Par

conséquent, ils apparaissent alors qu'ils ne le devraient pas. Par exemple : la lecture du timecode et

les paramètres de position X et de position Y du gradient sont incompatibles entre eux.
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Propriétés communes aux couches
La plupart des couches disguise partagent les mêmes propriétés.

Il s’agit de :

Vignette prévisualiser

Mode de fusion

Luminosité

Mappage

Palette

xCol, yCol

Contenu

ColourShift



791

Preview Thumbnail

Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la sortie

de la couche.
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Brightness

Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.

Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche et

augmenter son niveau de luminosité.
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Content
This points to the still image/video file (depending on the layer type) that defines the Bitmap/Video layers

content. Selecting this property will open the Texture/Videoclip object library, which shows all of the still

image/video files saved on your local hard-drive in the DxTexture/VideoFile folder.

To change the content inputted into the layer:

1. Left-click bitmap / video (depending on the layer type) to open the Texture/Videoclip object library.

2. Left-click the still image/video file you want to input into the layer.

Veuillez noter : le logiciel disguise does not provide video clips by default. If you want to use video

or content other than the standard still images provided in le logiciel disguise, you will need to import

a custom still image/video file.

See the Placing media files for a project sub-chapter to understand where to place a custom still image

file/video file and how to access it in le logiciel disguise. Also save the file to a supported file format.
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Content properties
Content properties are sometimes known as Video clip properties and can be accessed be right clicking a

content file thumbnail from a layer.

Content properties are unique to a content file. So, by changing the content properties on a piece of content,

these properties will apply whenever that clip plays on any layer. The exception to this is if you've duplicated the

clip instance within the VideoClip library.

Accessing content properties
Content properties can be access by right clicking an asset from a content layer such as Video, LegacyVideo,

Bitmap, Audio and Web.
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General properties
All properties displayed at the top of the editor are read only.

Number of frames
Specifies the number of frames within the file.

Resolution
Specifies the file resolution.

Codec
Specifies the Codec for the file.

Bits per Channel
Specifies the bits per channel of the file.

Has Alpha
Specifies whether the file has an Alpha channel or not.

Has Audio
Specifies whether the file has embedded Audio or not.

Original FPS
Specifies the original Frames Per Second of the file.

Data rate
Specifies the data rate in megabytes per second of the file.

Edit
The Edit properties can all be altered to suit user requirements.
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FPS
Sets the Frames Per Second for the content. For example, doubling the FPS will cause le logiciel disguise to

display the same frame twice in a row, and half the FPS would cause le logiciel disguise to display every other

frame.

Start
Clip start: Specifies the start frame.

End
Clip end: Specifies the end frame.

In
Loop in: Specifies the in frame.

Out
Loop out: Specifies the out frame.

Filtering

Bilinear filtering
Specifies whether Bilinear filtering is on or off for that content.

Bilinear filtering is a texture filtering method used to smooth textures when displayed larger or smaller than

they actually are.

Frame blending
Specifies whether frame blending is on, off or automatic for the content.

Deinterlace method
This option is only available for live video inputs and allows you to specify a deinterlacing method. For more

information, see Interlaced video capture.

Video-deinterlacing-methods.htm
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Quantisation

Quantised
When set to No, the content will play at its defined frame rate. When set to Yes, the content will play at the

specified number of beats.

Beats
The number of beats the content should play back to when the Quantised property is set to Yes.

Cropping

Clip type
Specifies the clip type the content should use. This property used to be held in the direct mapping in previous

versions of le logiciel disguise.

Clip to canvas: Clips the content to the canvas.

Fit into canvas: Fits the content to the canvas, but can result in 'black bars' of empty space along one axis of

the content.

Stretch to canvas: Stretches the content so it fits the whole canvas, while ignoring aspect ratio.

Pixel-perfect: Displays the content, pixel perfect and does not stretch or scale in any way.

Zoom point

Crop left/right/top/bottom
Crop can be used to crop the canvas manually. Entering minus values creates additional black space around

the content.
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Colour shift

Colour shift
Defines the colour shift for the clip. Colour shifts allow you to specify brightness (shift), contrast (scale),

saturation scale, Hue shift, RGB control as well as Keying threshold, Hardness and Key colour. See Colour

shifts for more information.

Colour profile
This property allows you specify a colour profile for the content. Colour profiles consist of a colour space and

gamma curve specification. See Colour profiles for more information.

Versions

Proxies
This properties shows the available proxy files for the content. For example Full, 1/2, 1/4 and 1/8 resolution.

VideoAsset
This defines which video file is being played. Right clicking this thumbnail will open the version control editor

which allows for specifying which version of content is being used. For more information see Content

versioning.

Prefetch

Prefetch options
This option allows you to change the Prefetch behaviour for a particular video clip. PrefetchLookAheads can

be created that specify how many frames are prefetched ahead of time for that particular clip.

Avertissement : Use the prefetch options with caution. The prefetch settings are carefully

configured to give optimal performance for disguise hardware. Altering them can have a

serious impact on the playback capacity of the machine. Consult the disguise support

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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team for further information.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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Mapping

La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.
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Mode de fusion

Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de la

couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche d'alpha

contrôlable, une par couche.

Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième canal

d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre. Par

exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement transparent) sur

le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec un alpha droit. Il

s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha prémultiplié

rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une table noire.

L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que notre pixel à

255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la fusion.

Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc devient

transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion Recouvrement.

Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et la

couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du
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noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce mode

de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse de

la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir laisse

la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de plusieurs

images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement transparent et

50 % du gris est transparent à 50 %.

Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est plus
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claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de fusion est

plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La peindre avec

du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit pas un noir ou

un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou de

fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou de

fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.

Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne produit

aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les valeurs

de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de 0.

Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous les

pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.
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Colour Shift

La propriété de changement de couleur vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations de correction

des couleurs sur la sortie d'une couche.

Les objets de changement de couleur peuvent également être attachés à des fichiers vidéo individuels dans la

couche Vidéo.
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La propriété de changement de couleur effectue des corrections de couleur sur la sortie d'une couche

visuelle.

Les propriétés de changement de couleur sont :

Échelle de saturation
Lorsqu’elle est définie sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. Lorsqu’elle est définie sur 0, l'image

est désaturée en noir et blanc. Lorsqu’elle est définie sur une valeur supérieure à 1, l’image est hypersaturatée.

L’échelle de saturation (de gauche à droite) : s=0, s=0,5, s=1, s=2

Ajuster le degré de la teinte

Contrôlé par RVB
Cette propriété contrôle la manière dont les niveaux min/max et les corrections gamma sont appliqués. Si elles

sont configurées sur ensemble , les valeurs min, max et gamma sont les mêmes pour les canaux rouge, vert et

bleu. Si elles sont configurées sur séparées , les valeurs min, max et gamma peuvent être contrôlées

séparément pour le rouge, le vert et le bleu. Ce dernier paramètre vous permet d'appliquer des contrôles précis

de la balance des couleurs à l'image.

Min
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus bas trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau sont

mis à l’échelle jusqu’à zéro luminosité. L'augmentation de cette valeur renforce les ombres et les niveaux

sombres dans l'image et peut être utilisée pour réduire les artefacts de compression de bas niveau dans une

image ou une image vidéo.

L'augmentation de min de manière égale sur le rouge, le vert et le bleu applique les ombres, tandis que

l'augmentation de min sur un canal individuel a pour effet de décaler la balance des couleurs par rapport à cette

couleur. Par exemple, l'augmentation du rouge min déplace l'image vers le cyan.
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min = 00 (gauche), min = 96 (droite)

rouge min = 0 (gauche), rouge min = 96 (droite)

Max
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus élevé trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau sont

mis à l'échelle jusqu'au niveau maximum, c'est-à-dire 255. La diminution de cette valeur éclaircit les lumières

fortes de l'image. Ce paramètre est utile lorsque l'image source est trop sombre.

max = 255 (gauche), max = 260 (droite)

Si vous configurez le min sur 255 et le max sur 0, l'image (ou le canal unique) sera inversée.

Tout inverser (gauche), inverser le rouge (droite)

Gamma
Lorsque gamma est configuré sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. La réduction du gamma

éclaircit les lumières fortes tandis que l'augmentation du gamma assombrit les lumières faibles. Les niveaux de

luminosité maximum et minimum restent les mêmes.



810

Échelle Gamma (de gauche à droite) : g=0,5, g=1, g=1,5
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Palette

Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La sélection

de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes enregistrés

sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.

Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.
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Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.



813

xCol yCol

Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur de

sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la palette

HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les couleurs du

contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the

rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X value.

Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du contenu

existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Contrôle des couches avec Art-Net
Ce sous-chapitre vous explique comment utiliser des expressions pour contrôler les propriétés des

couches avec Art-Net.

Comment contrôler les propriétés des couches avec
Art-Net

1. Ouvrez l’éditeur de couches. Veuillez consulter le chapitre Travail avec des couches pour obtenir des

informations sur la création et l’édition de couches.

2. Effectuez un clic droit sur la propriété de couche que vous souhaitez rendre contrôlable par Art-Net.

Cela ouvrira un petit éditeur.

3. Saisissez l’expression Art-Net dans le champ de texte de l’expression selon le format :

dmx:universe.channel

Par exemple,

dmx:7.19

Lorsque l'expression a été acceptée, la propriété de la couche passera au vert.
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L'expression Art-Net (dmx:universe:channel) sert à créer une propriété de couche, dans cet exemple la

luminosité, contrôlable par Art-Net.

Cette expression suppose que chaque propriété fonctionne dans la plage 0 à 255. Elle convient aux propriétés

dans le logiciel disguise telles que la luminosité et le rouge min, mais pour d’autres propriétés telles que la

saturation dans une couche vidéo, la plage devrait être de 0 à 1 (vous pouvez définir la saturation sur plus de 1,

mais ce n'est pas recommandé).
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Comment activer la propriété de couche de manière à ce qu'elle
fonctionne uniquement sur la plage de 0 à 1

1. Définissez la propriété min sur 0 et la propriété max sur 1.

2. Saisissez l’expression Art-Net suivante dans le champ de texte de l’expression sans titre :

(dmx:7.19/255) * (max-min) + min

Cette expression prendra automatiquement en compte les valeurs min et max et sera entièrement

contrôlable depuis le pupitre d'éclairage avec des valeurs DMX entrantes comprises entre 0 et 255.

3. Définissez la valeur de démarrage par défaut du paramètre dans le pupitre d'éclairage.
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Contrôle des couches avec OSC

Pour contrôler un paramètre OSC digital dans une couche, créez une expression :

Effectuez un clic droit sur un paramètre et saisissez la syntaxe suivante :

osc:d3.parameterName*AValue

Astuces pour configurer OSC
Adresse de base : vérifiez que l'adresse de base dans le logiciel disguise correspond au chemin OSC de

l'expéditeur/de l'application OSC.

Astuce 1 : La sntaxe de base de l’adresse dans le logiciel disguise omet le nom de la couche mais celui-ci doit

être inclus dans le chemin OSC de l'expéditeur/de l'application OSC.

Syntaxe : /d3/layer/[layer_name]/[layer_property], p. ex. /d3/layer/show_intro/video

Compagnon : configurez un « Expéditeur Osc générique » et « Envoyer chaîne de caractères ».

Astuce 2 : L'adresse de base dans disguise par défaut est le nom de la couche d'origine. Après l’application

d’un correctif à la couche, celle-ci peut être renommée.

Exemple
Par exemple, si vous souhaitez contrôler la luminosité d'un type de couche vidéo dans :

osc:d3.brightness*255
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La raison de la multiplication de la valeur OSC entrante par 255 est que, dans cet exemple particulier, la

commande OSC génère des valeurs flottantes comprises entre 0,0 et 1,0.

La syntaxe correspondante pour le curseur de luminosité dans TouchOSC est :

/d3/brightness
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Pour activer le contrôle OSC, assurez-vous d'abord de configurer l'entrée OSC dans le logiciel disguise comme

décrit dans le sous-chapitre intitulé Dispositifs OSC.
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Layer Types Overview
For a broader overview of layers please read the layers overview topic.

Types of layers
There are five main layer types in le logiciel disguise: content layers, generative layers, pre-visualisation layers,

effects layers and control layers.

Content layers
The function of content layers is to play back pre-rendered content, map them onto screens and, if needed,

apply a number of effects built into the layer.

Audio

Couche RenderStream

Motif de test

Vidéo

Déclencheur de vidéo

Alignement virtuel

Internet

Generative layers
Generative layers are packets of algorithms inside le logiciel disguise that produce visuals based on a

number of animatable properties. They share some of the same properties as all the other layer types such as

the Mapping property.

Content/Audio.html
VirtualLineup.html


821

Virus

Chevron

Couleur

Gradient

Radar

Couleur RGB

Balayage

Stroboscopique

Notch

Tennis

Lecture

Pre-visualisation layers
Pre-visualisation layers are usually used during the design and pre-production phases of the project when

accurate visualisation is required, for example animating screens or creating camera fly-throughs.

AnimateCameraControl

AnimateCameraPreset

AnimateObjectPreset

Contrôle des cibles

Présélection des cibles

Effects layers
Input a bitmap, a video or an output from another content layer into le logiciel disguise effects layers. For

example spin, pixelate, blur images, video, or other inputs to create a new look.
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Flou

Routeur de canaux

Réglage des couleurs

Composer

Filtre de bord

Fade

Grain filmique

Kaléidoscope

Lut

Flou de mouvement

Bruit

Carte de pixels

Pixeliser

Défilement

Rotation de Bitmap

Déclencheur

Transition vidéo

Control layers
Control layers are technical layers that control other equipment in the show; for example DVI matrices,

switchers or unusual DMX controlled equipment.

Commande des caméras

Commande

Commande matrice

Commande des lumières DMX

Video-Transition.htm
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Partage DMX

Mode Timecode

Luminosité principale

MTC

MDC

Note Midi

Ouvrir

Commande Osc

Mode de lecture

Commande de projecteur

Objet cible

Saut de piste

Commande de transport

Transport local de luminosité

Transport local de volume

Legacy layers
Legacy layers are kept in the software for compatability purposes but have been replaced with more up to date

layers.

Bitmap

Vidéo héritée

Working with layers
It is highly recommended that the previous chapter Working with layers is read before reading this chapter.

This is because creating/structuring/editing layers involves many processes, for example placing key-frames

on the Key-frame editor, which are all explained in the previous chapter.

MDC.html
Content/Bitmap.html
Content/LegacyVideo.html
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Audio
The Audio layer allows you to play audio files from disguise, without the need for embedding those files

into a video file first.

Workflow

1. Add the audio files to the audiofile folder in the disguise project folder.

2. Add an audio layer to the timeline.

3. Assign the layer an audio patch (assuming a logical audio out has already been configured).

Media
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Audio
Opens the audio file list

Mode
Normal

When the play head stops, the audio will also stop and the frame number will lock to the timeline position.

When the play head continues to play or holds at the end of a section, the audio will play continuously.

Jumping around the timeline while playing does not affect which part of the audio is being played.

Locked

If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the audio locks to the timeline and thus

stops playing.

At End Point
Loop

When playback reaches the end of the video clip, the clip will loop immediately back to the beginning and will

start playing again from there.

Ping-pong

When playback reaches the end of the video clip, the clip will play in reverse back to the beginning.

Pause

When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.

Transition Time
The transition property specifies the dissolve time, in seconds, when switching from one audio clip to the next

on the timeline. By default, this is set to 0, so the player cuts immediately from one clip to the next. Setting this

value to 1 causes the player to dissolve from one clip to the next over 1 second.
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Audio
Volume

You can specify any number between 0 (mute) and 255 (full) in the text field to set a constant volume, or open

the properties key-frame editor to fade volume in or out.

Balance

You can balance the playback of a file to either right or left by altering the value of the parameter.

Output

This controls which audio output device the audio is played to.
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Bitmap
Using the Bitmap layer is the easiest way to display still images. The Bitmap layer takes over certain

properties from the Couleur layer and the Vidéolayer. To see where to place media files in Windows see

the Placing media files for a project page. To see what video file formats le logiciel disguise support see the

Supported file formats page.

Veuillez noter : In release r13 onwards it is recommended to use a video layer for still images.

For more information see the Placing media files for a project page.

The Bitmap layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Bitmap layer. For more

information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.
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Vignette prévisualiser
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.
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Mode de fusion
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Luminosité
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mappage
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol, yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Changement de couleur
La propriété de changement de couleur vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations de correction

des couleurs sur la sortie d'une couche.

Les objets de changement de couleur peuvent également être attachés à des fichiers vidéo individuels dans

la couche Vidéo.
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La propriété de changement de couleur effectue des corrections de couleur sur la sortie d'une couche

visuelle.

Les propriétés de changement de couleur sont :
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Échelle de saturation
Lorsqu’elle est définie sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. Lorsqu’elle est définie sur 0, l'image

est désaturée en noir et blanc. Lorsqu’elle est définie sur une valeur supérieure à 1, l’image est

hypersaturatée.

L’échelle de saturation (de gauche à droite) : s=0, s=0,5, s=1, s=2

Ajuster le degré de la teinte

Contrôlé par RVB
Cette propriété contrôle la manière dont les niveaux min/max et les corrections gamma sont appliqués. Si

elles sont configurées sur ensemble , les valeurs min, max et gamma sont les mêmes pour les canaux rouge,

vert et bleu. Si elles sont configurées sur séparées , les valeurs min, max et gamma peuvent être contrôlées

séparément pour le rouge, le vert et le bleu. Ce dernier paramètre vous permet d'appliquer des contrôles

précis de la balance des couleurs à l'image.

Min
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus bas trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau sont

mis à l’échelle jusqu’à zéro luminosité. L'augmentation de cette valeur renforce les ombres et les niveaux

sombres dans l'image et peut être utilisée pour réduire les artefacts de compression de bas niveau dans une

image ou une image vidéo.

L'augmentation de min de manière égale sur le rouge, le vert et le bleu applique les ombres, tandis que

l'augmentation de min sur un canal individuel a pour effet de décaler la balance des couleurs par rapport à

cette couleur. Par exemple, l'augmentation du rouge min déplace l'image vers le cyan.
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min = 00 (gauche), min = 96 (droite)

rouge min = 0 (gauche), rouge min = 96 (droite)

Max
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus élevé trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau

sont mis à l'échelle jusqu'au niveau maximum, c'est-à-dire 255. La diminution de cette valeur éclaircit les

lumières fortes de l'image. Ce paramètre est utile lorsque l'image source est trop sombre.

max = 255 (gauche), max = 260 (droite)

Si vous configurez le min sur 255 et le max sur 0, l'image (ou le canal unique) sera inversée.



843

Tout inverser (gauche), inverser le rouge (droite)

Gamma
Lorsque gamma est configuré sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. La réduction du gamma

éclaircit les lumières fortes tandis que l'augmentation du gamma assombrit les lumières faibles. Les niveaux

de luminosité maximum et minimum restent les mêmes.

Échelle Gamma (de gauche à droite) : g=0,5, g=1, g=1,5

Transition
Determines the crossfade (in seconds) between two adjacent bitmaps placed in the keyframe editor of the

Bitmap layer.

Threshold
The threshold of the keying. Colours closer than (threshold) to the key colour become transparent.
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Hardness
The hardness of the keying. Lower numbers produce softer edges and higher numbers produce harder edges

between transparent and opaque areas.

Key colour rgb
The value of the key colour, 0 255, causing the key colour to become transparent.

Scale mode
Provides mapping options to apply to content of a certain resolution which does not match the resolution of the

targeted canvas.

Scale
This controls the size of the image. When set to 1, the image is displayed at its normal size. Increasing the

scale increases the size of the image; to display at double size, set scale to 2. To halve the image size,

set scale to 0.5.

Aspect
This controls the aspect ratio of the image. When set to 1, the image is displayed at a 1:1 aspect ratio.

Increasing the aspect value increases the height of the image in relation to its width.

Position
This controls the horizontal (x) and vertical (y) position of the image. When both are set to 0, the centre of the

image is centered in the output canvas. Setting x to 1 moves the center to the left edge of the canvas; setting it

to +1 moves the center to the right edge of the canvas. Setting y to 1 moves the center to the top edge of the
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canvas; setting it to +1 moves the center to the bottom edge of the canvas.

Rotation
This controls the rotation of the bitmap, in degrees.

Crop
The crop pulldown tab contains a set of properties ( top , left, bottom , right) that allow you to remove pixels

from the edges of the bitmap. Each property specifies the number of pixels you want to remove from the

corresponding edge. For example, setting top to 10 will clip 10 pixels off the top edge.
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Motif de test
The Motif de test layer allows users to generate basic test patterns within le logiciel disguise.

Workflow

Create a new Motif de test layer

Assign the layer to a mapping

Veuillez noter : The test-pattern layer is unique in that it fills the entire area of the surface it’s

mapped to, thus any mapping type applied to this layer will function as a direct map.
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Define the circles & lines parameters to suit

Motif de test common layer properties
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Vignette prévisualiser
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.

Mode de fusion
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Luminosité
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mappage
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol, yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Changement de couleur
La propriété de changement de couleur vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations de correction

des couleurs sur la sortie d'une couche.

Les objets de changement de couleur peuvent également être attachés à des fichiers vidéo individuels dans

la couche Vidéo.
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La propriété de changement de couleur effectue des corrections de couleur sur la sortie d'une couche

visuelle.

Les propriétés de changement de couleur sont :
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Échelle de saturation
Lorsqu’elle est définie sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. Lorsqu’elle est définie sur 0, l'image

est désaturée en noir et blanc. Lorsqu’elle est définie sur une valeur supérieure à 1, l’image est

hypersaturatée.

L’échelle de saturation (de gauche à droite) : s=0, s=0,5, s=1, s=2

Ajuster le degré de la teinte

Contrôlé par RVB
Cette propriété contrôle la manière dont les niveaux min/max et les corrections gamma sont appliqués. Si

elles sont configurées sur ensemble , les valeurs min, max et gamma sont les mêmes pour les canaux rouge,

vert et bleu. Si elles sont configurées sur séparées , les valeurs min, max et gamma peuvent être contrôlées

séparément pour le rouge, le vert et le bleu. Ce dernier paramètre vous permet d'appliquer des contrôles

précis de la balance des couleurs à l'image.

Min
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus bas trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau sont

mis à l’échelle jusqu’à zéro luminosité. L'augmentation de cette valeur renforce les ombres et les niveaux

sombres dans l'image et peut être utilisée pour réduire les artefacts de compression de bas niveau dans une

image ou une image vidéo.

L'augmentation de min de manière égale sur le rouge, le vert et le bleu applique les ombres, tandis que

l'augmentation de min sur un canal individuel a pour effet de décaler la balance des couleurs par rapport à

cette couleur. Par exemple, l'augmentation du rouge min déplace l'image vers le cyan.
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min = 00 (gauche), min = 96 (droite)

rouge min = 0 (gauche), rouge min = 96 (droite)

Max
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus élevé trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau

sont mis à l'échelle jusqu'au niveau maximum, c'est-à-dire 255. La diminution de cette valeur éclaircit les

lumières fortes de l'image. Ce paramètre est utile lorsque l'image source est trop sombre.

max = 255 (gauche), max = 260 (droite)

Si vous configurez le min sur 255 et le max sur 0, l'image (ou le canal unique) sera inversée.
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Tout inverser (gauche), inverser le rouge (droite)

Gamma
Lorsque gamma est configuré sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. La réduction du gamma

éclaircit les lumières fortes tandis que l'augmentation du gamma assombrit les lumières faibles. Les niveaux

de luminosité maximum et minimum restent les mêmes.

Échelle Gamma (de gauche à droite) : g=0,5, g=1, g=1,5

Motif de test layer properties

Circles
Defines whether the test pattern has circles or not.
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Circle radius
Defines the radius of the circles.

Label
Defines whether to show the screen/projector label in the pattern.

GridMode
Defines whether the pattern uses grids.

GridSpacing
Defines the spacing between the grid squares.

SubGridSpacing
Defines the spacing between the second layer of grid squares.
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Vidéo
The Vidéo layer works in the same way to the Vidéo héritée layer with the only exception of the speed

property.

With the Vidéo layer it is possible to adjust the speed of the video clip whilst the clip is playing. The

playback speed will vary between the keyframe points unlike in the video layer.

Vignette prévisualiser
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.
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Mode de fusion
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.



870

Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Luminosité
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mappage
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol, yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Changement de couleur
La propriété de changement de couleur vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations de correction

des couleurs sur la sortie d'une couche.

Les objets de changement de couleur peuvent également être attachés à des fichiers vidéo individuels dans

la couche Vidéo.
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La propriété de changement de couleur effectue des corrections de couleur sur la sortie d'une couche

visuelle.

Les propriétés de changement de couleur sont :
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Échelle de saturation
Lorsqu’elle est définie sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. Lorsqu’elle est définie sur 0, l'image

est désaturée en noir et blanc. Lorsqu’elle est définie sur une valeur supérieure à 1, l’image est

hypersaturatée.

L’échelle de saturation (de gauche à droite) : s=0, s=0,5, s=1, s=2

Ajuster le degré de la teinte

Contrôlé par RVB
Cette propriété contrôle la manière dont les niveaux min/max et les corrections gamma sont appliqués. Si

elles sont configurées sur ensemble , les valeurs min, max et gamma sont les mêmes pour les canaux rouge,

vert et bleu. Si elles sont configurées sur séparées , les valeurs min, max et gamma peuvent être contrôlées

séparément pour le rouge, le vert et le bleu. Ce dernier paramètre vous permet d'appliquer des contrôles

précis de la balance des couleurs à l'image.

Min
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus bas trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau sont

mis à l’échelle jusqu’à zéro luminosité. L'augmentation de cette valeur renforce les ombres et les niveaux

sombres dans l'image et peut être utilisée pour réduire les artefacts de compression de bas niveau dans une

image ou une image vidéo.

L'augmentation de min de manière égale sur le rouge, le vert et le bleu applique les ombres, tandis que

l'augmentation de min sur un canal individuel a pour effet de décaler la balance des couleurs par rapport à

cette couleur. Par exemple, l'augmentation du rouge min déplace l'image vers le cyan.
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min = 00 (gauche), min = 96 (droite)

rouge min = 0 (gauche), rouge min = 96 (droite)

Max
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus élevé trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau

sont mis à l'échelle jusqu'au niveau maximum, c'est-à-dire 255. La diminution de cette valeur éclaircit les

lumières fortes de l'image. Ce paramètre est utile lorsque l'image source est trop sombre.

max = 255 (gauche), max = 260 (droite)

Si vous configurez le min sur 255 et le max sur 0, l'image (ou le canal unique) sera inversée.
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Tout inverser (gauche), inverser le rouge (droite)

Gamma
Lorsque gamma est configuré sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. La réduction du gamma

éclaircit les lumières fortes tandis que l'augmentation du gamma assombrit les lumières faibles. Les niveaux

de luminosité maximum et minimum restent les mêmes.

Échelle Gamma (de gauche à droite) : g=0,5, g=1, g=1,5

Media
La propriété média fait référence au fichier multimédia fixe qui définit le contenu à utiliser sur la couche. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets de clip vidéo, qui affiche tous les fichiers d'images

fixes enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier Clip vidéo.

Pour changer l’élément de contenu actuel :
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1. Effectuez un clic gauche sur Média pour ouvrir la bibliothèque d'objets de clip vidéo.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier multimédia que vous souhaitez utiliser.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer

votre contenu et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le fichier dans un format

de fichier pris en charge.

Speed
Selects playback speed. When this is set to 1, the video is played at its normal framerate; when set to 2, the

video is played at double speed, when set to -1, the video is played at normal framerate in reverse and so on.

Mode
This specifies the playback mode. There are three modes; each one has a specific behaviour that is useful for

a different situation.

Normal
When the play cursor stops, the video will also stop and the frame number will lock to the timeline position.

When the cursor continues to play or holds at the end of a section, the video will play continuously. Jumping

around the timeline while playing does not affect which frame is being played.

Locked
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video frame number locks to the

timeline. When the play cursor holds at the end of a section, the video will play continuously.

At end point
This specifies what happens when playback reaches the end of the video clip. There are three options to

choose from:
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Loop
When playback reaches the end of the video clip, the clip will loop immediately back to the beginning and will

start playing again from there.

Ping-pong
When playback reaches the end of the video clip, the clip will play in reverse back to the beginning.

Pause
When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.

Transition Time
The transition property specifies the dissolve time, in seconds, when switching from one video clip to the next

on the timeline. By default, this is set to 0, so the player cuts immediately from one clip to the next. Setting this

value to 1 causes the player to dissolve from one clip to the next over 1 second.

Volume
Some video clips may contain audio. You can fill in any number between 0 (mute) and 255 (full) in the text field

to set a constant volume, or open the propertys key-frame editor to fade volume in or out.

Output
If the video has an audio track, this controls which audio output device the audio is played to.

Threshold
The threshold of the keying. Colours closer than (threshold) to the key colour become transparent.
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Hardness
The hardness of the keying. Lower numbers produce softer edges and higher numbers produce harder edges

between transparent and opaque areas.

Key colour rgb
The value of the key colour, 0 255, causing the key colour to become transparent.

Scale
Controls the size of the video.

Aspect
Controls the aspect ratio of the video, higher numbers make the frame taller.

Pos xy
Position of the video; x = horizontal position, y = vertical position. 0 = centre of canvas, -1 = top edge of

canvas, +1 = bottom edge

Rotation
Rotation (in degrees) of the video.

Crop left, right, top, bottom
Crops the frame from the respective edge. 0 = no crop, 1 = entire frame crop.
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Vignette
Adds a vignette effect by softening the edges of the crop.
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Vidéo héritée
The Vidéo héritée layer is used to play pre-rendered Quicktime video files. To see what video file formats le

logiciel disguise support see the Supported file formats page.

To see where to place media files in Windows see the Placing media files for a project page.

Vignette prévisualiser
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.
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Mode de fusion
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Luminosité
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mappage
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol, yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Changement de couleur
La propriété de changement de couleur vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations de correction

des couleurs sur la sortie d'une couche.

Les objets de changement de couleur peuvent également être attachés à des fichiers vidéo individuels dans

la couche Vidéo.
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La propriété de changement de couleur effectue des corrections de couleur sur la sortie d'une couche

visuelle.

Les propriétés de changement de couleur sont :
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Échelle de saturation
Lorsqu’elle est définie sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. Lorsqu’elle est définie sur 0, l'image

est désaturée en noir et blanc. Lorsqu’elle est définie sur une valeur supérieure à 1, l’image est

hypersaturatée.

L’échelle de saturation (de gauche à droite) : s=0, s=0,5, s=1, s=2

Ajuster le degré de la teinte

Contrôlé par RVB
Cette propriété contrôle la manière dont les niveaux min/max et les corrections gamma sont appliqués. Si

elles sont configurées sur ensemble , les valeurs min, max et gamma sont les mêmes pour les canaux rouge,

vert et bleu. Si elles sont configurées sur séparées , les valeurs min, max et gamma peuvent être contrôlées

séparément pour le rouge, le vert et le bleu. Ce dernier paramètre vous permet d'appliquer des contrôles

précis de la balance des couleurs à l'image.

Min
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus bas trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau sont

mis à l’échelle jusqu’à zéro luminosité. L'augmentation de cette valeur renforce les ombres et les niveaux

sombres dans l'image et peut être utilisée pour réduire les artefacts de compression de bas niveau dans une

image ou une image vidéo.

L'augmentation de min de manière égale sur le rouge, le vert et le bleu applique les ombres, tandis que

l'augmentation de min sur un canal individuel a pour effet de décaler la balance des couleurs par rapport à

cette couleur. Par exemple, l'augmentation du rouge min déplace l'image vers le cyan.
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min = 00 (gauche), min = 96 (droite)

rouge min = 0 (gauche), rouge min = 96 (droite)

Max
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus élevé trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau

sont mis à l'échelle jusqu'au niveau maximum, c'est-à-dire 255. La diminution de cette valeur éclaircit les

lumières fortes de l'image. Ce paramètre est utile lorsque l'image source est trop sombre.

max = 255 (gauche), max = 260 (droite)

Si vous configurez le min sur 255 et le max sur 0, l'image (ou le canal unique) sera inversée.
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Tout inverser (gauche), inverser le rouge (droite)

Gamma
Lorsque gamma est configuré sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. La réduction du gamma

éclaircit les lumières fortes tandis que l'augmentation du gamma assombrit les lumières faibles. Les niveaux

de luminosité maximum et minimum restent les mêmes.

Échelle Gamma (de gauche à droite) : g=0,5, g=1, g=1,5

Media
La propriété média fait référence au fichier multimédia fixe qui définit le contenu à utiliser sur la couche. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets de clip vidéo, qui affiche tous les fichiers d'images

fixes enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier Clip vidéo.

Pour changer l’élément de contenu actuel :
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1. Effectuez un clic gauche sur Média pour ouvrir la bibliothèque d'objets de clip vidéo.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier multimédia que vous souhaitez utiliser.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer

votre contenu et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le fichier dans un format

de fichier pris en charge.

Speed
Selects playback speed. When this is set to 1, the video is played at its normal framerate; when set to 2, the

video is played at double speed, and so on.

Veuillez noter : playback speed is set at the point where the video keyframe is encountered in the

video keyframe editor. Once this is set, the playback speed does not change, even if it varies over

time. To change the playback speed, drop a speed keyframe at the point where the video

thumbnail appears in the video keyframe editor.

Mode
This specifies the playback mode. There are three modes; each one has a specific behaviour that is useful for

a different situation.

Normal
When the play cursor stops, the video will also stop and the frame number will lock to the timeline position.

When the cursor continues to play or holds at the end of a section, the video will play continuously. Jumping

around the timeline while playing does not affect which frame is being played.

Locked
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video frame number locks to the

timeline. When the play cursor holds at the end of a section, the video will play continuously.
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Freerun
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video will play continuously. Jumping

around the timeline while the cursor is playing or has stopped does not affect which frame is being played.

At end point
This specifies what happens when playback reaches the end of the video clip. There are three options to

choose from:

Loop
When playback reaches the end of the video clip, the clip will loop immediately back to the beginning and will

start playing again from there.

Ping-pong
When playback reaches the end of the video clip, the clip will play in reverse back to the beginning.

Pause
When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.

Transition time
The transition property specifies the dissolve time, in beats, when switching from one video clip to the next on

the timeline. By default, this is set to 0, so the player cuts immediately from one clip to the next. Setting this

value to 1 causes the player to dissolve from one clip to the next over 1 beat.

Volume
Some video clips may contain audio. You can fill in any number between 0 (mute) and 255 (full) in the text field

to set a constant volume, or open the propertys key-frame editor to fade volume in or out.



902

Output
If the video has an audio track, this controls which audio output device the audio is played to.

Threshold
The threshold of the keying. Colours closer than (threshold) to the key colour become transparent.

Hardness
The hardness of the keying. Lower numbers produce softer edges and higher numbers produce harder edges

between transparent and opaque areas.

Key color RGB
The value of the key colour, 0 255, causing the key colour to become transparent.

Scale
Controls the size of the video

Aspect
Controls the aspect ration of the video, higher numbers make the frame taller.

Pos x y
Position of the video; x = horizontal position, y = vertical position. 0 = centre of canvas, -1 = top edge of

canvas, +1 = bottom edge
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Rotation
Rotation (in degrees) of the video.

Crop left, right, top, bottom
Crops the frame from the respective edge. 0 = no crop, 1 = entire frame crop.

Vignette
Adds a vignette effect by softening the edges of the crop.
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RenderStream Layer
The Couche RenderStream is used to control third party render engines running externally to Le logiciel

disguise.

Overview
The Couche RenderStream is used to sequence remote instances of Notch, Unity, and Moteur Unreal.
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Layer Properties
There are four main sections within the Couche RenderStream:
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Media Thumbnail

Config

Default

Properties

Media Thumbnail
This area will display an image of the active stream being received.

Config
This section of the Couche RenderStream is where you will configure properties such as Asset and Cluster

Pool, as well as monitor workload and engine health in real time.
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Asset
This is the Render Engine project or Notch block that will be controlled by the layer. Right click on the asset

name to open the Asset properties editor:
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Asset Properties include:

Asset Discovery Name: (name of UE folder/project)

Target Engine: name of the Render Engine

Colour shift

Channels (such as CameraActors in your UE project)

ACES Input transform (sRGB is default)

Available

Cluster Pool
The Cluster Pool will automatically detect all available machines on the same network. Once detected, you

can assign as many machines to the Cluster Pool as needed; can inspect each machine in the pool to see

network status, IP address, current Streams and available Assets.

Cluster Pool Properties include:

Render Machines: The list of render nodes that the content will be distributed across

Content Source Machine: The render node that is running the render engine project
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RenderStream Understudies: backup nodes in case of failover

Cluster Pool Machine Properties
Right click on the name of a machine in the Cluster Pool to edit additional properties related to that machine:
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Machine properties include:

Load Factor: The workload can be spread evenly across the cluster by the user using a load factor.

This allows you to take into account each machine’s spec and assign loads accordingly.
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Online status

Preferred Synchronisation Adapter: Only used to control cluster communication and content

syncing. It has no impact on how the streams are communicated to disguise.

Network Adapters and settings:

To configure the system for Cluster Rendering, all machines within a Cluster Pool must be on the

same subnet;

If a machine is reporting an unexpected IP address (e.g. loopback address), make sure to select the

specific network adapter within the ‘Network’ tab of d3manager.

Streams

Assets

Cluster Assigner
The Cluster Assigner is where we control the settings for the distribution of the content across all the

machines in the Cluster Pool. You can create as many Cluster Assigners as needed.

Cluster Assigner Properties include:
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Engine Animation Sync (for Unreal Engine only): This option allows nodes to run the cluster in-sync

or out of sync and must be disabled when configuring RenderStream failover

Asset: This field is automatically set if an Asset is already selected within the main RenderStream

Layer/Asset field

Default: This is also known as the Cluster Assigner-Transport editor. See following section for detail.

Channel Name (ex. CameraActor_1): Each exposed camera in the Asset will create a unique

Channel, and the channel will be automatically named upon creation.

Not all Assets will consist of Channels (e.g. Notch blocks). If this is the case, the ‘Create Channels’

button will remain inactive within the Cluster Assigner. In order to modify the transport configuration

for these workloads, simply make changes to the ‘Default' Cluster Assigner.

Cluster Assigner-Transport
Within the Cluster Assigner-Transport editor you will find all of the Cluster Rendering distribution options for

the Cluster Pool
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Cluster Assigner-Transport Properties include:

Splitting Strategies

These are used to generate the sub-regions needed for distributing content across a set of

render nodes

There are 3 types of splitting strategies:

Slices - splits each Viewport automatically into equally sized slices either horizontally or

vertically depending on the aspect ratio of the content. When using the ‘Slices’ splitting

strategy, the frame will be split automatically, either horizontally or vertically depending on the

aspect ratio of the Asset.

Full frame - forces a single machine to render the full Viewport.

Manual - splits each Viewport according to user specified instructions. When using the

‘Manual’ splitting strategy, the options for specifying how to split frames can be found within the

Advanced workload settings (FrameFragmentCluster).

Splitting Overlap: The Splitting Overlap option can be used to define a blend region at each split that

hides imperfections at the seams

Padding (Pixels):The Padding option enlarges the rendered area at each split, but does not stream

the padded area, cutting off edge artifacts

Load Weight:‘Load Weight’ allows you to set a priority for the Cluster Assigner. The higher the weight

of the assigner, the more machines will be assigned to render the content and thus more splits will be

made.

Transport type:The option to pick between ‘Compressed’ and ‘Uncompressed’ are available through

the ‘Transport type’ parameter.

Transport format:‘RGB 4:4:4’, ‘YUV 4:2:2’, and 'YUV 4:2:0' transport formats are available.



914

Transport Bit depth:The option to choose between 8-bit, 10-bit and 12-bit transport bit-depths is

available.

Alpha: The option to enable or disable the Alpha channel on the content is available.

Preferred network

Framerate Fraction
The framerate of each stream is determined by the global refresh rate set within d3. The Framerate Fraction

setting indicates the fraction of the framerate this layer renders at.

The options are 1, 1/2, and 1/3.
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Workload
Once the cluster has been configured, the stream's playback is managed via the Cluster Workload controls.

The options for managing the workload are:

Instances: there can be only one workload instance running at a time in the same cluster pool.

When started, the Instances table will be populated with the machines that have been sent the start

signal

Start: sends signal to all machines in the pool to launch the Asset according to config settings

Stop: Sends signal to cease outputting a stream and quit the process sending it.

The workload log can be opened by left clicking on the status within the Instances table

Sync: begins the process of content sync. Content is synced from the source machine to all other

machines available within the cluster pool; copies only the necessary directories and files needed
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Advanced: right click to open the workload's advanced options, also known as the

FrameFragmentCluster

FrameFragmentCluster
The FrameFragmentCluster is what determines how a single frame render is split across multiple

machines. You will see these properties:

Controller: The ‘Controller’ determines which machine remotely controls the rendering.

Viewport: When a Workload is started, the ‘Viewports' section is auto-populated appropriately.

Channel: the asset being mapped

Mapping: the surface receiving the asset's stream

Viewpoint#: Each Viewport contains a unique channel-mapping combination
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Assigner: This is the name of the cluster assigner

Streams (machine name and stream#)

Right-click on a stream # to open its Stream Status widget. This widget allows you to monitor

the status of the streams coming into the disguise software as well as additional stream

information including:

The properties of the Stream Status widget include:
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Preview: Current Source Object

Configuration:

ShowErrors

Preferred adapter addresses (RSUC)

Status

Receiving locally

FPS

Show log

Engine Health and Receive Health
Instance Health, dynamically reported while stream is running
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Default
In the Default section of the RenderStream layer, there are four common layer properties:
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Blend Mode: Premult-Alpha is needed for content that contains alpha data

Brightness: Layer intensity

Mapping: The mapping contains the surfaces that are receiving the content

Mode: This is used to determine the timeline's playback behavior as the layer is playing

MultiChannelMap
When working with a RenderStream layer, a mapping is used to create a MultiChannelMap to direct the

content from an channel to a surface(s).
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You can create unique mappings to each channel within the MultiChannelMap editor widget.

Each camera must have a mapping, e.g. Frontplate, Backplate, Horizontal front and backplate (wide

plate)

The same MultiChannelMap can be used across multiple channels
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The resolution is taken from each mapping to determine the final resolution of the Viewport.

Resolutions are then split according to the splitting strategy and the number of machines assigned to

render the Viewport.

Right click on the Asset name to open its Properties widget:

Properties Section
The last section of the RenderStream layer is asset specific and will display all exposed parameters from the

asset as well as their keyframe editors
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Workflow

Set up your RenderStream environment as detailed here

Use the Couche RenderStream to control the third party render engine.

For Notch, visit this link

For Unity, visit this link

For Moteur Unreal, visit this link

Veuillez noter : The preferred sync adapter should not be left set to 'any', it should be set to the

network of the highest bandwidth that is available to all machines in the workload, plus the disguise

machines. This network will then be the one that is used to do the project sync and for all workload

comms.

RenderStream-r19.htm
RenderStream-Notch.htm
RenderStream-Unity.htm
RenderStream-Unreal.htm
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Déclencheur de vidéo
The Vidéo layer works in the same way to the Vidéo héritée layer with the main exceptions being that this

layer does not support Audio playback, and does not have a playmode, at end point and transition time

property.

Vignette prévisualiser
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.
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Mode de fusion
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Luminosité
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mappage
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol, yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Changement de couleur
La propriété de changement de couleur vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations de correction

des couleurs sur la sortie d'une couche.

Les objets de changement de couleur peuvent également être attachés à des fichiers vidéo individuels dans

la couche Vidéo.
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La propriété de changement de couleur effectue des corrections de couleur sur la sortie d'une couche

visuelle.

Les propriétés de changement de couleur sont :
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Échelle de saturation
Lorsqu’elle est définie sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. Lorsqu’elle est définie sur 0, l'image

est désaturée en noir et blanc. Lorsqu’elle est définie sur une valeur supérieure à 1, l’image est

hypersaturatée.

L’échelle de saturation (de gauche à droite) : s=0, s=0,5, s=1, s=2

Ajuster le degré de la teinte

Contrôlé par RVB
Cette propriété contrôle la manière dont les niveaux min/max et les corrections gamma sont appliqués. Si

elles sont configurées sur ensemble , les valeurs min, max et gamma sont les mêmes pour les canaux rouge,

vert et bleu. Si elles sont configurées sur séparées , les valeurs min, max et gamma peuvent être contrôlées

séparément pour le rouge, le vert et le bleu. Ce dernier paramètre vous permet d'appliquer des contrôles

précis de la balance des couleurs à l'image.

Min
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus bas trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau sont

mis à l’échelle jusqu’à zéro luminosité. L'augmentation de cette valeur renforce les ombres et les niveaux

sombres dans l'image et peut être utilisée pour réduire les artefacts de compression de bas niveau dans une

image ou une image vidéo.

L'augmentation de min de manière égale sur le rouge, le vert et le bleu applique les ombres, tandis que

l'augmentation de min sur un canal individuel a pour effet de décaler la balance des couleurs par rapport à

cette couleur. Par exemple, l'augmentation du rouge min déplace l'image vers le cyan.
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min = 00 (gauche), min = 96 (droite)

rouge min = 0 (gauche), rouge min = 96 (droite)

Max
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus élevé trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau

sont mis à l'échelle jusqu'au niveau maximum, c'est-à-dire 255. La diminution de cette valeur éclaircit les

lumières fortes de l'image. Ce paramètre est utile lorsque l'image source est trop sombre.

max = 255 (gauche), max = 260 (droite)

Si vous configurez le min sur 255 et le max sur 0, l'image (ou le canal unique) sera inversée.
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Tout inverser (gauche), inverser le rouge (droite)

Gamma
Lorsque gamma est configuré sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. La réduction du gamma

éclaircit les lumières fortes tandis que l'augmentation du gamma assombrit les lumières faibles. Les niveaux

de luminosité maximum et minimum restent les mêmes.

Échelle Gamma (de gauche à droite) : g=0,5, g=1, g=1,5

Trigger
La propriété de déclencheur permet de déclencher la lecture d'un fichier vidéo une fois. Le séquençage d'un

changement de valeur de 0 à 1 (ou 255 si vous utilisez une console d'éclairage DMX) entraînera la lecture du

fichier vidéo une fois avant de revenir à aucun contenu affiché. Si vous souhaitez déclencher à nouveau le

fichier, la valeur de déclenchement doit être remise à 0 avant qu'une autre valeur de 1 puisse être envoyée.
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Media
La propriété média fait référence au fichier multimédia fixe qui définit le contenu à utiliser sur la couche. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets de clip vidéo, qui affiche tous les fichiers d'images

fixes enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier Clip vidéo.

Pour changer l’élément de contenu actuel :

1. Effectuez un clic gauche sur Média pour ouvrir la bibliothèque d'objets de clip vidéo.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier multimédia que vous souhaitez utiliser.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer

votre contenu et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le fichier dans un format

de fichier pris en charge.

Speed
Selects playback speed. When this is set to 1, the video is played at its normal framerate; when set to 2, the

video is played at double speed, when set to -1, the video is played at normal framerate in reverse and so on.

Mode
This specifies the playback mode. There are three modes; each one has a specific behaviour that is useful for

a different situation.

Normal
When the play cursor stops, the video will also stop and the frame number will lock to the timeline position.

When the cursor continues to play or holds at the end of a section, the video will play continuously. Jumping

around the timeline while playing does not affect which frame is being played.
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Locked
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video frame number locks to the

timeline. When the play cursor holds at the end of a section, the video will play continuously.

At end point
This specifies what happens when playback reaches the end of the video clip. There are three options to

choose from:

Loop
When playback reaches the end of the video clip, the clip will loop immediately back to the beginning and will

start playing again from there.

Ping-pong
When playback reaches the end of the video clip, the clip will play in reverse back to the beginning.

Pause
When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.

Transition Time
The transition property specifies the dissolve time, in seconds, when switching from one video clip to the next

on the timeline. By default, this is set to 0, so the player cuts immediately from one clip to the next. Setting this

value to 1 causes the player to dissolve from one clip to the next over 1 second.

Volume
Some video clips may contain audio. You can fill in any number between 0 (mute) and 255 (full) in the text field

to set a constant volume, or open the propertys key-frame editor to fade volume in or out.
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Output
If the video has an audio track, this controls which audio output device the audio is played to.

Treshold
The threshold of the keying. Colours closer than (threshold) to the key colour become transparent.

Hardness
The hardness of the keying. Lower numbers produce softer edges and higher numbers produce harder edges

between transparent and opaque areas.

Key colour rgb
The value of the key colour, 0 255, causing the key colour to become transparent.

Scale
Controls the size of the video.

Aspect
Controls the aspect ratio of the video, higher numbers make the frame taller.

Pos xy
Position of the video; x = horizontal position, y = vertical position. 0 = centre of canvas, -1 = top edge of

canvas, +1 = bottom edge



944

Rotation
Rotation (in degrees) of the video.

Crop left, right, top, bottom
Crops the frame from the respective edge. 0 = no crop, 1 = entire frame crop.

Vignette
Adds a vignette effect by softening the edges of the crop.
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Internet
The Internet layer provides the ability to render HTML5 webpages as content in le logiciel disguise.

However, disguise goes further and allows you to 'hook' and integrate your web pages to the time.

Key features of the Internet layer

Bookmarks for navigation (with thumbnails)

Ability to send ‘Javascript Commands’ to the open web page (see field called Command) – i.e.

PageTransitions.nextPage(2, 1)

Ability to send 5 custom timeline float values into the page via JavaScript. Provides the ability to

animate items in your web page in sequence with the timeline, or change font sizes.

Ability to send various standard timeline clock information into the page via JavaScript

Support for transparent background pages. E.g. body { background-color: rgba(0, 0, 0, 0); }, hence

allowing you to composite items into disguise (like a twitter feed).

Support for simple user interaction with the page from le logiciel disguise3 (see the ‘Interact’ button at

the top of the Web Layer).

Locally hosted HTML5 pages

Browser feature support
The browser has the following attributes:
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Utilises software renderer (as le logiciel disguise has exclusive lock of the GPU)

Browsers are 'sand boxed' in separate processes to prevent negative impact on le logiciel disguise

Supports HTML5

Utilises WebKit -> Based off Chromium (check "about:version" URL for exact version using this path:

Interact → URL: “about:version” → go)

Adobe Flash is not supported, but the system is capable of running limited Flash Plugin functionality.

Flash must be installed independently on the machine in question.

WebGL is not supported

three.js and other libraries that utilise hardware GPU rendering are not supported

Avertissement : Layer instances reset every time universal crossfade is triggered. This

means that web layers will fade out/into themselves even if the same page is used across

sections.

Vignette prévisualiser
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.
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Mode de fusion
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.



951

Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Luminosité
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mappage
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol, yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Changement de couleur
La propriété de changement de couleur vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations de correction

des couleurs sur la sortie d'une couche.

Les objets de changement de couleur peuvent également être attachés à des fichiers vidéo individuels dans

la couche Vidéo.
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La propriété de changement de couleur effectue des corrections de couleur sur la sortie d'une couche

visuelle.

Les propriétés de changement de couleur sont :
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Échelle de saturation
Lorsqu’elle est définie sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. Lorsqu’elle est définie sur 0, l'image

est désaturée en noir et blanc. Lorsqu’elle est définie sur une valeur supérieure à 1, l’image est

hypersaturatée.

L’échelle de saturation (de gauche à droite) : s=0, s=0,5, s=1, s=2

Ajuster le degré de la teinte

Contrôlé par RVB
Cette propriété contrôle la manière dont les niveaux min/max et les corrections gamma sont appliqués. Si

elles sont configurées sur ensemble , les valeurs min, max et gamma sont les mêmes pour les canaux rouge,

vert et bleu. Si elles sont configurées sur séparées , les valeurs min, max et gamma peuvent être contrôlées

séparément pour le rouge, le vert et le bleu. Ce dernier paramètre vous permet d'appliquer des contrôles

précis de la balance des couleurs à l'image.

Min
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus bas trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau sont

mis à l’échelle jusqu’à zéro luminosité. L'augmentation de cette valeur renforce les ombres et les niveaux

sombres dans l'image et peut être utilisée pour réduire les artefacts de compression de bas niveau dans une

image ou une image vidéo.

L'augmentation de min de manière égale sur le rouge, le vert et le bleu applique les ombres, tandis que

l'augmentation de min sur un canal individuel a pour effet de décaler la balance des couleurs par rapport à

cette couleur. Par exemple, l'augmentation du rouge min déplace l'image vers le cyan.
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min = 00 (gauche), min = 96 (droite)

rouge min = 0 (gauche), rouge min = 96 (droite)

Max
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus élevé trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau

sont mis à l'échelle jusqu'au niveau maximum, c'est-à-dire 255. La diminution de cette valeur éclaircit les

lumières fortes de l'image. Ce paramètre est utile lorsque l'image source est trop sombre.

max = 255 (gauche), max = 260 (droite)

Si vous configurez le min sur 255 et le max sur 0, l'image (ou le canal unique) sera inversée.
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Tout inverser (gauche), inverser le rouge (droite)

Gamma
Lorsque gamma est configuré sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. La réduction du gamma

éclaircit les lumières fortes tandis que l'augmentation du gamma assombrit les lumières faibles. Les niveaux

de luminosité maximum et minimum restent les mêmes.

Échelle Gamma (de gauche à droite) : g=0,5, g=1, g=1,5

Interact
Opens an interaction window so that you can control the web page in real time.

Bookmark
The bookmark for the web page you wish to browse. If you change the bookmark along the timeline, the new

webpage will load in the background and then be presented.
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Command
The Javascript command you wish to issue. You can fire commands along a timeline that manipulate the site,

such as turning the page, etc.

Size
Two modes:

Match Mapping - this sets the size of the website canvas to match that of the Mapping it is being applied to.

Custom - allows you to manually set the size (Width/Height) of the web browser. The browser canvas will then

be scaled up to match the Mapping.

Custom Parameters
Name X: The name of the JavaScript function you wish to call every frame. The function name in Javascript

will be d3.customParam1(x)

Value X: The value you wish to pass into the JavaScript function.

Clear Cache
Clears the web browsers cache

Reset Browser
Tears down and resets the web browsing session

Bookmarks
Bookmarks are the way you select your web layers content.
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The options in a bookmark are:

URL
This address can be a web address or file address.

Web addresses are prefixed with http:// or https://

File addresses relate to HTML5 files contained within your d3 project folder structure. All locally stored

html5 files should be under project_folder/objects/Web/sub_folder. For example, a sample page is

located in every new project at "file:///sample pages/slide heading.html".

Veuillez noter : To check the chromium version on your machine, create a web bookmark

that points to chrome://version/

Background
The web layer is capable of rendering pages with transparent backgrounds to allow you to composite, or with

white backgrounds.

For transparent backgrounds to function correctly, the web page must set its background to be transparent.

Example CSS:

body { background-color: rgba(0, 0, 0, 0); }

Zoom
Allows you to text zoom with correctly rendered fonts. This is similar to pressing Ctrl+/- in a regular browser.

Interact
You are able to directly interact with web pages using a small browser. To open the browser, click the interact

button.

While this window has focus, you are able to interact with the webpage including:
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Typing

Clicking links

Scrolling with the mouse wheel

You can change the size of the interaction window with the Scale or 50%/100% buttons.

JavaScript Commands
Creating JS commands is very straightforward.

1. Create a JS Command and fill in the javascript you want executed in the browser.

2. Place the command on the timeline at the time you want it executed.

When the timeline is playing and crosses over the keyframe for the command, it will be executed.

JavaScript Functions
The Web layer contains five pairs of Name/Value.

Every frame disguise will call a function in your web page with ‘Name’ entered in that string (in the ‘d3.’

namespace), passing it a single float ‘Value’.

d3.customParam1(1.0)

Essentially disguise is 'pushing' the data into your webpage.

You can then write the corresponding function to do with as you please. NB: functions must be in the d3

namespace.

var d3 = {

customParam1: function(myVal)

{

/* Do something with myVal */

}

}
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You can download an example project using JS/HTML from our Resources page in the Web Interaction

section at this link.

Standard JavaScript Functions
These javascript functions are designed to allow the web page to respond to changes to the disguise timeline.

They are called every frame on the web browser. If the HTML5 page has been coded to respond to these

functions, then it will accordingly.

d3.lockedTime(float) -- Time in beats within the current layer.

d3.normalTime(float) -- Time in beats within the current layer, but carries on counting up. (See video

player behaviour to get the idea)

d3.globalTime(float) -- Time in beats within the whole track

d3.bpm(float) -- Current BPM of the track

d3.status(string) -- Provides the play head status. Either: "playing", "holding", "stopped"

d3.dmxUniverses(array[int], array[array[int]]) -- Provides a dump of the universes selected

in the layer editor

Proprietary video codecs (like h264) are not supported currently.

https://download.disguise.one/#resources
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Commande des caméras
The Commande des caméras layer controls Sony Visca Cameras configuration.

Commande des caméras layer properties
Camera
The camera object to use.

Command
The camera command to send.

Creating/sequencing Commande des caméras com-
mands

The process used to create/sequence Commande des caméras commands is done by placing key-frames

onto the Command key-frame editor, and is therefore the same as any other layer type that uses key-frame

editors, for example the AnimateCameraPreset layer. For an example on how to create and animate key-

frames using the key-frame editor please follow the step-by-step instructions in the AnimateCameraPreset
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sub-chapter.

There are three types of CameraControl commands:

Editing CameraControl commands
Each CameraControl command type opens a specific camera command editor.

CameraConfig editor
Zoom : sets the cameras zoom, 0 100%

Focus : sets the cameras focus, 0 100%

Exposure mode : sets the exposure mode to auto, manual, iris or shutter.

Shutter : sets the shutter value, 0 100%. Only valid in shutter mode.

Iris : sets iris value, 0 100%. Only valid in iris mode.

Gain : sets the cameras gain, 0 100%.

Pan : sets the cameras pan, in degrees.
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Tilt : sets the cameras tilt, in degrees.

Camera Focus
sets the cameras focus, 0 100%

CameraOnOff editor
Switch : turns the camera on or off .

CameraRecallPreset editor
Preset : sets the preset number assigned to the Sony Visca Camera. A Sony Visca Camera can have up to

four presets.
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Commande
The Commande layer is tool for executing custom commands on 3rd party products via the following

protocols - Serial, Telnet or UDP.

The Commande layer allow for the definition of custom commands that can be sequenced on the timeline to

perform functions at certain times. The custom commands are command strings which can be written in normal

character format (ASCII) or in Hex.

Command
The selected command to be executed at this point on the timeline.

The variable to be passed into the command, if the command syntax contains the use of variables. The values

can be sequenced on the timeline. Use Auto Resend to control when values are sent.

Auto resend
When set to 'On' the command will be executed everytime the variable changes, as well as on normal

command issuing.

Control Device
The protocol device through which the command should be issued, either a Serial, Telnet or UDP device.

Veuillez noter : Ensure you that your protocol device is in the Device manager. Often it is better

to create the devices from the manager and then select them in your layers, to avoid confusion.

Command Syntax



970

Commands are made up of a string. The string can be ascii or hex. The \ escape character is used to send

special data.

The command can contain a variable set in the Control Layer, which is a timelined event.

Special Cha-

racters
Description

\$ Variable value as string

\% Variable value as binary byte

\13 Carriage return

\10 New Line

\xYY Send YY as hex value, example, \xF5

\
Send special ASCII character (0-255). Used to send characthers outside the normal range, e.g 1-31, 96 and

up. Example, \37 will send '%' character.

A useful ASCII/Hex lookup table can be found here, http://www.ascii-code.com/.

Ascii examples

To send the command "START 568" followed by the enter key we would use the command

string: START 568\13

To send the command "CUE XXX" where XXX is the variable value, we would use the command

string: CUE \$

http://www.asciitable.com/
http://www.ascii-code.com/
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Hex examples

To send the byte values of 42, 62, 93 in sequence, you would use the string: \x2A\x3E\5D

If you wished for the last value to be the variable value in a byte/uchar fashion you would

use: \x2A\x3E\%

Real World Example
To control a Lightware matrix you would use the following examples:

Load preset (using a variable) via telnet: {%\$}

To route a particular input (using a variable) to output 1: {1@\$}
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Commande des lumières DMX
The Commande des lumières DMX layer can add DMX commands and animate their values using a key-

frame editor.

Avertissement : the Commande des lumières DMX layer can only output DMX when a

DMX device is set up. See DMX devices for information on setting up a device.

Commande des lumières DMX layer properties

Dmx Command 1-8
The DMX command to send.

The image above shows that the Commande des lumières DMX layer has eight dmx command properties. By

left-clicking the property a key-frame editor will open. It is important to note that only one DMX command can be

added per key-frame editor, so a maximum of eight different DMX commands can be added in one Commande

des lumières DMX layer.

However, multiple Commande des lumières DMX layers can each contain a set of specific DMX commands. For

example, one Commande des lumières DMX layer can include DMX commands that control the beam effects of

a particular fixture, whilst another Commande des lumières DMX layer can control the strobe options, etc.
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Value 1-8
The animated value to substitute into the command.

The image below shows that the gobo DMX command is set to send a value of 128 on channel 8 to the mac2k

lighting fixtures. However, by using the Value 1 key-frame editor, as shown in the image above, the value of the

gobo DMX command is able to change over time.

Creating Commande des lumières DMX commands

The process used to create DMX commands is done by placing key-frames onto the Dmx Command key-

frame editor, and is therefore the same as any other layer type that uses key-frame editors, for example the

AnimateCameraPreset layer. For an example on how to create and place key-frames using the key-frame

editor please follow the step-by-step instructions in the AnimateCameraPreset topic.

Editing Commande des lumières DMX commands

Right-click a DMX command from the DmxCommands manager to open the DmxCommands editor.

Lamp or fixture commands require you to send a particular value on a particular channel to, for example,

control the focus, iris or gobo. These commands are created using the DmxCommands manager which

displays a list of all of your DMX commands, and configured using the DmxCommands editor inside the driver

editor of the fixture. Therefore for information on the properties of the DmxCommands editor please scroll

down to the section DmxCommand in the GenericLampDrivers section.
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Partage DMX
The Partage DMX layer enables you to specify whether you want to:

control all DMX channels from le logiciel disguise

control the colour of the DMX fixture only

control the position and orientation of the DMX fixture only

The advantage of the Partage DMX layer is that in some shows you may want to control lights using both a

conventional lighting desk and le logiciel disguise. For example, disguise is an extremely useful tool for creating

pixel mapping content for the lights using the advanced content mapping system, but also for sequencing lights

exactly to the beat by quantising an audio track. The disguise software is also very good for controlling the

movements of groups of lights. However, lighting desks give you more control over the movement of individual

lights and are specialised to control lights very quickly. Based on these facts, there is a requirement to share the

control of the lights between le logiciel disguise and a lighting desk.

Partage DMX layer properties

Output
Controls what properties of a DMX fixture le logiciel disguise should control and output. Options are all control

all properties of the fixture; colour only control the colour of the fixture only; and position only control the

position and orientation of the fixture only (applies to moving head fixtures).

Enable blackout
Controls whether the DMX fixture/screen is muted (blacked out) from within le logiciel disguise.

For advice on what hardware to use for merging DMX, please contact the Support team.

mailto:support@disguise.one
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Commande matrice
The Commande matrice layer allows you to animate matrix presets on the Timeline. Currently, le logiciel

disguise has built in matrix devices for a number of matrices.

Commande matrice layer properties
Matrix
The matrix device you want to control.

Command
The preset you want to trigger.
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Creating & sequencing Commande matrice com-
mands

The process used to create/sequence DVI matrix presets is done by placing keyframes onto the Command

keyframe editor, and is therefore the same as any other layer type that uses keyframe editors, for example the

AnimateCameraPreset layer.

There are three types of matrix presets:

Editing Commande matrice commands
Each Commande matrice command type opens a specific command editor.

MatrixCommandAutoTrans
Transition with a specified transition time . Only applicable for the Barco Encore.

MatrixCommandCut
Transitions with a hard cut. Only applicable for the Barco Encore.
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MatrixCommandPreset
Changes the preset of the matrix. This will only work if you already configured a DVI matrix.

Using the MatrixControl layer

1. First, create a new matrix device in the Device manager, for example Lightware matrix or

BarcoMatrixPro. Make sure the ip-address of the matrix device is in the same network as your

Director/Actor network.

2. Create a new Commande matrice layer.

3. Choose the matrix device you just created.

4. Create a new command. For a matrix preset, choose the MatrixCommandPreset

5. Type in the number of the preset.

6. To animate presets, drag and drop them onto the keyframe editor.
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Mode Timecode
The Mode Timecode layer allows you to control whether le logiciel disguise is chasing timecode or

ignoring timecode. If it is set to default then the Mode Timecode layer will have no effect.

The layer allows you to change between the following timecode modes:

Default - The layer will have no effect.

Ignore - The layer will ignore incoming timecode for the duration of where the layer covers.

Chase - The layer will chase timecode. The chase mode is effectively saying "The timecode tags on this area of

the timeline will be triggered".
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Luminosité principale
The Luminosité principale layer allows you to control the output (master) brightness of a number of layers

without having to individually change their brightness levels. You can also use it to control the output

brightness of any Screen or collection of Screens.

Avertissement : once the master brightness of a screen is set, it will retain that value

until another Luminosité principale layer resets it. A common mistake is to set the

master brightness of a screen to 0, then jump to another part of the timeline without a

Luminosité principale layer and wonder why there is no output on the screen. For this

reason, the use of the Luminosité principale layer is discouraged except in

emergencies.

As you can see below, the output brightness is only visualised in the Output Feeds level.
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Luminosité principale layer properties

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.
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Note Midi
The Note Midi layer sends a midi note.

Note Midi layer properties
Device
The midi port to use.

Channel (1-base)
The channel to send the note.

Note
The note to send, in decimal format.

Velocity
The velocity value of the note.
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MTC
The MTC layer allows you to output MIDI timecode in a controlled way so that external devices such as

lighting desks can be synchronised precisely with events on the timeline.

The MTC layer lets you set a timecode start value from the time posititon on the timeline, a frames-per-second

value and an output device. When the play cursor first enters the extent of the layer, le logiciel disguise starts a

clock at the value specified and then outputs timecode as long as the play cursor remains under the layer

extent.

If moving the play cursor away from under the extent of the layer will stop the output clock. When the play cursor

re-enters the layer extent, the clock will restart.

MTC Layer Properties
iDevice
This specifies the index of the MIDI device used to output timecode. In the standard disguise machine, this

should always be set to AIO Midi. The other option is Microsoft GS Wavetable Synth .

Type
Choose from the following options: 24, 25, or 30 frames per second.
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Start Hour, Min, Sec, Frame
This specifies the start time of the output clock. Whenever the play cursor enters the layer extent, the output

clock is reset to this value.

Play mode
There are two options:

Locked: sets the timecode value to the position of the play cursor on the Timeline.

Normal: allows the time to ticks upwards regardless of cursor position on the Timeline. For example, if the

play mode is set to Play-to-end-of-section, where the Play cursor will only progress until it reaches the end of a

section (i.e. just before the next cue point) and disguise enters in a holding state, the time code will still tick

upwards.
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Ouvrir
The Ouvrir layer is the Swiss army knife of layers. It allows you to control any property of any object in le

logiciel disguise, even if that object was not previously animatable using a Key-frame editor. This ability to

use a Key-frame editor for properties which were not previously animatable is the key advantage of the

Ouvrir layer.

Avertissement : use the Ouvrir layer carefully. A common mistake is to have a short

Ouvrir layer on the Timeline that changes the value of that property and then move the

play cursor somewhere else on the Timeline. You might, for example, change the output

master brightness to 0, then move the cursor to another location and wonder why there

is no output.

When you first create an Ouvrir layer, all you will see is a title bar, with no properties beneath it.

To control a property of another object:

1. Right-click an object to open its object editor, in this example Screen 1.

2. If you want to open multiple editors click Ctrl on the objects of interest.

3. Hold down Alt, left-click and drag from the Open layer title bar, you will see a white arrow appear. For

more information on Arrows please see the Composing layers with Arrows topic.
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4. Drag the arrow-head over the property you want to control, in this example scale .

5. Release the mouse button and Alt ; the Open layer now has a new property named after the property

you dragged the arrow to. By left-clicking the property a key-frame editor will open. This can be used

to animate the property.
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Scale property has now become a property of the Open layer
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Commande Osc
The Commande Osc layer is a tool for sending custom commands to 3rd party products via Open Sound

Control (OSC).

The Commande Osc layer allows for the definition of custom commands that can be sequenced on the timeline

to perform functions at certain times. The custom commands are OSC messages defined by a fixed OSC

address and any amount of OSC arguments (Integer, Float, String, Blob).

Command
The selected command to be executed at this point on the timeline.

Variable 1-4
The variable to be passed into the command, if the command syntax contains the use of variables. The values

can be sequenced on the timeline. Use Auto Resend to control when values are sent.

Auto resend
When set to 'On' the command will be executed everytime the variable changes, as well as on normal

command issuing.

OSC Device
The protocol device through which the command should be issued, either a Serial, Telnet or UDP device.

Veuillez noter : Ensure you that your protocol device is in the Device manager. Often it is better

to create the devices from the manager and then select them in your layers, to avoid confusion.
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Command Syntax
Commands are made up of an OSC address and any number of OSC arguments. The arguments have a type

(Integer, Float, String or Blob) and a string value.

The string value of Integer and Float arguments can contain a variable set in the Control Layer, which is a

timelined event, or a fixed numerical value. $1 through $4 define which variable to use.

The string value of a Blob argument should be in hex.
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Mode de lecture
The Mode de lecture layer overrides the current play mode set in the Timeline.

Mode de lecture Properties
Play Mode
The play mode to be in. The options are:

Any : this mode has no effect; the current play mode specified in the Timeline will not be overridden.

Play: this mode does not respect section boundaries; when the end of a section is reached, the cursor

continues into the next section, stopping only at the end of the track.

Play to end of section: in this mode the Play cursor will only progress until it reaches the end of a section (i.e.

just before the next cue point).

Loop section: in this mode,the Play cursor will progress until it reaches the end of a section, i.e. just before the

next cue point. At this point, the cursor will loop back immediately to the beginning of the section and will

continue playing from there.

For more information on these play modes see the sub-chapter Navigating the Timeline.
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Commande de projecteur
The Commande de projecteur layer animates projector parameters in the stage, and in turn, those

parameters can be output to real projectors.

Commande de projecteur layer properties
Mapping
The projector(s) being controlled by the layer.

Presets
The preset the projector(s) get their data from.

Creating a preset
The preferred workflow is to create presets in the projector control editor, as detailed in the projector control

device topic. However, this functionality can also be achieved directly through the layer if required.

1. Open the Commande de projecteur layer.

2. Choose which mapping (group of projectors) you wish to control using the mapping property.

3. Left click the presets parameter.

4. The presets manager will open.

5. In the New projectorpresets field enter a name for the preset. For example, position 1.
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6. Add the desired projectors to the preset using the + and - buttons in the preset editor.

7. Choose values for their Pan/Tilt, Focus, Zoom, Lens Shift (V/H), Intensity, Recall and Configuration

properties.

Outputting to a projector
Once your Commande de projecteur layer is animating projectors, the output to the physical projector is

controlled via the ProjectorControl device.
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Saut de piste
The Saut de piste layer allows you to automatically jump between tracks. This can be useful in situations

where you have a permanent or semi-permanent fixed installation that needs to continue running all day,

switching from one track to the next or jumping between sections within the same track.

This layer works as follows: whenever the play cursor enters the extent of the layer and the cursor continues to

move forward (and thus does not stop), le logiciel disguise will jump to the track and section specified in the

Saut de piste layer and perform the specified action.

Saut de piste Layer Properties
Track
This specifies which track le logiciel disguise should jump to. If set to None or left empty, no track jump is

issued and le logiciel disguise stays in the same track.

Section
This specifies which section number le logiciel disguise should jump to; 0 means jump to the first section.

Play mode
This specifies the transport control mode that le logiciel disguise should enter when jumping to its destination.

The options to choose from are stop, play, play-to-end-of-section, and loop section.
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Commande de transport
The Commande de transport layer is tool for triggering secondary transports from another transport.

The Commande de transport layer is used for triggering other transports from the timeline. One important factor

to be aware of with this layer, is that it cannot control it's own transport. Use of this layer requires multiple

transport managers, assigned to a different Liste des éléments with different sets of tracks within each Liste des

éléments.

Commande de transport properties
Transport - defines the transport manager that should be triggered (cannot be the transport manager that

contains the track that this layer is on).

Command - Allows for sequencing of TransportJumpCommand keyframe objects. This object specifies the

Command (Play, Play to end of section, Loop section and Stop), the track to target, the location within the

track (by specifying a cue number or timecode tag) and a crossfade duration.

Trigger - Defines whether the command is triggered Always or When playing.
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Transport local de luminosité
The Transport local de luminosité layer replaces the need to use the Ouvrir layer to control the master

brightness via keyframes changes on a track. The layer will work whenever it is on a track which is being

played by the currently active Transport.
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Transport local de volume
The Transport local de volume layer replaces the need to use the open layer to control the master volume

control via keyframes changes on a track. The layer will work whenever it is on a track which is being

played by the currently active Transport.
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Flou
The Flou layer blurs the content coming from another layers output.

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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The Blur layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Blur layer. For more

information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

Common Layer Properties
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.

Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :
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L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.

Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et
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la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.

Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est
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pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.

Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.
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Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Flou layer properties
Radius
The amplitude of the blur effect. Default value is 6. The min/max values are 0 and 50. Decreasing the value

from 6 to 0 will sharpen the content, whilst increasing the value from 6 to 50 will gradually amplify the

blurriness of the content.

BlurMask
Applies blur based on a gray-scale still image. White areas will generate maximum blur; black areas will

ignore blur.
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Routeur de canaux
The Routeur de canaux layer creates an RGBA image made up from any combination of the RGBA

components from up to two input sources. This can be used to correct problems with a source image, to

verify the components of the input sources or for many artistic purposes.

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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Veuillez noter : The order and direction of arrowing between layers is important. Drag a pipe from

the content source layer into the Routeur de canaux layer to achieve the result shown in the image.

Potential uses for the Routeur de canaux Layer

Alpha channel substitution

Take the alpha from one input and apply it to the other. This can be used for artistic masking effects.

(Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green, B=Source 1 Blue, A=Source 2 Alpha

Alpha channel removal

Remove the alpha channel from a source image by setting the layer's alpha component to a constant

value of 1. Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green, B=Source 1 Blue, A=Constant 1

Synthesising an alpha channel

Input sources that you require to have an alpha channel but do not can often have satisfactory alpha

channels synthesised from their luma channel. Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Green,

B=Source 1 Blue, A=Luma 1

Channel correction

An image supplied in BGR format can be fixed by rearranging it to RGB. Settings: R=Source 1 Blue,

G=Source 1 Green, B=Source 1 Red, A=Alpha 1

Image debugging

Separately view each component from an input source to verify that they are all appear as expected.

Settings: R=Source 1 Red, G=Source 1 Red, B=Source 1 Red, A=Constant 1
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Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

R Component
Determines which input component appears in the red channel of the layer's output.

G Component
Determines which input component appears in the green channel of the layer's output.

B Component
Determines which input component appears in the blue channel of the layer's output.

A Component
Determines which input component appears in the alpha channel of the layer's output.

The value for each of the four component properties above can be selected from the following list:

Source 1 Red - Red component of source 1

Source 1 Green - Green component of source 1

Source 1 Blue - Blue component of source 1

Source 1 Alpha - Alpha component of source 1

Source 1 Luma - Luma (effectively similar to greyscale) value of source 1

Source 1 Max RGB - Strongest of source 1's red, green and blue components
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Source 1 Min RGB - Weakest of source 1's red, green and blue components

Source 2 Red - Red component of source 2

Source 2 Green - Green component of source 2

Source 2 Blue - Blue component of source 2

Source 2 Alpha - Alpha component of source 2

Source 2 Luma - Luma (effectively similar to greyscale) value of source 2

Source 2 Max RGB - Strongest of source 2's red, green and blue components

Source 2 Min RGB - Weakest of source 2's red, green and blue components

Constant 0 - A constant value of 0

Constant 1 - A constant value of 1
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Réglage des couleurs
The Réglage des couleurs layer is best suited to changing colour properties in a familiar set values.

Overview

The Réglage des couleurs layer is designed to control white balance and tint either through presets or discrete

amounts.

Workflow
Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.



1022

1. Add a Réglage des couleurs layer to your track. For more information about adding layers see creating

layers.

2. Arrow from your media layer to the Réglage des couleurs layer so the compositing order looks

something like the following image.

Vidéo layer piped into a Réglage des couleurs layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

3. Adjust the Réglage des couleurs layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.



1023

Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

White balance preset
This property defines which White balance preset is used.

The following options are available.

None

Custom

Daylight

Shade

Cloudy

Tungsten

Florescent

Flash

Once you have selected a preset, you cannot keyframe Kelvin & Tint.

Kelvin
This property controls the Kelvin in degrees kelvin.
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Tint
This property controls tint and allows you to fine-tune the green/magenta balance. The scale on the slider

represents the actual Kelvin value, which is subject to slight variations from camera to camera.

Contrast
This property controls contrast.

Brightness
This property controls brightness.

Saturation
This property controls saturation.

Levels
Levels is a tool in the Réglage des couleurs layer which can move and stretch the brightness levels of an

image histogram. It has the power to adjust brightness, contrast, and tonal range by specifying the location of

complete black, complete white, and midtones in a histogram. Since every piece of content's histogram is

unique, there is no single way to adjust the levels for all your content. A proper understanding of how to adjust

the levels of an image histogram will help you better represent tones in the final image.
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Composer
The Composer layer takes multiple inputs, for example live camera input, and composes the inputs next to

each other on a screen. The Composer layer can also blur the edges between the inputs enabling

seamless edges.

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.



1033

The Compose layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Compose layer. For

more information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

Using the Compose layer

1. Create the input layers. These can be any content layer ( Bitmap layer, Video layer , Video Transition

layer, or a combination). For the example here we are using Bitmap layers.

../Content/Bitmap.html
../Content/LegacyVideo.html
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Content layers, in this example four Bitmap layers, will be used as input into a Compose layer

2. Edit the content layers properties as you wish. The content layers used in this example have had their

Colour Shift properties edited. For more information on editing Colour Shift properties scroll down to

the section Colour Shift in the Common layer properties chapter.

3. Create a Direct mapping with the same resolution as the source content. For example, if the image in

the Bitmap layer is 256x256 pixels, create a Direct mapping type with a 256x256 resolution . As the

mapping type only acts as a temporary container which is piped into the Compose layer, there is no

need to add a screen.

4. Create a Compose layer. Make sure this layer is positioned at the top of your layer order.

The Compose layer should be positioned at the top of the input layers

5. Drag an Arrow from each input layer into the Compose layer. For information on Arrows please see

the sub-chapter Composing layers using arrows. In the Compose layers preview window you can

now see the inputs composed next to each other.
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Input layers piped into the Compose layer using Arrows and mapped onto Screen1 using a Direct

mapping

6. Edit the Compose layer properties as you wish. It is also possible to blur the edges between the inputs

enabling seamless edges, as shown in the first image of this sub-chapter.

Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.



1039

Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Horizontal shift
Moves the composed content left or right.

Rotation speed
Adjusts the horizontal rotation speed of the content.
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Vertical shift
Moves the content up or down.

Blend border
Adjusts the blending level between the input sources.

Source 1,2,3,4
Adjust what inputs to show, hide or partially show. When you set the value to 1, it shows the input, 0 hides the

input. As inputs are being hidden, note that le logiciel disguise maintains the aspect and therefore scales the

inputs on the screen.
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Filtre de bord
The Filtre de bord layer filter can be used to detect the edges within a video/bitmap.

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.

By adjusting the stength parameter you can change how the layer affects the image. Setting the stength to 0 will

have no effect. Setting the strength to 1 will highlight the edges and exclude the rest of the image. Setting the

strength to -1 will exclude the edges and highlight the rest of the image.
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Filtre de bord layer set to 0.
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Filtre de bord layer set to 1.
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Filtre de bord layer set to -1.

Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.



1056

Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Strength
Strength controls how strong the edge filter is applied.
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Fade
The Fade layer allows control of the brightness of all screens within a mapping.

Overview
The Fade layer allows control of the brightness of all screens within a mapping.

Fade Layer Properties
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Group 0..7

The mapping to use as the group.

Fade 0..7

The brightness of all layers outputting to the mapping. 0 is black, 1 is maximum brightness. The example

above shows the Fade layer being used to fade the brightness of two screens.

Colour x, colour y, and fade are applied to all screens within all groups.

Common Layer Properties
Brightness

This property (which appears as a light bulb icon) controls the brightness of the layer output.

Palette

This points to the still image file that defines the bitmap from which the tint colour is taken.

The default palette ( HSVPAL ) consists of the complete range of hues and saturations. Selecting this property

will open the Texture object library, which shows all of the still image files saved on your local hard-drive in

the DxTexture folder.

To control the location within the current palette bitmap, and thus control the colour, you have to edit

the Colour X and Colour Y values.

To change the current palette bitmap:

1. Left-click palette to open the Texture object library.

2. Left-click the still image file you want to use for the palette bitmap.

Colour X , Colour Y
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These properties control the coordinates within the current palette bitmap where the output colour is sampled

from. The default value is 0,0 which points at the color white (if you are using the HSVPAL palette). Multiplying

white with the colors of the chosen content simply generates the original content colors.

Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255 is the rightmost edge.

Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom edge. For example, to

saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X value.

These coordinates refer to the color red in the palette which is being multiplied with the colors of the existing

content. When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls

hue.
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Grain filmique

Overview

The Grain filmique layer is designed to add animated, film grain style noise to a piece of content.

Workflow
Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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1. Add a Grain filmique layer to your track. For more information about adding layers see creating layers.

2. Arrow from your media layer to the Grain filmique layer so the compositing order looks something like

the following image.

Vidéo layer piped into a Grain filmique layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

3. Adjust the Grain filmique layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.



1070



1071

Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Amount
This property controls the amount grain added to the original content.

Luma blend
This property controls the Luma blend. The luma controls whether the grain is applied to the mid tones only

and not applied in bright highlights. In other words, if it is white, there will be no grain whereas if it is very dark

content then it will have lots of grain.
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Kaléidoscope
The Kaléidoscope effect layer can be used to create Kaléidoscope style patterns when it is composed with

another content layer.

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.



1077

Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Repeat count
The number of times the content is repeated in the pattern

Zoom
Increase value to zoom in on the content

Source rotation offset
Increase value to rotate the content offset

Source rotation speed
The speed of the rotation of the content

Rotation offset
The rotation offset for the kaleidoscope effect

Rotation speed
The rotation speed of the kaleidoscope effect
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Lut
The Lut layer allow you to take .cube files and use them to alter the colour grade of content.

Overview

The Lut layer is designed to create movie style looks & for technical Luts to support conversion workflows. Lut

files are commonly created and exported from image editing programs and have a .cube file extension.

Workflow
Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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1. Add your Lut files to the LutFile folder inside your project folder. The LutFile folder is contained within

the Objects folder. For more information see placing media files.

2. Add a Lut layer to your track. For more information about adding layers see creating layers.

3. Arrow from your media layer to the Lut layer so the compositing order looks something like the following

image.

Vidéo layer piped into a Lut layer on the timeline.

For more information on arrowing, see compositing layers.

4. Adjust the Lut layer properties to suit your desired sequencing.

Common layer properties

Blend mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Lut layer properties

Colour Lut
This property allows you to select a lut file from the project folder. Lut files live in a specified folder inside the

Objects folder. For more information see Project Structure.
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Chroma intensity
This property controls the chroma intensity. If the Chroma intensity is at 0, then the content is using the

original chroma, whereas if it is at 1 its the chroma specified in the lut file. You can alter the max value by right

clicking the property which will simply multiply the original Chroma value by the new max value.

Luma intensity
This property controls the Luma intensity. If the Luma intensity is at 0 then the luminosity will be the same as

the original content, where as if it is at 1 then it will be the Luma specified in the lut file. You can alter the max

value by right clicking the property which will simply multiple the original Luma value by the new max value.



1093

Flou de mouvement
The Flou de mouvement layer causes moving objects in the source content to leave trails behind them.

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.



1104

Blur amount
The amplitude of the blur effect. Default value is 0.5. The min/max values are 0 and 1. Decreasing the value

from 0.5 to 0 will sharpen the content, whilst increasing the value from 0.5 to 1 will gradually amplify the

blurriness of the content.
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Bruit
The Bruit layer creates video noise onto content when it is composed with another content layer.

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.



1111

Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Mode

Relative

Absolute - Noise value is added to the source image

Colour

Colour - Noise is composed of random colour values

Greyscale - Noise is composed of random greyscale values

Strength
Adjust the strength of the noise
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Pixeliser
The Pixeliser layer pixelates whatever content is pumped into it.

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.

Pixelate layer and editor
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The Pixelate layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the Pixelate layer. For

more information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

Vignette prévisualiser
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.

Mode de fusion
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Luminosité
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.



1122

Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mappage
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol, yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Changement de couleur
La propriété de changement de couleur vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations de correction

des couleurs sur la sortie d'une couche.

Les objets de changement de couleur peuvent également être attachés à des fichiers vidéo individuels dans

la couche Vidéo.
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La propriété de changement de couleur effectue des corrections de couleur sur la sortie d'une couche

visuelle.

Les propriétés de changement de couleur sont :
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Échelle de saturation
Lorsqu’elle est définie sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. Lorsqu’elle est définie sur 0, l'image

est désaturée en noir et blanc. Lorsqu’elle est définie sur une valeur supérieure à 1, l’image est

hypersaturatée.

L’échelle de saturation (de gauche à droite) : s=0, s=0,5, s=1, s=2

Ajuster le degré de la teinte

Contrôlé par RVB
Cette propriété contrôle la manière dont les niveaux min/max et les corrections gamma sont appliqués. Si

elles sont configurées sur ensemble , les valeurs min, max et gamma sont les mêmes pour les canaux rouge,

vert et bleu. Si elles sont configurées sur séparées , les valeurs min, max et gamma peuvent être contrôlées

séparément pour le rouge, le vert et le bleu. Ce dernier paramètre vous permet d'appliquer des contrôles

précis de la balance des couleurs à l'image.

Min
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus bas trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau sont

mis à l’échelle jusqu’à zéro luminosité. L'augmentation de cette valeur renforce les ombres et les niveaux

sombres dans l'image et peut être utilisée pour réduire les artefacts de compression de bas niveau dans une

image ou une image vidéo.

L'augmentation de min de manière égale sur le rouge, le vert et le bleu applique les ombres, tandis que

l'augmentation de min sur un canal individuel a pour effet de décaler la balance des couleurs par rapport à

cette couleur. Par exemple, l'augmentation du rouge min déplace l'image vers le cyan.
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min = 00 (gauche), min = 96 (droite)

rouge min = 0 (gauche), rouge min = 96 (droite)

Max
Ce paramètre définit le niveau de luminosité le plus élevé trouvé dans l'image. Tous les pixels à ce niveau

sont mis à l'échelle jusqu'au niveau maximum, c'est-à-dire 255. La diminution de cette valeur éclaircit les

lumières fortes de l'image. Ce paramètre est utile lorsque l'image source est trop sombre.

max = 255 (gauche), max = 260 (droite)

Si vous configurez le min sur 255 et le max sur 0, l'image (ou le canal unique) sera inversée.
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Tout inverser (gauche), inverser le rouge (droite)

Gamma
Lorsque gamma est configuré sur 1, aucun changement n’est appliqué à l’image. La réduction du gamma

éclaircit les lumières fortes tandis que l'augmentation du gamma assombrit les lumières faibles. Les niveaux

de luminosité maximum et minimum restent les mêmes.

Échelle Gamma (de gauche à droite) : g=0,5, g=1, g=1,5

Size
The size of each pixel.

Mask
Optional bitmap to mask the pixelate effect.
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Carte de pixels
The Carte de pixels layer allows for a pixelmap input to be used to create a pixelating effect. The pixel map

can be created from an external program, for example Photoshop, allowing you to create and customise

your own pixel maps.

The Pixelmap Effect layer is used to create a pixelating effect that is based on the input of a pixelmap . The

pixelmap determines the tile atlas for the max value of each pixelated pixel which is fixed to a 16 x 16 grid.

pixel atlas
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tile atlas

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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The PixelMap layer supports the use of Arrows, allowing content layers to be piped into the PixelMap layer. For

more information please see the sub-chapter Composing layers using Arrows.

Preview Thumbnail
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.
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Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Effect
Default value is 1. The min/max values are 0 (no effect) and 1 (maximum effect). Decreasing the value from 1

to 0 will reduce the effect of the Pixel map on the content.
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Scale
Default value is 1. The min/max values are 1 and 16. Increasing the value from 1 to 16 will increase the size of

the Pixel map by a specific scale factor. For example, a value of two means the PixelMaps width and height

will double, a value of three means the Pixel maps width and height will triple etc.

Mode
Normal

Blocky

Pixel map
This points to the still image file that defines the PixelMap. Selecting this property will open the Texture object

library, which shows all of the Texture still image files saved on your local hard-drive in the DxTexture folder.

However, before placing a Pixel map you will need to create it.

To create a Pixel map:

1. Create a .png image using a program such as Adobe Photoshop. The Pixel map can only be

increased by a maximum scale factor of sixteen so if it is going to be applied to the whole screen make

sure the Pixel maps resolution is high enough.

2. Make the areas to be see-through in the screen see-through in the Pixel map.

3. Make the areas to be illuminating in the screen white in the Pixel map.

4. Make the areas to be black in the screen black in the Pixel map.

See the Placing media files for a project sub-chapter to understand where to place a custom still image file

and how to access it in le logiciel disguise Also save the file to a supported file format.

The Pixel map will be applied to the screen on a pixel by pixel basis.
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Défilement
The Défilement layer takes any bitmap and scrolls it in a horizontal direction across the output canvas,

repeating it when necessary. It is particularly useful in situations where you want to generate scrolling

content and want to modulate the scrolling speed in real time (for instance, so that content moves at the

right speed for television cameras). In these situations, the process of making a video containing scrolling

content is too slow.

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the horizontal scrolling speed, measured in pixels per beat. Positive numbers scroll the image to

the left; negative numbers scroll it to the right.

Border
The Scroll layer can generate a black border above and below the image, scaling the image down in the

process. The border property controls the height of this border, in pixels.
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Rotation de Bitmap
The Rotation de Bitmap layer displays a moving, rotating bitmap. It is able to perform continuous rotation,

and can tile its image. Since a bitmap contains an alpha channel, this layer can display up to three layers of

images, one behind the other.

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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Preview Thumbnail
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Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.

Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Tile
If set to off , the central image is not tiled and the move speed property has no effect.
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Rotation speed
If this is set to 0, the rotation angle is controlled by the angle property. Otherwise, this property controls the

rotation speed in degrees per beat.

Scale
This controls the scaling of the bitmap. Somewhat counter-intuitively, increasing the number reduces the size

of the bitmap and increases the number of tiled copies.

Move speed
This controls the movement speed of the image, in each of the x and y axes, in pixels per beat.

Angle
If rotation speed is set to 0, this property controls the angle . Otherwise, it has no effect.

Depth
With values ranging from 0 to 2, depth controls the number of layers displayed. This only results in a visual

effect if the bitmap is partially transparent, i.e. contains an alpha channel.

Depth blend
This controls the blend mode applied between the multiple layers. The options to choose from, are add ,

over , alpha or multiply . For more information on blend modes please see the blendMode section in the

Common layer properties topic.
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Offset
This shifts the entire field left or right, measured in pixels.
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Stroboscopique
The Stroboscopique layer creates a flashing strobe effect over multiple screens.

Avertissement : The Stroboscopique layer only works using a Feed map. In order to turn

each screen into "one flash", scale each feed rectangle to 1 pixel and place each

screen's feed rectangles next to each other on the Mapping canvas.

Certaines couches génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Rate
Speed of strobing, in cycles per beat. 0 = stop flashing.

Proportion
The amount of time within the cycle that the strobe is on. 0.5 = half the cycle time is white.
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Attack
Speed of attack (ramping from 0 to full brightness). 1 = instant, 0 = slowest.

Decay
Speed of decay (raming from full brightness down to 0). 1 = instant, 0 = slowest.

Cycle
The cycle of the strobe. 0 = all screens flash together, 1 = screens flash in turn.

Randomise
The randomness of the cycle order. Yes = order of the screens is randomised, No = order of the screens is not

randomised.

Min brightness
The minimum brightness outputted by the layer. 0 = 0%, 1 = 100%.
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Déclencheur
The Déclencheur layer allows you to trigger still image content at specific points of time on your screen(s).

Tous les effets génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.
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Preview Thumbnail
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.

Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.



1192

Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol yCol
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Bitmap
Still image file to be placed in the key-frame editor.

Speed
The transition speed of the triggered content. Positive = bottom to top, negative = top to bottom.
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Size x, y
The pixel size of the image.

Trigger
Every trigger keyframe triggers the chosen image.
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Virus
The Virus layer is a simple generative layer that simulates a number of bugs.

A bug is a block of colour that moves across the canvas, leaving behind a fading trail of blocks. With each step,

the bug may decide to change its direction or continue in the same direction.
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Preview Thumbnail
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.

Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol y Col
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Block size
This controls the size of each bug, in pixels. When the block size is higher than 1, a one pixel black border is

drawn around each bugs square. The smaller the size, the finer the pattern generated.

Population
This controls the number of bugs. When set to 255, the maximum number of bugs is drawn.
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Speed
This controls how many times per beat the bugs update their position.

Turniness
This controls the ability of each bug to change direction at each step. When set to the minimum value 0, the

bugs will move in straight lines and never change direction; when set to the maximum value 255, the bugs will

turn at every opportunity.

Field
This controls the number of directions the bugs can choose from. The min/max Field values are 0 and 9.

Different Field values control the directions the bugs move in in different ways.

The following Field values cause the bugs to move in the following directions:

0 : horizontally right and left + vertically up and down

1 : horizontally right and left

2 : vertically up and down

3 : diagonally up and down

4 : diagonally down into horizontal right and left

5 : vertically up

6 : vertically down

7 : horizontally right

8-9 : horizontally left
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Chevron
Sooner or later, everybody needs chevrons. Recognising this fact of life, le logiciel disguise includes a

Chevron layer for all of your chevron needs.
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Preview Thumbnail
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.

Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol y Col
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the speed of the chevrons, in pixels per beat. Positive numbers move the chevrons to the left;

negative numbers move the chevrons to the right.

Angle
This controls the angle of the chevron fins, in degrees. Smaller numbers move the angle closer to horizontal.
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Spacing
This controls the spacing between the chevrons, in pixels.

Width
This controls the width, as a percentage of the spacing, of the first colour band.
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Couleur
The Couleur layer is the easiest layer type; it simply generates a flat colour. Many other layers take over

the properties of the Couleur layer. For example, the Bitmap layer and the Video layer use colour

properties to allow you to tint their output.

Preview Thumbnail
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.

../Content/Bitmap.html
../Content/LegacyVideo.html
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Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol y Col
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Generative Layers
Le logiciel disguise has several types of layers that can be used to generate content in real-time known as

Generative layers.

Types of Generative Layers

Bugs

Chevron

Colour

Gradient

Notch

Radar

RGBColour

Scan

Strobe

Tennis

Timecode Readout
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Gradient
The Gradient layer draws real-time gradients composed of two colours.
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Preview Thumbnail
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.

Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol y Col
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Type
Either linear or radial .

2nd Brightness
This controls the brightness of the second colour in the gradient.
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2nd xCol, 2nd yCol
This controls the second colour in the gradient (both colours must be taken from the same palette bitmap).

Position x, y
This controls the position (ranging from 1 to +1 on both axes) of the the gradient. In case you are using the

linear gradient, this is the midpoint of the line; If you are using the radial gradient, this is the center of the

circle.

Length
Length can have a value ranging from 0 to 1 (1 = complete canvas width) and controls the width of either the

linear gradient or the radius of the circle.

Angle
This is only meaningful when using linear gradients. It controls the angle of the line, in degrees.

Inner Radius
Radial offset before the gradient occurs. Only applies when the gradient Type is Radial.



1251

Notch
Notch is a generative content creation platform that integrates with le logiciel disguise.

Overview
The Notch layer allows users to use Notch Blocks exported from Notch Builder.

Notch content creation should be approached from a similar standpoint to that of rendered content, whereby the

user specifies as much in advance as possible and test the content on a real world system before show time to

reduce the likelihood of performance related issues.

Avertissement : Extremely demanding Notch blocks can cause an oversubscription of

available memory resources - click here for full advisory.

Certaines couches génératives tirent leur source d'autres types de couches (qu'elles soient de contenu ou

génératives) à l'aide d'une flèche. Associer deux couches par une flèche définit la couche de laquelle part la

flèche comme source et la couche à laquelle la flèche aboutit comme la destination. Si une flèche relie une

couche de contenu à une couche d'effet, on dit que la couche de contenu est « redirigée » vers la couche

d'effet. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, consultez la rubrique intitulée composition de couches.

Pour dessiner une flèche entre deux couches, maintenez la touche ALT enfoncée, puis effectuez un clic gauche

et faites-la glisser entre la couche source et celle de destination.

Sur la couche Notch, vous pouvez spécifier la source utilisée par la couche (texture ou couche fléchée) en

utilisant le paramètre Chargeur de vidéo. Le paramètre Vidéo de la couche affichera une vignette soit de la

texture choisie, soit du contenu provenant de la couche fléchée (selon la sélection effectuée).

https://www.notch.one/products/notch-blocks/
https://www.notch.one/products/notch-builder/
https://download.disguise.one/media/3363/notch-memory-pagefile-advisory.pdf
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Notch advice

Veuillez noter : It's always recommended to combine multiple Notch blocks into one block, as

oppose to using lots of small blocks in your project. Notch has functionality to combine blocks in

Notch builder.

Notch renders to the size of the SCREEN (resolution set for the screen in le logiciel disguise), not video

that's arrowed in or mapping.

Rotation is displayed in degrees within Notch, but shown as radians once exposed within le logiciel

disguise.

The Y and Z axes are different in Notch and le logiciel disguise, and need to be flipped/converted

manually using an expression.

The general consensus is that one should NOT use Universal Crossfade alongside Notch. Using

Universal Crossfade adds twice as much load, and depending on the effect used it is unlikely to

generate the desired effect.

Only ever have one dfx file connected to a Kinect.

When using a Notch block with Kinect input, in order to see this input the machine will need the Kinect

SDK installed. You will also need to enable Kinect input via Devices in Notch Builder.

For audio reactive, its worthwhile to define the audio device being used on the server in you notch

projects audio device (device->audio device).

When using sockpuppet - please advise the Notch content creators to create unified naming

conventions for all exposed parameters (ie: FX1, FX2, Speed1, Speed2, Color1, Color2, Color3, etc.)

or the end management will be difficult to manage.

Any block that stores frames (i.e. frame delay) needs to be managed extremely carefully or it may eat

up all memory resources. If vram resources are being eaten up inexplicably, it's worth checking

whether the Notch block is storing frames for use anywhere.
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Also, as Notch blocks are not user definable in terms of DMX assignment order, it is always best to pre-

determine the number of attributes one wishes to have exposed in the Master block.

Workflows
The Notch layer is specifically for playing back Notch blocks. Depending on your application and production

needs, there are a number of workflows you can employ in order to integrate Notch effects into le logiciel

disguise. Below are a few recommended workflows for their respective applications. Bear in mind that these are

stripped to the bare minimum elements for simplicity, and users are required to have a valid Notch Builder

software with export capabilities in order to follow along.

For more information on Notch Builder, see here.

IMAG effects
These are probably the most straight-forward effects to implement on a show, as blocks are usually designed

to be plug and play, with a video source and exposed parameters to control and interact with the effect. Below

we denote the workflow.

In Notch

Create a Notch effect with a node that accepts a video (usually Video Source)

Expose the Video Source property and compile the block

In disguise

Create a Notch layer, load the IMAG Notch block into it.

Create a Video layer (or any layer you wish to output content from, i.e. generative layers).

https://www.notch.one/products/notch-builder/
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Set Video Source to Layer.

Move the Notch layer above the other layer in the stack, then arrow the video layer to it.

You should now be able to see the IMAG effect applied to any content from the layer below. You can change

the effects being applied under the parameter group’s Notch Layer parameter, if the effect is set up to use

layers as individual effects.

Things to note

The disguise software does not yet support Video selection without layer arrowing. The Video

parameter under Video Sources is mostly unused, though it can still be used for placeholder images.

The images displayed there are taken from the DxTexture folder.

If multiple Notch layers are used and you wish the arrowed video to be the same for all of them, you will

need to set up the exposed parameter’s Unique Identifier in Notch to be the same for all exposed video

sources.

If multiple layers are arrowed into an effect that accepts multiple sources, the source layer is chosen in

order of selection (i.e. the first layerselected will be the first Video source, the second will be the

second, etc) regardless of the order of the parameters themselves within the list.

3D virtual lighting simulations
These workflows often involve a 3D mapped object with projectors simulating light sources moving and

affecting the object in real time. These effects rely on the virtual 3D space to match the real space and object,

along with the coordinates systems of le logiciel disguise and Notch.

In Notch

Add a 3D object node (or a Shape 3D node, etc) and add it to the scene.

Add a light source.

Create a UV camera node to output the lit textures onto the object’s UVs.
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Expose the appropriate parameters (light positions, object positions, etc).

Compile and export the block.

In disguise

Create a surface with the same object used in Notch.

Calibrate the projectors to the surface with your preferred calibration method.

Create a Notch layer.

Apply the Notch layer via Direct mapping to the object.

Move the lights around to see the object UVs being affected.

Notes

Avertissement : While it’s often advised to enable Deferred Rendering in Notch, it might

negatively impact performance depending on the complexity of the scene. Use this

functionality cautiously.

In order for the Notch scene to match the scene within le logiciel disguise, accurate measurements

need to be taken on stage and an origin point reference needs to be determined from the start. Setting

an origin point early in the process will make the line up process easier.

Lights can be linked to MIDI, OSC or DMX controls like every parameter in le logiciel disguise, or can

be keyframed and sequenced on the timeline.

The mapped object’s movement can be linked to automation or tracking systems, and the positional

data can then be used to drive the exposed position and rotation parameters.
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If multiple objects are in a scene, you will need to create a larger UV layout that accommodates each

object in a separate UV area, and then match the overall lightmap resolution by setting the surface

resolution within le logiciel disguise. You can use the UV Output section of the 3D objects node in

Notch to determine where in UV space a specific mesh will be output within the overall canvas.

Particles systems and tracking regions
A very common application of Notch is to use it alongside tracking systems such as BlackTrax in order to

generate particles from specific points in space, to be either projected on a surface or displayed on an LED

screen. Below is a broad outline of the workflow using an LED screen, the BlackTrax system, and region

camera to specify the tracking regions:

In Notch

Create a particle system (Minimum required: Particle Root, Emitter, Renderer).

Create a Region Camera.

Expose the position parameters of the Particle Emitter, as well as the Region Camera’s Top Left X and

Y, and Bottom Right X and Y.

Compile the block and export to disguise.

In disguise

Create an LED screen. This can be placed anywhere in the virtual stage, though it is recommended to

place the LED in the correct position to match the physical space.

Ensure the BlackTrax system is connected and tracking data is being received from the beacons, then

select a stringer to use as a tracked point for the Notch particles.

Create a Notch layer and load the exported block into it.

Set the Play Mode to Free-run, or press play on the timeline in order for the particles to begin

spawning. They are a simulation, and only spawn over a span of time.
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Right-click on the BT point being tracked to open a widget that displays the point’s current coordinates

in 3D space.

With the Notch layer open and the Particle Emitter position parameters visible, navigate to the tracked

point’s widget, hover over one of the position values, then Alt+left click and drag an arrow from there to

the corresponding position parameter in the Notch block.

You should now see the particle effect either disappearing off-screen (if the beacon is not in range of

the LED screen), or moving towards it.

If the world coordinates of Notch and disguise do not match, and the particle effect is limited to a

particular screen or mapped area, a Region Camera can be used to mark the boundaries of the

tracking region instead.

To set the region camera, simply measure the XY position of the top-left corner of the LED screen, and

do the same for the bottom-right, and enter these values in the exposed Region Camera parameters.

Notes

An often quicker method of finding out the region camera values is to place a tracked BT point on the

top left of the screen, and then the bottom right, and manually enter the xyz coordinates displayed on

the tracked point’s widget, as they are sure to match precisely.

A common mistake that leads to oddities with tracking regions is when the wrong axes are used. As a

rule of thumb, for vertical surfaces you’ll need to take the X and Y position of the top left and bottom

right corners, whereas for horizontal surfaces (i.e. for effects built to be displayed on the ground) you

will need X and Z. This is obviously also dependant on how the Notch block itself was built and the

orientation chosen in the region camera node, so it’s important to double-check these details

beforehand.

When using the region camera, particle size plays a fairly important role. It may be advisable to expose

emitter size, particle size, and camera distance in order to achieve the desired result.

If multiple machines are outputting the same set of particles but are seeing a different result, it is

because both particle roots are running separate instances of the simulation on two machines. You can
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fix that by setting the Particle Root node for that emitter to Deterministic by ticking the box in the node

editor in Notch Builder.

Notch layer properties
Notch layers are comprised of a set of default properties (detailed here) and additional properties that appear

depending on what is actually in the Notch block. For explanation of properties beyond the default, please refer

to your Notch content creator.

Effect
The Effect parameter defines which Notch DFX File the layer is looking at.

Blend Mode
Blend Mode controls how the output of the layer is composited with the layers below.

Brightness
This property (which appears as a light bulb icon) controls the brightness of the layer output.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.



1259



1260

Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Processing Size
The resolution at which the Notch effect is processed at.

There are two options:

Output size - The resolution of the screen the effect is mapped to (not the mapping itself)

Input size - The resolution of the effect as set in the Notch Builder.

Dry-Wet Blend
Global Intensity level for the effect on a scale of 0-255.

Mode

This specifies the playback mode.

There are three modes; each one has a specific behaviour that is useful for a different situation.
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Locked
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video frame number locks to the

timeline. When the play cursor holds at the end of a section, the video will play continuously.

FreeRun
If the play cursor continues to play or stops at the end of a section, the video will play continuously.

Jumping around the timeline while the cursor is playing or has stopped does not affect which frame is

being played.

Normal
When the play cursor stops, the video will also stop and the frame number will lock to the timeline

position. When the cursor continues to play or holds at the end of a section, the video will play

continuously. Jumping around the timeline while playing does not affect which frame is being played.

Paused
When playback reaches the end of the video clip, the clip will pause on the last frame.
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Radar
The Radar layer is one of the simplest generative layers. It generates a moving beam with a bright leading

edge that fades to a black trailing edge.
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Preview Thumbnail
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.

Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.



1265

Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.



1268

Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol y Col
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Speed
This controls the speed of the beammovement. Positive numbers go rightwards/downwards; negative

numbers go leftwards/upwards.
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Beam Size
This controls the size of the beam. When set to 255, the width of the beam is the same as the width of the

canvas.

Direction
This is an option property; the two options are horizontal and vertical.

Timing
This controls how the speed property is interpreted. The options are:

Per sec : the radar beam moves at x pixels per second, regardless of how the play cursor moves. This means

that the radar beam position is not predictable anywhere on the timeline.

Per beat : the radar beam moves at a speed related to the current bpm, so that it moves an integer number of

complete sweeps per beat. Furthermore, the position of the beam depends on the timeline position, so the

beam is guaranteed to be at the same position at the start of every beat.

Per frame : the radar beam moves x pixels every frame.
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Couleur RGB
The Couleur RGB layer is one of the most basic layers. It behaves in a very similar way to the Colour layer.

Quite simply, it allows you to manually set Couleur RGB values to display a solid colour.

Preview Thumbnail
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.
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Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Red
Controls the Red additive colour mix.

Green
Controls the Green additive colour mix.

Blue
Controls the Blue additive colour mix.
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Balayage
The Balayage layer is a simple test pattern generator that is useful for checking output signal timings. It

generates a single-pixel wide horizontal red line and a single-pixel wide vertical blue line. Each line moves

forward by a single pixel per frame.

It sometimes happens that downstream DVI processing devices such as switchers, scalers or LED processors

skew the timing of the DVI signal, causing the appearance of jerky playback. At such times it is useful to be able

to generate a visual signal that is visibly smooth on the computer, but clearly shows signal skews on the output

devices.

The Balayage layer is also useful for checking if the 3D screen models have been correctly imported into le

logiciel disguise. If the model has incorrect texture coordinates, you will see a single row or column either

disappearing or spanning two separate sub-objects.
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Preview Thumbnail
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.

Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Step
This controls the movement speed of the lines. The number you fill is is the number of frames the lines moves

forward per pixel. Increasing this number slows the line down. Setting step to 0 allows you to control the

position of the lines manually using the x and y properties.

x, y
When step is set to 0, you can directly control the position of the lines by adjusting x and y . The position of

the vertical blue line is controlled by x , while the position of the horizontal red line is controlled by y . Both

are measured in pixels.

Draw
There are two options:

Lines : this shows red and blue lines which intersect to form a crosshair (useful for LED screens).

Dot : this shows a single white dot at position x, y. This option is more useful when calibrating singlepixel

strings (useful for linear fixtures).

Timing
There are two options:

Pixels : if set to this, the crosshair moves one pixel every (step) frames.

Time : if set to this, the crosshair moves at (1/step) pixels per second.
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Tennis
Tennis has been a staple of the le logiciel disguise since the early days, hidden until r17 and previously

called Pong but renamed due to legal reasons. Best played using a midi controller.

Preview Thumbnail
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.
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Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.



1299

Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol y Col
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Options

Ball speed
This controls the speed of the generated ball, in pixels per beat.
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Bat size
This controls the size of each bat.

Bat padding
This controls padding on each bat.

Control

Veuillez noter : We recommend using an external controller (such as a midi device with faders) to

control the bats.

Left bat position
This controls the vertical location of the left bat.

Right bat position
This controls the vertical location of the right bat.
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Lecture
This layer allows you to assign the incoming timecode, remaining track time, section time or system time to

a screen via a mapping to show on the output as well as in the stage.
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Preview Thumbnail
Cette propriété est une petite fenêtre de prévisualisation en haut de l'éditeur vous montrant l’aspect de la

sortie de la couche.

Blend Mode
Le mode de fusion contrôle la manière dont la sortie de la couche est composée avec les couches ci-dessous.

Les couches sont rendues dans un ordre ascendant : les couches du haut peuvent modifier la sortie des

couches du dessous.
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Changer la luminosité d'un couche de contenu dans le logiciel disguise contrôle en fait la valeur de l'alpha de

la couche. Même lors de l'affichage d'une vidéo HAP, le logiciel composera la couche avec une couche

d'alpha contrôlable, une par couche.
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Il existe deux manières d'exprimer l'alpha dans une image :

L’alpha droit est un canal alpha qui fonctionne exactement comme RVB. Alpha agit comme un quatrième

canal d'informations par pixel qui est aussi indépendant des trois autres que R, V et B le sont l'un de l'autre.

Par exemple, avec l'alpha droit, il est possible d'avoir RVB = 255 (blanc) et alpha = 0 (entièrement

transparent) sur le même pixel. Le contenu généré en interne, tel qu'une couche de dégradé, est généré avec

un alpha droit. Il s’agit du style d'alpha préférable et, en prenant tout en compte, la méthode plus propre des

deux.

L'alpha prémultiplié prend l'alpha et l'applique aux valeurs des canaux RVB par pixel. Plus un alpha

prémultiplié rend un contenu transparent, plus celui-ci se rapproche du noir, comme s’il était posé sur une

table noire. L’alpha prémultiplié est la sortie par défaut d'Adobe Photoshop ou AfterEffects. Le résultat est que

notre pixel à 255 RVB (plein blanc) avec 0 alpha serait considéré comme un pixel noir dans l'image finale.

Voici des explications sur le résultat que chaque mode de fusion individuel produira.

Recouvrement
Rend une couche complètement opaque. Prémultipie tout alpha sur la valeur RVB de chaque pixel. Comme

alpha = noir, le réglage de la luminosité d'une couche en mode de fusion Recouvrement le rend plus sombre.

Alpha
Mode de fusion par défaut. Il appliquera les valeurs alpha en tant que transparence si l'alpha est présent. Les

changements de luminosité rendront la couche plus ou moins transparent.

Ajout
Ajoute la valeur de chaque pixel RVB ensemble. Crée toujours un résultat plus lumineux. Les valeurs se

bloquent à 255.

Multiplier
Lit le niveau de chaque sous-pixel comme un niveau compris entre 0,0 et 1,0 et multiplie la source par la

fusion. Le résultat est toujours une image globalement plus sombre. Par exemple : blanc x gris = 0,5. Le blanc

devient transparent, le noir prime. Alpha est appliqué de la même manière que le mode de fusion

Recouvrement.
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Masque
Lorsque vous souhaitez multiplier le contenu vers le haut dans la pile de couches plutôt que vers le bas optez

pour un masque. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le même mappage sur la couche à masquer et

la couche au-dessus.

Fondu multiple
Fonctionnalité identique à Multiplier, mais qui utilisera le canal alpha pour calculer la transparence dans les

couches source et de fusion. Étant donné que la transparence maximale est prémultipliée, l'alpha produit du

noir. Ce processus ignorera le noir créé par la prémultiplication.

Alpha multiple
Multiplie par alpha droit. Ce mode suppose que l'alpha n'a pas été prémultiplié sur les valeurs RVB et

n'appliquera pas de correction aux pixels semi-transparents.

Prémultiplier Alpha
De la même manière que le fondu multiple ignorera l'assombrissement causé par la prémultiplication, ce

mode de fusion fera de même avec Alpha.

Intensification des couleurs
Le mode de fusion augmente le contraste pour assombrir la couleur de base tout en reflétant la couleur de

fusion. Plus la couleur de la fusion est foncée, plus la couleur sera appliquée intensément dans l'image de

base. Le blanc comme couleur de fusion ne produit aucun changement. L'utilisation du mode de fusion

d’intensification des couleurs peut produire de violents contrastes à pleine opacité.

Le mode de fusion d’intensification des couleurs peut être utilisé pour effectuer des ajustements de tons et de

couleurs sur une couche.

Écran
Ce mode de fusion prend en considération les informations de couleur de chaque canal et multiplie l'inverse

de la fusion et de la couleur de base. Le résultat est toujours une couleur plus claire. Le filtrage avec du noir

laisse la couleur inchangée. Le filtrage avec du blanc produit du blanc. L'effet est similaire à la projection de

plusieurs images les unes sur les autres : le blanc brillant est totalement opaque, le noir est totalement

transparent et 50 % du gris est transparent à 50 %.
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Superposition
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de base. Des motifs ou des couleurs se superposent aux pixels

existants tout en préservant les lumières fortes et les ombres de la couleur de base. La couleur de base n'est

pas remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour restituer la clarté ou l'obscurité de la couleur

d'origine.

Lumière crue
Multiplie ou filtre les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage violent sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si elle était filtrée. Cette fonctionnalité est utile pour

ajouter des lumières fortes à une image. Si la couleur de fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est

assombrie comme si elle était multipliée. Cette fonctionnalité est utile pour ajouter des ombres à une image.

La peindre avec du noir ou du blanc pur produit un noir ou un blanc pur.

Lumière tamisée
Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Les effets sont similaires au fait de braquer un

projecteur à l’éclairage difus sur l'image. Si la couleur de fusion (source lumineuse/couche supérieure) est

plus claire que 50 % de gris, l'image est éclaircie comme si sa densité avait été atténuée. Si la couleur de

fusion est plus foncée que 50 % de gris, l'image est assombrie comme si sa densité avait été augmentée. La

peindre avec du noir ou du blanc pur produit une zone nettement plus sombre ou plus claire, mais ne produit

pas un noir ou un blanc pur.

Assombrir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus foncée) comme couleur de résultat. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus sombres que la couleur de fusion ne changent pas.

Éclaircir
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et sélectionne la couleur de base ou

de fusion (selon la plus claire) comme couleur de résultat. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont

remplacés tandis que les pixels plus clairs que la couleur de fusion ne changent pas.
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Différence
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et soustrait la couleur de fusion de la

couleur de base ou la couleur de base de la couleur de fusion en fonction de celle qui a la valeur de luminosité

la plus élevée. La fusion avec le blanc inverse les valeurs de couleur de base et la fusion avec le noir ne

produit aucun changement.

Exclusion
Crée un effet similaire mais moins contrasté que le mode différence. La fusion avec le blanc inverse les

valeurs de couleur de base. La fusion avec le noir ne produit aucun changement.

Atténuation des couleurs
Prend en considération les informations de couleur dans chaque canal et éclaircit la couleur de base pour

refléter la couleur de fusion en diminuant le contraste entre les deux. La fusion avec le noir ne produit aucun

changement.

Fusion forte
Ajoute les canaux RVB de la couleur de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme résultante

pour un canal est de 255 ou plus, il reçoit une valeur de 255 ; si elle est inférieure à 255, il reçoit une valeur de

0. Par conséquent, tous les pixels fusionnés ont des canaux RVB de 0 ou 255. Cette opération change tous

les pixels en couleurs additives primaires (RVB), blanc ou noir.

Brightness
Cette propriété (qui apparaît sous la forme d'une icône d'ampoule) contrôle la luminosité de la sortie de la

couche.
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Si le mode de fusion des couches est défini sur Alpha, la réduction de la luminosité à 0 réduit également

l'opacité de la couche à 0. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une dissolution

d'une couche à l'autre. Dans ce cas, vous pouvez placer la nouvelle couche au-dessus de l'ancienne couche

et augmenter son niveau de luminosité.

Mapping
La propriété de mappage contrôle la manière dont la sortie de la couche est mappée sur le ou les écran(s) à

l’échelon du niveau.
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Pour obtenir plus d'informations sur le mappage, y compris sur l'utilisation des différents types de mappage

proposés par le logiciel disguise, veuillez consulter le chapitre intitulé Mapping de contenu.

Palette
Cette fonctionnalité désigne le fichier d'image fixe qui définit le bitmap à partir duquel la couleur de teinte est

prise. La palette par défaut ( HSVPAL ) comprend la gamme complète de teintes et de saturations. La

sélection de cette propriété ouvrira la bibliothèque d'objets Texture, qui affiche tous les fichiers d'images fixes

enregistrés sur votre disque dur local dans le dossier DxTexture.

Pour contrôler l'emplacement dans le bitmap de la palette actuelle, et ainsi contrôler la couleur, vous devez

modifier les valeurs xCol et yCol (consultez la section correspondant à xCol et yCol).

Pour changer le bitmap de la palette actuelle :

1. Effectuez un clic gauche sur palette pour ouvrir la bibliothèque d'objets de texture.

2. Effectuez un clic gauche sur le fichier d’image fixe que vous souhaitez utiliser pour le bitmap de la

palette.
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Si vous souhaitez utiliser un bitmap de palette autre que les images fixes standard fournies dans le logiciel

disguise, vous devrez utiliser un fichier d'image fixe personnalisé.

Consultez le sous-chapitre intitulé Placement des fichiers multimédias pour un projet pour savoir où placer un

fichier d'image fixe personnalisé et comment y accéder dans le logiciel disguise. Enregistrez également le

fichier dans un format de fichier pris en charge.

xCol y Col
Ces propriétés contrôlent les coordonnées dans le bitmap de la palette actuelle à partir de laquelle la couleur

de sortie est échantillonnée. La valeur par défaut est de 0,0 et désigne la couleur blanche (si vous utilisez la

palette HSVPAL). La multiplication du blanc avec les couleurs du contenu choisi génère simplement les

couleurs du contenu d'origine. Colour X controls the horizontal position, where 0 is the leftmost edge and 255

is the rightmost edge. Colour Y controls the vertical position, where 0 is the top edge and 255 is the bottom

edge.

For example, to saturate the video clip red, change the Colour Y value to 255 and use 0 for the Colour X

value. Ces coordonnées se réfèrent à la couleur rouge dans la palette qui est multipliée avec les couleurs du

contenu existant.

When you are using the default palette HSVPAL , Colour Y controls saturation, and Colour X controls hue.
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Display
The Display property allows you to switch between readouts for the incoming timecode, MTC layer, Timeline,

Section, Video timecode, Time and Output Debuggers, and System time readouts.
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AnimateCameraControl
This layer allows you to script a fly-through of the stage so that you can create presentation videos, with or

without audio.

Veuillez noter : while the Timeline play cursor is under the layers extent, the

AnimateCameraControl layer overrides normal Stage navigation. To regain control of the

normal Stage navigation, move the play cursor away from under the layer (or move the layer).

Veuillez noter : AnimateCameraControl layer gives you full control of keyframes but is also more

complex and harder to operate than the AnimateCameraPreset layer, which is based on animating

between a number of pre-made configurations.
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Camera pivot
This controls the position of the pivot the point where the camera is looking at. This is a 3 dimensional

position, i.e. it has x, y and z components. These are all stage space coordinates, expressed in meters.

Veuillez noter : in most cases the best approach is to have a static pivot point throughout the

camera fly-through animation. Set the pivot point to the point of rotation, then animate the other

properties. If not, you may get a sliding effect of the camera.

Camera rotation
This controls the rotation of the camera around the pivot point, in degrees around each of the x, y and z axes.

Rotation around the x axis is equivalent to elevation, around the y axis is equivalent to heading, and the z axis

rotates the camera around its viewing axis.

Distance from pivot
This controls the distance (in meters) from the camera to its pivot point. Increasing this number takes the

camera away from the pivot point; decreasing it moves the camera closer to the pivot point.

View angle
A higher view angle will show more of the stage from a given point of view. View angle is measured in

degrees.

Camera locked
This manipulates how the layer controls the camera.
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Left-click camera locked to open the camera locked keyframe editor.

Left-click always to open the option properties.

Left-click when playing to set the layer so that it only controls the camera when the keyframe editor is

playing, allowing you to move freely when the keyframe editor stops.

Left-click always to set the layer so that it always control the camera.
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AnimateCameraPreset
The AnimateCameraPreset layer lets you create a camera fly through using a number of configurations

which can be dropped onto the timeline. The disguise software will then animate the camera between the

configurations.

Creating a camera position animation

1. Left-click position. This will open the position keyframe editor and a window where you can create a

new camera position.

2. Left-click new cameraposition to highlight the text field.

3. Type in the name of your new camera, for example east.

4. Hit Enter. This will create the new camera position, add it to the position key-frame editor at the

position of the currently selected Track bar, and open the Camera Position editor. The camera

position key-frames can also be click-dragged from the Camerapositions manager to a specified point

on the Position key-frame editor.
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Process used to create a camera position, in this example position 1, and place it on the Position

key-frame editor

5. Edit the values within the Camera Position editor (properties explained below).

6. Repeat the steps listed above to create as many new camera positions as required.

7. Hit Shift and < to jump to the first second of the track.

8. Hit Enter to trigger normal play mode and watch the camera animation.

Position
This property lets you create a new configuration of cameras you want to animate. Please see the section

below Creating a camera position animation for step-by-step instructions on how to do this.

Camera locked
This manipulates how the layer controls the camera.

Left-click camera locked to open the camera locked keyframe editor.

Left-click always to open the option properties.

Left-click when playing to set the layer so that it only controls the camera when the keyframe editor is

playing, allowing you to move freely when the keyframe editor stops.

Left-click always to set the layer so that it always control the camera.

As demonstrated above, you need to use the Camera Position editor as part of the process to animate a camera

position.

To open the Camera Position editor:

Right-click a camera position in the Camerapositions manager
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Pivot
This controls the position of the pivot the point where the camera is looking at. This is a 3 dimensional position,

i.e. it has components x, y and z; all are stage space coordinates, expressed in meters.

Veuillez noter : in most cases the best approach is to have a static pivot point throughout the

camera fly-through animation. Set the pivot point to the point of rotation, then animate the other

properties. If not, you may get a sliding effect of the camera.

Elevation
This rotates the camera up and down and is expressed in degrees. Note that the Elevation value is based

around the cameras pivot point.

Heading
This rotates the camera left and right, in degrees. Note that the Heading value is based around the cameras

pivot point.

Roll
This rotates the camera around its own z-axis, in degrees.
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Distance to pivot
This moves the camera closer to or further away from its pivot point, in meters.

View angle
A higher view angle will show more of the stage from a given point of view. View angle is measured in

degrees.

Previsualisation Layers Overview
Delete this text and replace it with your own content.
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AnimateObjectPreset
The AnimateObjectPreset layer allows you to simulate moving screen assemblies within the Stage

Visualiser by placing AnimateObjectPreset key-frames onto the key-frame editor. The disguise software

will then animate the object(s) between the configuration key-frame positions.

Veuillez noter : at this time, disguise does not output control instructions to Screen movement

systems. The AnimateObjectPreset layer is for pre-visualisation purposes only.

1. Create an AnimateObjectPreset layer

2. Create ObjectPosition configurations

3. Add screens or objects to the configurations
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4. Configure the properties (position etc) of the configurations

5. Playback the configuration keyframes on the timeline to animate objects around the stage.

Creating a AnimateObjectPreset animation

1. Create an AnimateObjectPreset layer and assign a mapping type that contains all of the screen or

objects that you want to control. For information on mapping types please see the chapter Content

Mapping.

2. Open the Config key-frame editor by left-clicking config and create and place a Configuration key-

frame. The process used to create/sequence Screen Configuration key-frames is the same as any

other layer type that uses key-frame editors, for example the AnimateCameraPreset layer. For an

example on how to create and animate key-frames using the key-frame editor please follow the step-

by-step instructions in the AnimateCameraPreset topic.

3. Use the Configuration editor to edit the position of the screen or object. Please read the Screen

Configuration properties section for more information on how to do this.

4. Create as many Configuration key-frames as required and place these on the Config key-frame editor.

Press the Play button and le logiciel disguise will animate the screen or objects between the

Configuration key-frame positions.

Axes
There are five options to choose from:

All: this affects the properties position, rotation and animate.
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Position only: this affects only the position property.

Rotation only: this affects only the rotation property.

Animate only: this affects only the animation property of the screen type Moving mesh which is currently not

in an official disguise release.

Position and rotation: this affects only the position and rotation properties.

Config
This property lets you create a new configuration of screens or objects that you want to animate.

Master
The master property allows you to exert fine control of the movement speed between configuration positions.

By default, le logiciel disguise generates a linear animation between configuration points. However, if there

are any keyframes on the master timeline between the configuration endpoints, le logiciel disguise will use the

master curve to animate between the endpoints.

Actions

Veuillez noter : when using the AnimateObjectPreset layer import properties make sure your layer

names and object names have no spaces or characters such as dashes or slashes etc otherwise

the layers and screens will not import. In addition, the export and import properties wont work if

there are no MTC references on the track. Therefore put a note on the track at the start for example

saying MTC:0.0.0.0. These issues will be fixed in a future release.

There are six options to choose from:

Export: makes a list of time based positions of screens when they change. This list is saved as a .txt file called

screenpos_yourlayername.

Export all in track: Export all points from the track.
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Import: Imports all previously exported points.

Import all in track: Imports all points for a specific track.

Export cues: makes a time list of when specific configuration names are key-framed. This list is saved as a

.txt file called screencues_yourlayername.

Export configs: makes a list of configurations. This list is saved as a .txt file called screenconfigs_

yourlayername.

The .txt files are saved in a new folder called table inside the specific Project folder. For more information on

where the specific Project folder is located please see the sub-chapter Projects location. You can open the .txt

file with Microsoft Excel or Open Office.

You need to use the Configuration editor as part of the process to animate a screen or object.

To open the Configuration editor:

Right-click a configuration from the ObjectConfigurations manager

Add / Remove Screens or objects

1. To add a screen to the Screen Configuration editor left-click the + button. This will open the Screens

manager.
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2. Left-click the object you want to add, in this example Surface 1. This will add Surface 1 to the Screen

Configuration editor.

3. Edit the Screen Configuration editors position or rotation properties.

4. To remove a screen from the Configuration editor left-click the button and select the corresponding

screen from the Screens manager.

Position
This controls the screen position in the 3D space. There are three numbers laid out horizontally: respectively

the x (left/right), y (up/down) and z (into/out of the screen) coordinates.

Rotation
This controls the rotation of the screen mesh, in degrees. The x component controls the rotation around the x

axis; the y component around the y axis; and the z component around the z axis.
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Présélection des cibles
The Présélection des cibles layer is similar to the Contrôle des cibles in that it allows to control the

movement of moving head lights. Each light in the target screen (which must be of the screen type

DmxLights) has its own target point.

Avertissement : the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

Présélection des cibles layer will have no effect.

The Présélection des cibles (and Contrôle des cibles) layer allows you to control how these target points are

generated from the lights base positions. The main difference is that while the Contrôle des cibles layer allows

to keyframe every frame of the offset, scale and rotation values, the Présélection des cibles layer is based on

setting a number of configurations of the target offset, scale and rotation and then interpolate the movements

between the configurations. Notice that the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

Target layer will have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen. Afterwards

please read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.
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Targeting/animating fixtures

1. Create a Présélection des cibles layer.

2. Target the fixtures by assigning a mapping type with the DMXLights you want to control. Make sure to

set the fixture defined in the DMXLight to aimable. 

3. Open the Présélection des cibles keyframe editor by left-clicking target and create and drag/drop a

Target keyframe (configuration). The process used to create and sequence Target keyframes is the

same as any other layer type that uses key-frame editors, for example the AnimateCameraPreset

layer.

4. Right-click the the Target keyframe to edit the position of the fixture targetsm see below for more info.

5. Create as many Target keyframes as required and place these on the keyframe editor.

6. Press the Play button. The disguise software will now animate the light's movements between the

Target positions.

Mapping
Determines what mapping of DMXLight screens to use. Notice that any mapping type can be created using

DMXLight screens.

Target
This property lets you create a new configuration of fixture targets, each specifying a target position (offset,

rotation, scale) set which can be animated. Please see the section below for step-by-step instructions on how

to do this.

You need to use the Target editor as part of the process to animate movinghead fixtures.
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Opening the Fixture Targets editor

Right-click a target in the Targets manager.

Offset
This controls the offset of the fixture target, in meters, from the base light position.

Rotation
This controls the rotation of the fixture target, in degrees. The x component controls the rotation around the x

axis; the y component around the y axis; and the z component around the z axis.

Scale
This controls the scale of the fixture target. 1 = no change, >1 = scale up. If all are set to 0, the lights will focus

on a point; if two are set to zero, the lights will focus on a line.
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Objet cible
The Objet cible layer is similar to the Contrôle des cibles in that it allows to control the movement of moving

head lights. The only difference being that instead of using virtual target points the Objet cible allows you to

use an object as the target.

Avertissement : the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

Objet cible layer will have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen. Afterwards

please read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.

For step-by-step instructions on how to control moving head lights using the Target layer please see the sub-

chapter Targeting fixtures.

Mapping
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Determines what mapping of DMXLight screens to use. Notice that any mapping type can be created

using DMXLight screens.

Target
This property allows you to select the object that you want to use as the target.

Offset
This value is added to the (x, y, z) stage position of each fixture. To move the fixture targets left and right,

change the x property, to move them up and down, change the y property and to move them in and out, use

the z property.

Scale
This scales the target points in each of the three axes x, y and z. Values higher than 1 increase the size of the

target grid, causing the beams to splay outwards; values lower than 1 reduce the size of the target grid and

setting the scale to 0 causes all beams to converge.

Rotation
This rotates the target grid around each of the x, y and z axes (angles specified in degrees).



1339

Contrôle des cibles
The Contrôle des cibles layer is similar to the Présélection des cibles in that it allows to control the

movement of moving head lights. Each light in the target screen (which must be of the screen type

DmxLights) has its own target point.

Avertissement : the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the

Contrôle des cibles layer will have no effect.

The Contrôle des cibles layer allows you to control how these target points are generated from the lights base

positions. The main difference is that while the Présélection des cibles layer is based on setting a number of

configurations of the target offset, scale and rotation and then interpolate the movements between the

configurations, the Contrôle des cibles layer allows to keyframe every frame of the offset, scale and rotation

values. This gives the user more precise control of the movements but may be more diffucult to use for an

inexperienced user. Notice that the fixture defined in the DMXLight needs to set to aimable. If not, the Contrôle

des cibles layer will have no effect.

Please read the sub-chapter DmxLights for information on how to create a DmxLights screen. Afterwards

please read the sub-chapter Creating a fixture for information on how to add a fixture to a DmxLights screen.
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Offset
This value is added to the (x, y, z) stage position of each fixture. To move the fixture targets left and right,

change the x property, to move them up and down, change the y property and to move them in and out, use

the z property.

Scale
This scales the target points in each of the three axes x, y and z. Values higher than 1 increase the size of the

target grid, causing the beams to splay outwards; values lower than 1 reduce the size of the target grid and

setting the scale to 0 causes all beams to converge.

Rotation
This rotates the target grid around each of the x, y and z axes (angles specified in degrees).

For step-by-step instructions on how to control moving head lights using the Target layer please see the sub-

chapter Targeting fixtures.
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Keyframing overview
Keyframing is used to animate a layer's property over time.

What is the Keyframe editor?
Keyframing enables you to animate a layers property over time. A layer's property can be accessed from its

layer editor. If a layers property cannot be animated, you may be able to use the Open layer.

Before reading this sub-chapter it is recommended that you read the sub-chapter Editing layers which explains

the Layer editor.

Opening a Keyframe editor
To open a Keyframe editor:

Left-click a Layer property to open the Keyframe editor. Opening a Keyframe editor will close any other

open Keyframe editors.

Keyframe toggles

Beginning with r20, Keyframe toggles have been added, allowing you to reset all keyframes for an

attribute within a layer. Enable and disable keyframes easily by clicking on the keyframe toggle icon.

For more information on Keyframe Toggles, please visit this link.

Keyframe-toggles.html
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Opening multiple Keyframe editors

Hold Ctrl whilst left-clicking the properties of a layer editor to open multiple Keyframe editors.

Keyframe editor types

There are three different types of Keyframe editors. Examples of these three types are described below using

the example of a Bitmap layer and its editor, and in the three following sub-chapters. Please read the Editing

objects sub-chapter for more information on object property types.
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Numeric
A numeric Keyframe editor allows you to animate a numeric value when editing a numeric property, in this

example brightness.

Option
An option Keyframe editor gives you a fixed option list to choose from when an animating an option property,

in this example blendMode .

Object
An object Keyframe editor refers to another object when animating an object property.

Navigating Keyframe editors

1. Left-click a Track bar in the Timeline to play forwards or backwards in the currently selected Track.

Notice that as you navigate the Timeline the currently open Keyframe editor will adjust accordingly.

The Keyframe editor shows a bar of time just before the current Timeline position and a certain

number of bars after it. The number of bars depends on the screen width and the current zoom factor.

2. Left-click the Keyframe editor and hold Alt whilst moving the mouse scroll wheel to zoom in or out.

The mouse must remain focused on the Keyframe editor to successfully zoom.

Common Keyframe properties

All three Keyframe editor types have the following things in common:

They consist of a sequence of Keyframe or key values , which can be either option choices,

numeric values or objects . In the case of numeric properties, the value between the Keyframe is

generated according to a line or curve that passes through the Keyframe.

A beat of time appears as a single vertical line. Each group of four lines represents a single Track bar

and is marked with a bar number just below it. The background colour of the Keyframe editor matches
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the colour of the corresponding Track bar in the Timeline.

Just above the Keyframe editor is a small triangle with a timecode just above it. This is the 'Now'

pointer; it indicates the Timeline position that is currently being rendered to the stage. Editing a

Keyframe moves the now pointer to the time of that Keyframe, thus allowing you to instantly see the

effect of changing the value.

Keyframe Options

Right click on the border of a keyframe timeline and the Options window will appear with the following options:

Delete keyframes after

Delete keyframes before

Normal: When there are looping keyframes after a section break and the playhead hits that section

break, it will play the keyframes after the section break anyway.

Locked: When there are keyframes after a section break and the playhead hits that section break, it

respects the section break and will not play the keyframes.

Fit to Contents: Shortens the layer length to the same length of time as the last keyframe of that layer
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Numeric keyframes
Numberic keyframes are used for properties that use a numeric range such as 0-255 or 0-1.

Create a numeric keyframe

Left-click the keyframe editor of a layer at the point where you want to create a new keyframe. This will

create a keyframe with the same value as the previous keyframe in the timeline.

Move a numeric keyframe

1. To move a keyframe, click it and drag it upwards, downwards, left or right. You can also adjust the

keyframe using the mouse scroll wheel.

2. You can add a keyframe and position it in a single action; just click in the timeline and drag the new

keyframe without releasing the mouse button.

Remove numeric keyframes

To remove one keyframe, rightclick it.

To remove multiple selected keyframes, hold down Shift and drag-select the keyframes. Hit the

Delete button on the keyboard.
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Editing min/max values

As with standard numeric properties, you can set min/max constraints to limit the positions of your Keyframes

to a certain range.

1. Right-click a numeric property from the Layer editor to open the Numeric property editor.

2. Type the min/max values you want to set in the min / max text fields.

3. Edit the value in the numeric propertys text field in the Layer editor. If you input a value beyond the

range specified in the min/max text fields, the value will automatically default to the min/max value

(whichever is nearer) when you click anywhere on the screen. However, you can override this by

manually moving the Keyframes on the Keyframe editor.

For more information on step , damping and editing numeric properties in general please read the 'Editing

numerical properties section in the Editing objects sub-chapter.

Rightclick the keyframe editor to set the curve for all keyframes, or select a subset by holding shift and dragging

a selection box over them. This will open an option menu that allows you to change the interpolation type (i.e.

the shape of the curve that goes through the key values). There are three options:
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Select
The output value remains static until the next keyframe.

Linear
The output follows a straight line between adjacent keyframes.
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Cubic
The output value follows a cubic curve with zero in and out speed.
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Object keyframes
The object keyframe editor consists of keyframes appearing as object thumbnails. The object library for

that type opens up just below the keyframe editor, allowing you to drag thumbnails onto it.

Creating an object keyframe

Either drag a thumbnail from the object library onto the keyframe editor or left-click a thumbnail in the

library to create a new keyframe at that current position.

Moving an object keyframe

Left-click the thumbnail in the keyframe editor and drag it left or right.
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Removing object keyframes

Rightclick the object thumbnail in the keyframe editor.
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Option keyframes
Option property keyframe editors also consist of a series of keyframes, but each keyframe has an option

choice. Option property keyframe editors behave similarly to numeric keyframe editors.

Creating an option keyframe

Left-click the keyframe editor at the point where you want to create a new keyframe. This will create the

keyframe and open an options menu for edting the keyframe.
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Modifying an option keyframe

1. Left-click the keyframe and drag it left or right to change its time.

2. To select a different option, left-click the keyframe and release the mouse button immediately to open

up the option list so you can choose a different value.

Removing an option keyframe

Rightclick the keyframe to remove it.
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Multiple keyframes
Editing actions apply to all three types of keyframe editors mentioned above and can be applied to a single

keyframe editor or multiple keyframe editors of multiple layers.

Selecting a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key and drag a rectangle around the keyframes you want to select inside the

keyframe editor. Keyframes that fall under the selection rectangle are displayed as solid white dots.
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2. To open more than one keyframe editor, hold down the Ctrl key when selecting the properties.

3. With multiple keyframe editors open, you can now select and edit keyframes from more than one

keyframe editor simultaneously.



1356

Editing a range of keyframes

Rightclicking inside the keyframe editor with a selected range of keyframes allows you to change the

interpolation type between only the selected keyframes. The popup menu gives you a list of options to

choose from.
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Repeat a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key to select a whole number of bars.

2. Rightclick the keyframe editor.

3. Select either repeat to end of layer or repeat to end of section .

Cut / copy / paste

1. Hold down the left Shift key to select a range of keyframes.

2. Rightclick the keyframe editor and select cut keyframes or copy keyframes .
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3. Move to a different section of the timeline, rightclick the ribbon and select paste keyframes .

Clear a range of keyframes

1. Hold down the left Shift key to select a range of keyframes.

2. Rightclick the keyframe editor and select delete keyframes .
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Compositing layers
Arrows provide a way of composing multiple layers together. For instance, you could take the output of a

Video layer and pipe it into a Scroll layer, to scroll the video from side to side.

Multiple layers can be chained together, so for example, you could take the output of the Scroll layer and pipe it

into a SpinBitmap layer.

1. To create an arrow between two layers, make sure the source layer is below the destination layer in the

layer stack (because layers are rendered from the bottom up).

2. Position the cursor over the source layer, hold down the Alt key, press the mouse button and drag away

from the source layer. You will see an arrow appear that is following the cursor.

3. Now move the mouse cursor to the destination layer and release the mouse button. This will create a

new arrow between the source and destination layers.
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Scrolling video content created by using an Arrow to pipe a Video layer into a Scroll layer
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4. To remove an arrow, hold down the Alt key and right click the root of the arrow.

Arrow-supported layers
All content layers can be used for piping in content into another layer. However, not all layers support being

piped into.

Currently, only the Bitmap and Effect Layers can be piped into.
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Copying and pasting layers
A layer can be copied and pasted in the current track or even copied and pasted onto another.

Copying a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click copy.
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Copying a layer will copy all of the layers keyframe events. It is recommended that you rename the layer to

avoid future confusion. However you cannot copy and paste groups of layers. To do this, you can export and

import layers. Please read the section Exporting / importing layers for more information on this feature.

Pasting a layer

1. Right-click the Track bar where you want to insert the layer on the Timeline. This will open the Track

bars menu.

2. Left-click paste layer 'LayerName' to insert the layer copy at the currently selected point on the

Timeline.
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Deleting multiple layers

1. Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to select.

2. Right-click the selection rectangle to open the Multiple Layer menu.

3. Left-click delete. The selected layers will be immediately deleted from the Content Layer section.
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Deleting layers

Deleting a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click delete. The layer will be immediately deleted from the Content Layer section.
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Duplicating layers

Duplicating a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the new layer name in the duplicate text field (if different from the default layer name) and

hit Enter. The default layer name in the text field will be the name of the layer you are duplicating with

a number added to the end.
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Extending layers

You may want to extend a layer so that it renders content for a longer section of the Timeline.

Extending a layer

1. Left-click the layer to open two small tabs at the layers edges.

2. Hover your mouse cursor over the layers edges. You will notice the cursor change from a cross hair to

a double ended arrow.

3. Left-click and drag the layers extender tabs to the left or right to extend the layer.

Extending a layer does not modify its keyframe events, they remain in the same position. If you reduce the

extent of a layer, any key-frame events outside the layers extent remain there; if and when you extend the

layer again, those key-frame events become accessible again.
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Grouping layers
When working with large numbers of layers, it is convenient to group related layers together. This reduces

the vertical height of the Timeline and makes it easier to move large numbers of layers.

Veuillez noter : that to arrow a layer in to an existing group, the layer needs to be on top of the

group in the compositing order before arrowing. Arrowing a layer from elsewhere on the timeline

will not work.

You can also import and export a group of layers to the current track, or even onto another track in the Timeline.

Please read the 'Importing and exporting layers section above for more information on this very useful feature.

Grouping layers

1. Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to group.

2. Right-click the highlighted layers to open the Layer menu.

3. Type the name of your group into the group text field and hit Enter. The grouped layers will turn

orange.
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Editing grouped layers
Left-click the + to expand the group layer.

The layers are revealed below the group layer and can be edited in the normal way.

Collapsing a group of layers
Click the - button on the Group layer.

Ungroup a grouped layer

1. Right-click the Group layer to open the Layer menu.

2. Left-click ungroup.

Removing a layer from the group

1. Make sure the group is expanded

2. Right-click on the layer you wish to remove from the group

3. Left-click on Extract

Adding a layer to a group
Hold down the Alt key and left-click drag an arrow from the layer to be group, to the group layer.

The layer will be added to the group layer.
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Save as and importing layers
Layers can be saved to the layers library, from where they can be imported back onto the Timeline in

another location.

Veuillez noter : importing a layer makes a copy of the saved layer; changing the layer that you

saved to the layer library does not change the copies.

This allows you to transfer layers or groups of layers in the current track, or even from one track into another

track. This is extremely useful when sequencing, as you can store these saved layers in the Layers Library as

templates to avoid having to repeat actions when creating layers.

Veuillez noter : This functionality used to be called Import & Export in previous releases.

Saving a layer

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the name of your exported layer (if different from the default layer name) in the Save as text field

and hit OK. This will save the layer in the Layers Library.
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Saving a layer will copy all of the layers keyframe events.

Importing a layer

1. Right-click the Track bar at the point where you want to import the layer on the Timeline. This will open

the Track bars menu.

2. Left-click import layer. This will open the Layers Library.
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3. Left-click the saved layer from the Layers Library.
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The layer will be added to the track at the currently selected point on the Timeline.
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Isolating layers
Sometimes it is useful to only see the output of a single layer when you have a stack of layers.

To see the output of a single layer:

1. Hold down the I key and left-click the layer. The other layers turn grey to indicate that the selected layer

has been isolated.

2. Left-click anywhere in the Content Layer section to return the screen to the normal view.

Or alternatively

Right click on the layer and select the Isolate option.
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Moving layers
Moving and re-ordering layers is particularly useful when you have a stack of layers.

Layers arranged in a stack are rendered in bottom up order: layers at the top are composited over layers at the

bottom.

Moving/re-ordering a layer can be done in three ways.

Option 1

Left-click and drag the layer left or right. You cannot drag the layer up or down. This method can be

used to move multiple layers when you have a selection rectangle. Please read the Selecting multiple

layers section below for more information on selection rectangles.

Option 2

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click move up or move down.

Option 3

Left-click the layer and hold Ctrl+ Altwhilst using the keyboard arrow keys to move the layer up, down,

left or right. Moving a layer moves all keyframe events.
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Muting layers
It is possible to mute a layer to temporarily disable it, allowing you to see layers behind it in a stack of

layers.

Muting a single layer:

1. Hold down the M key and left-click the layer.

Or alternatively

2. Right click on the layer and left click the Mute option.

The layer will turn dark grey to indicate that the selected layer has been muted.

Unmuting a single layer:

1. Hold down the M key and left-click the layer again.

Or alternatively

2. Right click on the layer and left click the unmute option.
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The layer will return to its original colour.
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Locking layers

To lock a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click Lock. This will lock the layer from edits and disallow the user from deleting, moving or

changing layer values until it is unlocked.
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To unlock a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Left-click Unlock. This will unlock the layer and allow the user to edit it again.

Veuillez noter : Locking a layer does not modify its keyframe events.
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Renaming layers

To rename a layer:

1. Right-click the layer to open the Layer menu.

2. Type the new layer name in the rename layer text field and hit Enter. The layers name will update

instantly. A good layer naming format is Layer-type + description.
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Selecting multiple layers

To select multiple layers:

Hold down the left Shift key and left-click and drag a selection rectangle in the Content Layer section

over the layers you want to select. This allows you to select a range of layers.

Selecting multiple layers will copy the selected layers keyframe events.

Left-click anywhere in the Content Layer section to clear the selection rectangle.
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Splitting layers

To split a layer:

1. Left-click a Track bar at the point on the Timeline where you want to split the layer.

2. Right-click the layer to open the Layer menu.

3. Left-click split. This will split the layer at the currently selected Timeline position into two shorter layers.

Splitting a layer does not modify its keyframe events, they remain in the same position. If you split the layer, any

key-frame events outside the layers extent remain there; if and when you extend the layer again, those key-

frame events become accessible again.
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Sockpuppet overview

What is Sockpuppet
Sockpuppet fully implements DMX & OSC controls into le logiciel disguise. This feature enables the user to fully

control all layers and their parameters from a lighting desk or OSC application. As a result, the operator is no

longer restricted to timeline based sequencing, but can now program their project using the lighting desk’s cue

stack, or a combination of both; by having certain layers controlled from the lighting desk and others controlled

from the Timeline. In short, Sockpuppet works by treating all of the layer types as fixture personalities.

Compatibility
Sockpuppet is fully compatible with any lighting desk capable of outputting Art-Net or sACN, as well as any

OSC platform capable of sending OSC control strings.

Additionally, for added usability XML personalities can be exported from le logiciel disguise and imported into

any XML compatible console.

Known Limitations

Frame accurate sync across multiple machines cannot be guaranteed. This is because sockpuppet playback

responds locally to control packets received on each machine, rather than the director receiving the control data

and distributing it synchronously across the machines in the session. This is to guarantee as low latency

response as possible.

In setups where a single screen is stitched from outputs across multiple servers, sockpuppet cannot guarantee

synchronous playback across the whole surface.

Network setup - console
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First ensure the lighting desk and server are networked together and able to ping each other. You will need to

assign the IP address and Subnet mask on both the lighting desk's Art-Net port and the server's Art-Net port.

These will normally be addressed as shown below:

server - DMX port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

lighting desk - Art-Net port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

Veuillez noter : Each device needs a unique IP address within the same IP range and

subnet

Network setup - OSC
First ensure the OSC app and server are networked together and able to ping each other. You will need to

assign the IP address and Subnet mask (ensuring they are both set to the same IP and Subnet range) on the

system hosting the OSC application and the server's network port that is receiving the OSC data.

Set OSC application send IP

Set OSC application receive IP

Set the OSC application outgoing port

Set the OSC application incoming port

Set le logiciel disguise OSC device send IP

Set le logiciel disguise OSC device receive IP

Set the OSC le logiciel disguise outgoing port

Set the OSC le logiciel disguise incoming port
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Confirm the connection
To check the two devices can communicate with each other, a command line called ping should be used.

Veuillez noter : If using sockpuppet on a Director/Actor system, you will need to give each

machine its own Art-Net or OSC connection as each machine needs to receive the data from the

control source.

Setup
Once network connectivity has been confirmed between the server and the lighting desk, the next step is to

create a DMX or OSC device in le logiciel disguise.

Read more about DMX setup here.

Read more about OSC devices here.
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Sockpuppet overview

What is Sockpuppet
Sockpuppet fully implements DMX & OSC controls into le logiciel disguise. This feature enables the user to fully

control all layers and their parameters from a lighting desk or OSC application. As a result, the operator is no

longer restricted to timeline based sequencing, but can now program their project using the lighting desk’s cue

stack, or a combination of both; by having certain layers controlled from the lighting desk and others controlled

from the Timeline. In short, Sockpuppet works by treating all of the layer types as fixture personalities.

Compatibility
Sockpuppet is fully compatible with any lighting desk capable of outputting Art-Net or sACN, as well as any

OSC platform capable of sending OSC control strings.

Additionally, for added usability XML personalities can be exported from le logiciel disguise and imported into

any XML compatible console.

Known Limitations

Frame accurate sync across multiple machines cannot be guaranteed. This is because sockpuppet playback

responds locally to control packets received on each machine, rather than the director receiving the control data

and distributing it synchronously across the machines in the session. This is to guarantee as low latency

response as possible.

In setups where a single screen is stitched from outputs across multiple servers, sockpuppet cannot guarantee

synchronous playback across the whole surface.

Network setup - console
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First ensure the lighting desk and server are networked together and able to ping each other. You will need to

assign the IP address and Subnet mask on both the lighting desk's Art-Net port and the server's Art-Net port.

These will normally be addressed as shown below:

server - DMX port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

lighting desk - Art-Net port - 2.0.0.x - 255.0.0.0

Veuillez noter : Each device needs a unique IP address within the same IP range and

subnet

Network setup - OSC
First ensure the OSC app and server are networked together and able to ping each other. You will need to

assign the IP address and Subnet mask (ensuring they are both set to the same IP and Subnet range) on the

system hosting the OSC application and the server's network port that is receiving the OSC data.

Set OSC application send IP

Set OSC application receive IP

Set the OSC application outgoing port

Set the OSC application incoming port

Set le logiciel disguise OSC device send IP

Set le logiciel disguise OSC device receive IP

Set the OSC le logiciel disguise outgoing port

Set the OSC le logiciel disguise incoming port
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Confirm the connection
To check the two devices can communicate with each other, a command line called ping should be used.

Veuillez noter : If using sockpuppet on a Director/Actor system, you will need to give each

machine its own Art-Net or OSC connection as each machine needs to receive the data from the

control source.

Setup
Once network connectivity has been confirmed between the server and the lighting desk, the next step is to

create a DMX or OSC device in le logiciel disguise.

Read more about DMX setup here.

Read more about OSC devices here.
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Bank Editor

Veuillez noter : it is important to note for best results have the console set up to work in decimal

rather than percent.

What is the bank editor?
The bank editor enables us to assign DMX values to the various resources needed within a layer, examples of

such resource parameters include, video or bitmap files, mapping types or HTML bookmarks. This process is

managed on a bank and slot basis.

Banks & slots
Within the layer personality, sockpuppet will assign two channels to each resource parameter, the first of

these channels will be for the resource bank, and the second will be for the resource slot. For example within

the video layer personality, channel 8 is for the video bank & channel 9 is for the video slot.

Example: If we had a video asset assigned to video slot 5 in video bank 3, we would need to output the

following from the lighting console to recall it.

channel 8 @ 3, channel 9 @ 5.

This means that we can have a maximum of 255 video banks and within each of those we can have 255 video

slots, giving us a total of 65025 assignable video slots (255*255) for each resource type.
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Main Interface elements
To open the Bank editor right click on the state menu (top left) and underneath the sockpuppet tab left click

"bank".

At the top of the window we have the currently selected resource type, in this case, video clip. Left click Video

Clip to open a menu for other resource types. You can populate the resource bank with resources by dragging

them from the resources view in the bottom of the window, to empty bank slots.

Preferences
The bank editor preferences can be opened by left clicking the small white triangle in the top right corner of the

window.
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View type

Here we can select the way in which we want to view the bank editor. Grid will display the slot window in a grid

format and List will display the slot window as a list.

Columns

Specifies the number of columns displayed by default.

Parameter tracking

By left clicking on this field and setting it to "on" we will have a visual representation of which slot we currently

have selected; so as the console programmer scrolls through the slots and banks on the encoders, a

red square will be drawn over the slot we currently have selected.

Auto-populate

When disabled, it stops assets being added automatically based on their file name.
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Search function

This enables you to search through the assets already assigned to a slot, and will highlight them with a light

blue square if they match the search criteria.

Working with banks
The banks are all configured and managed in the tabs bar above the slot layout. By default we will have bank

0 already created. In order to open the bank options window right click on an existing bank or on bank 0.

Rename

Here we can specify a custom name for our bank, type it into the field and click ok or press the return key.

Duplicate

Here we can copy the contents of our selected bank into another, specify the destination bank number in the

field and click ok or press the return key.
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New bank

Here we can create a new bank. to do this enter the number for your new bank and click ok or press the return

key.

Auto-populate banks from directory

Please see below, "under adding assets to slots"

Reset bank

This will return the bank to its default state, and empty any populated slots.

Remove missing

Allows you to remove missing media from a selected bank.

Delete bank

By left clicking here, we will completely delete the bank from our bank editor.

Adding assets to slots

Manually add assets to slots

To manually add an asset to a slot, simply select the resource type you wish to assign, such as textures, left

click on the thumbnail in the library and drag and drop it over the slot you wish to assign it to. repeat this

process for all of your content. If you have your content organised into files and boxes (click here to read about

organising your content) then you can quickly populate your slots with whole boxes at a time. To do this simply
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hold down Alt on the keyboard and left click over the box you wish to use, this will turn our cursor into a white

arrow which we can drag from our box to the first slot we wish to use, release and it will populate the slots with

the contents of that box. 

Using auto-populate to add assets to slots

Another widely used method of assigning DMX values to assets, is adding numerical values to folders and

files within your assets library. The disguise software also supports this workflow and is managed via the auto-

populate field in the bank options (see above for how to access).

Creating a directory

When using this method to populate your banks and slots, you will need to start by numbering your folders and

files within the project directory in Windows.

Navigate to the resource folder you wish to use (we will be using DxTexture as an example) and number your

folders within the DxTexture folder, these will become your bank numbers. Within each of these folders you

will need to number your asset files, these will become your slot numbers.

Clearing assets from slots

In order to clear a slot we will need to overwrite it with the "none" thumbnail from our resource library. To do

this simply left click on the none thumbnail and drag it over a populated slot. We could also use the reset bank

option to clear out the whole bank.

Banks with OSC
As of r17.3, banks can also be used with OSC sockpuppet.

The path is always the same: /d3/layer/Typeoflayer/Nameoflayer - Example: /d3/layer/Video/video

It's always one message (One address/path + one or two integers)
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Option one: One path and one integer with bank and slot encoded into one number (e,g, bank 1 slot 1

is 256+1=257).

The formula for a single int is bank*255+slot (eg. bank 0 slot 1 is 0*255+1)

Option two: One path and two integers with bank in the first integer and slot in the second integer.
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Patch assignments
Sockpuppet treats all of disguise's layer types as fixture personalities. The Patch Assignments window is

where we patch or assign our layers on our Timeline to incoming DMX values or channels. For OSC the

process is slightly different.

DMX

Patching a layer to DMX control

1. Access the patch assignments window by right-click on the d3 icon in the top left corner of the

interface.

2. Navigate down to the Sockpuppet tab.

3. Beneath this you will find two fields, the first will be Patch assignments and the second Bank

assignments.

4. Left-click Patch Assignments to open the patch assignments window.
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View Types
Left click on the view type field to open the list of available view options.

Patch grid

Displays all 512 channels in a grid format. You are able to patch to any free channels here or view which

channels you have already populated with a patch. Left-click on Patch Grid to view different options to change

the layout of the patch window.

Please note: this is the view type you will need to be in to patch your layers.

Patch list

This shows us a list of all of the current layers patched and their start channels within any selected universe

(selectable from the Viewing Universe field).

Global patch list

This follows the same format as the Patch List, however this will show us a full list of all layers patched

regardless of which universe they start on.

Universe occupancy

This will show us in grid format which of our universes we currently have layers patched to (a blue square over

any universe indicates we have layers patched).

Patching layers
To patch layers within le logiciel disguise ensure:
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The Patch Assignments window is open & in the patch grid view type.

The layer you want to patch is added to the Timeline. Click here for more information on working with

layers.

Hover the cursor over the DMX channel you want to patch to in the Patch Assignments window.

Select the DMX channel while holding down ALT to generate a white arrow, which should be

dragged down to the layer on the Timeline that you want to patch to.
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This will create a green block over the channels in our patch grid that the layer will take up, and also turn the

layer on the timeline green to signify the layer is patched and only controllable through Sockpuppet DMX.

We will also be presented with some key information regarding our patch. This will include the start address, a

user specified name (this will be "untitled" by default) the layer type, and the personality version.
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Veuillez noter : Any previous keyframing / sequencing done on the layer will be overwritten and

deleted by the default values sent from the desk once the layer is patched.

Patch settings
To access this patch settings menu, right click on the green patch block, this will open the patch settings.

Name

Here we can give the layer a user friendly name, this might be particularly useful if we have a high number of

video layers patched for example, and want to easily distinguish which ones are which.

Universe

Here we can specify the universe we want to patch our layer to.
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Start channel

Here we can specify the start channel we want to patch our layer to.

Patch info

Here we are presented with some basic information as to where and how many layers our patch assignment is

connected to.

Show Personality

By left clicking this, we are presented with a window displaying the layers personality. This is a table

highlighting which incoming DMX channel is assigned to what function or parameter within the layer, in

addition to this we are shown the default values of channels, their ranges, and the title displaying the layer

type and its total footprint size.

Show Personality XML
Left clicking Show personality XML will do two things. The first will present the user with a window showing the

video layer personality in XML form. The second action performed will be to create a new folder in the d3

projects folder, this will be named "output". (see the below file directory)

Computer > Media (E:) > d3 Projects > Project Name > output

This folder will be populated with an XML file containing the Personality data for the selected layer. This can

then be transferred via USB stick onto your XML compatible lighting console.

Veuillez noter : You will need to follow this process for each layer type patched. A new XML

document will be created within this output folder, for each new layer type that the user opens the

show personality XML function on.
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Personality Versions
Here we will find an archive of the previous personality versions used in our project. A personality profile may

be updated / changed with a new release of le logiciel disguise, this function will allow you to roll back to the

personality version that you originally programmed your show with, meaning you will not have to update any of

the programming on your console.

Delete Patch
By left clicking on delete patch we will remove the selected layer from our patch assignment. This will return it

to its standard operating mode (controlled through the timeline & keyframable)

OSC

Patching a layer to OSC control

1. Right click a layer on the timeline

2. Left click Patch to OSC
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3. Choose OSC device

The layer will now turn green, indicating that it is controlled by an external sockpuppet system.
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View the personality

1. To view the personality of the layer for OSC, right click the layer and choose Edit OSC patch.

2. Left click View personality

The default OSC personality opens.
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Export the personality

1. Repeat the previous steps to view the OSC patch.

2. Once the patch is open, left click the Export button at the bottom of the window.
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Sockpuppet personality editor

The Sockpuppet personality editor is a feature of le logiciel disguise that allows users to edit the default

personality of a patched layer.

It's important to note that currently, the functionality is limited to patched layers and you cannot store a custom

personality for use with other layers of the same type.

The functionality is useful for setting 16-bit control of some control channels, as well as removing parameters

from the personality.

Accessing & using the personality editor

1. Patch a layer as specified in the patch assignments topic.

2. Right click the patched layer in the patch assignments widget.
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3. In the DMX Patch Settings widget, right click the DmxPersonality object.
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The personality editor will open. You can now edit values in the editor which will be stored to the

personality in use for that layer.
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Use the actions tab to show or export the personality in either text or grandMA2 format.

4. Editing and creating a custom DMX personality:

Removing channels

Channels can be removed from a personality as well to create a custom DMX profile. Right-click on

the empty space between a column in the DMXPersonality editor and select Remove Properties.
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Creating a custom DMX personality

The Channel Offset, Display Name, Group Name, and Min/Max/Default Values can also be

customized in this editor and exported.
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Sequencing with Sockpuppet

There are a number of changes to the way in which layers are programmed or sequenced when running in

sockpuppet mode. The following section will outline these differences.

Dormant layers

Overview

Dormant layers is a feature to enable the stacking of large numbers of layers on the timeline. The issue with this

previously was that each layer on the timeline required a certain amount of system resources in order to run,

which would quickly add up when working with large numbers and result in a significant drop in performance.

Now when a layer is set to be dormant it will not require any system resources, and therefore mean we can have

large stacks of layers on our timeline and not have to worry about performance issues.

Setting a layer to be dormant
To make a layer dormant simply set the brightness to 0. This will change the colour of the layer to a dark grey to

signify the layer is now dormant. Raise the value above zero to make the layer active.

RGB colour overview
When running in sockpuppet mode the colour pallette system with its X and Y values are ignored and instead

replaced by a RGB colour system. This is to reflect the typical way of working with colour on a lighting console.

Veuillez noter : there is a know issue whereby the RGB colour control system will not be reflected in

the layer editor within le logiciel disguise, this will be fixed in a later release.

Video playback modes overview
When running a layer in sockpuppet mode there are a number of behaviour changes and additions to the video

play modes. The functions are listed below:
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Normal

Play forward

Locked

Play forward: no difference from Normal

Reset

Reset to the first frame in the clip and hold

Pause

Pause at the current frame

Inframe

Go to a specific frame

Outframe

Set a specific outframe

Reverse

Play clip backwards

Timecode

Playback will chase timecode

LoopInFrame

Set a specific inframe for a video clip loop
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LoopOutFrame

Set a specific outframe for a video clip loop

Toggle Sockpuppet
The toggle sockpuppet feature allows us to remove the sockpuppet functionality on any parameter within a

patched layer.

If for example, we have a Bitmap layer patched and we want to have DMX control over everything apart from the

brightness parameter, which we want to keyframe. We can now right click on the parameter we want to toggle,

and click "toggle sockpuppet" this will now take my parameter out of the sockpuppet mode.
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Indirections

Indirections sont des images clés qui peuvent être remplacées à distance lorsque l'utilisateur envoie une

commande spécifiée au système.

Aperçu
Indirections servent principalement à changer du contenu préprogrammé en temps réel. Elles peuvent être

utilisées dans des situations où l'utilisateur peut souhaiter modifier des objets dans certains scénarios tels que

le déclenchement d'un système externe ou la modification de la lecture pour correspondre à différents talents

se produisant sur scène.

Indirections sont contrôlées par un contrôleur d’ Indirection, dont il existe cinq types :

Manuel
Contient une seule ressource utilisée par l’ Indirection. Elles peuvent être contrôlées manuellement via

l'interface utilisateur ou via le nouveau API d’ Indirections.

Liste
Le contrôleur de type liste contient une liste d'objets et est doté d’un index pour l'objet auquel ils se réfèrent.

Cette liste peut être contrôlée manuellement via l'interface utilisateur ou via le nouveau API d’ Indirections.

OSC
Le contrôleur OSC contient une adresse, par exemple “/d3/indirection/name” et un dispositif OSC. Il est

contrôlé par l’envoi d’une chaîne de caractères à Le logiciel disguise via l’OSC dans le format suivant :

Adresse : /d3/indirection/nameOfIndirectionToControl

Message : sample/george.jpg

DMX
Le contrôleur DMX contient un canal et un univers. Il est contrôlé en envoyant une valeur sur ce canal/cet

univers qui correspond à une banque et à un slot DMX.

UDP
Le contrôleur UDP contient une liste d'objets sous forme de chaîne de caractères. Il est contrôlé en envoyant un

message UDP brut avec la chaîne de caractères spécifiée pour sélectionner l'objet associé.
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Indirections est également accessible via une API dédiée, dont la documentation est disponible sur

http://localhost/docs/v1/index.html pendant l’exécution de Le logiciel disguise.

Avertissement : Les contrôleurs d’ Indirection OSC, DMX et UDP ne conservent pas leurs

valeurs lors des redémarrages de le logiciel disguise.

Avertissement : Les contrôleurs d'indirection OSC et DMX peuvent être réglés sur

n'importe quel objet que vous avez spécifié ou placé dans une banque/un emplacement, ce

qui signifie que vous devez veiller à sélectionner le type d'objet correct. Si vous définissez

une indirection d'image clé vers un objet qui ne correspond pas à la séquence de clés dans

laquelle il est séquencé (c'est-à-dire, si vous configurez votre Indirection de manière à ce

qu’il fasse référence à un mappage lorsqu'il attend un clip vidéo), l'indirection passera à la

place à un maintien d’aucun.

Flux de travail

Une Indirection agit un peu comme une image clé « dynamique ».

L'image clé dynamique est dotée d’un contrôleur propre.

Des valeurs sont envoyées à ce contrôleur.

Sur la base de ces valeurs, la sortie résultante peut être modifiée temporairement.

Exemples

Manuel
Les indirections manuelles sont extrêmement utiles si vous souhaitez apporter une modification rapide à une

ressource définie via l'interface utilisateur de Le logiciel disguise. Par exemple, pour changer un logo lors d'un
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événement d'entreprise.

1. Ouvrez une couche de contenu, telle que Vidéo

2. Ouvrez l'éditeur d'images clés pour la ressource que vous souhaitez modifier, c'est-à-dire Clip vidéo

3. Créez une nouvelle Indirection

4. Attribuez un nom unique à l’Indirection

5. Dans l’Indirection, créez un contrôleur

6. Choisissez un contrôleur de type manuel, ,

7. Dans le contrôleur manuel,, choisissezune valeur de ressource à affecter au contrôleur
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8. Une fois cela fait, la ressource peut être modifiée et la couche est mise à jour.

Liste
La liste est un contrôleur utile lorsque vous avez une petite sélection de ressources que vous souhaitez

changer ou échanger. Par exemple, pour basculer entre deux médias lorsqu'un artiste ren remplace un autre

pendant un spectacle.

1. Ouvrez une couche de contenu, telle que Vidéo

2. Ouvrez l'éditeur d'images clés pour la ressource que vous souhaitez modifier, c'est-à-dire Clip vidéo

3. Créez une nouvelle Indirection

4. Attribuez un nom unique à l’Indirection
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5. Dans l’Indirection, créez un contrôleur

6. Choisissez un contrôleur de type , de liste,

7. Dans le contrôleur ,de liste, choisissezou de ressources à affecter au contrôleur

a. Les ressources peuvent être réorganisées comme les autres listes dans le logiciel disguise.

Faites glisser les éléments de haut en bas pour les réorganiser.

b. La valeur d'index parcourt les ressources. Par conséquent, l'ordre de la liste est important.

c. La valeur d’index peut être associée à une expression qui peut être liée à un dispositif

externe, par exemple un contrôleur midi.

8. Une fois cela fait, la ressource peut être modifiée et la couche est mise à jour.
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OSC
L'indirection OSC est utile si vous souhaitez créer une interface frontale plus complexe sur un dispositif tel

qu'un iPad, ou appliquer une logique à votre Indirections.

1. Ouvrez une couche de contenu, telle que Vidéo

2. Ouvrez l'éditeur d'images clés pour la ressource que vous souhaitez modifier, c'est-à-dire Clip vidéo

3. Créez une nouvelle Indirection
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4. Attribuez un nom unique à l’Indirection

5. Dans l’Indirection, créez un contrôleur

6. Choisissez un contrôleur de type , ,OSC

7. Dans le contrôleur ,OSC, choisissez à affecter au contrôleur

a. Définissez le dispositif OSC à partir duquel le contrôleur reçoit des données.

b. Définissez l'adresse OSC que le contrôleur écoute.

8. Une fois cela fait, la ressource peut être modifiée et la couche est mise à jour.
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DMX
DMX est utile pour pouvoir changer Indirections via un pupitre d'éclairage, de la même manière que

sockpuppet fonctionne, mais qu’il soit nécessaire de configurer un flux de travail de programmation

sockpuppet complet.

1. Ouvrez une couche de contenu, telle que Vidéo

2. Ouvrez l'éditeur d'images clés pour la ressource que vous souhaitez modifier, c'est-à-dire Clip vidéo

3. Créez une nouvelle Indirection

4. Attribuez un nom unique à l’Indirection
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5. Dans l’Indirection, créez un contrôleur

6. Choisissez un contrôleur de type , ,DMX

7. Dans le contrôleur ,DMX, choisissez à affecter au contrôleur

a. Définissez l'univers et l'adresse

b. Assurez-vous que les ressources que vous souhaitez contrôler sont exposées dans

affectations de la banque, tout comme sockpuppet.

8. Une fois cela fait, la ressource peut être modifiée et la couche est mise à jour.

UDP
L’ Indirection UDP est utile pour les cas d'utilisation plus complexes où un système externe exécute une

logique pour décider quelles Indirections sont utilisées.

1. Ouvrez une couche de contenu, telle que Vidéo

2. Ouvrez l'éditeur d'images clés pour la ressource que vous souhaitez modifier, c'est-à-dire Clip vidéo

3. Créez une nouvelle Indirection
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4. Attribuez un nom unique à l’Indirection

5. Dans l’Indirection, créez un contrôleur

6. Choisissez un contrôleur de type , ,ou UDP

7. Dans le contrôleur ,UDP, choisissezou de ressources à affecter au contrôleur

a. Définissez la ou les clé(s) de vos ressources

8. Une fois cela fait, la ressource peut être modifiée et la couche est mise à jour.
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Universal crossfade overview

What is Universal crossfade?
Universal crossfade allows you to smoothly dissolve / fade between any two points in a show.

Up to r11.3, the only way to transition from one point in a track to another, or to another track, was a hard cut. In

r12 onwards, you can jump from any point in a track to any other point, or to another track, with a smooth

dissolve.

Crossfade duration
Controlling the duration of the dissolve can be done in three ways:

Globally across the entire project: open the state manager by right clicking the d3 icon on the top left of

the gui, navigate to Project Settings and see option Global Crossfade Duration.

Per-track: right-click on the track title bar, select Special settings, switch Default Crossfade to Fade or

TrackSection, and select the transition time you want to use.

Per section: right-click on the first bar of the section, under the Crossfade tab, select either Fade or

TrackSection and configure the parameters accordingly.

Fade transitions
Fade transitions is the mode universal crossfade has always used.
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These can be set at either a global level, track level or section level. Each overriding the last in order of

precedence.

To access the fade settings:

1. Right click a section

2. Set the crossfade from Undefined to Fade.

3. Set the duration to be whatever time you wish the fade to occur over.
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4. The first second of each section shows a triangular indentation to indicate that jumping into

the section will initiate a dissolve of that duration. The duration is always controlled by the destination

section.

The fade is started under two circumstances :
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Jumping to another point on the timeline

Holding at the end of a section and going forward into the next section

Veuillez noter : that playing across a section boundary will not start the dissolve. Only an action

that forces the playhead to another location on the timeline will trigger the crossfade.

Crossfade loop
When in loop section playmode, the playhead can crossfade to the beginning of the current section x seconds

before the end of the section. Where x is the duration of the fade or the length of the specified track section

used to render the transition. This helps create a more seamless fade back to the start of a section rather than

a hard cut.

1. Right click on a section and set the transition to fade.

2. Check Loop XFade box.

3. The section will now fade back to the beginning using the duration set.

Sequenced transitions
As of r17.1, you can sequence a transition instead of using universal crossfade which only allows a straight

dissolve. Note that sequenced transitions can only be used at the section level currently.

Individual RGBA components are actually transitioned independently.

During a transition, all layer types are expected to work except those which deal with transport

commands or status. Examples include:

Transport local de volume

Transport local de luminosité

Commande de transport
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Saut de piste

Lecture

Audio is played back during transitions. This is to allow an audio component to the transition.

Prefetch is not performed - any 'heavy' video files will likely fail on the first frame. A workaround would

be to offset the transition video forward by a frame or two.

Setting up a sequenced transition

1. Create a track called “transitions”.

2. Create sections within the track that define your transition lengths.

3. Within your section, sequence a video file or texture starting black, and ending white. Playmode

should be set to “pause at end”.

4. Give the section a name by using a note.

5. On your main show track, right click a section to define a section based crossfade. This can also be

set via Telnet when using the Multi-transport API.

6. Choose “Track Section” in place of the crossfade override.
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7. Choose the transition section to use.
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Universal crossfade overview

What is Universal crossfade?
Universal crossfade allows you to smoothly dissolve / fade between any two points in a show.

Up to r11.3, the only way to transition from one point in a track to another, or to another track, was a hard cut. In

r12 onwards, you can jump from any point in a track to any other point, or to another track, with a smooth

dissolve.

Crossfade duration
Controlling the duration of the dissolve can be done in three ways:

Globally across the entire project: open the state manager by right clicking the d3 icon on the top left of

the gui, navigate to Project Settings and see option Global Crossfade Duration.

Per-track: right-click on the track title bar, select Special settings, switch Default Crossfade to Fade or

TrackSection, and select the transition time you want to use.

Per section: right-click on the first bar of the section, under the Crossfade tab, select either Fade or

TrackSection and configure the parameters accordingly.

Fade transitions
Fade transitions is the mode universal crossfade has always used.

These can be set at either a global level, track level or section level. Each overriding the last in order of

precedence.
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To access the fade settings:

1. Right click a section

2. Set the crossfade from Undefined to Fade.

3. Set the duration to be whatever time you wish the fade to occur over.
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4. The first second of each section shows a triangular indentation to indicate that jumping into

the section will initiate a dissolve of that duration. The duration is always controlled by the destination

section.

The fade is started under two circumstances :
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Jumping to another point on the timeline

Holding at the end of a section and going forward into the next section

Veuillez noter : that playing across a section boundary will not start the dissolve. Only an action

that forces the playhead to another location on the timeline will trigger the crossfade.

Crossfade loop
When in loop section playmode, the playhead can crossfade to the beginning of the current section x seconds

before the end of the section. Where x is the duration of the fade or the length of the specified track section

used to render the transition. This helps create a more seamless fade back to the start of a section rather than

a hard cut.

1. Right click on a section and set the transition to fade.

2. Check Loop XFade box.

3. The section will now fade back to the beginning using the duration set.

Sequenced transitions
As of r17.1, you can sequence a transition instead of using universal crossfade which only allows a straight

dissolve. Note that sequenced transitions can only be used at the section level currently.

Individual RGBA components are actually transitioned independently.

During a transition, all layer types are expected to work except those which deal with transport

commands or status. Examples include:

Transport local de volume

Transport local de luminosité

Commande de transport
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Saut de piste

Lecture

Audio is played back during transitions. This is to allow an audio component to the transition.

Prefetch is not performed - any 'heavy' video files will likely fail on the first frame. A workaround would

be to offset the transition video forward by a frame or two.

Setting up a sequenced transition

1. Create a track called “transitions”.

2. Create sections within the track that define your transition lengths.

3. Within your section, sequence a video file or texture starting black, and ending white. Playmode

should be set to “pause at end”.

4. Give the section a name by using a note.

5. On your main show track, right click a section to define a section based crossfade. This can also be

set via Telnet when using the Multi-transport API.

6. Choose “Track Section” in place of the crossfade override.
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7. Choose the transition section to use.
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Generating textures

Texture types

Composite Texture
Combines multiple textures into one. To blend the textures together, you can select different blend modes.

Gradient Texture
Gradient texture allows for generative gamma and gradient length options.

Soft Edge texture
Create as many points as you want and configure what gamma level and level of gradient you need to achieve

the perfect blend between your projector outputs.

Solid texture
Texture that only allows one solid color.

Lookup texture
This texture allows you to edit the brightness curve of a softedge texture.

PreComp Texture
This texture acts as a virtual screen that content can be written to. See the PreComp topic for more information.

Creating textures
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To create a texture:

1. Open a Bitmap layer, a Spinbitmap layer or any other texture based layer.

2. Left-click palette from the layer editor.

3. Left-click new texture to highlight the text field.

4. Type in the name of your texture, for example theatre surface .

5. Hit Enter. This will open a menu of five different types of textures.

Exporting textures
To Export a texture:

1. Open your texture from the DxTexture editor by right clicking on it.

2. Left-click the Actions tab at the bottom of the editor.

3. Alter the name if needed, and then hit Enter or left click OK. The texture will be written to the output

folder of the Project folder.
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Configuring Overview

This section explains how to configure all the different devices that send data to disguise or receive data from

disguise.
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Configuring Overview

This section explains how to configure all the different devices that send data to disguise or receive data from

disguise.
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Aperçu de l’audio

disguise gère l'audio de deux manières distinctes : l'audio peut être inséré directement sur la piste ou ajouté à

une couche sur la timeline.

Pour obtenir une qualité audio PA (y compris l'application de correctifs par machine), il est recommandé

d'intégrer l'audio non compressé dans un fichier vidéo ou d'utiliser la couche audio

L'audio de la piste (.mp3, .wav ou .aiff) peut être quantifié et utilisé comme piste audio de guidage, ce qui

permet à un spectacle d'être séquencé en fonction du rythme.

Pour obtenir des informations sur les formats de fichiers, consultez formats de fichiers pris en charge.

Quantifier une piste et la séquencer en fonction du
rythme
Un fichier audio peut être attaché directement à la piste. Il est alors possible de quantifier la piste audio. La

quantification consiste à éditer une grille rythmique pour aligner les événements de la piste sur le rythme,

permettant au contenu d'être séquencé en fonction du rythme.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de quantifier une piste audio, veuillez consulter le sous-

chapitre ci-dessous : Quantifier une piste audio.

Veuillez noter : À l'heure actuelle, seule la musique avec une signature rythmique 4/4 est prise en

charge. Ces lacunes seront corrigées dans une prochaine version.

Sortie audio de qualité supérieure
Le matériel informatique 4U, de la gamme Pro et de la gamme Gx peut produire une sortie stéréo symétrique à

partir de sa carte audio RME professionnelle.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le sous-chapitre intitulé Sortie d’audio.

Analyseur audio
L’ analyseur audio affiche la forme d'onde audio. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l’analyseur audio,

consultez cette page.
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Quantising audio

Veuillez noter : Before proceeding with the steps listed below for quantising audio, please see

the sub-chapter Setup Quantising

Veuillez noter : a handy tip when you are quantising an audio track is to use the keyboard

shortcuts [ and ] to navigate the quantiser window left and right. To learn more useful shortcuts

please see the sub-chapter Keyboard Shortcuts.

Quantising an audio track
Quantising means dragging beatmarkers over the audio track to tell le logiciel disguise where the beats are.

To quantise an audio track you need to open the quantiser window.

To open the quantiser window for the current audio track:

1. Hit Alt-Q. Hitting Alt-Q again closes the quantiser window once it is open.

2. Play the track until you find the first beat and drag the closest marker to it.
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3. Then drag the next marker to the following beat.

4. Now play forward; you will see a series of dotted markers that gradually drift offtime. The dotted

markers are autogenerated by le logiciel disguise.

5. At any point, you can grab a dotted marker and drag it to bring it in line with the nearest beat. At this

point it becomes a solid line. Dotted markers between your manually positioned markers move to

space themselves equally.

6. At any time, you can zoom in or out using the mouse scroll wheel. This allows you to see more detail

and thus position the markers more accurately.
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7. The metronome button plays each marker as an audible beat to check how well the beatgrid lines up.

The Metronome button has a Volume control next to it. Left-click the white volume bar or text field to

modify the Metronome volume. You can fill in any number between 0 (mute) and 255 (full) in the text

field. These are the minimum and maximum values.

8. Hit Alt Q to close the quantiser when you have finished quantising your track.

Veuillez noter : that the metronome will only output on the Director machine in a

Director/Actor/Understudy environment due to the quantiser only being drawn on the Director.

Quantiser properties
The quantiser contains further editing options.

To open the Quantiser menu:

1. Right-click the quantiser windows title bar.
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The editing options are:

Unquantise : This option will delete any markers previously positioned over the track and close the quantiser

window.

Shift all markers one frame left : This option will take all of your positioned markers and move them one

frame to the left. This is useful if your markers are positioned too late in relation to the beats in the track but

you want to move all of the markers uniformly.

Shift all markers one frame right : This option will take all of your positioned markers and move them one

frame to the right. This is useful if your markers are positioned too early in relation to the beats in the track but

you want to move all of the markers uniformly.

Replace audio : This option will replace the current audio file in the track with another audio file. This is useful

if, for example, you are rehearsing a music show and the rehearsal crew want to test different versions of the

same song.

To replace audio:

1. Left-click replace audio from the Quantiser editor. This will open the AudioFiles manager which

displays a list of all of the audio files saved on your local hard-drive in the AudioFile folder.

See the Placing media files for a project sub-chapter to understand where to copy an audio file. Also

save the file to a supported file format.

2. Left-click the audio file you want to replace the current audio file. The name of the audio track will be

updated on the Track Player and quantiser windows title bars.
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Set bpm: This option will reset the current tracks beats per minute to whatever value the user sets.
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Setup quantising

Copying an audio file to the correct folder
To set up for quantising your audio, the audio files need to be copied into the AudioFile folder in the specific

Project folder. See the Placing media files for a project sub-chapter to understand where to copy an audio file.

Also save the file to a supported file format.

Adding an audio file to a track
A track containing non audio regions will display its bars in red and/or blue.

Non-audio regions for a track are displayed in red and/or blue

To add an audio file to the track:

1. Rightclick the first bar of the track and select set audio track from the popup menu. You will then get

an AudioTracks manager.
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2. Left-click the audio file you want and the display will change: the audio file becomes the guide audio

for the track. To indicate this, the bars will colour green and the name of the audio track will be

displayed on the title bar :
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Advanced quantiser settings

Inserting bars of silence
At any point, you can insert extra bars into your Track (for example if the audio file changes, but you don't have

access to a new version).

To insert bars of silence:

1. Right-click the bar at the point where you want to insert time. This will open the Track bars menu.

2. Type the number of bars you want to add in the Insert Bars text field and hit Enterdisguise will insert

the appropriate number of silent bars for you. In this example we have inserted five bars of silence.
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Insert Bars option from the Track bar menu (left), used to insert silent bars (right), opened by right-clicking a Track bar

Adding more than one audio file to a track
For some applications (for example rock shows), it makes sense to have one audio file per track. For other

shows (such as theatre) it makes more sense to have multiple audio files on the same track, separated by

silences. This allows smooth transitions from one musical section to another.

To add an audio track:

1. Extend the length of the track. For information on how to extend the length of the track, see the Editing

tracks sub-chapter.

2. Right-click an audio free section (shown as red or blue bars) to open the Track bars menu.

3. Left-click Insert Audio Track. This will open the Audio Tracks Manager.

4. Left-click the Audio Tracks Manager to add the audio file to the point of the currently selected Track

bar.

5. Move the cursor in that region and hit ALT Q to open the quantiser window.

Veuillez noter : It is recommended that you quantise the audio file before you start animating

content layers in the region. The software will re-time content events, but may not do so perfectly

accurately.

Duplicating Track bars
You can also select any number of bars and duplicate them:
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1. Select a Timeline region by holding down the left Shift key and then dragging the cursor across the

bars at the bottom of the window.

2. Right-click the grey region and select Duplicate Bars:

Removing bars

Select a timeline region by holding down the left Shift key and dragging the cursor across the bars you

want to remove, as illustrated in the previous section. Then rightclick the grey region and

select Remove Bars.
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Veuillez noter : removing bars will remove all content layers and events within the removed

region. The undo function, CTRL-Z, is your friend.
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Configuration de la sortie audio

Dispositifs de sortie
disguise offre la possibilité d’appliquer des correctifs sur l'audio de la timeline à divers dispositifs avec flexibilité.

L’application des correctifs peut être effectuée par machine sur une configuration d3Net.

Des correctifs particuliers peuvent être écoutés sur des écouteurs/haut-parleurs locaux.

Les cartes son externes sont détectées automatiquement et mises à disposition du correctif.

Veuillez noter : À ce stade, des correctifs ne peuvent pas être appliqués sur l'entrée audio, les

pistes audio LTC et quantifiées.

Concepts
La sortie audio est gérée par le gestionnaire de correctifs de sortie audio, accessible via l’item menu

Dispositifs.

Les correctifs audio sont essentiellement des « slots virtuels » à partir desquels vous pouvez appliquer des

correctifs audio physiques pour chaque machine de votre configuration disguise. Vous pouvez avoir autant de

correctifs audio que vous le souhaitez. Chaque correctif audio possède deux canaux, soit une paire stéréo.
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Chaque correctif audio (colonnes) peut être configuré par machine (rangées) dans la configuration de d3Net

Manager.

Cliquer sur une cellule du tableau vous présente les paires stéréo physiques disponibles sur la machine. Les

dispositifs de sortie audio répertoriés sont automatiquement détectés sur d3Net, y compris les dispositifs audio

externes. Si la machine distante n’est pas connectée actuellement, la liste est extraite du type de machine

sélectionné dans d3Net Manager et vous présentera les sorties du dispositif audio interne.

Si la machine locale ne fait pas partie d'un réseau d3Net, une seule rangée pour la machine locale sera

présentée.

Configuration - Étape par étape
Pour configurer un correctif audio, suivez les étapes suivantes :

1. Veillez à ce que la source de votre dispositif de sortie audio soit correctement connectée. (Connexion

XLR, etc.)

2. Effectuez un clic droit sur dispositifs dans l’éditeur d’état.

3. Effectuez un clic gauche sur correctif de sortie audio.

4. Créez un correctif audio en appuyant sur l’icône +.

5. Saisissez un nom pour le correctif et cliquez sur OK.

Une nouvelle colonne aura été créée dans le gestionnaire de correctifs audio.

6. Dans les cellules sous la colonne, utilisez le menu déroulant pour sélectionner la sortie audio sur le

dispositif audio physique auquel vous souhaitez mapper l'audio.
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7. Vous pouvez maintenant acheminer l’audio de la couche de contenu vidéo sur la timeline vers le

correctif audio, qui le sortira en conséquence sur le dispositif audio physique à partir du mappage.

Veuillez noter : Vous pouvez surveiller les correctifs de sortie audio à l’aide de l’item

menu moniteur audio dans le menu État. Cela acheminera le correctif sélectionné vers le

dispositif audio principal de la machine locale (tel que défini par Windows).

Travail avec de l’audio sur la timeline
L'audio peut être intégré dans des vidéos ou ajouté dans une couche audio pour être lu.

S’il est intégré dans une vidéo, puis dans la couche vidéo sous Audio, la champ de sortie vous permet de

sélectionner le correctif audio vers lequel vous souhaitez sortir l'audio.

Taux d'échantillonnage
Les taux d'échantillonnage de toutes les sorties audio doivent être configurés pour correspondre à ceux du

contenu (et inversement, lorsque le taux d'échantillonnage de sortie est fixe, le contenu doit être rendu pour

lui correspondre).

La fréquence d'échantillonnage actuellement configurée pour la sortie audio à laquelle le correctif a été

appliqué est affichée dans le correctif de sortie audio pour chaque machine.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur la façon de modifier la fréquence d'échantillonnage sur les

interfaces audio RME dans les serveurs et des instructions génériques pour les dispositifs qui utilisent les

paramètres audio Windows (qui s'appliquent à la plupart des dispositifs audio grand public). Pour les autres

dispositifs audio professionnels, veuillez consulter la documentation du fabricant.

Changement du taux d'échantillonnage
À partir de la version r15.2, la modification de la fréquence d'échantillonnage doit être effectuée en dehors de

le logiciel disguise dans les paramètres du dispositif audio RME. Avant la version r15.2, le taux

d’échantillonnage dans l’éditeur de correctifs d’audio le logiciel disguise.
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Avertissement : Il est important de configurer la fréquence d'échantillonnage de manière

à ce qu'elle soit la même sur toutes les machines.

1. Effectuez un clic droit sur l’icône « Hammerfall DSP » dans la barre d'état système et sélectionnez

Paramètres.

2. Sélectionnez la fréquence d'échantillonnage souhaitée dans le menu déroulant.

3. Effectuez un clic droit sur l’icône audio dans la barre d’état système et sélectionnez Dispositifs de

lecture.
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4. Effectuez un double clic sur le dispositif audio concerné

5. Sur l’onglet Avancé, sélectionnez la fréquence d'échantillonnage souhaitée dans la liste déroulante.
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Output professional audio

The disguise software can play back a quantised audio file attached to the Track. However, to achieve PA audio

quality, it is recommended to embed uncompressed audio within a video file and play that audio back as a Video

layer. The audio can be either embedded in the same video file as the video content, or as a separate 16x16px

DXV video file.

Audio format restrictions when embedding audio into a video file (pre
r15.2)

44.1kHz, 16bit samples, stereo, uncompressed .wav embedded into a 16x16 pixel Quicktime .mov ( 

DXV preferably)

Playing back audio in a separate video file
The advantage of rendering the audio into a separate low-res video file, as opposed to embedding it in the same

video file as the video content, is that if the audio or video is updated the embedded video file does not have to

be re-rendered.

To play back audio in a separate video file:

1. Render the audio into a 16x16px black DXV video using for example Adobe After Effects. Make sure to

have the DXV codec installed.

2. Copy the video file with the embedded audio to the VideoFile folder in the specific Project folder. See

the Placing media files for a project topic to understand where to copy a video file.

3. Create a Video layer.

4. Select the video file containing the audio and drop it onto the Video key-frame editor.

5. Create a new screen of the type Screen and rename it to Audio dummy screen.

6. Set the resolution of the screen to 16x16px and set the offset values so it's positioned far away from the

other video screens in the Stage. This screen will only be used for audio output and has therefore no

visual function.

7. Select the mapping type used for theAudio dummy screen for the Video layer. This will direct the Video

layers output to the Audio dummy screen screen.
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8. In the Output Feed level, add a Feed rectangle to the Audio dummy screen screen. This will copy the

Audio dummy screen screens content from the Stage level to a Feed scene in the Feed level. Hit Enter

or select the Play button to output the audio to a PA.

To play the audio in sync with video content, create a second Video layer, position the video file at the same

position on the Video key-frame editor as the video file containing audio, and map the second Video layer to a

separate screen.
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Sortie audio multicanal

La carte audio RME de la gamme pro, de la gamme gx (pas gx1), de la gamme plus (en option) et des machines

de la gamme classique prend en charge jusqu'à huit canaux audio via ADAT sur un câble optique TOSLink.

Les sorties ADAT se présentent par paires stéréo. Par exemple ADAT (1+2) (HDSP 9632 RME).

Le processus expliqué dans Sortie audio, le sous-chapitre précédent, peut être utilisé pour sortir de l'audio

multicanal. Cependant, chaque couche vidéo ne peut sortir que deux canaux. Par conséquent, quatre couches

vidéo devront être créées pour sortir les huit canaux audio.
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Limitations connues

Les fichiers audio ne prennent actuellement pas en charge la gestion de différentes versions.

L'audio intégré dans les fichiers vidéo ne prend pas en charge plus de deux canaux.

Nous ne pouvons pas remixer les canaux à l'intérieur de le logiciel disguise.

Pour produire un son multicanal fidèle, vous devez configurer l'interface RME en mode multicanal. Ce

réglage s’effectue de manière externe pour le logiciel disguise.

Sortir de l’audio multicanal avec la couche Vidéo

1. Séparez la piste audio en 4 fichiers vidéo différents, un pour chaque paire stéréo.

2. Mappez chaque canal en fonction du canal ADAT auquel l'audio doit être affecté.

3. Effectuer le rendu d’une vidéo pour chaque paire stéréo. Le format de fichier vidéo est décrit dans

Sortie audio, le sous-chapitre précédent.

4. Suivez les étapes expliquées dans Sortie audio, le sous-chapitre précédent, pour chacun des quatre

fichiers vidéo.
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Comme une couche vidéo peut sortir deux canaux audio, quatre couches vidéo sont nécessaires pour

sortir huit canaux audio.
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Sortir de l’audio multicanal avec la couche Audio
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1. Changez le mode ADAT dans le logiciel de la carte audio en multicanal.
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2. Sélectionnez le dispositif ADAT multicanal désormais visible dans le correctif de sortie audio.

3. Ajoutez une couche audio et définissez votre fichier audio multicanal.

Audio multicanal ASIO avec la couche Audio

Avertissement : Un seul programme peut accéder à ASIO à la fois. Par conséquent,

l'utilisation simultanée d'un programme tel que Notch avec le logiciel disguise n'est pas

prise en charge pour ce flux de travail.

1. Sélectionnez le dispositif audio ASIO dans l'éditeur de correctifs de sortie audio.

Pour l’audio 5.1, utilisez Adat 1 => Adat 6

Pour l’audio 7.1, utilisez Adat 1 => Adat 8

2. Sélectionnez les canaux de sortie.

Audio multicanal WASAPI avec la couche Audio

1. Sélectionnez le dispositif audio WASAPI dans l'éditeur de correctifs de sortie audio, il portera le nom

ADAT 1-8.

2. Sélectionnez les canaux de sortie.
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Éditeur de correctifs de sortie audio avec sorties WASAPI sélectionnées.

Numérotation des canaux WASAPI

GAUCHE - ADAT 1

DROIT - ADAT 2

CENTRE - ADAT 3

SOUS - ADAT 4

CÔTÉ GAUCHE - ADAT 7

CÔTÉ DROIT - ADAT 8

ARRIÈRE GAUCHE - ADAT 5

ARRIÈRE DROIT - ADAT 6
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Output audio to DA converters

Single system
If you are working with one machine it is relatively straight forward to setup audio output

1. Run a optical cable from the sound card on the disguise system into your DA convertor

2. Set up the DA to receive sync clock from external device

You should now have 1-8 channels of analogue audio coming out of your DA converter

Multiple systems
If you are having a backup (understudy) there are 2 ways to do:

Do as described above utilizing a dedicated DA for the master and a dedicated DA for the understudy.

Synchronise multiple machines to one DA or a Mixing Desk.

Veuillez noter : This presumes your DA has 2 ADAT convertors (RME ADI-8 QS, RME ADI-8 DS,

MOTU 2408mk3) i.e. the ability to output 16 channels of analogue audio.

In the scenario of multiple machines and one DA, the audio sample clocks of the master and understudy both

needs to be synchronised with the DA convertor.
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This is how to do it:

1. Your external DA is going to be the audio sync clock master so make sure the clock source

is internal You will probably also have to set your correct sample rate and bit depth.

2. Your RME settings in your machine should be set to Clock source: ADAT IN, however it should auto

detect if not otherwise is specified.
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3. Both of the optical cables needs to be connected; one is for signal and one is for sync
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4. The bottom outlet (grey) is the signal output from the disguise system and goes into input on the DA

convertor.

5. The output on the DA converter (sync) is going into the top input on the disguise system (Black)

6. You should see in the RME settings menu on the disguise system that it is receiving sync signal over

the optical cable

7. Repeat this step for the understudy as well and you should be good to go

Troubleshooting

Audio playing inle logiciel disguise/windows but no audio is
converted in the DA convertor or very small sporadic instances of
audio is coming out of the DA

Check the sample rate and bit depth of the entire signal path and make sure they are all set the same

parameters (44.1/48 16 bit)

Clicks and pops are heard in the audio from either of the machines

The audio sampling is not synced correctly, please check the entire signal path for synchronization e.g.

ADAT clock internal on, clock receive ADAT in.
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Aperçu de d3Net
Le fonctionnement réalisateur/acteur vous permet de séquencer des émissions dont les exigences de

sortie sont supérieures au maximum possible pour une seule machine.

L'objectif du fonctionnement réalisateur/acteur est de vous permettre de séquencer l'intégralité du spectacle sur

une seule machine (éventuellement un ordinateur portable), puis de diffuser le spectacle sur un réseau de

machines. Ce réseau s'appelle d3 Net.

Il existe 4 types de rôles de machine dans une configuration d3Net :

Machine réalisateur

Acteur (machines de sortie)

Sous-étude (machines de sauvegarde)

Éditeurs - qui peuvent être n'importe quel PC/ordinateur portable exécutant Designer.

Un seul réalisateur est autorisé sur un réseau. Plusieurs acteurs, sous-études et éditeurs sont autorisés.

Chaque réalisateur et acteur est configuré pour produire de la vidéo vers la scène de flux qui lui est attribuée.

Veuillez consulter le chapitre intitulé Flux de sortie pour obtenir plus d'informations sur les scènes de flux. Par

exemple :

La machine Réalisateur sort du contenu vers 1 moniteur GUI et 3 projecteurs.

L'acteur 1 sort du contenu vers les projecteurs 4,5,6 et 7, mais pas de GUI. L'acteur 2 sort du contenu

vers les projecteurs 8 et 9, mais pas de GUI.

Aucune scène de flux spécifique ne devrait être affectée à la machine sous-étude, car elle devrait

pouvoir prendre le relais de n'importe quelle autre machine.
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La machine Réalisateur
Une machine Réalisateur peut être dédiée ou non dédiée. Si un réalisateur ne sort pas des contenus sur des

écrans autres que la GUI, il doit être configuré en mode dédié.

Si une machine n'est pas dédiée, cela signifie que la machine contrôle tous les autres acteurs du réseau mais

sort également de la vidéo via ses sorties restantes. Dédié signifie que la machine contrôle les acteurs, mais

ne sort pas de vidéo sur le niveau. Elle n'est utilisée que pour la visualisation et le séquençage d'émissions.

La distinction est importante car un réalisateur qui n'est pas dédié ne jouera que du contenu destiné à son flux

de sortie, appelé scène de flux, dans un souci d'efficacité. Si vous avez besoin de voir tout le contenu dans le

visualisateur, configurez le réalisateur en mode dédié ou veillez à ce que tout le contenu du projet apparaît

dans le flux affecté au réalisateur.

Machines Acteurs
Les machines Acteurs suivent automatiquement la timeline de la machine Réalisateur, indépendamment de

ce que fait le réalisateur. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'entrer un timecode MIDI (ou tout autre

signal de déclenchement externe) sur les acteurs, car le réalisateur est chargé de les transmettre.

Si un acteur s'appuie sur des signaux d'automatisation externes ou des entrées audio, vous devrez vous

assurer que ces signaux sont également envoyés aux machines. À ce jour, le réalisateur ne distribuera pas

ces signaux automatiquement. Il en va de même pour les signaux de vidéo en direct.

Machines sous-étude
Dédier une machine à un rôle de sous-étude lui permet de prendre le relais de n'importe quelle machine du

réseau si cette machine tombe en panne, y compris la machine Réalisateur. La sous-étude peut être

configurée pour la remplacer automatiquement ou manuellement. Comme elle remplace l’autre machine, elle

peut également envoyer une commande de présence de matrice à une matrice. Cela peut être utile pour les

émissions qui doivent être exécutées sans surveillance mais doivent pouvoir surmonter une éventuelle

défaillance de la machine.
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Éditeurs
La fonction de multi-édition permet à plusieurs personnes de modifier un projet simultanément, sans avoir à

fusionner les projets manuellement. Les modifications apportées par chaque éditeur sont propagées à toutes

les autres machines via le réalisateur en temps réel. Chaque machine éditeur peut travailler sur une piste

différente, ou sur différentes régions de la même piste, en même temps. Les éditeurs peuvent également

prendre le contrôle de la position de la timeline du réalisateur et contrôler le niveau.

Distribution de signaux

La machine sous-étude doit également recevoir le time MIDI ou tout autre signal de déclenchement

externe que le réalisateur reçoit, au cas où il serait nécessaire de remplacer la machine réalisateur.

Si vous contrôlez la Timeline avec Art-Net, il n'est pas nécessaire non plus de fractionner le signal Art-

Net vers une autre machine que la sous-étude.

Si vous entrez du contenu SDI, fractionnez et distribuez le signal SDI sur tous les serveurs du réseau.

Si vous entrez du contenu MIDI à partir d'une surface de commande telle que la BCF2000, fractionnez

le signal sur tous les serveurs.
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Configuration de d3Net

Le d3Net manager
Le d3Net manager sert à configurer un réseau réalisateur/acteur.

Pour ouvrir le d3Net manager :

1. Ouvrez le menu Paramètres du programme en effectuant un clic droit sur d3 dans l'éditeur d'état d3

(barre en haut de l'écran).

2. Effectuez un clic gauche sur d3Net manager dans l’onglet d3Net.
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Propriétés du d3Net manager

Le d3Net manager peut être configuré pour contenir toutes les machines disguise du réseau

réalisateur/acteur. Ces machines sont représentées par des objets de machine virtuelle.

Les acteurs, sous-études et principales sections du d3Net Manager (décrit plus en détail ci-dessous) servent

à créer une machine acteur, sous-étude ou réalisateur.

Pour créer une machine disguise :

1. Ouvrez le gestionnaire de machines en effectuant un clic gauche sur Réalisateur ou en effectuant un

clic gauche sur le bouton + sous la section Acteurs ou Sous-études. Le gestionnaire de machines

affiche une liste de toutes les machines que vous avez créées.
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2. Saisissez le nom de la machine dans le champ de texte Nouvelle machine, par exemple Réalisateur,

et appuyez sur Entrée. Le nom de la machine doit décrire le rôle de la machine dans le réseau

(comme « Acteur1 »), plutôt que le nom de la machine physique (« d3r0082 »). Le nom de la machine

sera affiché dans le coin inférieur droit de l'interface graphique de chaque machine.

Cela ouvrira l’éditeur de machines. Ajoutez la nouvelle machine au gestionnaire de machines et

affectez-lui un rôle dans le d3Net manager. Les acteurs et les sous-études peuvent être supprimés du

d3Net Manager en les faisant glisser vers le bouton -. Cela supprimera la machine du réseau d3Net

mais ne la supprimera pas ; elle sera toujours dans le gestionnaire de machines.

Réalisateur

Spécifie quelle machine est utilisée comme machine réalisateur contrôlant les acteurs et la sous-étude (ou

plusieurs sous-études).

Type réalisateur

Contrôle la façon dont la machine réalisateur génère le contenu. Configurez-la sur Dédié afin que que le

réalisateur contrôle les acteurs et ne produise aucun contenu. Lorsque le réalisateur est configuré sur Non

dédié, il peut également produire du contenu via ses propres sorties.

Veuillez noter : Si la propriété type réalisateur est configurée sur non dédié, le réalisateur

n'affichera le contenu que sur les écrans inclus dans la scène de flux qui lui est affectée. Il s'agit

d'une fonction d'optimisation permettant à la machine de traiter uniquement le contenu affecté à sa

scène de flux. Configurez le type de machine réalisateur sur dédié pour afficher le contenu sur

tous les écrans dans le visualisateur de la machine réalisateur.

Acteurs

Spécifie quelles machines doivent être utilisées comme acteurs. Chaque acteur générera ses sorties en

fonction de la scène de flux qui lui est affectée. La première sortie sur la machine acteur, qui est généralement
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utilisée pour un moniteur d'interface graphique sur la machine réalisateur, peut également être utilisée

comme sortie d'affichage.

Sous-études

Dédier une machine à un rôle de sous-étude lui permet de prendre le relais de n'importe quelle machine du

réseau si cette machine tombe en panne, y compris la machine réalisateur. Les machines que la sous-étude

doit prendre en charge peuvent être choisies dans la section cibles sous-évaluées de l'éditeur de machines.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez faire défiler le menu jusqu'à la section Cibles sous-évaluées ci-

dessous.

Délai d'attente

La durée en secondes jusqu'à ce que la sous-étude prenne automatiquement le relais de la machine

défaillante. Notez que la valeur 0 désactive cette fonction.

Préréglage normal

La matrice prédéfinie par défaut lorsque toutes les machines sont fonctionnelles et produisent les scènes de

flux qui leur sont affectées. Apprenez-en plus sur les préréglages de matrice en consultant le sous-chapitre

Matrices et commutateurs.

Éditeur de machines

Pour ouvrir l'éditeur de machines, effectuez un clic droit sur la machine depuis le gestionnaire de

machines ou le d3Net manager.
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Nom d’hôte

Le nom d'hôte de la machine. Celui-ci peut être sélectionné dans une liste de machines découvertes dans le

réseau d3Net, que vous pouvez ouvrir en effectuant un clic gauche sur la flèche.

Veuillez noter : Les machines acteur et sous-étude doivent être en train d’exécuter le lanceur

d3Net pour apparaître dans la liste.

Le gestionnaire de réseau surveille le bon fonctionnement des acteurs en utilisant leurs fréquences

d'images.

La section basculement du gestionnaire de réseau surveille le bon fonctionnement du réalisateur et de tous

ses acteurs à l'aide de lectures en images par seconde. Pour obtenir plus d'informations sur les lectures de

fréquence d'images, veuillez faire défiler le menu jusqu'à la section « Surveillance des acteurs » ci-dessous.

Type

Chaque machine peut être configurée comme un certain type. La modification de cette valeur définit les

capacités de la machine pour Correctif d’entrée vidéo et Sortie vidéo. La valeur est détectée automatiquement

quand les machines disguise sont connectées. Lorsque les machines sont déconnectées (par exemple lors

de la création de votre projet dans le concepteur disguise), vous pouvez spécifier le type manuellement.
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Flux

Affecte une scène de flux spécifique à la machine. La scène de flux contient des sorties spécifiques et peut

être créée directement à partir du d3Net manager. Les scènes de flux peuvent également être créées et

configurées avant de les affecter à une machine à l'aide du niveau Flux de sortie. Veuillez consulter

Changement de scènes de flux pour obtenir plus d’informations.

Audio

Contrôle la façon dont l'audio est sorti par la machine.

arrêt désactive toutes les sorties audio de la machine,

timeline uniquement lit les fichiers audio à à partir de la timeline,

fichiers vidéo uniquement lit les fichiers audio uniquement à partir des clips vidéo,

marche active toutes les sorties audio.

En règle générale, cette propriété est utilisée pour permettre la lecture de l'audio des clips vidéo via un PA tout

en supprimant l'audio de la timeline, qui est utilisé à des fins de référence sur le réalisateur uniquement.

Veuillez noter : Afin de sortir l'audio dans un réseau réalisateur-acteur, le fichier vidéo contenant

l'audio doit être mappé sur un écran. L'écran doit ensuite être affecté à une scène de flux, qui à

son tour doit être affectée à la machine qui effectuera les sorties audio. Si vous utilisez un fichier

vidéo DXV basse résolution séparé (16 x 16 pixels) qui ne contient que de l'audio et aucune vidéo,

créez un écran factice basse résolution et affectez-le à la scène de flux. Apprenez-en plus sur les

sorties audio en consultant le sous-chapitre Matrices et Sorties audio.

GUI

Contrôle s'il faut démarrer avec la GUI. Les options sont désactivé quand il s’agit d’une machine

acteur, toujours activé et toujours désactivé.
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Commande des matrices

Il s'agit d'un numéro prédéfini à envoyer automatiquement à la matrice par la sous-étude en cas de panne de

l'une des machines. Un numéro prédéfini doit uniquement être défini que sur les machines réalisateur et

acteur. En cas de panne de la machine, le numéro de préréglage de cette machine sera envoyé à la matrice

par la sous-étude.

Vous pouvez également saisir les informations pour lesquelles l'entrée sur la matrice à laquelle chaque tête

de la machine est connectée pour le routage direct de la matrice. Pour obtenir plus d’informations, veuillez

consulter le sous chapitre Routage direct de la matrice.

S’il y a plusieurs dispositifs de matrice, le logiciel disguise enverra le même préréglage à tous les dispositifs

de la matrice dans la liste du gestionnaire de dispositifs. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création

d'un dispositif, veuillez consulter le sous-chapitre Création de dispositifs.

Avertissement : Le changement automatique des préréglages n'est actuellement

disponible que lors de l'utilisation d'une seule sous-étude. En cas d’utilisation de plusieurs

sous-études, la matrice doit être changée manuellement.

Alimentation alternative

Spécifie la scène d’alimentation alternative vers laquelle la sous-étude doit basculer si l'une des machines

tombe en panne. Si elle est configurée sur Aucune, la sous-étude passera d’elle-même à la scène de flux

standard spécifiée dans la propriété précédente. Cette fonctionnalité est principalement utilisée dans les cas

où la scène de flux de la sous-étude a des paramètres de taille de tête de sortie différents de ceux de la

machine qu'elle remplace. Veuillez consulter l'explication concernant la propriété du fluxci-dessus pour

obtenir des informations sur la manière de créer des scènes de flux à l'aide du niveau Flux de sortie.

Cibles sous-évaluées

Les machines que la sous-étude doit prendre en charge peuvent être choisies dans la section cibles sous-

évaluées de l'éditeur de machines. Cependant, afin de voir cette section :
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1. Créez une machine sous-étude. Lors de la création d’une sous-étude, laissez la propriété de flux

(décrite ci-dessous) vide. En effet, elle doit pouvoir utiliser n'importe quelle autre scène de flux

affectée à la machine défaillante.

2. Fermez et rouvrez l'éditeur de machines. Une nouvelle section intitulée Cibles sous-évaluées

apparaîtra à présent au bas de l’éditeur.

La section Cibles sous-évaluées de l'éditeur de machines sert à ajouter des machines que la sous-étude

doit prendre en charge.

Si aucune machine n'est ajoutée à cette liste, la sous-étude prendra le relais de n'importe quelle machine du

réseau.

Si un dispositif de matrice a été ajouté au système, la sous-étude peut être configurée pour envoyer une

commande prédéfinie au dispositif de matrice connecté.



1491

Distribution de fichiers dans un réseau réalisateur-acteur

Une fois le d3Net manager correctement configuré, copiez le dossier Projet spécifique sur toutes les

machines Acteur et Sous-étude du réseau. Les fichiers vidéo doivent être distribués de manière à ce que

chaque machine dispose de tous les fichiers de contenu dont elle aura besoin pour lire pendant le spectacle.

Pour obtenir plus d'informations sur l'emplacement du dossier de projet spécifique, veuillez consulter le sous-

chapitre intitulé Emplacement des projets.

Service de commande à distance

Un disguiseservice Windows services nommé d3Service est installé sur les machines. Lors du démarrage

de le logiciel disguise sur le réalisateur, le réalisateur envoie automatiquement une commande de démarrage

du réseau disguise, qui tente de démarrer le ou les acteurs avec le projet spécifique. Lorsque la machine

acteur démarre, elle consulte le d3Net manager, s'identifie dans la liste et bascule automatiquement vers le

rôle qui lui est affecté et la scène de flux.

Veuillez noter : d3Service s'installe dans le cadre du programme d'installation et aucune

activation n'est requise.

Surveillance des acteurs

La machine réalisateur peut surveiller le bon fonctionnement de tous ses acteurs. Par défaut, le coin inférieur

droit de l’écran disguise contient une lecture de la fréquence d'images indiquant le nombre d'images le logiciel

disguisesorties par seconde (ips).

60 ips est la fréquence d'images optimale et indique une machine qui fonctionne bien en s'affichant en vert ;

moins de 60 ips correspond à un mauvais fonctionnement et s’affiche en rouge.
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Si vous sélectionnez un mode de sortie à 50 Hz, une fréquence régulière de 50 ips s'affiche en vert).

Le nombre d'images que le logiciel disguise sort par seconde, dans cet exemple 60 ips, ce qui correspond à

un bon fonctionnement.

En mode réalisateur, la lecture des images sera accompagnée d'une lecture pour chaque acteur. Si, pour une

raison quelconque, l'acteur n'est pas en cours d'exécution, la lecture s’affichera en rouge et indiquera un - au

lieu d’un nombre.

En mode réalisateur, la lecture des machines réalisateur sera accompagnée d'une lecture pour chaque

acteur.
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Éditeurs de configuration
La fonction de multi-édition permet à plusieurs personnes de modifier un projet simultanément, sans avoir

à fusionner les projets manuellement.

Les modifications apportées sur chaque machine sont propagées à toutes les autres machines en temps réel.

Chaque machine éditrice peut travailler sur une piste différente, ou sur différentes régions de la même piste, en

même temps. Les éditeurs peuvent également prendre le contrôle de la position de la timeline du réalisateur et

contrôler le niveau.

Quelques règles de base doivent être respectées pour la fonction de multi-édition :

Le réalisateur doit être en cours d'exécution
La machine Réalisateur est l'autorité pour l'état d'affichage. Par conséquent, le logiciel disguise doit être en

cours d’exécution sur le Réalisateur pour qu'une session de multi-édition puisse fonctionner. Si vous arrêtez le

logiciel disguise sur le Réalisateur, tous les éditeurs connectés seront expulsés de la session. Si vous ne savez

pas comment configurer un réalisateur/acteur, lisez la page de configuration d3net.

Le réalisateur est l'autorité sur l'état du spectacle
Lorsqu'un éditeur rejoint une session, il copie le fichier de projet sur la machine locale. Toutes les modifications

apportées sur la machine locale pendant qu'elle était hors ligne seront écrasées. Par conséquent, si un éditeur

apporte des modifications au projet alors qu'il est déconnecté, le seul moyen d'intégrer les modifications dans le

projet principal consiste à exécuter une fusion de projet standard.

Les modifications sont effectués selon le principe
du premier arrivé, premier servi.
Lorsqu'un éditeur tente de modifier un objet, il verrouille cet objet pendant une courte période (un dixième de

seconde). Pendant ce temps, si un autre éditeur essaie de modifier cet objet, la modification sera verrouillée. Le

verrouillage est « fin », ce qui signifie qu’il est, par exemple, possible pour deux personnes de modifier

différentes propriétés de la même couche en même temps. Cependant, les modifications apportées à la même

propriété seront effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
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Commande de la session Réalisateur
Le réalisateur est l'autorité finale sur l'état du spectacle et est responsable de la sécurité du spectacle. Étant

donné que la connexion non supervisée des éditeurs au moment du spectacle présente un risque, le réalisateur

a la possibilité d'interdire aux éditeurs de se connecter. Il a également la capacité d'empêcher les éditeurs de

prendre le contrôle du transport (la position du curseur sur la timeline). Cela se fait à l'aide du widget d'état du

réseau sur le réalisateur.

Envoyer les commandes de transport
Cela signifie que les acteurs suivent la position de la timeline du réalisateur. En cliquant sur ce bouton, le

paramètre est désactivé. Ainsi, l’état du spectacle sera propagé aux acteurs, mais ils ne suivront pas si le

réalisateur passe à une autre partie d'une piste ou passe à une autre piste. Cela vous permet de « garer » vos

acteurs sur une position statique pendant que les modifications se poursuivent sur le réalisateur.

Les éditeurs sont autorisés
signifie que les éditeurs sont autorisés à rejoindre la session. Cliquer sur ce bouton modifie l'état en éditeurs

bloqués, ce qui signifie que les éditeurs existants seront exclus de la session et les nouveaux éditeurs ne

seront pas autorisés.

Synchronisation du projet
Pour rejoindre une session, la machine de l'éditeur doit d'abord copier l'intégralité du dossier du projet à partir

de la machine Réalisateur (y compris tous les éléments multimédias). Une fois cela fait, le fichier de projet .d3

sera automatiquement synchronisé. Cependant, actuellement, tout nouveau fichier multimédia doit être

synchronisé manuellement à l'aide d'un utilitaire de synchronisation tiers.

Rejoindre une session
Pour rejoindre une session, ouvrez le d3Manager et retrouvez la session du projet dans la liste des projets. Si la

session est en cours d'exécution, vous verrez l'icône de session à côté du nom du projet.
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Effectuez un double clic sur le projet à lancer, et lorsque vous y êtes invité, choisissez Rejoindre la

session.

Vous pouvez également

effectuer un clic droit sur le nom du projet et sélectionner Rejoindre la session. Cela fera apparaître une

boîte de dialogue vous avertissant que toutes les modifications locales seront écrasées (elles seront

copiées dans le dossier historique et sont donc en sécurité). Cliquer sur OK démarrera le logiciel

disguise en mode éditeur et synchronisera le fichier de projet. Vous verrez synchronisation du fichier

de projet dans la séquence de démarrage.

Pour avoir accès à plus d'options sur la façon de rejoindre une session, consultez la page d3Manager.

Une fois que vous l'exécutez, vous saurez que vous êtes un éditeur si vous voyez le bouton indépendant en

bas à droite de la GUI disguise.
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Modification d’objets
Une fois que vous êtes dans la session, vous constaterez que le processus de modification est à peu près la

même que lorsque vous exécutez le programme en tant que réalisateur ou machine solo, à quelques

exceptions près :

vous ne pouvez pas modifier la configuration réalisateur/acteur elle-même.

vous ne pouvez contrôler aucune des propriétés de réalisateur dans le (tableau de bord).

Commande de la timeline

Par défaut, la machine de l'éditeur conserve sa propre position de transport (position sur la timeline et la piste

sélectionnée). Cela signifie que vous pouvez librement passer d'une piste à une autre, en apportant des

modifications, sans affecter le réalisateur ou les acteurs. Cependant, vous voudrez parfois prendre contrôler le

transport depuis l'éditeur.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton indépendant de la barre de titre de la timeline. Si le réalisateur a autorisé

les éditeurs à contrôler le transport (voir Commande de la session Réalisateur ci-dessus), le bouton

s’affichera comme verrouillé sur réalisateur et clignotera en vert.

Cliquer sur une barre différente de la piste, appuyer sur lecture/arrêt ou la section suivante/précédente, ou

passer à une autre piste, apparaîtra sur le réalisateur et les acteurs. À l'inverse, tous les mouvements de

commande de transport (y compris ceux générés par d'autres éditeurs ou des dispositifs de transport externes

tels que des pupitres d'éclairage ou OSC) seront suivis par la machine de l'éditeur local, selon le principe du

premier arrivé, premier servi.
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Network Adapter
It may be necessary to manually assign a network adapter to le logiciel disguisein complex network

scenarios, or with machines that have multiple network connections.

This can be done in d3Manager before starting a project. Selecting a network adapter will then ensure disguise

net always uses that connector.

To select the adapter, choose it form the dropdown list and then click the Set Network Adapter button. Once

you have selected a network adapter, disguise will prompt you to restart your machine.
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Paramètres du réseau Windows

Préparation générale

1. Téléchargez et installez la dernière version de disguise sur toutes les machines du réseau.

2. Exécutez le même programme d’installation de disguise sur toutes les machines.

3. N'exécutez pas une version avec point de contrôle du projet disguise lorsque vous travaillez dans une

configuration réalisateur/acteur. Pour obtenir des informations sur les points de contrôle, notamment

sur la manière de désactiver un point de contrôle, veuillez consulter le sous-chapitre intitulé Exécution

d’un projet à partir d’un point de contrôle.

4. Veillez à ce qu'aucun programme tiers ne soit installé sur les machines disguise, car cela pourrait

entraîner une réduction des performances ou d'autres actions indésirables.

5. Désactivez toutes les fenêtres contextuelles et les fonctions de mise à jour automatique.

Configurez des adresses IP
Pour utiliser le logiciel disguise dans une configuration réalisateur/acteur, chaque machine disguise doit être

configurée sur une adresse IP statique au sein du même réseau. Lors du test de l’entrée/la sortie DMX, le port

LAN DMX doit également être configuré sur une adresse IP statique. Pour ce faire :

1. Ouvrez le Centre de réseau et de partage Windows (menu Démarrer > Panneau de configuration >

Réseau et centre de partage). Cette fenêtre peut également être ouverte en sélectionnant l'icône

réseau dans la barre des tâches (en bas à droite de l'écran) et en sélectionnant Ouvrir réseau et
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centre de partage .

2. Sélectionnez Modifier les paramètres de l'adaptateur dans le volet de gauche.
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3. Effectuez un clic droit sur le port de Données et sélectionnez propriétés.
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4. Décochez le TCP/IPv6. Cette manipulation désactive IPv6.

5. Sélectionnez Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) et sélectionnez Propriétés .
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6. Sélectionnez Utiliser l’adresse IP suivante et utilisez quelque chose d'approprié, comme 10.0.0.1

ou 192.168.0.1, et configurez le masque de sous-réseau sur 255.255.255.0.
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7. Veillez à garder toutes les machines disguise sur la même portée, par exemple 10.0.0.xxx ou

192.168.0.xxx, où xxx est un nombre compris entre 1 et 254.

8. Laissez les champs du serveur DNS vides.
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Configurez le partage
Configurez la même heure, la même date et le même fuseau horaire pour toutes les machines du réseau.

Pour ce faire :

1. Ouvrez la fenêtre Date et heure (menu Démarrer > Panneau de configuration > Date et heure).

2. Sélectionnez Modifier la date et l’heure pour ouvrir la fenêtre Paramètres de date et d'heure, ajustez

la date et l'heure en conséquence et sélectionnez OK .

Il peut être utile de renommer tous les noms d'ordinateurs en ce qu'ils représentent dans le réseau

réalisateur/acteur. Par exemple, l'acteur 1 peut sortir vers les projecteurs 1 à 4 et doit porter le nom

d'ordinateur Acteur 1. De plus, tous les ordinateurs doivent être configurés sur le même groupe de

travail.

3. Pour modifier le nom et le groupe de travail d'un ordinateur, ouvrez la fenêtre Propriétés système
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(menu Démarrer > Panneau de configuration > Système > Changer les paramètres )
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La fenêtre Propriétés système est utilisée pour modifier le nom de l'ordinateur et le groupe de travail

De plus, les paramètres de partage de l'ordinateur doivent être configurés. Pour ce faire :

1. Ouvrez le Centre de réseau et de partage Windows (menu Démarrer > Panneau de configuration >

Centre de réseau et de partage ).

2. Sélectionnez Modifier les paramètres de partage avancés.

3. Remplacez les paramètres par ceux indiqués ci-dessous et sélectionnez Enregistrer les

modifications.
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Partager des dossiers
Il est très important que le dossier de projet spécifique disguise soit partagé avec les autres ordinateurs du

réseau. Pour ce faire :

1. Ouvrez la fenêtre Partage de fichiers en effectuant un clic droit sur le dossier de projet spécifique et

en sélectionnant Propriétés > Partage > Partage avancé. Pour plus d'informations sur

l'emplacement du dossier de projet spécifique, veuillez consulter le sous-chapitre intitulé

Emplacement des projets.

2. Configurez le niveau d'autorisation des utilisateurs d3 , Tout le monde et Invité en Lecture/Écriture .

3. Effectuez un clic droit sur le dossier Projets d3 et sélectionnez les propriétés dans le menu contextuel.

4. Cliquez sur Partage avancé... sous l'onglet Partage.
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5. Cochez la case Partager ce dossier et définissez un nom de partage approprié.

6. Veillez à ce que les autorisations de partage sont définies sur Lecture/Écriture pour les utilisateurs qui

y ont accès. Veuillez ajouter un utilisateur dédié si vous souhaitez une commande plus granulaire.

Paramètres réseau
Veillez à ce que le groupe résidentiel des ordinateurs soit configuré sur le même réseau. Cela facilitera

l'utilisation d'une configuration Réalisateur/Acteur, car cela permettra de partager des fichiers entre les

ordinateurs du réseau.
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Pour modifier le groupe résidentiel :

1. Ouvrez le Centre de réseau et de partage Windows (menu Démarrer > Panneau de configuration >

Centre de réseau et de partage ).

2. Sélectionnez Groupe résidentiel (coin inférieur gauche de l'écran) > Qu’est-ce qu’un

emplacement réseau ? > Réseau de travail.

3. Veillez à ce que les ordinateurs soient configurés sur le même réseau

Vérifiez les connexions
L'invite de commande Windows peut être utilisée pour vérifier les connexions des machines. Pour vérifier les

connexions :

1. Ouvrez l'invite de commande Windows en sélectionnant le menu Démarrer (coin inférieur gauche de

l'écran), en saisissant cmd dans le champ de texte et en sélectionnant cmd.exe .

2. Utilisez l’une des machines disguise, de préférence la machine Réalisateur, pour vérifier que toutes

les machines répondent en saisissant une invite selon le format :

ping[space]IPAddress
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par exemple

ping 10.0.0.65

3. Appuyez sur Enter .

4. Si les machines répondent correctement, la ligne Réponse de l’adresse 'IP : bytes=32 etc.

s’affichera. S’il y a une erreur, elle provoquera l’affichage du message : La requête a expiré.

5. Sur la machine Réalisateur, saisissez Ping suivi de son adresse IP et appuyez sur Entrée, si les

machines répondent, la ligne de réponse comme indiqué dans cet exemple s’affichera

6. Pour vérifier l’adresse IP des machines actuelles, saisissez ipconfig/all et appuyez Enter.

Veuillez noter : Si vous utilisez un Mac/OS X, vous pouvez accéder aux dossiers partagés

sur une autre machine en utilisant la combinaison de raccourcis CMD+K puis en saisissant

l'adresse du serveur de connexion en utilisant cette syntaxe :
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smb://Guest:@<d3_server_name>/d3 Projects

Créez des raccourcis

1. Utilisez la machine Réalisateur pour accéder au dossier de projet spécifique pour toutes les machines

Acteur et Sous-étude. Pour plus d'informations sur l'emplacement du dossier de projet spécifique,

veuillez consulter le sous-chapitre intitulé Emplacement des projets.

2. Créez un raccourci du dossier de projet spécifique sur le bureau des machines Réalisateur,

clairement étiqueté avec le nom du projet et la fonction de la machine. Un exemple de nom de

raccourci serait Mon projet sur Acteur 11 et Mon projet sur Sous-étude.

3. Répétez le processus pour toutes les machines Acteur du réseau, c'est-à-dire créez un raccourci vers

le dossier de projet spécifique aux machines Réalisateur sur le bureau de chaque machine Acteur. Un

moyen rapide d'accéder aux machines du réseau local consiste à sélectionner le menu Démarrer de

Windows, à saisir l'adresse IP des machines dans le champ de texte et à appuyer sur Entrée .

4. Sur le bureau des machines, supprimez toutes les icônes qui ne sont pas nécessaires. Idéalement,

les seules icônes affichées seront le nom de la machine en haut à gauche et la corbeille Windows (qui

ne peut pas être supprimée). Il pourrait également être judicieux de créer un fond personnalisé sur le

bureau des machines Réalisateur pour mettre en surbrillance tous les dossiers de raccourcis.

5. Configurez le fond du bureau de toutes les machines Acteur sur noir, afin qu’elles n’affichent aucun

disguise logo au moins pendant le spectacle.
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Educational license
disguise can work with educational establishments to provide an educational license.

This works by placing the license on a networked host which then validates a defined number of seats, thus

removing the need for supplying, overseeing and managing a number of physical dongles for the student

population

For further information please contact disguise sales.

Avertissement : Launching le logiciel disguise without this initial networking setup will

report a lack of license on the client machines and not run. Once successfully setup as

above, le logiciel disguise will launch correctly on the machines permitted in the procedure

outlined here.

Setting up the educational license
The following assumes:

a connected network with machines connected and able to ping each other

Designer installed on each machine. The latest version can be downloaded here

The educational license is supplied on a Designer dongle.

../../Configuring/Networking/sales@d3technologies.com
https://download.disguise.one/
https://www.disguise.one/en/products/designer/
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Once inserted into the host machine -

1. On the host, access the WebAdmin control panel from the CmContainer in the System Tray

This WebAdmin panel can also be accessed by selecting localhost:22350 in your browser

2. Make the license available through Configuration> Server >ServerAccess, select the check boxes

and Apply
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3. Client side settings

All clients on the local network should find the server automatically. Should this not work (for example

your server is in a different subnet, or you are connecting remotely through the Internet) then you may

need to specify the server’s hostname or IP address on the client:

a. open WebAdmin

b. Configuration > Basic > Server Search List

c. add the host server to the Server Search List
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This field may have multiple entries and the client searches for available licenses in the presented

order. It only searches for the specified server if the list is populated.

Access Control
With the default settings all computers on the same local network (same subnet) may use a license from the

server. Should you wish to restrict access:

1. Open WebAdmin

2. Navigate to License Monitoring > Sessions

3. Select the CmContainer with the Education license

4. View Borrowed Licenses
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Where the Clients’ list is empty, anyone on the local network can use a license.

Where at least one entry is specified, only the specified entry(s) will be granted a license.

Veuillez noter : If the server is public or you wish to restrict access then ensure that this list is

populated correctly to avoid unwanted license usage.

Usage monitoring
To see who is using a license:

1. open WebAdmin on the host server

2. navigate to Server> User tab

which will enumerate the current client usage.

Confirming the network license has been applied
To see whether your networked license has been applied correctly you can check:

on the Host's WebAdmin control panel> Server> Cluster> Details will itemise those machines

connected

on the clinet machine's WebAdmin control panel> Content> Licenses will report the license correctly.

(If not applied, it will simply state that no CmContainer is found.)
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Aperçu des dispositifs
Les dispositifs dans le logiciel disguise correspondent aux dispositifs externes qui se connectent au

logiciel, que ce soit pour l'entrée ou la sortie du signal.

Des exemples de dispositifs sont :

Dispositifs de capture de vidéo en direct (externes ou internes)

Entrée audio

Entrée et sortie DMX

Dispositifs de protocole de série, telnet et UDP. À utiliser principalement avec la couche de commande.

Dispositifs contrôlés par OSC

Matrices DVI et commutateurs

Caméras télécommandables VISCA

Surfaces de commande MIDI

Systèmes d'automatisation/suivi d'écran
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Création de dispositifs

Création d’un nouveau dispositif

1. Effectuez un clic droit sur dispositifs à partir du tableau de bord. Cela ouvrira le gestionnaire de

dispositifs, qui contient une liste de dispositifs actifs.

2. Sélectionnez + pour ouvrir la bibliothèque de dispositifs. Celle-ci répertorie les dispositifs internes ou

externes disponibles.

3. Saisissez le nom du nouveau dispositif dans le champ de texte du nouveau dispositif.

4. Appuyez sur Entrée. Cette manipulation ouvrira une liste des types de dispositifs disponibles dans le

logiciel disguise.

5. Sélectionnez le type de dispositif approprié.

Le nouvel dispositif sera ajouté à la liste des dispositifs actifs du gestionnaire de dispositifs et à la bibliothèque

de dispositifs. L’éditeur de dispositifs s’ouvrira également.
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Veuillez noter : Effectuez toujours un clic droit sur l’objet de dispositif par défaut pour y ajouter

des dispositifs. Si vous effectuez un clic gauche, vous serez invité à créer un tout nouveau

gestionnaire de dispositifs, ce qui est rarement nécessaire.
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Systèmes de commande de mouvement

Aperçu
disguise a la capacité de recevoir des données de position de divers systèmes de commande de mouvement à

l’aide du type de dispositif PositionReceiver. Ces données peuvent être utilisées pour animer des écrans ou des

accessoires dans le niveau. Ce dispositif sera l'interface principale entre disguise les différents systèmes de

commande de mouvement actuellement pris en charge. Il est possible d’avoir différents dispositifs

PositionReceiver. Selon le système utilisé, les objets d'un niveau peuvent être déplacés et tournés dans les

trois axes, correspondant à la position réelle des objets dans le monde réel. Cela fournit une boîte à outils

précise pour prévisualiser un niveau et visualiser le mappage de contenu dynamique au moment du spectacle.

Quels systèmes de commande de mouvement sont pris en charge ?
Actuellement, le logiciel disguise peut s'interfacer avec les systèmes de commande de mouvement suivants :

CPSDriver - Pilote hérité

CameraTrackerTester

D3SSIDriver - Pilote de système interne

DmxScreenPositionDriver

FreeDDriver

DMXSPD - Pilote DMX générique

HmcDriver - Protocole HMC Hudson HMC

Kinesys (Vector et K2) - http://www.kinesys.co.uk/

LCPUSB - Inclinomètre

MoSysF4Driver

MoveCat - http://www.stage-kinetik.de/en/

NG360 - http://www.seika.de/english/html_e/NG360_e.htm

http://www.kinesys.co.uk/
http://www.stage-kinetik.de/en/
http://www.seika.de/english/html_e/NG360_e.htm
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NatNetDriver - https://optitrack.com/software/natnet-sdk/

NavigatorDriver - http://www.taittowers.com/tait-navigator/

OscDriver

PSNDriver - PosiStageNet - http://www.posistage.net/

PRGDriver - Récepteur UDP pour protocole d’automatisation d’écran PRG

PRGStageCommandDriver - https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-

system

RTTrPMDriver

Simotion - http://www.taittowers.com/live-event/stage-tech/

STS - http://www.stsonstage.com/en/home

StypeDriver

UnicanOpenCue - http://www.unican.de/

VisualAct - http://visualact.se/

Système de commande de mouvement Raynok de Niscon Inc. – http://www.raynok.com

Pilotes de position
Le pilote de position est l’objet dans disguise qui décode les données envoyées par le système de commande

de mouvement. La plupart du temps, un pilote est sur mesure pour un système particulier. Le schéma suivant

donne un aperçu du fonctionnement du système et du flux de données :

https://optitrack.com/software/natnet-sdk/
http://www.taittowers.com/tait-navigator/
http://www.posistage.net/
https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-system
https://www.prg.com/technology/products/automation/stage-command-system
http://www.taittowers.com/live-event/stage-tech/
http://www.stsonstage.com/en/home
http://www.unican.de/
http://visualact.se/
http://www.raynok.com/
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Diagramme illustrant le flux de données d'un système de commande de mouvement vers des écrans/accessoires dans disguise

Le système de commande de mouvement envoie des données sur le réseau (via UDP).

1. Le système reçoit les données et les transmet au dispositif PositionReceiver et au pilote de position.

2. Le pilote de position décode les données et les transmet aux objets d’axe de position.

3. L’objet PositionAxis, nommé ‘A, envoie la position directement au paramètre défini de

l’écran/accessoire A .

4. L'objet d’expression de position prend les valeurs des deux axes, 'B et 'C, et les évalue à l'aide de

l'expression ((Axe B + Axe C) / 2) et envoie le résultat au paramètre défini de l’écran/accessoire B.
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Creating a new Motion Controller

Overview

The process for creating a new motion controller is the same, no matter what kind of driver is being used.

Automation

For example, to create a connection between PosiStageNet and le logiciel disguise, we would do the following -

1. Right click the Devices menu on the dashboard and create a new device. Call it Automation. 
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2. The software will ask what kind of device this is, select PositionReceiver as the type. 

3. The Automation Device now needs a Driver added. The Driver is the connection that receives data from

the external system.

Under the 'Driver' tab of the Automation device, press the + button to add and name the relevant driver.

Additional information may be required, such as the IP Address the data is coming from. 
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4. Input the port that is set on the sending Automation system. Further filtering can be done by IP if

necessary

5. If le logiciel disguise is receiving information from the device, the device recording menu will show a

green bar, as shown here:

DMX Screen Position Receiver

To create an Automation device that can be controlled by DMX, follow these steps:
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1. Open the devices menu and create a new type of device

2. Next, expand the Drivers section and left click on the + to add a new driver
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3. Select DMXScreenPositionDriver from the list
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4. Edit the properties of the driver as needed
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For additional information on these DMX Screen Position Driver properties, visit DMX Screen Position

Driver

Veuillez noter : DMX Screen Position Driver supports 32bit, so when using a DMX console

that outputs just 16bits, set the 3 and 4 bytes to 0 and use little endian encoding.

5. Ensure the device is engaged, and if needed, access additional properties of the DMX Screen Position

Receiver by right clicking on the name of the device in the Stage Reference field

To create axes click on the + or use the Create Axes if the data is being detected within le logiciel

disguise. For additional information on Axes, please visit Axes
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Axes

The Axes section of the PositionReceiver editor is used to create PositionAxis objects which control the

movement of individual screens or props along each axis.

Axes are discrete objects themselves, but can be automatically created by reading the axis data the automation

system is sending to le logiciel disguise.

Example

Creating PositionAxis objects
To create a PositionAxis object:

Select the + button within the Axes section of the PositionReceiver editor, type the name of the new

object into the text field and hit Enter.
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Or alternatively;

Click the Create Axes button to automatically read the incoming axes from the Automation driver.

PositionAxis properties

Configuration

Status
Axis ‘Engage’ and ‘Disengage’ options. Allows the user to allow/disallow stage objects being updated in the

visualiser. Can also be used during calibration to prevent automation data passing through to the stage

objects.
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ID
The unique identifier for the axis normally being sent by the automation system. In r14.2 onwards you

shouldn’t have to edit this field.

Object
The Screen that the automation is affecting, ie Surface 1.

Property
Which property of the stage object will be automated. E.g. offset.x, offset.y, offset.z, rotation.x, rotation.y,

rotation.z.

Graphing Enabled
Allows the user to switch on/ off the graphing/ monitoring of incoming packet data (position/ velocity) and

filtered position data.

Range
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Minimum/Maximum Input
Maximum/ Minimum Input: Set the Min and Max Input in le logiciel disguise to the real world values coming

into the software from the automation system. The set button for Maximum and Minimum Input fields can be

used to mark the in and out positions (range) of the automated object. This will reference the current Input

Value and therefore when pressed it will paste the current input value into the field. Therefore, making it easier

to set these values. le logiciel disguise works in metres and degrees so the user should set appropriate

scaling if the received values are not in metres.

Minimum/Maximum Output
The Minimum and Maximum Output fields allow the user to scale the input range to a local range in the

visualiser.

Wrap Input
Wrap input allows the user to specify that the automated object has rotary motion and the data will wrap. For

example, a revolve going from 0-359 and wrapping back to 0.

Filter
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Enabled (override)
Default - Off

When switched on, filter parameters override the parent devices parameters.

Movement threshold
Minimum change needed before updating output value. This helps when data has unwanted movement when

intended to be static. 0 means no threshold (disabled).

Number of samples
Number of samples to filter. Use 0 to disable. More samples will introduce higher latency with more smoothing

effect. Fewer samples will introduce less latency with less smoothing effect.

Number of time samples
Number of time samples to filter. Use 0 to disable. More samples will introduce higher latency with more

smoothing effect. Fewer samples will introduce less latency with less smoothing effect.

Smoothing factor
Smoothing factor %. Higher values will smooth the data more but will increase latency and therefore the need

for prediction

Velocity
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Velocity Calc Mode
This is for prediction and determines the method for calculating the speed between samples within d3 in order

to predict the position ahead of time. When in Calculate mode, d3 will calculate the speed between the latest

and previous packet. When From Packet is selected, the speed information should be received within the

packet itself.

Veuillez noter : Note that the velocity units will be calculated/ received in the units in which the

source is sending position and/ or velocity. E.g. If the source is sending position/ velocity in mm/s2

then the velocity is calculated in mm/s2 or when From Packet is selected, the velocity received

would be in mm/s2. Therefore, any scaling (min/ max values for input/ output) is applied after the

velocity prediction step. The scaling is used in order to scale input values into metres which is what

disguise uses. Disabled sets velocity to 0 and consequently turns prediction off.

Velocity
Updates only when in Calculated or From Packet modes and displays the velocity that is being calculated/

received from the automation system for the axis.

Prediction
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Enabled (override)
When switched on, prediction uses the bias property to predict tracked positions at a future time.

Bias/Prediction (ms)
Compensate for time latency between received data and projector output. Use 0 to disable.

Adjust
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Offset
Allows the user to offset the position of the object relative to the incoming position data.

Values

Input
The values of the incoming data, from here one can determine the Min and Max Input of data.

Output
The output including any prediction.
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Output Scaled
Scaled output velocity comparing the Input and Output levels.

Delta (in - Out)
The difference between the incoming position data and output position data. For good output should be

twitching between -0 and 0 value.

Avg Input Frequency (hz)
The field displays the average frequency that automation data is being received for the axis. It’s important to

monitor this field and ensure that the rate is at least 30 Hz or higher and consistently at the rate specified by

the automation system. I.e. avoid large swings/ fluctuations in the input frequency.
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Création d’axes de pilotes
La création d’axes de pilotes est une fonctionnalité qui permet à un dispositif d'automatisation de détecter

automatiquement les axes pour lesquels le dispositif connecté envoie des données et ainsi d'éviter à

l'utilisateur d’avoir à créer manuellement tous les axes du système d'automatisation.

1. Une fois que vous avez ajouté et configuré avec succès un dispositif d'automatisation avec son pilote

associé, cliquez sur le bouton Créer des axes de pilotes pour afficher tous les axes que le pilote

d'automatisation envoie vers le logiciel disguise. 

2. Effectuez un clic droit sur un axe vous permet de lier cet axe à un objet, par exemple Surface 1, puis de

lui affecter une propriété, par exemple « Décalage.x » afin que la surface 1 soit liée au décalage x de

cet axe.
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3. Une autre fonctionnalité utile est la possibilité de définir des entrées minimales et maximales. Par

exemple, configurez le système d'automatisation sur le point de référence minimum, appuyez sur



1546

Configurer et disguise va lire cette valeur, l'entrer pour vous et la répéter pour le maximum.

Veuillez noter : Notez que lorsqu'un axe est contrôlé par un PositionReceiver que le

PositionReceiver qui définit toujours la position, même en cas de dépassement.
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Expressions de l’axe de l’écran
Les expressions d'axe d'écran peuvent être utilisées pour effectuer des opérations arithmétiques sur les

valeurs sorties des objets d’axe de position d’écran et envoyées à une propriété d'un écran défini.

Création d’expressions
Pour créer une expression :

Sélectionnez le bouton + dans la section Expressions de l’éditeur de récepteur de position, saisissez le

nom du nouvel objet dans le champ de texte, puis pressez Entrée.

Cela ouvrira l’éditeur d’expressions.
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Propriétés des expressions

L’éditeur d’expressions est utilisé pour effectuer des opérations arithmétiques sur les valeurs sorties des

objets d’axe de position d’écran et envoyées à une propriété d'un écran défini

Expression
Ce sont les expressions arithmétiques effectuées sur les axes définis. Les objets d’axe de position d’écran sont

définis par leur nom. Par exemple,

(ledscreenx*ledscreeny)/2

quand ledscreenx et ledscreeny sont des objets d’axe de position d’écran.

Écran
L’écran que vous voulez déplacer et faire pivoter. Vous devez laisser le champ de propriété de l'objet vide si

vous souhaitez utiliser la sortie de l'expression plutôt que l'axe.

Entrée minimale
La valeur d'entrée minimale qui sera reçue des objets d’axe de position d’écran.

Entrée maximale
La valeur d'entrée maximale qui sera reçue des objets d’axe de position d’écran.

Sortie minimale
La valeur de sortie minimale de la propriété définie.

Sortie maximale
La valeur de sortie maximale de la propriété définie.

Sortie
La valeur de sortie actuelle.
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CPS Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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D3SSI Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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DMX Screen Position Driver

Axis
User defined axis name.

Universe
The universe address of the automation system.

Channel
The channel address of the automation system.

Encoding
4 byte signed little endian - signed int little endian (bytes read from right to left)

range = -2, 147, 483, 648 to 2, 147, 483, 647

4 byte signed big endian - signed int little endian (bytes read from left to right)

range = -2, 147, 483, 648 to 2, 147, 483, 647

4 byte unsigned little endian - unsigned little endian (bytes read from right to left)

range = 0 to 4, 294, 967, 295

4 byte signed big endian - unsigned big endian (bytes read from left to right)

range = 0 to 4, 294, 967, 295
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HMC Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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IPCUSB Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Kinesys Driver
Kinesys is a motion control system that provides six axes of freedom (x,y,z movement and x,y,z rotation). It

sends data over the network to d3 via the UDP protocol.

Le logiciel disguise supports both Vector & K2 products.

Veuillez noter : make sure you are connected to the Kinesys system by network switch or direct.

You are likely to experience problems if behind a router or firewall.

Kinesys driver properties

Port
This is the UDP port used, normally 6061.

IP Filter
This is the IP address the data is coming from. (Optional)

Multicast address
This is the engine multicast address from the K2 software. (Optional)

Outside of d3, use the Kinesys K2 software to find the engine multicast address and parameter address . If you

are familiar with the K2 software, please navigate to the following windows, or contact your Kinesys

representative or operator.

The engine multicast address is the address that the K2 software will broadcast the positional data to and can

be found in the red box shown below.
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Engine Multicast Address is situated in the red rectangle

The parameter address for each construct parameter is the id tag for each set of data and can be found in the

red box shown here.
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Parameter Address is situated in the red rectangle

Type the correct engine multicast address value into the Multicast address text field of the Kinesys driver

editor.

Create a ScreenPositionAxis object for each axis of movement using the steps explained earlier in the

Axes page. Insert the K2 parameter address into the ScreenPositionAxis id property text field.



1557

MoSys F4 Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Movecat Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Navigator Driver

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).

FTSI Navigator UDP Packet Format

D3 requires the Navigator system to send data in a specific format. Each axis should send data in the following

format.

ID:POS,VELOCITY;

ID = Axis ID

POS = Axis position as a floating point number

VELOCITY = Axis velocity as a floating point number

Example:
1:-24.034,1.323;

Multiple axes can be combined in the same message,

ID:POS,VELOCITY;ID:POS,VELOCITY;ID:POS,VELOCITY;.....

1:-24.034,1.323;2:5.346,12.098;3:9.064,2.511;
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Avertissement : a common error is to omit the last semi-colon in the sequence. This will

cause the last quantity not to be received.
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NG360 Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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OSC Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

OSC device
The OSC device that is sending the data.

Address Filter
Enter the OSC address string (excluding the axis name), for which OSC messages will be received. Leave this

blank to receive all OSC data.
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Posi Stage Net Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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PRG Stage Command Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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PRG Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Simotion Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).



1567

Stage Kinetics MoveCat driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).

Protocol version
The protocol version that the driver is using. Default is V2.
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STS Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Stype Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Unican Open Cue Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Visual Act Driver
It is recommended that you use driver default settings, unless the system is configured differently.

Port
The port number the automation data is coming in on.

IP Filter
The remote IP that the data is coming in on (optional).

Multicast Address
The multicast address the data is coming from (optional).
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Analyseur audio
Le dispositif analyseur audio permet de contrôler les propriétés d'une source audio.

Avant de démarrer le logiciel disguise, assurez-vous qu'une source audio est connectée aux entrées de ligne

sur la dérivation RME. Veuillez consulter la section Dérivation audio du sous-chapitre consacré au matériel

informatique pour obtenir plus d’informations. Veillez à ce qu'il y ait un bon niveau de signal.

Configuration d’un dispositif audio

1. Créez un dispositif analyseur Audio. Un dispositif analyseur audio est créé de la même manière que

tout autre type de dispositif. Veuillez consulter le sous-chapitre précédent consacré à la Création de

dispositifs pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de créer un dispositif, et sélectionnez

Analyseur audio à partir du menu des différents types de dispositifs. Cela ouvrira le menu des

dispositifs analyseur audio qui contient deux lignes audio. Sinon, par défaut disguise contient un

dispositif analyseur audio appelé analyseur audio, qui peut être sélectionné à partir du gestionnaire

de dispositifs.

Le menu analyseur audio contient deux lignes audio

2. Effectuez un clic droit sur une ligne audio, dans cet exemple la ligne gauche, pour ouvrir l’éditeur de

la ligne audio. L'éditeur de ligne audio est utilisé pour spécifier comment l'audio doit être entré.

Audio-Input-and-Output.html
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3. Ouvrez la liste de sélection des dispositifs audio en effectuant un clic gauche sur la propriété de la

ligne.

La liste de sélection de dispositif audio est utilisée pour spécifier comment l'audio doit être entré

4. Sélectionnez un dispositif audio approprié dans la liste de sélection des dispositifs audio. Un spectre

audio devrait maintenant être affiché.

Le spectre audio devrait maintenant être affiché pour le dispositif audio sélectionné

5. Pour atteindre un niveau approprié, il peut être nécessaire d'ajuster le niveau de gain. Pour ajuster le

niveau de gain, saisissez une valeur dans le champ de texte de gain .

6. Pour vérifier le niveau de gain, effectuez un clic gauche sur le spectre audio, ce qui fera passer

l'affichage à une forme d'onde audio. Si la forme d'onde audio contient du rouge, le niveau audio est

trop élevé et a atteint un pic.

7. Ajustez le niveau de gain jusqu'à ce que la forme d'onde audio ne contienne plus de rouge.

8. Une fois que le niveau est propre, effectuez un clic gauche sur la forme d'onde audio et l'affichage

reviendra à un spectre audio.

Contrôle des propriétés de la couche
Cette section explique comment utiliser des expressions pour contrôler les propriétés de la couche à l'aide du

dispositif analyseur audio. Dans cet exemple, le dispositif analyseur audio sera utilisé pour affecter la

propriété de luminosité d’une couche de couleur.

Pour contrôler les propriétés de la couche à l'aide du dispositif analyseur audio :
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1. Ouvrez l’éditeur de couches. Veuillez consulter le chapitre Travail avec des couches pour obtenir des

informations sur la création et l’édition de couches.

2. Effectuez un clic droit sur la propriété de la couche que vous souhaitez contrôler à l'aide du dispositif

analyseur audio, dans cet exemple la propriété Luminosité des couches de couleur. Cela ouvrira un

petit éditeur.

3. Saisissez l’expression dans le champ de texte expression sans titre selon le format :

LayerPropertyValue*Device:AudioLine.c[FrequencyRange]

Par exemple
255*AudioLine:line_left.c[0..10]

Expression utilisée pour créer une propriété de couche, dans cet exemple Luminosité, contrôlable à

l'aide d'un dispositif analyseur audio

Lorsque l'expression a été acceptée, la propriété de la couche passera au vert.



1575

Que signifie l’expression ?
Le diagramme ci-dessous est divisé en sections avec une lettre en dessous. Une description de chaque

section se trouve sous le diagramme.

A : 255 = Valeur de luminosité de la couche

B : Ligne audio = quel dispositif utiliser

C : ligne gauche = quelle ligne audio utiliser

D : [0..10]= quelle plage de fréquence analyser

Comment choisir quelles fréquences analyser ?
Le spectre audio comporte 127 pas sur toute la plage de fréquences.

Le spectre audio comporte 127 pas sur toute la gamme de fréquences

Toute fréquence de 0 à 127 ou une plage de fréquences peut être analysée en utilisant la partie D de

l'expression décrite ci-dessus. Par exemple,

Pour analyser uniquement les basses fréquences, sélectionnez une plage similaire à [0..10] .

Pour analyser uniquement les hautes fréquences, sélectionnez une plage similaire à [100..127] .
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DMX
Ce sous-chapitre vous explique comment configurer disguise pour prouver l'entrée et la sortie DMX, en

utilisant un dispositif Art-Net comme exemple.

Avertissement : Il est possible de mapper un DmxDevice sur des portées d'adresses en

conflit. Cela entraînera un comportement imprévisible.

Le logiciel disguise exploite également un certain nombre d'autres types de dispositifs de conversion : sACN,

Enttec, Soundlight, Exdmx, Kinet v1 et Kinet v2.

Pour configurer la connexion Art-Net, vous devez d'abord créer un dispositif Dmx. Un dispositif Dmx représente

un dispositif de sortie physique qui se connecte à l'ordinateur (via USB ou Ethernet) et émet et/ou reçoit du

DMX vers/depuis des dispositifs physiques. d3 prend en charge plusieurs de ces convertisseurs et protocoles

DMX. Vous devrez créer un dispositif Dmx distinct pour chaque dispositif de conversion physique.

Créer un dispositif Dmx
Un dispositif Dmx a été créé de la même manière que n’importe quel autre type de dispositif. Veuillez

consulter le sous-chapitre précédent Création de dispositifs pour obtenir des instructions détaillées sur la

création d'un dispositif, puis sélectionnez dispositif Dmx dans le menu des différents types de dispositifs.

Modifier le dispositif Dmx

1. Effectuez un clic droit sur le dispositif Dmx, dans la case Art-Net, pour ouvrir l’éditeur des dispositifs

Dmx.
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2. Effectuez un clic gauche sur pilote. Il s'agit d'un commutateur d'option qui sélectionne le type de

dispositif de conversion.
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La propriété du pilote offre différentes options de types de dispositifs de conversion

Protocoles pris en charge
Les options suivantes sont prises en charge :

Art-Net
Il s'agit du protocole DMX sur Ethernet le plus couramment utilisé. Art-Net peut transmettre jusqu'à

32 768 univers de données via un seul câble Ethernet.

Diffusion Art-Net
Pour effectuer une diffusion Art-Net, définissez l'adresse IP distante de le dispositif comme adresse de

diffusion du réseau. Exemple - si l'IP du nœud est 2.0.0.1 et que le masque réseau est 255.0.0.0, alors

l'IP de diffusion sera 2.255.255.255.
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Filtrage d'adresses IP Art-Net
Nous avons modifié la façon dont nous gérons les connexions Art-Net/sACN pour permettre une

superposition plus précise des données DMX. Cela signifie que disguise est désormais plus strict en

ce qui concerne l'adresse IP à partir de laquelle il recevra des données, par opposition au

comportement précédent dans lequel il écoutait l'ensemble du sous-réseau. À la lumière de ce

changement, les utilisateurs devront désormais être plus précis lors de la saisie des adresses IP

distantes, en s'assurant que l'adresse de monodiffusion correcte ou l'adresse de diffusion du sous-

réseau est utilisée.

sACN
Streaming-ACN, également connu sous le nom d'ANSI E.1 31-2016, est un autre protocole DMX-over-

Ethernet qui est pris en charge par disguise. Contrairement à Art-Net, qui est un protocole de diffusion

(ou unicast), sACN est un protocole de multidiffusion et peut transmettre jusqu'à 63 999 univers de

données de commande via un réseau Ethernet.

Lors de la sélection d'un adaptateur pour le trafic multicast dans le logiciel disguise, il charge la liste

des adaptateurs présents sur la machine locale. Notez que le nom de l'adaptateur qui est utilisé pour

transmettre le signal sACN doit être étiqueté de la même manière sur chacun des serveurs du réseau

afin de se connecter correctement.

Exemple incorrect :

Serveur A (Réalisateur) NIC B étiqueté « B - sACN 1Gbit »

Serveur B (Acteur) NIC B étiqueté « B - Artnet 1Gbit » (NIC B ne recevra pas le DMX)

Exemple correct :

Serveur A (Réalisateur) NIC B étiqueté « B - sACN 1Gbit »

Serveur B (Réalisateur) NIC B étiqueté « B - sACN 1Gbit »
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Enttec
Il s'agit du protocole pris en charge par les dispositifs de conversion Enttec Datagate populaires.

Soundlight
Il s'agit d'un protocole USB communiquant avec les dispositifs DMX fabriqués par Soundlight Inc.

EZDMX
Il s'agit d'un protocole USB communiquant avec les dispositifs Avolites EZDMX.

Kinet V1 et V2
Il s'agit d'un protocole de commande d'éclairage pris en charge par les dispositifs Color Kinetics.

Pour cet exemple :

Sélectionnez Artnet à partir de la liste de types de conversion de pilotes.

Effectuez un clic gauche sur adresse IP pour ouvrir l’éditeur d’adresses IP. Les protocoles

basés sur Ethernet (Artnet, Enttec, Wendi) identifient chaque dispositif physique avec une

adresse IP différente. Cette propriété n'a aucune fonction pour les protocoles USB

(Soundlight, Ezdmx).

Effectuez un clic gauche sur Adresse manuelle pour ouvrir la fenêtre Sélectionnez un nœud

distant et saisissez l’adresse IP du dispositif. Dans cet exemple, on saisit l'adresse IP d'un

pupitre d'éclairage GrandMA.

Effectuez un clic gauche sur OK une fois que vous avez terminé de saisir l’adresse IP.

Saisissez la valeur de l’univers de démarrage  ; les numéros d'univers commencent toujours

à partir de 1. La propriété de l’univers de démarrage spécifie le premier numéro d'univers du

dispositif. le logiciel disguise met à votre disposition un nombre arbitraire d'univers DMX et

mappe des portées d'univers sur des dispositifs de conversion DMX individuels. Ce numéro

spécifie le numéro d'univers du premier univers mappé sur ce dispositif.
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Saisissez la valeur des univers. Ceci spécifie le nombre d'univers à mapper sur le dispositif

DMX. Dans l'exemple ci-dessus, les univers 1 à 8 sont mappés sur le dispositif Art-Net situé à

10.0.0.83.

Tester l’entrée et la sortie DMX

1. Ouvrez le moniteur DMX en effectuant un clic gauche sur Moniteur DMX dans l’éditeur de dispositifs.

Le moniteur DMX est utilisé pour tester l'entrée et la sortie DMX, dans cet exemple pour un dispositif

Artnet.

Le moniteur DMX est utilisé pour tester l'entrée et la sortie DMX, ouvert en effectuant un clic

gauche sur Moniteur DMX dans l’éditeur de dispositifs Dmx

2. Saisissez la valeur de l’univers pour tester l’entrée DMX sur cet univers spécifique.
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3. Effectuez un clic gauche sur Moniteur pour modifier la valeur de sortie à entrée.

4. Vérifiez si les valeurs parviennent dans le logiciel disguise.
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DMXMachineControl setup
The DMXMachineControl device allows restart and shutdown commands to be sent to le logiciel disguise

from an external DMX device such as a lighting console.

Overview
This topic outlines the setup steps in order to setup the DMXMachineControl device in le logiciel disguise which

is used for remote shutdown and restart of disguise machines using DMX commands.

Workflow

1. Create a DMX device from device manager as detailed here.

2. Create a DMXMachineControl device from device manager.

Set the Universe & Address values.

Configure the command & personality ranges to suit personal preference, or use the default

settings.

3. Export the personality to the lighting console in either .txt or MA2 XML format from the Export tab of the

device.

The exports will be written to the output folder of the project folder.

4. Send values from the lighting console to remotely trigger a machine restart or shutdown.
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DMXMachineControl properties

Patch

Universe
The Universe property defines the Universe number that the commands will come from.

Channel
The Channel property defines the Channel number that the commands will come from.

Personality

Shutdown channel
The Shutdown channel defines which DMX channel will send the shutdown command to the disguise

machine.

Enable channel
The Enable channel defines which DMX channel will send the Enable command to the disguise machine, this

will allow the command to be triggered.
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Command Ranges

Idle range
The Idle range defines the range where no commands are sent to the device.

Restart range
The Restart range defines the range where a machine Restart command will be sent to the device.

Shutdown range
The Shutdown range defines the range where a machine Shutdown command will be sent to the device.

Enable range
The Enable range defines the range where the Enable command will be sent to the device.

Behavior

Hold time
The Hold time, specified in seconds, defines how long le logiciel disguise will wait before acting on a Restart or

Shutdown command.
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Export

Show Personality in DMX Chart format
Clicking this button will show the DMX personality for the device inside le logiciel disguise in plain text format.

Export Personality in DMX Chart format
Clicking this button will Export the DMX personality for the device, from le logiciel disguise in plain text format,

to the Output folder of the project folder.

Show Personality in grandMA2 format
Clicking this button will show the DMX personality for the device, from le logiciel disguise in XML format to be

used with the grandMA2 lighting console.

Export Personality in DMX Chart format
Clicking this button will Export the DMX personality for the device, from le logiciel disguise in XML format, to

the Output folder of the project folder, to be used with the grandMA2 lighting console.
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JSONMachineControl

The JSONMachineControl device allows for the querying of machine list and machine status via JSON.

Creating a JSONMachineControl device
A JSONMachineControl device is created in the same way as any other device type. Please see the earlier

sub-chapter Creating devices for step-by-step instructions on how to create a device, and select

JSONMachineControl from the menu of different device types. This will open the device editor (explained

below).

JSONMachineControl properties

Listening Port
The listening port the device is set to.

JSONMachineControl queries
Machine list:{"query":{"q":"machineList"}}

Returns a list of dictionaries containing information about the machine: d3 name, hostname role and machine

type.
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Example return: {"request":0,"status":"OK","results":

[{"machine":"4x4-DEMO","hostname":"4X4-DEMO","role":"Dedicated

director","type":"4x4pro"}]}

Machine status:{"query":{"q":"machineStatus 4X4-DEMO"}}

Returns extra information about a machine: session status, failover status and current FPS.

Example return:{"request":0,"status":"OK","results":
[{"active":true,"Failed":false, "fps":32.345558166503909}]}
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Contrôleurs MIDI

Configuration d’un dispositif MIDI
le logiciel disguise comprend les surfaces de commande midi pré-intégrées suivantes : Behringer BCF 2000,

M-Audio Oxygen 8 et M-Audio UC-33. Si vous souhaitez utiliser une surface de commande midi autre que

celles fournies par défaut dans le logiciel, vous pouvez utiliser le type de dispositif Midi pour créer une

réplique virtuelle de la surface de commande midi du monde réel. Cette surface de commande peut ensuite

être utilisée pour envoyer du midi vers/depuis le logiciel disguise.

1. Créez un dispositif Midi. Un dispositif Midi est créé de la même manière que n’importe quel autre type

de dispositif. Veuillez consulter le sous-chapitre précédent Création de dispositifs pour obtenir des

instructions détaillées sur la création d'un dispositif, puis sélectionnez dispositif Midi dans le menu

des différents types de dispositifs. Le dispositif Midi n'est au départ qu'une barre de titre affichant son

nom car le dispositif n'a actuellement aucune fonctionnalité ou propriété.

Nouveau dispositif Midi, dans cet exemple Midi_creation ; actuellement le dispositif n’aucune

propriété

2. Pour ouvrir l'éditeur de dispositifs Midi, effectuez un clic droit sur la barre de titre et sélectionnez

modifier. L'éditeur de dispositifs Midi est utilisé pour créer la surface de commande midi.

http://www.behringer.com/EN/Products/BCF2000.aspx
http://www.m-audio.com/images/global/manuals/Oxygen8_Manual.pdf
http://www.soundonsound.com/sos/jan04/articles/evolutionuc33.htm
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3. Configurez les propriétés d’entrée midi/de sortie midi sur le port midi approprié. HDSP9632 sont les

ports midi sur le câble de dérivation RME ou AOI Midi sur les systèmes plus récents.

4. Sous les ensembles de commandes, sélectionnez le bouton + pour ouvrir le gestionnaire des

ensembles de commandes Midi. Le gestionnaire d’ensembles de commandes Midi contient une liste

de tous les ensembles de commandes. Notez que le logiciel disguise est livré avec une série

d'ensembles de commandes par défaut.

5. Pour créer un nouvel ensemble de commandes, saisissez le nom de l’ensemble de commandes dans

le champ de texte nouvel ensemble de commandes midi, dans cet exemple de curseurs, puis

appuyez sur Entrée.

Le nouvel ensemble de commandes sera ajouté à la liste d’ensembles de commandes dans l'éditeur

de dispositifs Midi et le gestionnaire d’ensembles de commandes Midi, et l'éditeur d’ensembles de

commandes s'ouvrira.
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6. Pour spécifier le type d’ensemble de commandes, effectuez un clic droit sur le type et sélectionnez

un type d’ensemble de commandes à partir du menu. Les options sont le cadran, le curseur, le

bouton, les touches et le cadran/bouton. Cet exemple utilise le type d’ensemble de commandes de

curseur.

7. Sélectionnez le bouton + pour ajouter le nombre souhaité d’objets de commande. Dans cet exemple,

dix curseurs ont été créés.

8. Configurez la propriété de mode vers l’entrée, la sortie ou en bidirectionnel en fonction de la

manière dont les données midi doivent être envoyées ; bidirectionnel définira les données midi à

envoyer à disguise ainsi que depuis le logiciel disguise.

9. Répétez les étapes ci-dessus pour créer le nombre requis de cadrans/curseurs/boutons/touches.

10. Une fois que tous les commandes requises ont été créées, fermez et rouvrez le dispositif Midi en

effectuant un clic droit sur le dispositif dans le menu Dispositifs. Notez que le dispositif Midi n'est plus

simplement une barre de titre mais une réplique virtuelle d'une surface de commande midi.
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La tâche suivante consiste à affecter les commandes à une surface de commande.

1. Pour lier une commande à une surface de commande, effectuez un clic droit sur la commande

spécifique, par exemple, curseur 1.

Les paramètres de cadran utilisés pour lier une commande à une surface de commande

s’ouvrent en effectuant un clic droit sur la commande spécifique

2. Déplacez/modifiez la valeur de l'encodeur sur la surface de commande. disguise apprendra

l'encodeur et le mémorisera. Répétez cette étape pour les encodeurs à utiliser.
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Affectez une commande midi à une propriété de
couche

1. Maintenez la touche Alt enfoncée, effectuez un clic gauche, puis faites-la glisser de l'encodeur vers

une propriété de la couche pour appliquer la commande midi à cette propriété. Cela dessinera une

flèche blanche. Pour obtenir plus d’informations sur les flèches, veuillez consulter le sous-chapitre

intitulé Composition de couches à l’aide de flèches.
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Utilisation de flèches pour affecter une commande midi à une propriété de la couche

2. Relâchez le bouton de la souris pour affecter l'encodeur à la propriété de la couche spécifique. La

propriété de la couche passera au vert une fois le lien créé avec succès.
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La propriété de luminosité de la couche de couleur est passée au vert, ce qui indique que cette

propriété a été correctement affectée à une commande midi

3. Pour vérifier l'expression utilisée par une propriété de la couche, effectuez un clic droit sur la propriété

spécifique. Cela ouvrira un petit éditeur contenant l’expression.
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Pour obtenir plus d’informations sur les expressions, veuillez consulter le sous-chapitre intitulé Expressions.
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OSC

Applications OSC
Il existe plusieurs applications disponibles pour iOS qui sont capables d'envoyer des commandes OSC. Deux

applications que nous recommandons sont Liine de Lemur et TouchOSC de hexler.net.

Pour télécharger des exemples de présentations TouchOSC et Lemur, veuillez vous rendre sur la page des

téléchargements OSC.

Veuillez noter : les curseurs dans l'application TouchOSC sont définis comme des valeurs

flottantes comprises entre 0 et 1.

Création de dispositifs OSC
Un dispositif OSC est créé de la même manière que n’importe quel autre type de dispositif. Veuillez consulter

le sous-chapitre précédent Création de dispositifs pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un

dispositif, puis sélectionnez dispositif OSC dans le menu des différents types de dispositifs. Sinon, la section

par défaut disguise contient un dispositif Osc appelé osc 1, qui peut être sélectionné à partir du gestionnaire

de dispositifs.

http://liine.net/en/products/lemur/
http://hexler.net/software/touchosc
https://download.disguise.one/#resources
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Propriétés des dispositifs OSC

Adresse d’envoi IP
Cette propriété spécifie la valeur IP de la machine/du dispositif à laquelle/auquel les commandes sortantes

doivent être envoyées.

Port d’envoi
Cette propriété spécifie le numéro de port de la machine/du dispositif à laquelle/auquel les commandes

sortantes doivent être envoyées.

Port de réception
Cette propriété spécifie le numéro de port pour les commandes entrantes.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de l'adresse IP, veuillez consulter le sous-chapitre

Paramètres Windows.

Commande de transport OSC
Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation des expressions OSC sur la timeline, veuillez consulter la

page Commande de transport OSC.

Contrôle des propriétés des couches avec OSC
Pour plus d'informations sur l'utilisation des expressions OSC pour contrôler les propriétés des couches,

veuillez consulter la page Contrôle des propriétés des couches avec OSC.
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Exemple de flux de travail

Configuration d’un dispositif pour contrôler disguise via OSC
Voici un exemple de flux de travail utilisant l'application iPhone Lemur et un appareil iPhone.

1. Téléchargez l’exemple de présentation Lemur à partir de la page des Ressources de disguise.

2. Téléchargez l'application Lemur sur l'appareil iPhone qui enverra des commandes à le logiciel

disguise.

3. Importez la présentation Lemur sur votre iPhone. Si vous utilisez un ordinateur Mac, vous pouvez

déposer la présentation sur l'iPhone et elle sera automatiquement importée dans Lemur. Sinon, vous

pouvez le faire manuellement à partir des paramètres de l'application Lemur.

4. Si vous utilisez un serveur diguise, configurez vos paramètres réseau pour affecter l'adresse IP du

serveur auquel le dispositif OSC enverra des commandes. Si vous utilisez une machine de

concepteur, vous pouvez la connecter à une connexion WiFi.

5. Exécutez votre projet disguise.

6. Effectuez un clic droit sur l’éditeur des dispositifs.

7. Appuyez sur l'icône + pour créer un nouveau dispositif ou pour ajouter le dispositif osc 1 chargé par

défaut.

8. Effectuez un clic droit sur le nom du dispositif pour ouvrir ses paramètres de configuration réseau.

9. Dans le champ Adresse IP de l'onglet Envoyer, affectez l'adresse IP à laquelle disguise doit envoyer

des commandes. Dans l'application Lemur, cette IP est accessible via les paramètres de l'application

en tant que « IP Lemur »

10. Dans les paramètres Lemur, définissez l'hôte OSC comme adresse IP de votre machine. Cela

apparaîtra sous l'onglet Adaptateur dans la fenêtre du dispositif OSC.

11. Dans le champ Port de l'onglet Réception, affectez le numéro de port auquel le dispositif OSC enverra

des commandes. C'est le nombre qui apparaît dans les paramètres OSC de Lemur.

https://download.disguise.one/#resources
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12. Basculez une commande OSC du profil Lemur pour voir si l'indicateur de dispositif OSC passe au

vert. Cette manipulation permettra de vérifier que la connexion a été établie.

13. Vous pouvez également créer un dispositif testeur OSC [lien vers la page du dispositif testeur OSC]

lié à votre dispositif OSC pour vérifier que la connexion a été établie.
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Configuration de la commande des machines OSC
Le dispositif de commande des machines OSC permet d'envoyer des commandes de redémarrage et

d'arrêt à le logiciel disguise à partie d’un dispositif OSC externe.

Aperçu
Cette rubrique décrit les étapes de configuration afin de configurer le dispositif de commande des machines

OSC dans le logiciel disguise est utilisé pour le basculement et la restauration des machines disguise à l’aide

des commandes OSC.

Flux de travail

1. Créez un dispositif OSC à partir du gestionnaire de dispositifs comme détaillé ici.

2. Créez un dispositif de commande de machines OSC à partir du gestionnaire de dispositifs.

Configurez le dispositif OSC sur un dispositif OSC existant (ou créez-en un nouveau)

Configurez les chaînes de caractères des messages d'entrée et de sortie selon vos préférences

ou utilisez les chaînes de caractères par défaut.

Les exportations seront écrites dans le dossier de sortie du dossier du projet.

3. Envoyez des valeurs depuis le dispositif OSC pour déclencher à distance un redémarrage ou un arrêt

de la machine.
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Propriétés de la commande des machines OSC

Dispositif OSC

Dispositif OSC
Le dispositif OSC définit le dispositif OSC dans le logiciel disguise vers et depuis lequel les commandes

seront envoyées.

Adresses d’entrée

Adresse de basculement
L'adresse de basculement provoque un basculement de la machine. Elle accepte un paramètre de chaîne de

caractères qui est le nom d'hôte de la machine qui doit être basculée.

Adresse de restauration
L'adresse de restauration restaure une machine après un basculement. Elle accepte un paramètre de chaîne

de caractères qui est le nom d'hôte de la machine qui doit être restaurée.

Adresse de la requête de l’affichage
La chaîne de caractères utilisée pour interroger les résolutions d'affichage à l'aide du nom de la machine.
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Adresses de sortie

Adresse de résolution de la machine
La chaîne de caractères utilisée pour définir la réponse à la requête d’affichage doit comporter 2 données

entières et une résolution x et y. Par exemple : /d3/showcontrol/display/resolution/myMachine/0/0 1920

1080
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Testeur OSC

Le testeur OSC est un dispositif qui permet aux utilisateurs de tester les messages OSC entrants et sortants de

le logiciel disguise. Il existe en tant que dispositif standard.

Création d’un nouveau dispositif

1. Effectuez un clic droit sur dispositifs à partir du tableau de bord. Cela ouvrira le gestionnaire de

dispositifs, qui contient une liste de dispositifs actifs.

2. Sélectionnez + pour ouvrir la bibliothèque de dispositifs. Celle-ci répertorie les dispositifs internes ou

externes disponibles.

3. Saisissez le nom du nouveau dispositif dans le champ de texte du nouveau dispositif.

4. Appuyez sur Entrée. Cette manipulation ouvrira une liste des types de dispositifs disponibles dans le

logiciel disguise.

5. Sélectionnez le type de dispositif approprié.
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Le nouvel dispositif sera ajouté à la liste des dispositifs actifs du gestionnaire de dispositifs et à la bibliothèque

de dispositifs. L’éditeur de dispositifs s’ouvrira également.

Veuillez noter : Effectuez toujours un clic droit sur l’objet de dispositif par défaut pour y ajouter

des dispositifs. Si vous effectuez un clic gauche, vous serez invité à créer un tout nouveau

gestionnaire de dispositifs, ce qui est rarement nécessaire.

Test des messages entrants

1. Configurez le dispositif OSC pour qu'il soit le dispositif OSC à partir duquel vous vous attendez à

recevoir des messages.

2. Configurez le filtre d'adresse de réception, si vous souhaitez filtrer uniquement des messages OSC

spécifiques.
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3. Envoyez les valeurs à partir du dispositif OSC.

4. Les valeurs reçues devraient s’afficher dans la zone Messages reçus au bas du widget.

Test des messages sortants

1. Configurez le dispositif OSC pour qu'il soit le dispositif OSC à partir duquel vous vous attendez à

envoyer des messages.

2. Définissez la limite de messages ou utilisez le paramètre par défaut.

3. Définissez la chaîne de caractères OSC en la tapant dans le champ message OSC.

4. Envoyez les valeurs vers le dispositif OSC en cliquant sur OK.
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Commande des projecteurs
Le dispositif de commande des projecteurs est destiné à contrôler les dispositifs externes tout en simulant

éventuellement leur comportement à l'intérieur du visualisateur.

Aperçu
La commande des projecteurs peuvent être simulés ainsi que la sortie vers de vrais projecteurs. L'intention est

de pouvoir rappeler des préréglages pour les projecteurs qui contiennent des objets de configuration de

panoramique/inclinaison, zoom, focus, décalage de l'objectif, intensité et projecteurs (pour rappeler différents

états d'étalonnage).

Flux de travail

Configuration des dispositifs

1. Créez un dispositif de commande des projecteurs, soit avec une chaîne de caractères ou à l’aide de

DMX.

2. Associez le dispositif à un projecteur.

3. Adressez le projecteur pour le DMX ou créez un dispositif de commande si vous utilisez la version de

commande par chaîne de caractères.

4. Affectez la configuration de la simulation à la configuration du projecteur sélectionné.

5. Créez des préréglages soit via l’éditeur de commande des projecteurs ou l’éditeur de préréglage de la

couche Commande de projecteur. La première option est le flux de travail préféré, car elle permet

l’édition multiple.

Images clés de la timeline

1. Créez une couche de commande des projecteurs.

2. Créez un mappage (groupe de projecteurs à contrôler).

3. Créez des préréglages pour les projecteurs à rappeler pendant la lecture de la timeline.
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Exemple

Créez un dispositif

1. Effectuez un clic droit sur dispositifs à partir du tableau de bord. Cela ouvrira le gestionnaire de

dispositifs, qui contient une liste de dispositifs actifs.

2. Sélectionnez + pour ouvrir la bibliothèque de dispositifs. Celle-ci répertorie les dispositifs internes ou

externes disponibles.

3. Saisissez le nom du nouveau dispositif dans le champ de texte du nouveau dispositif.

4. Appuyez sur Entrée. Cette manipulation ouvrira une liste des types de dispositifs disponibles dans le

logiciel disguise.

5. Sélectionnez le type de dispositif approprié.

Le nouvel dispositif sera ajouté à la liste des dispositifs actifs du gestionnaire de dispositifs et à la bibliothèque

de dispositifs. L’éditeur de dispositifs s’ouvrira également.
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Veuillez noter : Effectuez toujours un clic droit sur l’objet de dispositif par défaut pour y ajouter

des dispositifs. Si vous effectuez un clic gauche, vous serez invité à créer un tout nouveau

gestionnaire de dispositifs, ce qui est rarement nécessaire.

Configurez le dispositif

1. Définissez quel projecteur est contrôlé par le dispositif.

2. Choisissez si la configuration de la simulation est activée ou désactivée. Cela contrôle si le projecteur

se déplacera dans le niveau ou non.
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Dans le cas du dispositif de commandes des projecteurs DMX, configurez l’univers DMX et le

canal. Vous aurez également besoin d’un dispositif DMX dans le projet pour envoyer les

données DMX.

Dans le cas du dispositif de commande des projecteurs par chaîne de caractères, définissez un

dispositif de commande et créez un dispositif de série, telnet ou UDP correspondant pour

envoyer les données hors de Le logiciel disguise.

3. Configurez toute commande par défaut, de démarrage ou d’arrêt, le cas échéant.

Configurez les préréglages
Les préréglages de commande des projecteurs peuvent être créés via la couche Commande de projecteur ou

via l’éditeur de commande des projecteurs. L'exécution de cette fonctionnalité via l'éditeur est un meilleur

choix car cet éditeur prend entièrement en charge la fonctionnalité d'édition multiple, ainsi que la conversion

de valeurs fixes en préréglages pour rendre la fonctionnalité plus rapide.

1. Ouvrez l’éditeur de commande des projecteurs à partir du gestionnaire des dispositifs.

2. Sélectionnez chaque projecteur et appliquez les valeurs souhaitées. Soit individuellement ou en

utilisant la fonctionnalité d’édition multiple.
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3. Sélectionnez plusieurs rangées et utilisez la fonction de conversion des rangées sélectionnées en

préréglages, pour stocker le contenu des rangées dans un préréglage pouvant être rappelé

ultérieurement. Par exemple : position de départ, position 1, position 2 et ainsi de suite.

Contrôler le projecteur
Voir la couche Commande de projecteur pour obtenir de plus amples informations.

Propriétés de la commande des projecteurs

Propriétés génériques

Projecteur

L’objet de projecteur virtuel dans le visualisateur

Valeurs

Panoramique/inclinaison, focus, zoom, déplacement de l’objectif (V/H), intensité : les valeurs actuelles

envoyées vers le dispositif externe. La modification de ces valeurs entraînera l'envoi de commandes

par le dispositif au dispositif externe.
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Simulation

Configuration de la simulation - la configuration du projecteur que le dispositif modifie pour simuler le

comportement du dispositif externe. Utilisez toujours une configuration de projecteur dédiée à cette fin

car ses paramètres seront écrasés par la simulation

Rotation de l'accueil- la rotation de démarrage quand la valeur de panoramique/d’inclinaison du

dispositif est réglé sur zéro

Vitesse de la rotation - la vitesse d’animation de rotation entre les différentes de

panoramique/d’inclinaison

Axe panoramique l’axe contrôlé par la valeur de panoramique

Axe d’inclinaison l’axe contrôlé par la valeur d’inclinaison

Rappel par défaut

Rappel - la commande par défaut des commandes envoyées à l'appareil. Cela permet des délais entre

le démarrage du panoramique/de l’inclinaison, le focus, le zoom et d'autres actions.

Par exemple, vous pourriez vouloir appliquer un délai aux mouvements d'intensité pendant une

période de temps définie pour permettre le réglage du zoom, du focus et de la position avant que le

projecteur ne soit visible. La valeur du délai est exprimée en secondes.

L'éditeur propose des fonctionnalités d’édition multiple et ne se comporte donc pas de la même
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manière qu'un éditeur normal. Consultez édition multiple pour obtenir de plus amples information.

Dispositif de commande de projecteurs DMX

DMX

Univers et canal du dispositif DMX externe

Commandes

Commandes par défaut - Commandes DMX envoyées au dispositif DMX pour chaque action en plus

des commandes DMX des actions spécifiques

Commande de démarrage - Commandes DMX envoyées au dispositif DMX quand le dispositif de

commande des projecteurs est démarré ou ajouté au gestionnaire de dispositifs

Commande d’arrêt - Commandes DMX envoyées au dispositif DMX quand le dispositif de commande

des projecteurs est arrêté ou supprimé du gestionnaire de dispositifs

Canaux grossiers et fins pour chaque action de commande du projecteur. La portée sera utilisée pour

mapper la valeur actuelle à une valeur DMX 16 bits. Un canal de 0 désactivera ce slot.
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Dispositif de commande de projecteurs par chaîne de
caractères

Dispositif

Dispositif de contrôle le dispositif de réseau (de série, Telnet, UDP) sur lequel les commandes sont

envoyées

Commandes

Commandes par défaut - Commandes par chaîne de caractères envoyées au dispositif de réseau

avant les commandes DMX d'actions spécifiques

Commande de démarrage - Commandes par chaîne de caractères envoyées au dispositif de réseau

quand le dispositif de commande des projecteurs est démarré ou ajouté au gestionnaire de dispositifs

Commande d’arrêt - Commandes par chaîne de caractères envoyées au dispositif de réseau quand le

dispositif de commande des projecteurs est arrêté ou supprimé du gestionnaire de dispositifs

Canal de canal de contrôle pour chaque action de commande de projecteur. La portée sera utilisée

pour mettre à l'échelle la valeur actuelle avant de l'exposer sous forme de nombre binaire (%) ou

décimal ($)

Les dispositifs de commande des projecteurs peuvent être créés via la liste de dispositifs du

gestionnaire de dispositifs. Un tableau des propriétés communes est disponible dans l'éditeur de

commande des projecteurs du gestionnaire de dispositifs.
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Telnet

Le dispositif Telnet peut être utilisé pour envoyer des commandes sur un réseau à des produits tiers via

UDP. Pour obtenir plus d'informations sur le fonctionnement de rs232, veuillez consulter cette page.

Les dispositifs Telnet ont été utilisés par la couche de commande et la couche de commande de la matrice

DVI.

Création d’un dispositif Telnet
Un dispositif Telnet a été créé de la même manière que n’importe quel autre type de dispositif. Veuillez

consulter le sous-chapitre précédent Création de dispositifs pour obtenir des instructions détaillées sur la

création d'un dispositif. Cela ouvrira l’éditeur du dispositif Telnet (expliqué ci-dessous).

Propriétés du dispositif Telnet

Adresse IP
L'adresse IP du matériel tiers de destination. Vous devez vous assurer que la topologie de votre réseau est

configurée pour permettre les communications entre les deux machines.

http://www.wcscnet.com/Tutorials/SerialComm/Page1.htm
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Port
Le port réseau du matériel tiers de destination. Telnet est traditionnellement le port 23.

Se connecter
Le port Telnet peut être ouvert une fois au démarrage de d3 et maintenu ouvert ou peut être ouvert pour

chaque envoi d’une commande.
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UDP

Les dispositifs UDP peuvent être utilisés pour envoyer des commandes sur un réseau à des produits tiers via

UDP.

Les dispositifs UDP ont été utilisés par la couche de commande et la couche de commande de la matrice DVI.

Création d’un dispositif UDP
Un dispositif UDP a été créé de la même manière que n’importe quel autre type de dispositif. Veuillez

consulter le sous-chapitre précédent Création de dispositifs pour obtenir des instructions détaillées sur la

création d'un dispositif, puis sélectionnez dispositif UDP dans le menu des différents types de dispositifs.

Cela ouvrira l’éditeur du dispositif UDP (expliqué ci-dessous).

Propriétés du dispositif UDP

Adresse IP
L'adresse IP du matériel tiers de destination. Vous devez vous assurer que la topologie de votre réseau est

configurée pour permettre les communications entre les deux machines.

Port
Le port réseau du matériel tiers de destination. Le fournisseur tiers devra spécifier cette valeur.
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Agile camera setup

Overview
This topic outlines the setup steps in order to control the Agile ARC 360 camera using a disguise mediaserver.

Requirements

Agile Camera that supports IP connectivity and SDI output.

Optional Agile HW Controller.

PoE switch (for supplying power to the camera).

Optional Disguise machine with a capture card (only if you want to use the camera as a live video input).

Avertissement : Currently the Agile Camera doesn’t support absolute PTZ (Pan, Tilt and

Zoom) commands. Therefore, in order to send the camera absolute PTZ values, it’s

necessary to create presets.

Workflow

1. Create a UDP device from device manager.

Set the IP Address

Set the Port on the UDP device

2. Create an Agile Camera device from device manager.

Set the Address.

Set the Control Device to the UDP device.
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Set the Camera Model.

3. Create a Commande des caméras layer on the timeline.

Set the Camera field to the camera that was created earlier.

Click the Command field to open up the keyframe editor.

Create and keyframe your desired commands for the camera.

Creating a UDP device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in le logiciel disguise.

5. Select the appropriate device type. In the case of Agile camera, a UDP device is needed.
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The new device will be added to the Device Manager's active device list, and to the Device library. The

device's editor will also open.

Veuillez noter : Always right-click on the default device object to add devices to it. If left-clicking

you will be prompted to create a whole new device manager which is rarely required.

Create an Agile camera device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in le logiciel disguise.
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5. Select the AgileCamera device type.

Controlling the camera

1. Create a Commande des caméras layer and add it to the timeline. For more information see Creating

layers.

2. Create Commande des caméras presets & keyframe accordingly. For more information, see

Commande des caméras.

Mapping the camera to a video input
To display the camera on a screen in le logiciel disguise and subsequently output it to a real screen, complete

the following steps.
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1. Create a Vidéo layer

2. Open the media property of the layer and choose the video input that the camera is being input. For

more information see, video input.

AgileCamera properties

Address
The address property defines the address of the camera you are communicating with.

Control Device
The control device property defines which device in the devices manager, is communicating with the physical

camera.

Camera Model
The camera model currently, can only be defined as ARC360.

New Address
The new address field lets the user change the camera address.

1. Enter a new value in the new address field

2. Left click Set
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Preset #
The preset number field allows you to specify which preset is saved or recalled. There are 256 preset slots, 0-

255.

Left click Recall to manually recall the selected preset number.

The presets are saved within the camera device, and only support Pan, Tilt and Zoom.

Presets can also be triggered from the Commande des caméras layer, using the CameraRecallPreset

command.

Pan Tilt Jog
Left click and drag in the jog control to manually position the camera.

Zoom Jog
Left click and drag in the jog control to manually change the zoom of the camera.

Supported commands
The following comands are supported for use with the Commande des caméras layer

CameraAutoFocus

When on, you cannot change the focus of the camera.

When off, you can change the focus of the camera.

CameraBlack

CameraBlueGain

CameraExposureMode

When on, you cannot change black, blue, red, camera gain and white balance.
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When off, you can change black, blue, red, camera gain and white balance.

CameraFocus

CameraGain

CameraGammaMode

CameraGoToPreset

CameraImageMirrorMode

CameraIris

CameraNightMode

CameraOnOff

CameraRedGain

CameraShutter

CameraVideoOutputMode

CameraWhiteBalanceMode
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Visca camera setup

Overview
This topic outlines the setup steps in order to control the Visca camera using a disguise mediaserver.

Requirements

Visca Camera that supports IP connectivity.

Optional Disguise machine with a relevant capture card (only if you want to use the camera as a live

video input).

Workflow

1. Create a UDP device from device manager.

Set the IP Address

Set the Port on the UDP device

2. Create a Visca Camera device from device manager.

Set the Address.

Set the Control Device to the UDP device.

Set the Camera Model.

3. Create a Commande des caméras layer on the timeline.

Set the Camera field to the camera that was created earlier.

Click the Command field to open up the keyframe editor.

Create and keyframe your desired commands for the camera.



1626

Creating a UDP device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in le logiciel disguise.

5. Select the appropriate device type. In the case of Visca camera, a UDP device is needed.

The new device will be added to the Device Manager's active device list, and to the Device library. The

device's editor will also open.
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Veuillez noter : Always right-click on the default device object to add devices to it. If left-clicking

you will be prompted to create a whole new device manager which is rarely required.

Create a Visca camera device

1. Right-click devices from the dashboard. This will open the Device Manager, which contains a list of

active devices.

2. Select + to open the Device library. This lists which internal or external devices are available.

3. Type in the name of the new device into the new device text field.

4. Hit Enter. This will open a list of device types available in le logiciel disguise.

5. Select the ViscaCamera device type.
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Controlling the camera

1. Create a Commande des caméras layer and add it to the timeline. For more information see Creating

layers.

2. Create Commande des caméras presets & keyframe accordingly. For more information, see

Commande des caméras.

Mapping the camera to a video input
To display the camera on a screen in le logiciel disguise and subsequently output it to a real screen, complete

the following steps.

1. Create a Vidéo layer

2. Open the media property of the layer and choose the video input that the camera is being input. For

more information see, video input.

ViscaCamera properties

Address
The address property defines the address of the camera you are communicating with.

Control Device
The control device property defines which device in the devices manager, is communicating with the physical

camera.
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Camera Model
The camera model currently you are using.
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Aperçu des commutateurs de matrices
Le logiciel disguise peut commuter les préréglages de diverses matrices et commutateurs. Les

préréglages peuvent être animés à l’aide de la couche de commande des matrices mais dans une

environnement Réalisateur/Acteur, les préréglages peuvent être modifiés via un processus automatisé à

l’aide du d3Net manager.

Quels commutateurs de matrices sont pris en charge ?
Le logiciel disguise dispose de pilotes intégrés pour les matrices et commutateurs suivants :

Lightware. Consultez le lien externe ici.

Barco MatrixPro. Consultez le lien externe ici.

Barco Encore. Consultez le lien externe ici.

Analog Way OPS300. Consultez le lien externe ici.

Folsom MatrixPro 16x16.

Gefen Matrix. Consultez le lien externe ici

Autres dispositifs à contrôler
Pour les dispositifs qui n'ont pas de pilotes intégrés actuellement, disguise peut envoyer des commandes de

série à l’aide de la couche de commandes, à condition que vous ayez d'abord configuré l'appareil de série.

Le dispositif de matrice DVI TelnetDVI permet également à la plupart des matrices d’être contrôlées à partir de

disguise.

http://www.lightware.eu/index.php/products/by-function/stand-alone-matrices
http://www.barco.com/en/products-solutions/image-processing/matrix-switchers/8x8-dvi-router-matrix-switcher.aspx
http://www.barco.com/en/products-solutions/image-processing/presentation-switchers/modular-scalable-presentation-switcher.aspx
https://www.analogway.com/files/uploads/produit/download/en/user-manual-ops300.pdf
https://www.fullcompass.com/common/files/28025-GefenIncGEFDVI16416PBManual.pdf
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Routage direct de la matrice

Qu’est-ce que le routage direct de la matrice ?
Le logiciel disguise prend en charge le routage direct de la matrice, qui envoie des instructions de routage

individuelles (« mappe l’entrée X sur la sortie Y ») à la matrice. Le logiciel disguise permet de contrôler

plusieurs dispositifs de matrice et permet le déploiement (une seule sortie de flux peut être mappée sur

plusieurs sorties physiques, pour la sauvegarde).

Quand un flux est affecté à une machine, disguise génère un ensemble approprié d'instructions de routage et

l'envoie à tous les dispositifs de matrice connectés.

Utilisation du routage direct de la matrice
Pour le configurer, vous devez fournir deux informations à : le logiciel disguise

Pour chaque machine, à quelle entrée de matrice chaque tête physique se connecte

Pour chaque flux, quelle(s) sortie(s) de la matrice pilotent chaque tête de flux

Quand un flux est affecté à une machine, disguise génère un ensemble approprié d'instructions de routage et

l'envoie à tous les dispositifs de matrice connectés.

Configuration du routage direct de la matrice

1. Ajoutez un ou plusieurs dispositifs de matrice à votre liste de dispositifs et configurez-les de manière

appropriée. Notez que l'ordre dans lequel ces dispositifs sont dans le gestionnaire de dispositifs est

ce qui les définit comme Matrice 1, Matrice 2, etc. Vous pouvez faire glisser les matrices vers le haut

et vers le bas dans le gestionnaire de dispositifs pour les réorganiser.

2. Accédez à votre scène de flux en effectuant un clic gauche sur Flux à partir du tableau de bord.
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3. Effectuez un clic droit sur la bordure colorée d’une sortie de flux.

4. Pour paramétrer l’entrée de matrice et la sortie de matrice, saisissez-les dans une liste séparée par

des virgules (numéro de matrice, numéro d'entrée), par exemple : « 1.1, 1.2 » signifie « sorties 1 et 2

de la matrice 1 ».

Avertissement : Il ne doit y avoir aucun espace entre les chaînes de caractères de

routage des matrices. Tout espace dans le champ de saisie entraînera l'échec du routage.
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Pour obtenir plus d'informations sur les matrices DVI prises en charge, consultez le sous-chapitre

intitulé Présentation des commutateurs de matrices

Exemple de routage basique

Entrée Réalisateur 1 2 3 4

Sortie Réalisateur 1 2 3 4

Entré de sous-étude 5 6 7 8

C'est la configuration la plus simple à utiliser. Dans sa forme la plus basique, le routage de matrice utilisera

une seule matrice pour échanger les entrées lors du basculement. Cette notation est aussi simple que de

saisir chaque numéro d'entrée et de sortie dans les propriétés de flux de chaque machine. Cette matrice

utilise un routage 1 à 1, et sur les entrées de basculement, 5 à 8 sont utilisées pour recevoir de la sous-étude.
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Exemple de routage de matrice DA

Entrée Réalisateur 1 2 3 4

Sortie Réalisateur 1,5 2,6 3,7 4,8

Entré de sous-étude 5 6 7 8

Dans cet exemple, chaque sortie de matrice est doublée et envoie une sortie en double. Dans le logiciel

disguise la notation correspondant à cela est de séparer par des virgules les numéros de sortie. Cet exemple

montre que l'entrée 1 est envoyée aux sorties 1 et 5, 2 à 2 et 6, et ainsi de suite. En cas de basculement, 5 est

acheminé vers 1 et 5, etc. La virgule ne fonctionne que dans le champ de sortie de chaque routage.
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Exemple de routage de plusieurs matrices

Entrée Réalisateur 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

Sortie Réalisateur 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

Entré de sous-étude 1.5 1.6 1.7 1.8 2.5 2.6 2.7 2.8

Il s'agit du même routage 1 à 1 que dans le premier exemple, mais doublé. Le Réalisateur et la sous-étude ont

chacun 8 sorties et en envoient 4 de chacune aux 2 matrices. Afin de délimiter les 2 matrices, qui sont des

dispositifs distincts dans le gestionnaire de dispositifs, la notation par points ci-dessous est utilisée. Le

nombre avant le point est l'ID de la matrice, et le nombre après est le numéro de routage d'entrée ou de sortie

sur cette matrice spécifique. Le numéro d'identification est déterminé par l'ordre des dispositifs de type

matrice dans la liste des dispositifs, en commençant par le haut.

Exemple de routage de matrices en cascade
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Entrée Réalisateur 1.1|2.1 1.2|2.2 1.3|2.3 1.4|2.4

Sortie Réalisateur 1.1|2.1 1.2|2.2 1.3|2.3 1.4|2.4

Entré de sous-étude 1.5|2.5 1.6|2.6 1.7|2.7 1.8|2.8

Cette notation plus complexe est capable d'envoyer deux ou plusieurs commandes pour chaque routage

d'entrée ou de sortie. Dans cet exemple, un ampli de distribution ou similaire double chaque signal avant qu'il

n'atteigne les matrices, de sorte que chaque sortie de le logiciel disguise atteint plus d'une matrice à la fois.

La notation Pipe est capable d'envoyer plusieurs commandes entières par sortie de flux. L'ordre dans lequel

le routage est écrit est important : un routage est avant le pipe, l'autre est après. En cas de basculement, la

sous-étude acheminerait 1.5 à 1.1 et 2.5 à 2.1 en même temps, et ainsi de suite.

Cela ne doit pas nécessairement s'arrêter à deux routages par sortie ; un deuxième pipe peut être utilisé s’il

est nécessaire de contrôler une troisième matrice (1.1|2.1|3.1). La notation par points est également utilisée

car plusieurs matrices sont contrôlées. Les trois notations (à virgules, points et pipe) peuvent être mélangées

et appariées pour s'adapter à la configuration exacte des matrices utilisées.
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Configuration d’Analog Way OPS300

Configuration d’une interface Analog Way OPS300

1. Accédez à la page Paramètres du réseau de l’interface Analog Way OPS300. Notez les numéros de

l’adresse distante et du port distant utilisés ou définissez les vôtres. Veuillez consulter le manuel de

vos dispositifs pour obtenir de plus amples instructions.
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Notez les numéros de l’adresse distante et du port distant utilisés ou définissez les vôtres à partir

de la page des paramètres de réseau Analog Way OPS300

2. Définissez la matrice pour qu'elle se trouve dans la même portée IP que le système disguise.

3. Dans le logiciel disguise, créez un dispositif Analog Way OPS300. Un dispositif Analog Way OPS300

est créé de la même manière que tout autre type de dispositif. Veuillez vous reporter au sous-chapitre

précédent Création de dispositifs pour connaître les instructions étape par étape sur la façon de créer

un dispositif et sélectionnez Analog Way OPS300 dans le menu des différents types de dispositifs.

Cette manipulation ouvrira l’éditeur du dispositif Analog Way OPS300.
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4. Configurez le dispositif à l'aide des propriétés contenues dans l'éditeur du dispositif Analog Way

OPS300 (expliqué ci-dessous).

Propriétés du dispositif Analog Way OPS300

Éditeur du dispositif Analog Way OPS300

Adresse IP
L’adresse IP de la matrice.

Port
Le numéro de port TCP configuré dans la matrice.

Préréglage de test
Le numéro de préréglage de test

Test
Ce bouton réglera la matrice sur le préréglage défini dans la propriété du préréglage de test.
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Configuration de Barco MatrixPro

La Barco MatrixPro peut être contrôlée via un dispositif de série ou TCP-IP. Si vous créez un dispositif de série,

il aura la priorité sur la configuration IP.

Configuration d’une Barco MatrixPro

Dans disguise, créez un dispositif de Barco MatrixPro. Un dispositif de Barco MatrixPro est créé de la

même manière que tout autre type de dispositif. Veuillez vous reporter au sous-chapitre précédent

Création de dispositifs pour connaître les instructions étape par étape sur la façon de créer un

dispositif et sélectionnez Barco MatrixPro dans le menu des différents types de dispositifs. Cette

manipulation ouvrira l’éditeur du dispositif de Barco MatrixPro.

Commande de série

Dans la propriété de Port, créez un nouveau dispositif de série. Utilisez le même processus que pour

ma création du dispositif Barco MatrixPro, mais sélectionnez dispositif de série dans le menu des

différents types de dispositifs. Si vous créez un dispositif de série, il aura la priorité sur la configuration

IP.

Commande TCP-IP

1. Configurez la Barco MatrixPro sur le même réseau IP que le réseau réalisateur/acteur.

2. Configurez le dispositif à l'aide des propriétés contenues dans l'éditeur du dispositif Barco MatrixPro

(expliqué ci-dessous).
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Propriétés du dispositif Barco MatrixPro

Éditeur du dispositif Barco MatrixPro

Port
Le port UDP sur lequel envoyer les commandes.

Adresse IP
L’adresse IP de la matrice.

Préréglage de test
Le numéro de préréglage de test.

Test
Ce bouton réglera la matrice sur le préréglage défini dans la propriété du préréglage de test.
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Configuration de la matrice Pure Link

Configuration d’une matrice Pure Link

1. Configurez la matrice MediorNet sur le même réseau IP que le réseau réalisateur/acteur.

2. Choisissez le port 23 dans la configuration de la matrice.

3. Dans disguise, créez un dispositif de matrice Pure Link. Un dispositif de matrice Pure Link est créé

de la même manière que tout autre type de dispositif. Veuillez vous reporter au sous-chapitre

précédent Création de dispositifs pour connaître les instructions étape par étape sur la façon de créer

un dispositif et sélectionnez matrice Pure Link dans le menu des différents types de dispositifs. Cette

manipulation ouvrira l’éditeur du dispositif de matrice Pure Link.

4. Configurez le dispositif à l'aide des propriétés contenues dans l'éditeur du dispositif de matrices

(expliqué ci-dessous).

Propriétés du dispositif de matrice Pure Link

Adresse IP
L’adresse IP de la matrice.

Port
Le numéro de port TCP configuré dans la matrice. Réglez-le sur 23.

ID du routeur
Le numéro d’ID/identifiant défini sur la matrice.
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Entrée de test
Cette entrée vous permet de spécifier une entrée de test.

Sortie de test
Cette entrée vous permet de spécifier une sortie de test.

Itinéraire de test
Une fois que vous avez sélectionné une entrée et une sortie de test, cliquez sur le bouton Itinéraire de test

pour vérifier si l’itinéraire fonctionne.
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Configuration de Riedel MediorNet

Vous pouvez contrôler les dispositifs Riedel MediorNet à partir de le logiciel disguise.

Cette rubrique suppose que vous avez déjà configuré la matrice via l'interface Web Riedel. Il est important

d'activer l'interface Ember+ 3rd Party et d'affecter des identifiants aux entrées et sorties, car ce seront les

indices utilisés dans le logiciel disguise. N’oubliez pas d’activer les deux Directions, Entrée et Sortie. Pour

obtenir plus d’informations, reportez-vous à la documentation de la matrice Riedel.

Il y a une limitation connue : il est uniquement possible de modifier les connexions des canaux vidéo.

Configuration d’un dispositif Riedel MediorNet

Dans le logiciel disguise, créez un dispositif de matrice MediorNet. Un dispositif MediorNet est créé de

la même manière que tout autre type de dispositif. Veuillez vous reporter au sous-chapitre précédent

Création de dispositifs pour connaître les instructions étape par étape sur la façon de créer un

dispositif et sélectionnez matrice MediorNet dans le menu des différents types de dispositifs. Cette

manipulation ouvrira l’éditeur du dispositif de matrice MediorNet.

Commande TCP-IP

1. Configurez la matrice MediorNet Matrix sur la même portée IP que le réseau réalisateur/acteur.

2. Configurez le dispositif à l'aide des propriétés contenues dans l'éditeur du dispositif de matrice

MediorNet.
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Propriétés du dispositif de matrice MediorNet

Éditeur du dispositif de matrice MediorNet

Adresse IP
L’adresse IP de la matrice.

Port
Le port UDP sur lequel envoyer les commandes.

Entrée de test
Le numéro d’entrée de test.

Sortie de test
Le numéro de sortie de test.
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Configuration de Blackmagic Smart Video Hub

Le Blackmagic Smart Video Hub est une matrice appropriée pour une utilisation avec le logiciel disguise.

Exemple

1. Créez un dispositif Telnet avec l'adresse IP et le port appropriés (par défaut 9990).

2. Créez un dispositif de matrice Telnet DVI, puis affectez-la au dispositif Telnet que vous venez de créer.

3. Dan le champ « itinéraire » du dispositif de matrice Telnet DVI, tapez la chaîne de caractères suivante :

VIDEO OUTPUT ROUTING:\n$2 $1\n\n

Il s'agit de la commande Telnet utilisée pour émettre un changement d’itinéraire à distance vers le

Videohub, avec « $2 » et « $1 » comme espaces réservés pour la sortie et l'entrée respectivement.
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Configuration de la matrice Lightware

Configuration d’une matrice Lightware

1. Configurez la matrice Lightware sur le même réseau IP que le réseau réalisateur/acteur.

2. Choisissez le port 10001 dans la configuration de la matrice.

3. Dans disguise, créez un dispositif de matrice Lightware. Un dispositif de matrice Lightware est créé

de la même manière que tout autre type de dispositif. Veuillez vous reporter au sous-chapitre

précédent Création de dispositifs pour connaître les instructions étape par étape sur la façon de créer

un dispositif et sélectionnez matrice Lightware dans le menu des différents types de dispositifs. Cette

manipulation ouvrira l’éditeur du dispositif de matrice Lightware.

4. Configurez le dispositif à l'aide des propriétés contenues dans l'éditeur du dispositif de matrice

Lightware (expliqué ci-dessous).

Veuillez noter : Actuellement, seul le protocole LW2 peut être utilisé pour configurer la

matrice Lightware et le logiciel disguise. Les dispositifs récemment commercialisés par

Lightware utilisent le protocole LW3. Par conséquent, LW2 doit être activé dans le logiciel

du dispositif Lightware pour être utilisé avec disguise.
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Propriétés du dispositif de matrice Lightware

Adresse IP
L’adresse IP de la matrice.

Port
Le numéro de port TCP configuré dans la matrice. Réglez-le sur 10001.

Préréglage de test
Le numéro de préréglage de test.

Test
Ce bouton réglera la matrice sur le préréglage défini dans la propriété du préréglage de test.
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Configuration de TelnetMatrix
Le dispositif TelnetMatrix peut contrôler n’importe quelle matrice qui prend Telnet en charge.

Configuration d’un dispositif TelnetMatrix

Dans disguise, créez un dispositif de TelnetMatrix. Un dispositif TelnetMatrix est créé de la même

manière que tout autre type de dispositif. Veuillez vous reporter au sous-chapitre précédent Création

de dispositifs pour connaître les instructions étape par étape sur la façon de créer un dispositif et

sélectionnez TelnetMatrix dans le menu des différents types de dispositifs. Cette manipulation ouvrira

l’éditeur du dispositif TelnetMatrix.

Propriétés du dispositif TelnetMatrix
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Éditeur du dispositif TelnetMatrix

Dispositif Telnet
Définit le dispositif Telnet auquel envoyer les commandes.

Commandes
Préréglage définit le numéro de préréglage à déclencher.

Fondu définit la période de fondu.

Itinéraire définit les informations d’itinéraire.

Test
Préréglage de test - saisissez le préréglage à tester et cliquez sur le bouton Préréglage de test pour

déclencher le test.

Entrée de test - saisissez l’entrée de matrice directe

Sortie de test - saisissez la sortie de matrice directe

Itinéraire de test - une fois l’entrée et la sortie définies, cliquez sur le bouton Itinéraire de test pour tester

l’itinéraire de la matrice.

Le dispositif TelnetMatrix utilise la même syntaxe pour les commandes de préréglage, itinéraire et fondu que

la couche de commande, aux exceptions suivantes :

Préréglage : $1 = préréglé en ASCII, %1 = préréglé en binaire

Itinéraire : $1 = entrée en ASCII, %1 = entrée en binaire, $2 = sortie en ASCII, %2 = sortie en binaire

Fondu : $1 = période de transition en ASCII, %1 = période de transition en binaire

Chaînes de caractères communes pour le dispositif
TelnetMatrix
Matrice Kramer DVI - #35PRST-RCL $1\n



1651

Matrice Extron DMS 3600 - $1.

Gefen 8x8 DVIKVM DL - #callpreset $1\n enverrait #callpreset 6\n si vous rappeliez le préréglage 6.

#doroute $1 $2\n enverrait #doroute 3 5\n" si si vous remplaciez l’entrée 3 par l’entrée 5.

Changement de matrice Extron - \27R$1PRST\13\10

Barco Encore2 (E2) - PRESET -a $1\r\n

ROUTE $1 $2

Où 1 correspond à l’entrée et 2 à la sortie.

Barco MatrixPro - RPRST $1\r

IDK Matrix - Preset - @RPM,$1\r\n

Route - @IOS,$1,$2\r\n

Veuillez noter : En règle générale, il est nécessaire d’utiliser \13\10 ou \r\n (retour de chariot) à la

fin d’une chaîne de caractères de commande. D’autres exemples de chaînes de caractères de

commandes ascii et hex sont disponibles ici
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Configuration de l’entrée vidéo
Cette rubrique vous explique comment configurer les entrées vidéo dans le logiciel disguise, y compris les

sources SDI et NDI.

Sources
disguise offre la possibilité de capturer des vidéos à partir d'un certain nombre de sources.

3G/HD/SD-SDI capture les sources sur le matériel informatique disguise. Consultez le manuel du

matériel informatique pour prendre connaissance de ses capacités.

Les dispositifs DirectShow (uniquement destinés aux tests, prise en charge limitée, à ne pas utiliser

sur les spectacles)

Les sources NDI, quand une source NDI est présente dans le réseau.

Veuillez noter : Depuis la version r17, l’entrée NDI est entièrement prise en charge et ne

nécessite pas de commutateur d'options. Si une entrée NDI échoue, le logiciel disguise

essaiera périodiquement de redémarrer le flux. La version NDI que le logiciel disguise

prend en charge peut être téléchargée à partir de notre page de ressources

Concepts
La capture vidéo est gérée par le gestionnaire de correctifs d'entrée vidéo, accessible via l'item de menu

Dispositifs.

https://download.disguise.one/#resources
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Les clips d'entrée vidéo sont essentiellement des « slots virtuels » dans lesquels vous pouvez appliquer un

correctif sur les entrées de capture physiques pour chaque machine de votre configuration d3. Vous pouvez

avoir autant de clips d'entrée vidéo que vous le souhaitez. Ils sont étiquetés videoin_1.mov, puis avec un

nombre ascendant par défaut.

Entrées locales : affiche uniquement les signaux entrants locaux sur la machine sélectionnée.

Tout prévisualiser : affiche tous les signaux entrants sur la machine sélectionnée.

Basculer en mode modification rapide : change le format de l'éditeur en un affichage sous forme de liste

pour permettre une édition rapide de groupe des propriétés.

Ajouter/Supprimer une vidéo dans les dispositifs : ouvre l'éditeur logicalVideoIn, vous permettant de créer

de nouvelles entrées et de dupliquer celles existantes.
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Chaque clip d'entrée vidéo peut être sélectionné en effectuant un clic gauche sur sa vignette dans l'éditeur et

les propriétés suivantes apparaissent sur le côté gauche de l'éditeur.

Image de remplacement : Si aucun dispositif de capture n'est mappé localement pour ce clip d'entrée vidéo,

l'image de remplacement sera affichée à la place. Cette fonctionnalité est utile pour le séquençage pré-site.

Entrée : L'entrée physique par laquelle la source arrive sur la machine.

Format : Le format souhaité que vous voulez capturer pour ce clip d'entrée vidéo. Si le format de capture

souhaité n'est pas pris en charge sur le dispositif de capture mappé, disguise tentera de trouver la

correspondance la plus proche.

Prévisualisation locale : Une prévisualisation de l'entrée sélectionnée sur la machine locale. Vous pouvez

démarrer et arrêter la prévisualisation à l'aide du bouton situé sous la vignette.

Démarrer/Arrêter la prévisualisation : ce bouton sous la vignette passera d’un affichage vide à l'affichage de

l'entrée actuelle. Quand vous sélectionnez arrêter la prévisualisation, la vignette redeviendra noire, mais

l'entrée vidéo est toujours en cours de réception.

Configuration - Étape par étape
Pour configurer un clip d'entrée vidéo, exécutez les étapes suivantes

1. Veillez à ce que votre source vidéo soit correctement connectée (via SDI, etc.)

2. Effectuez un clic droit sur dispositifs sur le tableau de bord.

3. Effectuez un clic gauche sur Correctif de l’entrée vidéo.

Par défaut, quatre clips d'entrée vidéo vous seront présentés. Ou si vous travaillez du matériel

informatique disguise, quel que soit le nombre d'entrées physiques du matériel, elles seront affichées.
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Dans la section Dispositifs, vous trouverez votre machine locale comme premier item. Sélectionnez

la connexion de la source d'entrée pour votre machine locale (par exemple Bluefish 1A ou Phoenix

1A).

4. Pour 4U v2.5 et les systèmes plus anciens, il faudra que vous sélectionnez le Format du signal

source. Sur les machines des gammes Pro et GX, le signal sera détecté automatiquement.

L'image en direct de cette source de capture s'affichera maintenant dans la section Prévisualisation

locale (seulement une fois que vous avez cliqué sur démarrer la prévisualisation).

Vous pouvez à présent utiliser le clip videoin_1.mov comme source en direct dans la couche de

contenu vidéo sur la timeline (voir ci-dessous).

Duplication des sources d'entrée vidéo
Parfois, il peut être nécessaire de dupliquer les sources d'entrée vidéo, pour obtenir des « slots » de capture

virtuels supplémentaires. Cela peut être utile pour configurer les caméras internes en mode looping ou pour

une utilisation avec NDI.

1. Ouvrez l'éditeur de clip vidéo en effectuant un clic droit sur un clip vidéo à partir du sélecteur de

média.

2. Sélectionnez dupliquer et attribuez un nom à la nouvelle entrée.

3. La nouvelle entrée vidéo sera désormais disponible dans l'éditeur de correctif d'entrée vidéo.
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Travail avec une vidéo en direct sur la timeline
La vidéo en direct est appliquée à l’éditeur d’images clés de la vidéo en utilisant les clips d'entrée vidéo

spéciaux : videoin_1 , videoin_2, videoin_3 et videoin_4 respectivement. Dès que les entrées vidéo sont

configurées, elles sont traitées comme des clips vidéo normaux.

Par exemple, déposez videoin1 sur l'éditeur d'images clés pour acheminer la vidéo du premier

échantillonneur dans le gestionnaire de dispositifs, et ainsi de suite.

Utilisez le type de mappage approprié pour mapper l'entrée de la caméra sur les écrans.

Effectuer un clic droit sur la vignette videoin vous permet de modifier la correction des couleurs et

d'autres propriétés du clip, tout comme pour les clips normaux.
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Capture 4k quad link
La version r14.3 a introduit une fonctionnalité de capture vidéo supplémentaire pour activer la capture 4K

Quad Link sur SDI.

Avertissement : La capture 4k Quad n’est prise en charge que sur les machines Pro et

Gx, à l’exception de gx 1.

Configuration de la capture Quad link 4k

Effectuez un clic droit sur les Dispositifs, puis cliquez sur éditeur de correctifs d’entrées vidéo…. Lors de

l'ouverture de l'éditeur, si vous effectuez un clic gauche sur l'entrée de l’une des vidéos dans les correctifs,

l'option Nouveau groupe de capture vous sera proposée dans le champ Entrée.

En la sélectionnant, vous obtiendrez un groupe de capture quad non mappé.

À partir de là, vous pouvez sélectionner et choisir l'entrée pour ce groupe de capture quad, c'est-à-dire

Bluefish 1A/1B/1C/1D.
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Veuillez noter : Vous ne pouvez pas choisir la webcam intégrée ou des cartes de capture

externes pour cette fonctionnalité.

Pour pouvoir créer un groupe de capture double, appuyez sur le symbole moins - au bas du groupe de

capture pour le rendre double plutôt que quadruple.

Il est fondamental de ne pas oublier de respecter la bande passante de la carte de capture. Pour obtenir plus

d’informations, contactez l’assistance de disguise.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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CITP
r14 introduced a CITP into le logiciel disguise. CITP is a protocol used by lighting desks for the transfer

of thumbnails and asset specfic nameing for previewing when programming.

Using CITP

GrandMA2 3.1.2.5 supported. Version after 3.2.2.3 should also work.

Hog personality is being worked on and is currently scheduled to be available as a part of Hog OS

3.5.0

CITP devices join with both multicast addresses, 224.0.0.180 and 239.224.0.180, and in that order.

In le logiciel disguise:

1. Right-click on Devices.

2. Create a new DMX Device.

3. Insert the desk's IP Address (this should ideally be set up on an isolated Art-Net switch).

4. Create a CITP Device and assign the DMX Device to it.

5. Add a Video Layer, assign a DMX patch to it.

6. Open the Bank Editor and populate the Video banks.
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In GrandMA2:

1. Go to Setup > CITP Network Configuration.

2. In the top-right corner of the windows that oepsn, ensure you set CITP to Enabled (the box should look

green once you click it).

3. Right-click on "New" under the MediaServers tab.

4. The disguise machine should appear in the list here. Click to select it.

5. Select a fixture layer (one with a Video layer fixture patched to it).

6. Select a Library SubAttribute (any sub-attribute seems to work as disguise doesn't use this.)

7. Select an Image SubAttribute (this needs to be set to Video Slot)

8. Click on Update Thumbnails

9. Select the Video layerFixture and navigate to the Video Slot attribute

10. Clicking on the attribute should now display clickable thumbnails and file names on the lighting desk

software

Veuillez noter : If the machine does not appear in the MediaServers list, double-check connection

settings (use the DMX Monitor to ensure DMX is being received) and ensure the CITP Device is in

the Device List.
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Enregistrement des dispositifs
La version r14 a introduit une nouvelle fonctionnalité connue sous le nom d'enregistrement des dispositifs.

Il s'agit d'un outil pour enregistrer les flux de données entrants de différents dispositifs (DMX,

automatisation et MIDI) pour une lecture ultérieure sans qu’il soit nécessaire que le dispositif soit connecté

ni même présent pour effectuer une lecture en direct.

Avertissement : Une fois qu’un enregistrement de dispositif a été supprimé, il ne peut

pas être récupéré. Ceci est dû au fait que le logiciel disguise traite les fichiers

d’enregistrement comme du contenu.

Cela peut être utile pour enregistrer des données de commande d'automatisation spécifiques et permettre au

programmeur de pouvoir lire ces données dans le système sans que l'opérateur soit présent.

Utilisation de l’enregistrement des dispositifs
Il existe trois modes pour l'enregistrement de dispositif : en direct, lecture et enregistrement.

En direct : seules les données « en direct » entrantes seront activement autorisées dans le logiciel disguise.

Lecture : Seules les données enregistrées seront lues activement dans le logiciel disguise.

Enregistrement : Ce dispositif est amorcé pour enregistrer les données entrantes dans le logiciel disguise.

Pour le configurer :

1. Ajoutez un dispositif MIDI, DMX ou Automation à votre liste de dispositifs et configurez-le de manière

appropriée.

2. Observez le changement dans la GUI :

Ces titres sont créés dans la barre d’état d3 pour montrer qu'il y a des dispositifs qui peuvent être

enregistrés. Il y a un petit symbole à côté de chacun indiquant le mode dans lequel le dispositif se

trouve actuellement. Comme le montre l'image ci-dessus, ceux-ci sont actuellement configurés en
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mode en direct et réagiront aux données entrantes. Un petit symbole « lecture » en forme de triangle

indique que le dispositif est configuré pour lire les enregistrements disponibles, et un petit cercle

indique qu'il est prêt pour l'enregistrement.

3. Si vous effectuez un clic droit sur le titre du dispositif que vous souhaitez configurer pour

l'enregistrement, une nouvelle fenêtre apparaît.

Vous voyez ici la liste des dispositifs MIDI prêts pour l'enregistrement. Les dispositifs sont répertoriés à

gauche et leur mode actuel est indiqué à droite.

4. Effectuer un clic droit sur le mode de chaque dispositif fera apparaître une autre fenêtre où vous

pourrez changer le mode du dispositif.

De leur côté, les boutons en bas de la fenêtre sont les commandes de mode globales pour le type de

dispositif (changent tous les modes pour l'enregistreur).

5. Prenons l’exemple du nanoKONTROL2, qui est actuellement configuré sur En direct et imaginons que

nous voulions enregistrer l'entrée de ce dispositif. Pour ce faire, effectuez un clic droit sur le mode du

dispositif et configurez-le sur enregistrer. Cela indiquera à d3 que nous voulons enregistrer l'entrée de

ce dispositif.

6. Si vous regardez les commandes de transport sur la timeline, vous remarquerez un ajout à l'IU. Un petit

cercle a été ajouté à côté des commandes de changement de piste, c'est le bouton d'enregistrement
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pour l'enregistrement de dispositif. Lorsque le dispositif est configuré comme ci-dessus, cette

fonctionnalité peut être sélectionnée pour amorcer complètement l'enregistrement. Si aucun dispositif

n'a été configuré pour enregistrer, une fenêtre contextuelle s'affichera pour vous avertir que cette

fonctionnalité ne peut pas être utilisée car aucun dispositif n'est prêt pour l'enregistrement. Lorsqu'il est

amorcé avec succès, il passera au rouge pour montrer le changement.

7. Maintenant que la piste est prête à enregistrer l'entrée, il suffit d'appuyer sur lecture pour démarrer

l'enregistrement et vous remarquerez qu'une nouvelle couche est créée au fur et à mesure de la

réception du flux d'entrée. Cette couche deviendra de plus en plus importante au fur et à mesure que

l'enregistrement. Lorsque vous avez capturé toutes les données que vous souhaitez enregistrer,

appuyez sur Arrêt pour arrêter l'enregistrement. Tous les enregistrements de dispositifs sont

enregistrés sous cet onglet et des onglets individuels sont créés pour chaque dispositif ayant effectué

un enregistrement.

Les enregistrements qui ont été effectués ne peuvent pas encore être sortis car ils doivent être

configurés sur « Lecture » dans le mode de l'enregistreur.

8. Chaque enregistrement effectué a 3 paramètres lorsque vous effectuez un clic droit : désactiver (arrêter

la sortie de l'enregistrement), réinitialiser (remettre l'enregistrement à son origine s'il a été déplacé ou

modifié) et supprimer (supprimer entièrement l'enregistrement - CECI NE PEUT PAS ÊTRE ANNULÉ)

Veuillez noter : Les enregistrements sont enregistrés en tant que fichiers .rec et sont stockés dans

le dossier d'objets sous fichiers d’enregistrement. Ceux-ci sont traités comme n'importe quel autre

actif, mais ils dépendent fortement des paramètres spécifiques au projet tels que les sections, les

repères, les notes, etc. Ils peuvent donc ne pas fonctionner dans d'autres projets. Comme n’importe

quel actif, ils devront être copiés sur d'autres machines dans le même environnement réseau (par

exemple un esclave) pour fonctionner correctement.
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Expressions

Expressions pour modèles digitaux
Les expressions vous offrent un contrôle plus puissant sur les propriétés des modèles. Elles peuvent être

utilisées en corrélation avec n'importe quelle propriété de modèle.

Avertissement : le logiciel disguise ne prend pas en charge les expressions qui utilisent des

noms de couche comportant des espaces entre les mots, par exemple « explosions vidéo ».

Dans ce cas, vous devez la renommer en « explosions_vidéo ». Les expressions ne

peuvent contenir que a-z A-Z 0-9 _

Configuration de Expressions
Pour configurer une expression, effectuez un clic droit sur la propriété que vous souhaitez contrôler. Cela

ouvrira le visualisateur min/max/étape, qui vous permet de modifier les valeurs limites de la propriété et

l’étape de valeur utilisé lors de la modélisation. Sous les propriétés min/max/étape se trouve un champ appelé

Expression, qui contient initialement un seul mot : auto. Il s’agit de l’expression.
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L’expression la plus facile est auto. Elle indique au système qu’il doit utiliser la valeur extraite de la séquence

d'images clés. Cependant, auto peut être intégré dans des (formules) Expressions mathématiques plus

complexes pour réaliser des opérations utiles, telles que :

auto * 2

255 * auto multiplie la valeur modélisée par 255.

Lorsque vous saisissez une expression, le champ de propriété devient vert lorsque l'expression a été

correctement comprise. En cas d’erreur, le champ de propriété devient rouge. Déplacer la souris sur le champ

de propriété ouvrira un message texte vous indiquant la nature de l’erreur.

Expressions peut faire référence à n'importe quelle propriété de n'importe quel autre objet dans le système.

Par exemple, si vous voulez lire la coordonnée x de la position d'un écran appelé monécran et la multiplier par

2. L’expression utilisée serait :

écran:monécran.pos.x * 2

En général, pour accéder à (propriété) d'un objet appelé (nom_de_l’objet) de type (type), on utilise :

type:Nom_de_l’objet.propriété

Fonctions mathématiques prises en charge
En plus de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division, les expressions prennent

également en charge un certain nombre de fonctions mathématiques standard. Il s’agit de :

sin(x) - Sinus de l'angle x, où x est mesuré en radians
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cos(x) - Cosinus de l'angle x, où x est mesuré en radians

tan(x) - Tangente de l'angle x, où x est mesuré en radians

asin(x) - Sinus inverse de l'angle x, où x est mesuré en radians

acos(x) - Cosinus inverse de l'angle x, où x est mesuré en radians

atan(x) - Tangente inverse de l'angle x, où x est mesuré en radians

atan2(y, x) - Angle en radians entre l'axe x positif et la coordonnée x/y fournie

exp(x) - Exposant de x

log(x) - Logarithme naturel de x

log10(x) - Logarithme de base 10 de x

sqrt(x) - Racine carrée de x

pow(x, y) - Élève x à la puissance y

abs(x) - Valeur absolue de x, c'est-à-dire : ignore le signe

floor(x) - Arrondit x au nombre entier inférieur le plus proche

ceil(x) - Arrondit x au nombre entier supérieur le plus proche

max(x, y) - Renvoie la valeur maximale de x et y

min(x, y) - Renvoie la valeur minimale de x et y

clamp(x, min, max) - Limite x dans la plage min à max

radians(x) - Convertit x de degrés en radians

degrees(x) - Convertit x de radians en degrés

Il existe également un certain nombre de constantes mathématiques définies. Ce sont des chaînes de

caractères lisibles par l'homme qui peuvent être utilisées pour remplacer les nombres qu'elles représentent. Il

s’agit de :

pi - La valeur de PI. Égale à 3,14159265

e - Le nombre d'Euler. Égal à 2,71828183
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Division modulaire

% - Opérateur pour obtenir le reste de deux nombres (E.G. 5 % 2 == 1)

idiv(x,y) - division entière (idiv(5,2) == 2)

Préfixes

limit:: - Limite le résultat à la plage min max du champ

échelle:: - Met à l'échelle les valeurs de 0 à 1 afin qu’elles se situent dans la plage min max.

Valeurs spéciales

auto - valeur d'image clé (expression par défaut).

auto.min - valeur minimale pour ce champ

auto.ma - valeur maximale pour ce champ

Temps - temps de piste en secondes

Temps_de_fonctionnement - temps depuis que disguise a démarré en secondes

Ou

« Ou » Expressions fonctionne sur une base LTP afin que vous puissiez transformer une valeur en image clé,

mais également en avoir un contrôle externe (auto_ou_dmx:1.1 par exemple).

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez interagir avec un effet Notch tout en gardant de la

flexibilité, afin que lorsque la timeline saute à un point de scène où elle est une image clé, celle-ci a la priorité

et la valeur dmx réagit en conséquence.
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step(y,x) résolution à (x >= y) ? 1 : 0

lerp(x,y,s) résolution à (x * (1.0 - s)) + (y * s) et une variable d'expression pour vérifier la validité

DMX (les données DMX ont été reçues dans un délai de 10 s) :

valid_dmx:<universe>.<channel> (Sur une base 1 comme l'ancien dmx:<univers>.<canal>)

Exemple : Définissez l'expression suivante sur la couleur X ou Y pour que DMX prenne le contrôle de

ce champ : « lerp(self, dmx:1.3/255, valid_dmx:1.3) »

Cela vous permet essentiellement d'obtenir une relation LTP avec le DMX entrant.

Pour HTP, utilisez cette expression max(self, dmx)

DMX
dmx:univers.canal = Lire la valeur dmx 8 bits (base d'adresse 1)

dmx16:univers.canal = Lire la valeur dmx 16 bits (base d'adresse 1)

DMX 8 bits
dmx:universe.channel

Par exemple :

dmx:1.28

Renvoie : 0..255

Ce paramètre est désormais contrôlé par l'univers 1, canal 28.

Vous pouvez à présent ajouter d'autres expressions à l'expression Art-Net, ce qui est important pour mettre la

valeur à l'échelle à une taille appropriée, par exemple :

dmx:1.28*0.5
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Pour activer les entrées Art-Net, assurez-vous d'abord de configurer l'entrée Art-Net dans disguise, comme

décrit dans le sous-chapitre intitulé Entrée/sortie DMX.

Pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de configurer le logiciel disguise pour contrôler la

timeline et les propriétés des couches à l'aide d'Art-Net, veuillez consulter les sous-chapitres intitulés Contrôle

de la timeline avec Artnet et Contrôle des propriétés des couches avec Artnet.

DMX 16 bits
Il existe également une version 16 bits, dmx16:universe.channel qui crée une valeur de 16 bits à partir

du canal et du canal+1 octets. Le premier octet correspond aux données de déroulement, le second convient.

La valeur résultante sera la plage de 0 à 65535.

Objets
Lors du traitement des noms d'objet disguise dans Expressions, les espaces et les tirets doivent être

remplacés par des traits de soulignement.

Par exemple - dispositif osc-1 serait dispositif_osc_1

OSC

Effectuez un clic droit sur un paramètre dans une couche et saisissez la syntaxe suivante :

osc:.d3.parameterName.*AValue

Par exemple, si vous souhaitez contrôler la luminosité d'un type de couche vidéo dans :

osc:.d3.brightness*255

Dans les chemins OSC, "/" est remplacé par "."

osc:.some.osc.value - Lit la valeur flottante du message osc entrant du premier dispositif osc. Ne prend en

charge que les messages avec un seul paramètre de type flottant. .some.osc.value se développe en

/some/osc/value
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dispositifosc1:.some.osc.value - Même chose que ci-dessus mais à partir d'un dispositifosc appelé

"dispositifosc1". Le nom du dispositif doit se terminer par osc pour être pris en charge.

Après la version 15, le logiciel disguise prend en charge plusieurs arguments OSC par message. Cela vous

permet d'utiliser des éléments tels que le pavé tactile XY pour contrôler les valeurs de couleur X et de couleur

Y.

Le format serait osc:d3.adresse[numéro de l’argument]

Exemple d’expressions :

Position x : osc:d3.pavé_numérique.xy[0]

Position y : osc:d3.pavé_numérique.xy[1]

En savoir plus sur la page Contrôle des propriétés des couches OSC.

Midi
dispositifmidi:nom.c[4] - Permet d’obtenir la valeur flottante du contrôle mididevice 4.

Par exemple, vous avez un dispositif MIDI appelé bcf2000, qui compte 32 commandes au total. Vous

souhaitez lire la première valeur de commande et la multiplier par la valeur animée provenant de la timeline.

L’expression correcte à utiliser serait :

self * mididevice:bcf2000.c[0]

En général, pour lire la commande (i) d’un dispositif midi (nom), vous utiliseriez :

mididevice:name.c[i]

Audio
ligneaudio:nom.c[plus_bas..plus-haut] - Permet d’obtenir la valeur maximale à partir d'une sélection de plages

de fréquences.

Des expressions peuvent être utilisées pour contrôler les propriétés des couches à l'aide du dispositif

analyseur audio. Pour obtenir plus d’informations, consultez la rubrique intitulée Analyseur audio.
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Comment lier une couche à une autre
Par exemple, accédez au champ de texte des expressions de n'importe quelle propriété digitale et saisissez :

module:NomDuModule.luminosité*0,5

Cette expression prendra la valeur de luminosité de l'autre couche appelée NomDuModule et la multipliera

par 0,5.

Veuillez noter : Vous ne pouvez pas avoir d'espaces dans le nom de la couche lorsque vous

l’utilisez dans l'expression. Cela générera une erreur de syntaxe marquée par un champ

d'expressions marron.

Vous pouvez créer automatiquement l'expression en faisant glisser une flèche d'un paramètre de couche à un

autre tout en maintenant la touche Alt enfoncée. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour ouvrir plusieurs

couches ou éditeurs d'images clés.

Opérateurs conditionnels dans les expressions
Lorsque vous travaillez avec des expressions, il est souvent souhaitable de pouvoir exécuter différentes

expressions en fonction de diverses conditions.

Par exemple : si(condition, <vrai>, <faux>)

Opérateurs pris en charge :

pas !

moins <

plus_grand >

pas_égal !=

moins_qu’égal <=

plus_grand_qu’égal >=

égal_égal ==
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Constantes prises en charge

"e"

"vrai"

"faux"

"si"

"et"

"ou"

Exemple : si(module:vidéo.luminosité >= 0,9, 1,0, 0,5)
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Aperçu des flux de sorties

Le niveau des flux de sortie contient Scènes de flux.

Une scène de flux contrôle la manière dont le contenu est copié et organisé depuis les écrans du niveau scène

vers les têtes de sortie physiques.

Diagramme conceptuel illustrant comment les scènes de flux du niveau flux sont utilisées pour copier du contenu organisé à partir des
écrans du niveau Scène

Chaque scène de flux contient une liste des rectangles de flux. Chaque rectangle de flux spécifie comment le

contenu est transféré à partir d'un écran et où sur les têtes de sortie ce contenu arrivera. Le contenu de l'écran

est copié depuis la scène et déplacé, rogné, mis à l'échelle et/ou pivoté jusqu'à sa position finale sur une tête de

sortie.

Chaque scène de flux peut contenir plusieurs rectangles de flux pour chaque écran, il est donc possible de

diviser le contenu en sections plus petites et de les réorganiser selon les besoins. Lisez les sections ci-dessous

pour obtenir plus d’informations.
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Rendu de films de flux
Le logiciel disguise peut être utilisé pour lire des médias à l'aide d'un serveur multimédia conventionnel en

convertissant les sorties en films de flux. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter la page du

chapitre Rendu de vidéo.
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Viewing the Feed level

To see what the current Feed scene looks like, left-click Feed in the dashboard. This swaps the Stage Visualiser

with the Feed Visualiser view.

The Feed level is split into two sections: Screen section and Feed scenes, separated by a white horizontal

line

The display is split into two sections, separated by a thick white horizontal line which separates the screen

rectangles in the current stage above the line from the physical outputs below the line.
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Screen section
Above the line, you see a simplified view of the Screens in the Stage. Each Screen is represented by a

rectangle containing its content. In the Screen section, the screen rectangle represents the area of the screen

the rectangle copies content from.

Feed scene
Below the white line, you see a virtual view of each of the output heads on your machine, or a virtual machine

if you are using Designer, for example. In this Feed scene below the line, the green rectangles represent the

area of the output display the content is to be copied to.

Each Feed rectangle is visible in both sections.

The Feed section is made up of a series of different displays.

GUI (Graphical User Interface)
The GUI always represents the first display in the Feed scene and is therefore visually represented as the

output display to the very left of the Feed scene. Note that the GUI can also be used as an output display if you

add one (or more) Feed rectangles to the GUI display.
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Displays / Virtual Displays
The Display always represents the second or more displays in the Feed scene and is therefore visually

represented as the output display to the very right of the Feed scene. The disguise software will automatically

detect the graphic capabilities of the machine it's connected to and create output heads based on that

information.
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Navigation dans le niveau du flux

Panoramique du point de vue

Maintenez la molette de défilement de la souris enfoncée et faites glisser.

Maintenez la touche de l’ onglet et déplacez la souris vers la gauche/la droite/le haut/le bas.

Veuillez noter : Ne maintenez aucun bouton de la souris enfoncé, car cela ne fonctionnera que

lorsque le niveau du flux a le focus.

Effectuer un zoom avant et arrière

Option 1

Faites défiler la molette de la souris vers le haut/bas pour effectuer un zoom avant/arrière.
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Option 2

Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé et faites glisser la souris vers le bas pour effectuer un

zoom avant.

Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé et faites glisser la souris vers le haut pour effectuer un

zoom arrière.

Options supplémentaires

Appuyez sur 1 pour passer au niveau de zoom 1:1 (où chaque pixel sur le moniteur est égal à un pixel

sur la tête de sortie réelle).

Appuyez sur F pour effectuer un focus sur les rectangles sélectionnés.

Appuyez sur A pour afficher tous les écrans et têtes de sortie.

Basculer entre les têtes d'affichage

1. Appuyez sur Alt-F pour afficher les rectangles de flux dans vos têtes d'affichage au pixel près.

2. Appuyez de nouveau sur Alt-F pour basculer chaque tête d'affichage en mode plein écran au pixel

près par ordre chronologique. Cette fonctionnalité est très utile lorsque vous souhaitez faire une

capture d'écran au pixel près de l'affichage de sortie. Pour ce faire, basculez d'abord vers l'affichage

de sortie et cliquez sur Alt-X . Vous pouvez également exporter les données de position et de

dimension en pixels sous forme de tableau (lisible dans Excel par exemple). Pour obtenir plus

d'informations, veuillez faire défiler jusqu'à la section Exporter sous forme de tableau dans le sous-

chapitre de l’ éditeur des rectangles de flux.

Veuillez noter : Ces rectangles ne fonctionneront que si le niveau de flux a le focus de la souris ;

c'est à dire que vous devriez avoir cliqué sur le fond avant que ceux-ci puissent fonctionner.
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Sélection de rectangles de flux

Sélectionnez un rectangle

Effectuez un clic gauche sur un rectangle pour le sélectionner. En continuant à cliquer, vous

découvrirez d'autres rectangles qui peuvent se superposer.

Sélection de plusieurs rectangles

Il est très courant de travailler avec plusieurs rectangles de flux à la fois. Sélectionnez plusieurs

rectangles en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser.

Basculer entre les rectangles

Appuyer sur Ctrl tout en cliquant sur les rectangles de flux bascule leur sélection, ce qui vous permet

d'étendre la sélection sur des zones qui ne sont pas côte à côte.



1681

Selecting Feed rectangles

There are three techniques for selecting rectangles:

Uncovering rectangles

Left click a rectangle to selects one rectangle. When you continue clicking, you uncover more

rectangles that share the same position but are hidden behind another rectangle.

Selecting multiple rectangles

Working with more than one Feed rectangle at a time is very common. Left clicking and dragging the

mouse will selects all rectangles which touch the area dragged over by the mouse.

Toggling through rectangles

Ctrl -clicking Feed rectangles toggles their selection, allowing you to extend the selection across areas

which are not next to one another.
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Ajout de rectangles de flux pour les

écrans

Avertissement : Les rectangles de flux clignotent en bleu, toutes les 5 minutes dans la

GUI. Ceci vise à éviter que la tête GUI soit utilisée comme une sortie non autorisée. Le

clignotement bleu n'est pas visible sur les sorties.

L'image ici montre un écran dans le visualisateur de niveau :
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1. Effectuez un clic gauche sur flux dans l’éditeur d’état (barre en haut de l'écran). Cela intervertira le

niveau de scène et le niveau de flux. La section Écran (moitié supérieure du niveau de flux) affiche

désormais une vue simplifiée de l'écran ou de la sortie du projecteur virtuel, selon le type.

Les écrans du niveau sont affichés dans la section Écran (moitié supérieure du niveau Flux)

2. Effectuez un clic droit sur l'écran pour lequel vous souhaitez créer un rectangle de flux. Cela ouvrira le

menu Rectangle de flux.

3. Effectuez un clic gauche sur ajouter un rectangle de flux. Cela créera le rectangle de flux.
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Le rectangle de flux échantillonne le contenu de l'écran sur lequel vous avez effectué un clic droit

vers la tête de sortie, dans cet exemple, la sortie 2.

Le rectangle de flux échantillonne la totalité de l'écran sur lequel vous avez effectué un clic droit. La tête

de sortie du rectangle de flux, dans cet exemple la sortie 2, représente la zone de l'affichage de sortie

dans laquelle le contenu est copié.

Veuillez noter : Les rectangles de flux peuvent également être créés facilement et rapidement à

l'aide du raccourci Alt+clic gauche pour faire glisser une flèche d'un écran vers une sortie. Pour ce

faire, maintenez simplement la touche Alt enfoncée pendant que vous effectuez un clic gauche,

maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser celle-ci d'un écran de niveau au-dessus de

la ligne vers la sortie souhaitée en dessous.



1685

Editing a Feed Rectangle

Editing a feed rectangle

Left-click the Feed rectangle. This will select the Feed rectangle and show a series of controls.
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Quick editing controls for a Feed/sample rectangle, opened by left-clicking a Feed/sample

rectangle

Resize
The square shaped controls enable you to resize a Feed rectangle.

Square shaped controls are used to resize a Feed/sample rectangle

Veuillez noter : hold Shift whilst resizing to maintain the rectangles aspect ratio.

Lock
The Lock control locks the current scale factor between the source and destination rectangles.
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Lock control is used to lock the current scale factor between a sample rectangle and a Feed rectangle

Resize while locked
When the Feed rectangle is locked, resizing the Feed rectangle resizes the Sample rectangle and vice versa.

Left-click and drag a square shaped control to resize the Feed rectangle. In this example, we have

used the right middle control to reduce the size of the Feed rectangle.
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Lock control is locked causing the sample rectangle to resize when the Feed rectangle is resized,

and vice versa
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Resize while unlocked
When the Feed rectangle is unlocked, resizing the Feed rectangle does not resize the Sample rectangle and

vice versa.
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Lock control is unlocked causing the sample rectangle to retain its size when the Feed rectangle is

resized, and vice versa

Split
The Scissor control enables you to split a Feed rectangle into smaller Feed rectangles.

Scissor controls are used to split a Feed/sample rectangle into smaller Feed/sample rectangles

1. Left-click and drag the scissor. You will see a dashed white line that represents the line where the

Feed rectangle will be split.
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Splitting a Feed rectangle by click-dragging a Scissor control, the white dashed line represents

where the Feed rectangle will be split

2. Release the left mouse button when you are happy with the position of the splitting line. The Feed

rectangle will now be split into two rectangles.

Mirror
The Mirror control enables you to flip the Sample rectangle or Feed rectangle horizontally or vertically.
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Mirror controls are used to flip a Feed/sample rectangle horizontally or vertically

Left-click a Mirror control to mirror the Sample rectangle or Feed rectangle. In this example, we have

used the top Mirror control to mirror the Feed rectangle horizontally. The left Mirror control will mirror

the Sample rectangle or Feed rectangle vertically.
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Mirroring a selected Feed rectangle, in this example horizontally, by left-clicking the top Mirror

control

Trash can
The Trash can control allows you to delete Sample rectangles or Feed rectangles.
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Trash can control is used to delete Feed/sample rectangles

1. Left-click the Feed rectangle or Sample rectangle you want to delete to open the rectangles controls.

2. Left-click the Trash can icon or hit delete.

Rotate
The Rotate controls enable you to rotate the selected Sample or Feed rectangle(s) by 90 degrees clockwise or

anti-clockwise.
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Rotate controls are used to rotate a Feed/sample rectangle 90 degrees clockwise or anti-clockwise

1. Left-click a Rotate control to rotate the Sample rectangle or Feed rectangle.

Positioning - click and drag

1. Left-click the Feed rectangle to select it.

2. Position your mouse cursor over the middle of the Feed rectangle; arrow heads will appear on the

edges of the cross shaped cursor.
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3. Left-click and drag the Feed rectangle to the desired position. Note how disguise displays the distance

of the Feed rectangle from the top, left and bottom edges of the Display head in 3 separate boxes.

These boxes measure the distance in pixels between the top, left and bottom edges of the Display

head and Feed rectangle. The top left of the Display head starts at 0, 0.
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Veuillez noter : zoom in for a finer control over moving the Feed rectangle by clicking and

dragging. Alternatively, read the two other options below.

Positioning - insert coordinates
The top left of the Feed rectangle displays the x and y coordinates of the top left corner of the Feed rectangle.

These coordinates are measured in pixels.
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Inserting x,y coordinates, measured from the top left of the display head, is another method for

repositioning a selected Feed/sample rectangle

Veuillez noter : you can also edit the resolution of your Feed rectangle, displayed in the bottom

right hand corner, in exactly the same way as how you edited the Feed rectangles x and y

coordinates.

To insert co-ordinates:
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1. Left-click the x and y coordinates to highlight their text fields.

2. Type the new coordinates. The Feed rectangle will now move to the new coordinates specified.

Positioning - nudge

1. Left-click the Feed rectangle to select it.

2. Use the keyboard arrow keys. Each press of the arrow key will nudge the Feed rectangle by 1 pixel.

Background colour

1. Right click the head

2. Select a background colour using the colour picker accessed through the Background Colour

property

3. Feed level options window being used to open the Feed editor, opened by right-clicking the

background of the Feed level

This will open the Feed editor. The Feed editor is explained in the sub-chapter Configuring Feed

scenes.
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Using duplicate multiple
Using duplicate multiple is an effective way of creating lots of Feed rectangles that follow a pattern.

Using duplicate multiple

1. Add a Feed rectangle with a size of 256x192 at the position 0,0 on both the source and the output.

2. Right-click the Feed rectangle. This will open up the Feed rectangle editor .

3. Left-click duplicate multiple in the Feed rectangle editor.
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Duplicate Multiple option is used as a quick method of creating lots of Feed rectangles that follow

a pattern

This will open up a window with the following options:
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Number of duplicates
This is the number of times you want to duplicate the Feed rectangle.

Source offset
This is the offset from the original Feed rectangle in the source that you want to increment. The input is x, y.

Destination offset
This is the offset from the original Feed rectangle in the feed output that you want to increment. The input is x,

y.

1. Set the number of duplicates to 3 to duplicate it 3 times.

2. Set the x coordinate of the source offset and output offset to 256 and the y coordinate to 0.

3. Left-click ok. This will create 3 Feed rectangles at x + 256 (with x being the x coordinate of the

previous Feed rectangle) and at y + 0, placing them directly next to each other. This will create your

first row.

4. Select all the feed rectangles in the first row.

5. Set the number of duplicates to 3 to duplicate it 3 times.

6. Set the x coordinate of the source offset and output offset to 0 and the y coordinate to 192.
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7. Left-click ok . This will duplicate each row below the previous row, completing the grid of Feed

rectangles. As you can see, le logiciel disguise will name the feed rectangles sequentially in the order

they are created.
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Configuration de d3Net et des

paramètres de flux

L’affichage du flux associe étroitement les paramètres d3Net à la scène de flux, ce qui permet aux utilisateurs

d'accéder rapidement aux paramètres d3Net et d'affecter des flux en effectuant simplement un clic droit sur le

nom d'une machine.

À partir de ces paramètres, vous pouvez affecter et créer de nouveaux flux pour chaque machine connectée au

réseau.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de d3Net, veuillez vous reporter à nos sections et sous-

sections intitulées aperçu de d3Net.
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Configuration des paramètres de sortie

Avertissement : L'application des paramètres de flux entraîne l'actualisation de la GUI et

des sorties plusieurs fois en tant que paramètres, ce qui peut prendre plus de 10

secondes. Veuillez vous montrer patient jusqu’à ce que le processus se termine !

Couleur de la tête de sortie
La nouvelle interface utilisateur de flux introduite dans la version r14.3 permet aux utilisateurs de conserver

une référence visuelle de l'état de chaque tête grâce à un simple système de code couleur. Cela signifie que

les utilisateurs sont désormais en mesure d'identifier rapidement et facilement quel écran nécessite une

attention particulière, ainsi que la gravité de tout problème rencontré, simplement en regardant la couleur de

la tête.

Verte- Tête configurée

Rouge - Le taux de rafraîchissement est différent

Orange - Les paramètres de tête ont changé, appliquez les paramètres de flux

Bleue - Machine de concepteur

Grise - sortie non connectée ou pas de machine présente
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Appliquer les paramètres de flux
Il existe des paramètres de flux spécifiques liés à la résolution ou aux modes de chronométrage qui obligent

les utilisateurs à appliquer manuellement les paramètres de flux aux sorties physiques. Ceci peut être réalisé

en effectuant simplement un clic gauche sur le bouton Appliquer les paramètres de flux à l'extrême gauche

de chaque flux.
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Paramètres de la tête de sortie
Chaque tête de sortie individuelle peut être configurée à l'aide de son menu de paramètres, qui permet aux

utilisateurs de surveiller et de modifier les paramètres de la tête. Pour accéder au menu des paramètres d'une

tête, effectuez simplement un clic droit sur le nom de la tête ou n'importe où dans la case colorée de la tête.



1709

Veuillez noter : For optimal performance, all outputs should be configured with identical refresh

rate and resolution on all output heads with all heads "genlocked" if a sync signal is present, or set

to "none/internal " if no sync signal is present.
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Propriétés de la tête de sortie

Nom de la tête

Permet aux utilisateurs de saisir des noms spécifiques pour chaque tête de sortie. Ces noms sont définis

comme Sortie 1, 2, etc. par défaut sur les machines non VFC, et comme A, B, C et D pour chaque tête Quad

VFC individuelle.

Statut du port

Permet aux utilisateurs de surveiller l'état actuel de chaque tête. Tous les problèmes rencontrés seront

répertoriés ici (voir la section ci-dessus consacrée à la couleur de la tête de sortie). Si aucun problème n'est

décelé, il indiquera « Normal » et la couleur de la tête sera verte.

Résolution personnalisée

Ce champ est utilisé pour configurer une résolution personnalisée pour les ports qui la prennent en charge.

Veuillez noter : Tout changement de résolution doit être appliqué à l'aide du bouton « Appliquer

les paramètres de flux » situé à gauche de la scène de flux.

Mode de chronométrage

Permet aux utilisateurs de choisir entre les modes de chronométrage Auto et SMPTE.
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Entrées de la matrice

Permet aux utilisateurs d'acheminer directement les entrées lorsqu'elles sont connectées à une matrice. Pour

obtenir plus d’informations, veuillez vous reporter à la page intitulée Routage direct de la matrice.

Propriétés de la sortie
Le menu déroulant Propriétés de la sortie contient les propriétés associées à la sortie VFC :
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État

Indique l'état de la configuration de la sortie et signale tout problème détecté
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Température

Affiche la température de fonctionnement actuelle pour la sortie

House Sync

Indique si la sortie détecte Genlock

Sortie actuelle

La résolution et le taux de rafraîchissement actuels pour cette sortie.

Émulation EDID

Désactive la fonctionnalité d'émulation EDID pour cette sortie.

Propriétés de flux
Le menu déroulant Propriétés du flux contient des modifications qui sont principalement associées à la façon

dont une tête apparaît dans la scène de flux:
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Couleur de fond

Cette option permet aux utilisateurs de changer la couleur de fond de chaque tête, en utilisant une couleur du

sélecteur de couleurs. Ce paramètre est sorti sur l'affichage connecté.
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Fond de la gamme

Permet à l'utilisateur d’ajouter une image de fond à la sortie pour aligner les rectangles de flux. Ce paramètre

n’est PAS sorti sur l'affichage connecté.

Sorties de la matrice

Permet aux utilisateurs d'acheminer directement les sorties lorsqu'elles sont connectées à une matrice. Pour

obtenir plus d’informations, veuillez vous reporter à la page intitulée Routage direct de la matrice.

Live Dot

Permet aux utilisateurs d'ajouter un seul pixel clignotant pour s’assurer visuellement que la sortie est en bon

état de fonctionnement. Utile lors de la sortie de contenu noir ou fixe.

Latence

Permet à l'utilisateur d'ajouter des images de latence pour chaque tête. Une valeur négative ajoute le délai

d’images à toutes les autres têtes.
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Configuration des slots de carte VFC
Grâce à la nouvelle interface utilisateur de flux, les utilisateurs de cartes VFC peuvent désormais

configurer et surveiller chaque slot de carte individuel via le menu de configuration des slots VFC.

Pour accéder à ce menu pour n'importe quel slot VFC, il vous suffit d’effectuer un clic droit sur le nom affiché de

la carte VFC ou sur la boîte extérieure contenant les têtes de sortie (qui représentent le slot VFC) :
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Type de VFC :

Permet à l'utilisateur de sélectionner le type de carte VFC qu'une machine virtuelle utilise avant la connexion de

la machine. Utile lorsque vous travaillez sur un spectacle hors site à partir d'une machine de concepteur. Ces

paramètres sont détectés automatiquement et n'ont pas besoin d'être sélectionnés lorsqu'une machine est

connectée.

État :

Permet à l'utilisateur de surveiller l'état actuel de la carte. Les problèmes tels que les différences de mode

d'affichage et les problèmes de connexion sont affichés ici. Si aucun problème n'a été décelé, l'état indiqué

sera : Normal.

Résolution :

Affiche la résolution globale du slot VFC. Ce paramètre ne peut être modifié que manuellement sur les cartes

DP Passthrough.

Mode de fractionnement :

Permet à l'utilisateur de fractionner la sortie de la carte VFC de trois manières différentes :

Miroir : Une sortie HD identique répétée sur tous les écrans connectés au slot. Un seul écran est affiché dans le

flux en mode miroir.

Quad : Quatre écrans HD différents, chacun avec son propre contenu

Quad 4k : Quatre « panneaux » HD disposés en une seule sortie 4k.

Veuillez noter : Les options de fractionnement ne sont disponibles qu'avec les cartes Quad DVI ou

SDI.
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Configuration du taux de

rafraîchissement du projet

Le taux de rafraîchissement auquel un projet est configuré est intrinsèquement important pour maintenir des

performances d3 optimales. L'image montre la relation entre le taux de rafraîchissement du projet, le contenu,

la timeline et la mémoire tampon d'images de disguise.
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Configuration du taux de rafraîchissement du projet

1. Ouvrez l'éditeur d'état en effectuant un clic droit sur l'icône d3 à gauche du tableau de bord.

2. Ouvrez le menu Paramètres du projet en effectuant un clic gauche sur l’option dans le menu d’état.

3. Configurez le taux de rafraîchissement du projet sur le paramètre souhaité.

4. Dans l’affichage de flux, cliquez sur Appliquer les paramètres de flux pour appliquer le nouveau taux

d'actualisation du projet.

Configuration d’un taux de rafraîchissement de projet
personnalisé

1. Ouvrez l'éditeur d'état en effectuant un clic droit sur l'icône d3 à gauche du tableau de bord.

2. Ouvrez le menu Paramètres du projet en effectuant un clic gauche sur l’option dans le menu d’état.
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3. Configurez le taux de rafraîchissement du projet personnalisé sur le paramètre souhaité et cliquez sur

OK.

4. Dans l’affichage de flux, cliquez sur Appliquer les paramètres de flux pour appliquer le nouveau taux

d'actualisation du projet.
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Affichages 10bit
Le logiciel disguise prend en charge la lecture du contenu 10bit sur les affichages 10bit. Cette rubrique

fournit des informations importantes sur la configuration de le logiciel disguise pour la sortie 10bit.

Exigences

1. Vous devez disposer d'un affichage capable de sortir 10bit.

2. Il faut que le active le commutateur d’option de 10bit sortie. Consultez Paramètres avancés de la

machine pour obtenir plus d’informations.

Flux de travail - gx 2c

1. Vous devez avoir activé le commutateur d'option activer la sortie 10 bits. Consultez Paramètres

avancés de la machine pour obtenir plus d’informations.

2. Dans le logiciel disguise, changez la profondeur de bits de 8 bits à 10bit dans les paramètres de flux. Il

s’agit d’un paramètre global. Le paramètre permet au rendu de fonctionner dans 10bit. Les écrans 8

bits fonctionneront normalement.

3. Quittez le logiciel disguise.

4. Sur un gx 2c, accédez aux paramètres Nvidia, paramètres de résolution, assurez-vous que les

affichages appréciés sont définis sur le mode 10bit dans le paramètre de profondeur de bits. Si vous

utilisez des cartes DP, vous pourrez faire du RVB 4:4:4 10bit.

Les cartes SDI VFC seront toujours sous-échantillonnées en 4:2:2.

Advanced-machine-settings.htm
Advanced-machine-settings.htm
Advanced-machine-settings.htm
Advanced-machine-settings.htm
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Si vous utilisez des cartes HDMI à 4K, il est recommandé de calculer la bande passante nécessaire à

l'aide d'un calculateur de bande passante comme ce calculateur de chronologie vidéo.

https://tomverbeure.github.io/video_timings_calculator
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5. Démarrez le logiciel disguise et vous exécutez à présent le système en mode 10bit.

Veuillez noter : N'appuyez pas sur « Appliquer les paramètres du flux » dans la fenêtre de sortie

du flux dans le logiciel disguise, car cela interromprait la configuration définie dans les paramètres

d'affichage du GPU.

Genlock peut être utilisé. Pour obtenir plus d’informations sur genlock, consultez ce lien

Flux de travail - gamme vx

1. Vous devez avoir activé le commutateur d'option activer la sortie 10 bits. Consultez Paramètres

avancés de la machine pour obtenir plus d’informations.

2. Dans le logiciel disguise, changez la profondeur de bits de 8 bits à 10bit dans les paramètres de flux. Il

s’agit d’un paramètre global. Le paramètre permet au rendu de fonctionner dans 10bit. Les écrans 8

bits fonctionneront normalement.

3. Quittez le logiciel disguise.

4. Sur vx 4,vx 2 ou vx 1 accédez aux paramètres avancés d'AMD, aux affichages et assurez-vous que

les affichages appropriés sont définis sur le mode 10bitdans le paramètre de profondeur de bits. Si

vous utilisez des cartes DP, vous pourrez faire du RVB 4:4:4 10bit.

Les cartes SDI VFC seront toujours sous-échantillonnées en 4:2:2.

Si vous utilisez des cartes HDMI à 4K, il est recommandé de calculer la bande passante nécessaire à

l'aide d'un calculateur de bande passante comme ce calculateur de chronologie vidéo.

Advanced-machine-settings.htm
Advanced-machine-settings.htm
https://tomverbeure.github.io/video_timings_calculator
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5. Démarrez le logiciel disguise et vous exécutez à présent le système en mode 10bit.

Veuillez noter : N'appuyez pas sur « Appliquer les paramètres du flux » dans la fenêtre de sortie

du flux dans le logiciel disguise, car cela interromprait la configuration définie dans les paramètres



1726

d'affichage du GPU.

Genlock peut être utilisé. Pour obtenir plus d’informations sur genlock, consultez ce lien

HDR
Pour activer HDR dans disguise, suivez les étapes suivantes :

10bitdans Windows - ne configurez PAS HDR dans Windows ou pour la carte graphique, car ce n’est

pas nécessaire

Configurez activer sortie 10 bits dans les paramètres avancés de la machine

Appliquez 10bit les paramètres de flux dans le logiciel disguise

Redémarrer

Appliquez la transformation de la sortie (ACESgestion des couleurs) ou le profil de couleur (gestion

des couleurs gamma)

Veuillez noter : disguise pas de métadonnées - veillez à que le dispositif de sortie soit

configuré pour correspondre au profil HDR.

Les affichages HDR doivent être configurés pour forcer leur profil HDR car le cadre

d'informations n'est pas défini par le logiciel disguise et ne peut donc pas être détecté par

l'écran.

Problèmes connus

La sortie 10bit est actuellement globalement activée ou désactivée, il n'est pas possible d'exécuter un

mélange de 8 bits et de machines 10bit en une seule session.



1727

Les cartes DVI VFC ne peuvent pas exécuter de contenu ou d'entrée 10bit et ne fonctionneront donc

pas lorsque le mode 10bit est activé.

Lorsque vous utilisez 4K 50 hz/60 hz avec HDMI 2.0, la bande passante disponible HDMI signifie que

vous devez utiliser le sous-échantillonnage de chrominance 4:2:2. À l’heure actuelle, le logiciel

disguise ne crée que des EDID 4:4:4 lors de l'application des paramètres de flux, ce paramètre devra

donc être défini dans le panneau de configuration du GPU.

En fonction du dispositif d'affichage utilisé, il peut être nécessaire de le configurer sur un mode

spécifique pour activer 10bit. Celui-ci pourrait être appelé mode haute performance, couleur élevée ou

mode couleur fidèle. Reportez-vous aux spécifications du fabricant pour savoir comment activer le

mode 10bitpour l’affichage de votre choix.

Pour obtenir plus d’informations sur les flux de travail 10bit, veuillez contacter l’assistance.

mailto:support@disguise.one
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Genlock
Le verrouillage de House Sync peut être appliqué via le connecteur BNC Genlock au-dessus du port GUI à

l'arrière de toutes les machines de la gamme pro et gx.

Avertissement : le logiciel disguise ne prend pas en charge le mode Genlock lorsque les

résolutions des slots VFC sont différentes. Tous les slots VFC doivent avoir la même

résolution pour pouvoir se connecter à Genlock.

Le logiciel disguise prend en charge les signaux BlackBurst et Tri-Level Genlock.

Il existe deux manières d'appliquer Genlock : l'une dans le logiciel et l'autre via le pilote de la carte graphique

lui-même.

Veuillez noter : Les cartes VFC ajoutent généralement quelques lignes de latence à la sortie, ce qui

doit être pris en compte lors de la configuration de Genlock. Il s'agit généralement d'environ 4 à 8

lignes, mais le nombre peut aller jusqu'à 50 pour les signaux SDI. Genlock est exécuté au niveau du

GPU. Par conséquent, les sorties peuvent être légèrement en dehors de Genlock et vous devrez

peut-être utiliser un resynchroniseur externe pour les remettre dans Genlock.

Veuillez noter : Nous ne pouvons pas déterminer le champ entrelacé à partir du signal Genlock. Par

conséquent, les sorties entrelacées peuvent être un champ complet désynchronisé.

Avertissement : Lors de l'utilisation des cartes SDI VFC avec un signal vidéo entrelacé, il

est possible que le signal de sortie de la carte VFC ne corresponde pas au champ du signal

Genlock entrant. Pour corriger cet état, il est nécessaire de répéter le processus Appliquer

les paramètres de flux, ce qui resynchronisera la carte VFC et réinitialisera le champ en

cours de sortie. En raison des limitations du Genlock du GPU, ce processus peut devoir être

répété jusqu'à ce que la synchronisation du champ de la carte VFC corresponde à celle du

signal de Genlock entrant. Dans une session multi-machines, ce processus doit être répété

sur toutes les machines en même temps pour s'assurer qu'elles sont verrouillées ensemble
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sur le même champ.

Verrouillage sur House Sync dans disguise

Effectuez un clic gauche sur Flux dans le tableau de bord pour accéder à l’affichage de flux.

Vous remarquerez que sous Appliquer les paramètres de flux, il y a aussi Verrouiller sur House

Sync.

Lorsque vous appuyez sur cette option, la machine exécute le processus pour ensuite verrouiller sur

House Sync.

Une fois le verrouillage effectué, vous verrez une icône colorée dans chaque en-tête de carte VFC, indiquant

si cette carte VFC est en mode Genlock. Si le voyant est vert, cela signifie que la machine a bien été

verrouillée.

Veuillez noter : En cas de verrouillage interne, l’indicateur sera bleu.
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Sur les configurations multi-serveurs, vous pouvez appliquer le verrouillage sur House Sync à partir du

Réalisateur à toutes les autres machines.

Configuration de Genlock en externe au logiciel (4x4,
4x2)

Pour obtenir une aide détaillée sur la carte Genlock, veuillez consulter le centre d'aide intégré dans le centre

de commande des catalyseurs.

Pour accéder au centre de commande des catalyseurs afin de commencer la synchronisation à partir d'une

source domestique externe, veuillez suivre ces étapes :



1731

1. Effectuez un clic droit sur le bureau et sélectionnez Centre de commande Fire Pro AMD

2. Ouvrez l'onglet AMD Fire Pro et cliquez sur Synchronisation

3. Cliquez sur actualiser sous House Sync

4. Une fois que l'indicateur House Sync passe au vert et affiche le signal Genlock correct que vous

utilisez, cliquez sur les affichages (sous les clients de la chronologie) que vous souhaitez verrouiller

sur la source Genlock et appuyez sur Appliquer

Vos affichages sélectionnés sont à présent en mode Genlock
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5. Effectuez un clic droit sur sélection (en haut) et sur l’interface du centre de commande FirePro AMD

(en bas)
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Configuration de Genlock en externe (2x4pro,
machines gx)

Suivez le guide ci-dessous avec les images allouées pour terminer le processus Genlock avec NVIDIA.

1. Effectuez un clic droit sur le bureau et sélectionnez le centre de commande NVIDIA.

2. L’onglet Synchroniser les affichages devrait s’ouvrir automatiquement. Une fois sur cette fenêtre,

cliquez sur tous les affichages que vous souhaitez mettre en mode Genlock et assurez-vous que les

cases ci-dessous sont cochées. Une fois tous les affichages sélectionnés, revenez à la mise en

surbrillance de votre affichage principal et sélectionnez le bouton Paramètres du serveur.
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3. La fenêtre contextuelle Paramètres du serveur affichera la synchronisation actuelle. Modifiez la

sélection de Chronologie interne à house sync externe' et appliquez les modifications avant

d'appuyer sur Ok.
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Veuillez noter : Les machines Nvidia doivent utiliser le bouton « Actualiser » pour voir

l'état correct.
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4. Lorsque vous quittez les Paramètres du serveur, cliquez sur l’onglet Afficher la topologie du

système. Sélectionnez Oui dans la fenêtre contextuelle pour appliquer les modifications

précédemment apportées. Une fois dans la fenêtre Afficher la topologie du système, vous verrez

maintenant si le processus Genlock a été terminé si une coche verte apparaît à côté de Signal de

synchronisation externe et indique Présent (en cours d’utilisation).
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Synchronisation de la chronologie interne

Pour accéder au centre de commande des catalyseurs pour démarre la synchronisation de la chronologie

interne :

1. Effectuez un clic droit sur le bureau et sélectionnez Centre de commande Fire Pro AMD.

2. Ouvrez l'onglet AMD Fire Pro et cliquez sur Synchronisation.

3. Sous l’onglet Serveur de la chronologie, sélectionnez le dernier affichage répertorié. (Par exemple,

dans l'image montrée, c'était le numéro 5)
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4. Cochez tous les écrans que vous souhaitez synchroniser dans la liste ci-dessous.

5. Vos affichages sélectionnés sont à présent en mode Genlock interne.

Utilisez l'image ci-dessous pour voir à quoi ressemblera la configuration correcte.

DMX Transports Overview
DMX Transports allow d3's transport controls to be controlled by external DMX sources, mainly lighting desks.
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Configurer les transports DMX
Ce sous chapitre explique comment configurer le logiciel disguise pour contrôler la Timeline avec Art-Net.

Veuillez noter : Utilisateurs GrandMA2 peuvent trouver une Timeline pré-conçue sur notre page

de téléchargements.

Créer un objet EventTransportDmx

1. Effectuez un clic droit sur le menu Transports dans la barre de menu Etat d3.

2. Sous l’onglet Transports d’événement, cliquez sur l’icône + et créez un nouvel objet

EventTransportDmx . Cela ouvrira l’éditeur EventTransportDmx.

https://download.disguise.one/#resources
https://download.disguise.one/#resources
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Modes de fonctionnement State Listen/Commande
Avant de créer un objet EventTransportDmx, il est important de comprendre la différence entre les modes

d’opération state listen et commande.

Le logiciel disguise offre deux modes de fonctionnement pour utiliser DMX comme protocole de contrôle de

show :

Mode State Listen

Mode Commande
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Univers (1-base)
Il s’agit de l’univers le logiciel disguise qui écoutera les commandes Art-Net.

Canal (1-base)
Il s’agit du canal le logiciel disguise qui écoutera les commandes Art-Net.

Section Personnalité

Canal de commande (1-base)
Mode de fonctionnement Commande uniquement.

Il s’agit du canal le logiciel disguise qui écoutera les commandes. Lorsque la valeur envoyée à ce canal se

trouve à l’intérieur d’une échelle définie dans la section échelles de commande et le canal trigger est réglé sur

255, disguise appliquera cette commande. Par exemple, pour lancer une commande pour la prochaine

section avec les paramètres par défaut, envoyez une valeur dans l’échelle définie dans le prochain champ de

section et envoyez la valeur 255 dans le canal trigger.

Canal de paramétrage (1-base)
Mode de fonctionnement Commande uniquement.

Le paramètre est utilisé lorsque la commande sélection de piste apparaît. Il détermine la piste à sélectionner.

Canal trigger (1-base)
Mode de fonctionnement Commande uniquement.

Il s’agit du canal disguise qui écoutera les Déclencheur. Un déclencheur déclenche la commande le canal de

commande est réglé pour se déclencher lorsque la valeur est de 255

Mode de lecture
Il s’agit du mode de lecture sur lequel il faut être pour se rendre à un signal.

État de lecture (1-base)
Mode State Listen uniquement
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Il s’agit du canal disguise qui écoutera les changements d’états de lecture.

Canal de luminosité (1-base)
Il s’agit du canal disguisequi écoutera les changements de luminosité maîtresse.

Numéro du signal XX (1-base)
La valeur envoyée à ce canal règlera le numéro du signal xx pour toutes les commandes aller à la scène dans

le mode de fonctionnement commandes. Dans le mode State Listen, disguise passera automatiquement à la

scène lorsque la valeur envoyée changera.

Numéro du signal YY (1-base)
La valeur envoyée à ce canal règlera le numéro du signal yy pour toutes les commandes aller à la scène dans

le mode de fonctionnement commandes. Dans le mode State Listen, disguise passera automatiquement à la

scène lorsque la valeur envoyée changera.

Numéro du signal ZZ (1-base)
La valeur envoyée à ce canal règlera le numéro du signal zz pour toutes les commandes aller à la scène dans

le mode de fonctionnement commandes. Dans le mode State Listen, disguise passera automatiquement à la

scène lorsque la valeur envoyée changera..

Section Échelles de commande
Mode de fonctionnement Commande uniquement.

Dans cette section, vous pouvez définir les échelles pour les commandes.

Section Échelles d’État
Mode State Listen uniquement.

Dans cette section, vous pouvez définir les échelles pour les canaux de statuts de lecture.

Section comportement

Les repères sont
Cette option définit si les repères sont globaux ou locaux, à savoir spécifiques à la piste en cours.
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Lorsqu’il est réglé sur global (toutes les pistes),  disguise changera de piste s’il passe à une scène qui ne se

trouve pas sur la piste en cours. Cela signifie que toutes les balises de scènes doivent être uniques.

Lorsqu’il est réglé sur local (piste en cours), disguise passera seulement aux scènes sur la piste en cours.

Cela signifie que toutes les balises de scènes doivent être uniques sur les différentes pistes.

Mode State Listen
Dans le mode State Listen, disguise écoute l’état de plusieurs canaux pour comprendre comment il doit

réagir.

State Listen utilise cinq canaux pour contrôler le show disguise et réagit instantanément aux changements

dans ces valeurs de canaux. La liste des canaux par défaut utilisée dans le mode State Listen peut être

visualisée dans la section propriété de la personnalité EventTransportDmx au-dessus. Il permet de se rendre

sur des scènes à tout endroit sur n’importe quelle piste de votre projet et vous permet de contrôler le mode

lecture dans lequel il doit se trouver.

Pour bien des objectifs, le mode State Listen est la méthodologie la plus appropriée.

Veuillez noter : Si le logiciel disguise reçoit une instruction de statut de lecture via DMX, cela

surpasse les commandes de statut de lecture GUI, alors après avoir reçu la commande de GUI,

les instruction DMW reprendront à nouveau le pas. Régler ce paramètre sur (Idle) conservera le

statut de lecture et permettra aux commandes GUI de prendre le pas.

Mode Commande
Dans le mode Commande, vous définissez une commande utilisant deux canaux (ou plus) et puis utilisez un

canal trigger (sur 255) pour sortir la commande.

Dans ce mode, deux actions sont requises pour qu’une commande soit exécutée :

Vous construisez une commande en réglant les valeurs dans plusieurs canaux

Vous sortez la commande en utilisant le canal trigger
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Veuillez noter : Lorsqu’une commande a été lancée, en plaçant le canal trigger sur 255, le canal

trigger doit être remis à 0 avant de lancer la commande suivante.

La seule exception à cela est le canal de luminosité, qui correspond en tout temps à la valeur du canal.

Maintenant que vous comprenez la différence entre les modes State Listen et Commande, vous pouvez vous

lancer dans le contrôle de la Timeline avec Art-Net.
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Switching tracks with DMX

Switching tracks with DMX

1. Open the Track editor by right-clicking the titlebar of the Track Player.

2. Open the track-select section by left-clicking the tab.

3. Enter a value into the track ID text field (this value should be programmed into the lighting desk).

Veuillez noter : in le logiciel disguise the track ID should be written in decimal format.
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Track ID property of the Track editor is used to assign a note number to the current track, this

number can then be programmed into the lighting desk

4. Set the parameter channel value within the EventTransportDmx object editor to match the track

ID value.

5. Set the command channel value within the EventTransportDmx object object editor to within 81...90

(default).

6. Execute the trigger (with a value move from 0 to 255).

For more information on the Track editor please see The track editor page.
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Triggering cues with DMX

The format for Art-Net, OSC and MSC cues is xx.yy.zz. (e.g. 3.1.1) and is communicated via three channels.

In State Listen mode, disguise constantly monitors the three cue channels. If a change in any of the three

channels is detected, it will attempt to go to the specified cue on the Timeline within le logiciel disguise. These

cues can be set at any Timeline point in any track.

How to create a DMX cue
For this example we are going to use the DMX cue 1.1.3.

1. Right-click on the bar you want to jump to and create a CUE tag.

2. Type in the DMX cue number using the CUE tag format ( xx.yy.zz )into the tag text field.
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To jump to this cue the DMX channels have be set to:

Channel 5 = 1

Channel 6 = 1

Channel 7 = 3

Veuillez noter : If disguise cannot find the specified cue, it will simply ignore the cue and not jump

to any point. Cues can be in any position on the Timeline and on any track.

Midi Transports Overview
Delete this text and replace it with your own content.
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Mixing MIDI cue types

Timecode cue, MIDI note cue and Show Control cue being used simultaneously on the Timeline

In many shows, it is necessary to use different types of synchronisation at different times. For example, one

song may require MIDI timecode ( MTC ) chase, another may need MIDI Show Control ( MSC ) cues, and a third

one may require midi-note cueing.

To enable this, disguiseallows MIDI note and MSC commands to override its default timecode chasing

behaviour. If d3 receives a MIDI note or MSC command while chasing timecode, it will immediately obey the

command and stop responding to timecode. This mode is known as 'ignore MTC mode.

When disguise goes into this mode, the Controls editor displays the message ignoring MTC below the

timecode readout.

Once d3 is in ignore-MTC mode, it will not respond to timecode unless either the timecode value jumps to a

different position or the timecode stops and restarts.

When in ignore-MTC mode, you can manually return to normal MTC chasing mode by disengaging and re-

engaging (double-click on the engaged button of the Controls editor).

Veuillez noter : if you select 'play-to-end-section or loop section play mode for MTC chasing,

disguise will go into ignore- MTC mode if it bumps into a section break while chasing.
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Sending MIDI Timecode

You can configure le logiciel disguise to send MIDI timecode (MTC) based on the position of the playhead on

the timeline. This is useful if you want disguise to control the cues of other devices in the show, such as lighting

desks, fireworks etc. To see how to configure MTC output see the MTC layer page.
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Setup MIDI Note
The disguise software can respond to MIDI notes in several ways. You can use MIDI notes to select

different tracks, trigger transport commands (play, stop, next/previous section, etc) or to jump to particular

sections.

Creating a EventTransportMIDI Object

1. Right click the transport button from the dashboard.

2. Click the + icon under the Events Transport section and create a new Event TransportMIDI object.

The EventTransportMIDI editor will open.

3. Make sure to press the engage button to enable the MIDI note input.
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EventTransportMIDI Editor

MIDI Device
The MIDI device to use. You may need to download and install the driver for the MIDI device. Make sure that

no other MIDI utilities (such as MIDIOX)  are open while inputting to d3 as they may conflict with d3.

Input Channel (1 - 16)
Which MIDI channel to listen on.

Next-Cue
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the next cue.

http://www.midiox.com/


1756

Play to End of Section
The MIDI note, in decimal, to use to set the play mode to play to end of section.

Stop
The MIDI note, in decimal, to use to set the play mode to stop.

Prev
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the previous section.

Next
The MIDI note, in decimal, to use to jump to the next secton.

Return to Start
The MIDI note, in decimal, to use to return to the first bar of the current track.

On MIDI Note Jump
Defines what play mode to be in when jumping to a MIDI cue tag on the timeline.

Behaviour
This option defines where cues are global or local to the current track. When set to global (all

tracks), disguise will change track if jumping to a cue that is not on the current trac. This means that all cue

tags need to be unique over multiple .When set to local (current track), disguise will only jump to cues on the

current track. This means cue tags do not need to be unique over multiple tracks

Issuing transport commands based on MIDI notes
You can use MIDI notes to issue transport commands (effectively hitting the play, play-to-end-section buttons

via MIDI notes).

Open up the midi control editor of the EventTransportMIDI editor and type in the note number (in

decimal format) into the box next to the command you want to control. If the value of these numbers is

0, no note is assigned.
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When executing a command from the MIDI device the corresponding property will flash in cyan.

The MIDI property will flash in cyan as soon as disguise receives the command from the MIDI device.

Please note: You can tag cues in the track as 'channel.note' if they are channel specific, and just 'note' to listen

to all channels being sent.

Veuillez noter : You can tag cues in the track as "channel.note" if they are channel specific, and

just "note" to listen to all channels being sent.

Veuillez noter : midi next-cue is a composite command. If le logiciel disguise is stopped, midi

next-cue will press the play to end section button; if le logiciel disguiseis playing, it will press the

next section button. This allows you to use a single command to start tracks and to hit cues.

Tagging a specific section with a specific MIDI note
You can also tag any bar of any track with a specific MIDI note by editing the tag on that bar. To do this:
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Go to the bar, right-click the bar or press Ctrl-T , then type into the Tag text box the note number and

any other label text you like in the note box. When le logiciel disguise receives that MIDI note, it will

jump to that section.

For example, the following notes tag 'section 1' with MIDI note 53 and 'section 2 ' with MIDI note 54.
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Setup MIDI Show Control

The disguise software can be set up to respond to MIDI Show Control ( MSC ) cues, usually issued by a lighting

desk. Cue numbers are usually written as x.y.z, where x, y and z are integers. This allows for new cues to be

easily inserted between existing cues. For example, if you have cues 1 and 2, you can insert a cue between

them by numbering it 1.5, and so on.

You do not need to take any special action in order to set up MSC cue triggers. You only need to set up the

incoming MIDI device using the EventTransportMSC object.

Creating the EventTransportMSC

1. Open the transport editor from the dashboard by right clicking the transport button.

2. Click the + icon under event transports and create a new EventTransportMSC object.
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EventTransportMSC Editor
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Midi Device
The midi device used for MSC.

On Section-Jump
What play mode to be in when jumping.

MSC Device Filter
When set to Use Device ID, d3 will filter out incoming MSC commands that are only for this device.

When set to All-Call, d3 will listen to all incoming MSC commands regardless of the device ID

MSC Device ID
Specifc the Device ID of the recieving MIDI Transport.

Cues Are
This option defines where cues are global or local to the current track.

When set to global (all tracks), d3 will change track if jumping to a cue that is not on the current track. This

means that all cue tags need to be unique over multiple tracks.

When set to local (current track), d3 will only jump to cues on the current track. This means cue tags do not

need to be unique over multiple tracks

Jumping to cues using MSC
To jump to cues

To mark a section of a track with a midi cue number, go to that section and right click to bring up the

options. Under Tag type, right click and set the cue type to CUE. Then simply type in the cue number

you'd like into the Tag field and hit OK. You can add a note to this cue by filling in the Note field and

hitting OK.

For example, the following note sets up cue 1 to be start.
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Marking Midi Show Control cue points (CueNumber: MyCueLabel) on a track
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Troubleshooting MIDI

Proving MIDI Input
MIDIOX is a multipurpose MIDI toolkit and is very useful for troubleshooting any MIDI related problems. You can

check the MIDI input coming from an external source by doing the following.

1. Open up MIDIOX, and select Options > MIDI Devices.

2. Left-click on you MIDI input. Click OK.

http://www.midiox.com/
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If there is a MIDI signal coming into the selected port you will see the data in the MIDI monitor window.
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OSC

Applications OSC
Plusieurs applications sont disponibles pour iOS et sont capables d’envoyer des commandes OSC. Parmi

elles, disguise utilisent deux applications, à savoir Liine de Lemur et TouchOSC de hexler.net.

Pour télécharger des exemples de mises en page TouchOSC et Lemur, rendez-vous sur la page

Téléchargements OSC du site internet disguise.

Veuillez noter : Les diapositives de l’application TouchOSC correspondent à une valeur comprise

entre 0 et 1.

Créer des Dispositifs OSC
Un dispositif OSC est créé de la même façon que n’importe quel autre type de dispositif. Référez-vous au

sous-chapitre précédent Créer des dispositifs pour connaître les instructions étape par étape sur la façon de

créer un dispositif et sélectionnez OscDevice dans le menu des différents types de dispositifs. Vous pouvez

également sélectionner le Oscdevice appelé osc 1 que contient d3 par défaut dans le Gestionnaire de

Dispositifs.

Propriétés OSCDevice

sendIPAddress
Cette propriété précise la valeur IP de la machine/du dispositif pour les commandes sortantes.

https://download.disguise.one/#resources
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sendPort
Cette propriété précise le numéro de port de la machine/du dispositif pour les commandes sortantes.

receivePort
Cette propriété précise le numéro de port des commandes entrantes.

Pour plus d’informations sur le paramétrage de l’adresse IP, rendez-vous dans le sous-chapitre Paramètres

Windows.

Commande de Transport OSC
Pour plus d’informations sur la façon d’utiliser les expressions OSC sur la timeline, vous pouvez vous référer à

la page Commande de Transport OSC.

Contrôler les propriétés de couche avec OSC
Pour plus d’informations sur la façon d’utiliser les expressions OSC pour contrôler les propriétés de couche

avec OSC, vous pouvez vous référer à la page Contrôler les propriétés de couche avec OSC.
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OSC templates
Disguise have made two OSC templates available for the iOS applications; TouchOSC and Lemur.

To use the template layout first download the TouchOSC or Lemur from iTunes.

Please see the Lemur support page and TouchOSC support page for how the install the interface.

Download our pre-made Lemur OSC template.

Download our pre-made Touch OSC template.

http://hexler.net/software/touchosc
http://liine.net/en/products/lemur/
https://itunes.apple.com/app/touchosc/id288120394?mt=8
http://liine.net/en/support/lemur
http://hexler.net/docs/touchosc-configuration-layout-load-and-remove
http://www.disguise.one/media/2484/d3_lemur_osc_layoutjzml.zip
https://www.disguise.one/media/1749/d3_touchosc_q32015.zip
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Bibliothèque syntax OSC
Cette section liste les objets dans le logiciel disguise qui peuvent être contrôlés par OSC. De plus, elle

souligne les chaînes et les arguments requis pour contrôler chaque objet avec OSC.

Veuillez noter : Ces messages sont simplement des entrées par défaut. Ce sont des configurables

d’usage via l’ éditeur de transports OSC.

Messages entrants
Depuis un dispositif de diffusion OSC, des messages peuvent être envoyés en utilisant les adresses et

arguments suivants pour contrôler le logiciel disguise.

Play
Lance la lecture.

Adresse : /d3/showcontrol/play

Argument : répond à un message sans arguments, une planche avec une valeur de 1.0 ou tout autre donnée.

Lire jusqu'à la fin de la section
Permet de lire la fin de la section.

Adresse : /d3/showcontrol/playsection

Argument : répond à un message sans arguments, une planche avec une valeur de 1.0 ou tout autre donnée.

Section en boucle
Permet de lancer la lecture et passe la section en boucle.
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Adresse : /d3/showcontrol/loop

Argument : répond à un message sans arguments, une planche avec une valeur de 1.0 ou tout autre donnée.

Stop
Arrête la piste actuelle.

Adresse : /d3/showcontrol/stop

Argument : répond à un message sans arguments, une planche avec une valeur de 1.0 ou tout autre donnée.

Section précédente
Permet de retourner à la section précédente.

Adresse : /d3/showcontrol/previoussection

Argument : répond à un message sans arguments, une planche avec une valeur de 1.0 ou tout autre donnée.

Section suivante
Permet de passer à la section suivante.

Adresse : /d3/showcontrol/nextsection

Argument : répond à un message sans arguments, une planche avec une valeur de 1.0 ou tout autre donnée.

Retour au départ
Permet de retourner à la première barre de la piste actuelle.

Adresse : /d3/showcontrol/returntostart

Argument : répond à un message sans arguments, une planche avec une valeur de 1.0 ou tout autre donnée.

Piste précédente
Permet de retourner à la piste précédente.

Adresse : /d3/showcontrol/previoustrack

Argument : répond à un message sans arguments, une planche avec une valeur de 1.0 ou tout autre donnée.
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Piste suivante
Permet de passer à la piste suivante.

Adresse : /d3/showcontrol/nexttrack

Argument : répond à un message sans arguments, une planche avec une valeur de 1.0 ou tout autre donnée.

Scène
Permet de passer à un élément en particulier.

Adresse : /d3/showcontrol/cue

Argument : répond à un message avec une planche comprise entre 0.0 et 1.0 ou intègre les valeurs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Lancer les éléments avec OSC.

Float cue
La Float cue est un dérivé spécial de scène. Elle est conçue pour recevoir des planches depuis les

programmes qui ne peuvent pas envoyer plusieurs arguments.

Adresse : /d3/showcontrol/floatcue

Veuillez noter : En utilisant la float cue, les scènes devraient être développées aux centièmes

places (IE: 1.1 devrait être 1.10)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Lancer les éléments avec OSC.

Mode de lecture de scène
Réglez le mode playback lorsqu’une scène en particulier est lancée.

Les options suivantes sont disponibles :

Aucun changement

Stop
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Lecture

Lire jusqu'à la fin de la section

Section en boucle

Apparition en fondu
Règle la luminosité maîtresse sur apparition en fondu.

Adresse : /d3/showcontrol/fadeup

Argument : répond à un message sans arguments, une planche avec une valeur de 1.0 ou tout autre donnée.

Disparition en fondu
Règle la luminosité maîtresse sur disparition en fondu.

Adresse : /d3/showcontrol/fadedown

Argument : répond à un message sans arguments, une planche avec une valeur de 1.0 ou tout autre donnée.

Volume
Règle le volume maître.

Adresse : /d3/showcontrol/volume

Argument : répond à un message avec une planche comprise entre 0.0 et 1.0.

Luminosité
Règle la Luminosité maître.

Adresse : /d3/showcontrol/brightness

Argument : répond à un message avec une planche comprise entre 0.0 et 1.0.

Messages sortants
Messages OSC de diffusion d3 utilisant les chaînes et les arguments suivants à un dispositif OSC.
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Battement de cœur
Envoie le signal on/off d’un battement de cœur pour chaque image.

Adresse : /d3/showcontrol/heartbeat

Argument : envoie un message avec une planche comprise entre 0.0 et 1.0.

Position suivie
Envoie une chaîne qui contient le timecode de la piste actuelle.

Adresse : /d3/showcontrol/trackposition

Nom de la piste
Envoie une chaîne qui contient le nom de la piste actuelle.

Adresse : /d3/showcontrol/trackname

Nom de la section en cours
Envoie une chaîne qui contient le nom de la section en cours.

Adresse : /d3/showcontrol/currentsectionname

Nom de la section suivante
Envoie une chaîne qui contient le nom de la prochaine section.

Adresse : /d3/showcontrol/nextsectionname

Indice de section
Adresse /d3/showcontrol/sectionhint

Fait sortir la balise de section actuelle, les notes et le temps écoulé ainsi que la balise des sections suivantes,

les notes et le temps restant jusqu’à cette section.

Volume
Envoie une chaîne qui représente le volume maître.
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Adresse : /d3/showcontrol/volume

Argument : envoie un message avec une planche comprise entre 0.0 et 1.0.

Luminosité
Envoie une chaîne qui représente le luminosité maîtresse.

Adresse : /d3/showcontrol/brightness

Argument : envoie un message avec une planche comprise entre 0.0 et 1.0.

BPM
Envoie une chaîne qui représente le BPM de la piste en cours.

Adresse : /d3/showcontrol/bpm

Argument : envoie une valeur intègre.

Mode rétroaction
Change la façon dont le logiciel disguise envoie les messages sortants.

Envoyer seulement les changements : Envoie uniquement les messages sortants lorsque les valeurs

changent (battement de cœur continue d’envoyer chaque image). Notez que ce mode peut ne pas être

fiable si vous travaillez hors connexion.

Toujours envoyer - Envoie tous les messages sortants pour chaque image. Notez que ce mode est

fiable mais engendre une faible augmentation du trafic réseau.

Ne jamais envoyer - N’envoie aucun messages sortants.
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Configurer les transports OSC
Pour utiliser la commande de transports OSC, suivez les étapes décrites ci-dessous. Notez que si vous

passez à une section spécifique dans la timeline, il vous faut baliser la timeline avec une syntax de scène

spécifique.

Étape 1: Créez un dispositif OSC
Un dispositif OSC est créé de la même façon que n’importe quel autre type de dispositif. Référez-vous au

sous-chapitre précédent Créer des dispositifs pour connaître les instructions étape par étape sur la façon de

créer un dispositif et sélectionnez OscDevicedans le menu des différents types de dispositifs. Vous pouvez

également sélectionner le Oscdevice appelé osc 1 que contient d3 par défaut dans le Gestionnaire de

Dispositifs.

Étape 2 : Créez un événement de contrôle de transport
OSC

1. Effectuez un clic droit sur transport.

Cela ouvrira le dialogue de commandes de transport.
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2. Effectuez un clic gauche sur le bouton +.

3. Créez un nouveau eventtransport.

4. Sélectionnez EventTransportOSC dans la liste des transports.
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Étape 3 : Configurer la Commande OSC
Un nouveau dialogue de transport d’événements OSC s’ouvrira. Rappelez-vous de sélectionner le dispositif

OSC que vous avez créé lors de l’étape 1.
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Étape 4 : Engager la Commande transport OSC
Pour activer la commande de Transport OSC, effectuez un clic gauche sur désactivé dans la fenêtre de

transports.

Le bouton deviendra vert ce qui signifie que tous les contrôles de transports sont activés.

Veuillez noter : Si vous souhaitez que les changements opérés dans disguise apparaissent sur

l’application OSC que vous utilisez, le mode feedback doit être réglé sur toujours envoyer ou

envoyer uniquement les changements.
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Lancer des scènes avec OSC

Des scènes peuvent être attribuées à la piste sur la timeline et peuvent être ensuite déclenchées par des

messages OSC entrants.

Étape 1 :
Pour lancer une piste avec OSC, assurez-vous d’abord que le logiciel disguise est configuré avec un dispositif

OSC et un transport OSC. Pour en savoir plus sur la configuration OSC pour  disguise, rendez-vous sur la

page Configurer une commande OSCl.

Étape 2 :
Créez une interface OSC en suivant l’exemple ci-dessous, que vous pouvez télécharger ici. Ceci a été créé

dans TouchOSC mais n’importe quelle application capable d’envoyer des OSC peut être utilisée, par exemple

Lemur.

Veuillez noter : Pour ouvrir l’interface TouchOSC, démarrez d’abord TouchOSC, puis ouvrez la

présentation à l’intérieur de l’application.

https://s3.amazonaws.com/d3-downloads-centre-content/Cue+test.touchosc
http://hexler.net/software/touchosc
https://liine.net/en/products/lemur/
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La présentation OSC affiche trois boutons au-dessus, chacun ayant une chaîne de caractères and un

argument qui lui est attribué.

Chaîne de caractères : d3/showcontrol/

Arguments : bouton 1 envoie un message avec des valeurs comprises entre 0 et 1, bouton 2 envoie un

message avec des valeurs comprises entre 0 et 2 (affichées ci-dessous) et bouton 3 envoie un message avec

des valeurs comprises entre 0 et 3.
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La présentation TouchOSC avec le bouton 2 a attribué des valeurs entre 0 et 2 comme argument.

Avertissement : Parce que TouchOSC envoie une valeur de scène de 0 lorsque vous

relâchez le bouton, cela renverra disguise à l’image 0 de la piste. Il s’agit d’une limite de

TouchOSC, l’alternative pour ne pas avoir la scène 0 attribuée à la piste.

Étape 3 :
Configurez la timeline pour recevoir des messages OSC entrants. Attribuez des images à la piste en suivant

un format qui correspond aux arguments reçus. Dans l’exemple ci-dessous, trois images ont été attribuées à

une piste, chacune correspondant à un argument différent.
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CUE 1sera déclenché par un message OSC qui envoie un simple argument d’une valeur de 1.

CUE 2sera déclenché par un message OSC qui envoie un simple argument d’une valeur de 2.

CUE 3sera déclenché par un message OSC qui envoie un simple argument d’une valeur de 3.

Scènes attribuées à une piste sur la timeline suivant trois différents formats pour recevoir trois messages OSC entrants différents.

Veuillez noter : Vous pouvez déclencher les scènes x.y et x.y.z en envoyant un double ou triple

argument depuis un système OSC compatible.

Lancement de scène OSC Eos ETC
Utilisez la chaîne de caractères /d3/showcontrol/cue=%3,%4

Cela enverra un message OSC avec chaque scène de l’intégrateur et de la flotte après la virgule. Donc la

scène 1.1 sur le Eos déclenchera la scène 1.1 dans disguise.

Veuillez noter : le logiciel disguiseComprend les scènes comme xx.yy et non xx.xx. Cela signifie

que les zéros en tête sont ignorés (scène 1.1 et scène 1.01 se lisent tous les deux avec la scène

1.1 dans le logiciel disguise) Seulement dans le dernier point décimal ce sera un problème.

Pour plus de contrôle du grain, cela peut être changé pour être /d3/showcontrol/cue=%2,%3,%4. Cela

permet au premier nombre d’être dans la liste de scènes, deuxièmement d’être intégrateur d’une deuxième

scène et d’une troisième flotte. Alors la liste de scène 3.4.5 déclenchera les balises de scènes 3.4.5.
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Veuillez noter : Les arguments sont séparés par des virgules dans la section des sorties Eos,

mais sont envoyés comme période séparée.

Lancement de scène OSC Qlab
Un message OSC de Qlab peut contenue plusieurs arguments différents, séparés par une espace. Alors dans

Qlab faite une scène OSC générique et pour sa chaîne, réglez-la sur /d3/showcontrol/cue 7 8 9et cela

lancera la scène 7.8.9 à l’intérieur le logiciel disguise.

Veuillez noter : Les messages Qlab peuvent avoir plusieurs arguments, le logiciel disguise

acceptera seulement trois ou moins.
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Aperçu des Transports

Le logiciel disguise peut suivre un timecode SMPTE externe, soit en tant que LTC (timecode par-dessus

l’audio) soit MTC (timecode par-dessus MIDI). Le logiciel peut aussi répondre à des commandes externes sous

la forme de notes MIDI, de scènes de Contrôle de Show MIDI, OSC ou des commandes Art-Net et combiner

plusieurs types de scènes lors d’un même show.

Le Gestionnaire de transports vous permet de configurer le signal que la piste recevra.

Les balises vous permettent de marquer les moment dans votre piste que disguise doit sauter lorsqu’il

reçoit soit le timecode soit une commande 'aller à la scène' depuis un dispositif externe.

La commande OSC permet aux iPads, iPhones et autres dispositifs compatibles OSC de contrôler la

disguise timeline mais aussi de contrôler les propriétés de couches.



1787

Gestionnaire de transports
La synchronisation externe est gérée par le Gestionnaire de transport.

Les Gestionnaires de transports dans disguise permettent de contrôler le playback à envoyer via des

commandes externes pour maintenir toutes les scènes des dispositifs synchronisées. Les transports peuvent

être contrôlés par timecode, Midi Show Control, Midi Note, DMX et les dispositifs OSC. Les transports peuvent

contenir plusieurs pistes, comme défini par leur Liste d’éléments dédiée.

Il est possible de contrôler plusieurs Gestionnaires de transports grâce à un Contrôleur MultiTransport.

Ouvrir le Gestionnaire de Transports
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Pour ouvrir le Gestionnaire de Transports :

Effectuez un clic droit sur transport dans le tableau de bord.

Effectuez un clic droit sur Transport pour ouvrir le Gestionnaire de Transports.

Le gestionnaire de transports gère la synchronisation externe

Le gestionnaire de transport vous donne un affichage grand format du temps en cours reçu lorsqu’un

dispositif de transport est connecté à disguise et des informations pour savoir si la synchronisation externe est

activée ou désactivée.

Veuillez noter : Lorsque vous travaillez avec une synchronisation externe, il peut être utile de

coller l’éditeur de Transports au bouton de fermeture de l’éditeur en appuyant sur Ctrl+ left-
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clicking. À partir de ce point, l'éditeur de Commandes restera ouvert afin que vous puissiez

toujours voir son état. Pour plus d’informations, descendez jusqu’à la section 'Rendre les fenêtres

de menu collantes' dans le sous-chapitre aperçu de l’éditeur d’objet.

Propriétés de l’éditeur de Transports

Affichage du Timecode
Affiche la valeur en cours du signal de temps entrant, le cas échéant. Il s’agit d’une valeur brute. C’est-à-dire

qu’aucun ajustement ne lui a été appliqué. Si vous utilisez le timecode LTC ou MIDI, l’affichage standard

apparaît : heures:minutes:secondes:images.

Suivre Statut
Sous l’affichage du timecode se trouve un message de statut. Il est généralement vide mais il vous donne des

informations utiles sur le scénario suivi actuellement.

Activé/désactivé
Le bouton Activé/désactivé vous permet d’activer ou de désactiver la synchronisation. Lorsqu’il est réglé sur

désactivé, tous les signaux de contrôle externes sont ignorés. C’est particulièrement utile lorsque vous êtes

dans une situation de répétitions et que vous voulez réaliser une édition pendant que les répétitions ont lieu.

Pour l’activer, effectuez un clic gauche ; il commencera ensuite à clignoter en vert et indiquer activé.

Le bouton activé/désactivé est persistent. Cela signifie que si vous redémarrez le logiciel, il restera

dans le même état que vous l’avez laissé.

Timecode
La propriété transport contient un objet TimecodeTransport, utilisé pour synchroniser vers LTC ou MTC.

Référez-vous à Configurer LTC dans disguise, Configurer MTC dans disguise.

Veuillez noter : Il ne peut y avoir qu’un seul transport timecode actif à la fois.
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Le timecode peut changer de piste
Lorsque le timecode est reçu, disguise effectue une cherche parmi les balises de timecode sur la timeline

pour déterminer où aller. Si cette option est réglée sur 'oui', disguise effectuera une recherche dans toutes les

pistes de la boîte de pistes sélectionnées actuellement et se rendra à la première piste correspondante qu’il

trouve. Si cette option est réglée sur 'non', disguise n’effectuera de recherche qu’à l’intérieur de la piste

actuellement sélectionnée.

Mode de lecture
Précise quel mode de lecture disguise doit sélectionner lorsqu’il suit le timecode - lecture normale (ignore les

coupures de sections), lecture jusqu'à la fin de la section ou lecture en boucle. Si le curseur de lecture atteint

la fin de la section dans le mode lecture jusqu’à la fin, le curseur de lecture s’arrête à la fin de la section et

passe en mode 'ignorer le timecode’ ; il restera dans ce mode jusqu’à ce que le timecode redémarre ou se

lance ailleurs.

Sur l'horloge perdue
Dans une situation de répétition, lorsque le timecode s’arrête cela signifie généralement que la répétition se

met également en pause ; dans ce scénario, il vaut mieux pour disguise d’arrêter le playback lorsque le

timecode est interrompu ou s’arrête. Dans une situation de show, en revanche, la perte de timecode est

généralement un accident (quelqu’un trébuche sur un câble ou un équipement tombe en panne) et il vaut

mieux continuer à jouer ("the show must go on"). Cet interrupteur sélectionne le comportement à utiliser.

Transports Locaux et à distance
Les transports d’événement permettent à disguise d’être contrôlé en externe par Art-net, OSC, MSC et MIDI

notes. Référez-vous aux informations sur le Contrôle de Timeline avec Artnet Control, MIDI Show Control,

MIDI Note Control, OSC Control.

Les transports à distance affectent le réseau d3Net à chaque fois que le Gestionnaire de transports est

activé. Ce sont généralement des éléments comme une régie d’éclairages ou le système de contrôle

d’un master show (ex. Alcorn Mcbride).

Les Transports locaux sont conçus pour des surfaces de contrôle locales sur les Éditeurs. Ils affectent

seulement la timeline d3Net lorsque l’éditeur est Verrouillé sur le Master
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Planifier
Un programme permet à disguise de fonctionner automatiquement selon un plan préétabli. Référez-vous à

Planifier.

Liste des éléments
Les listes définies par l’utilisateur utilisées pour réorganiser les pistes pour playback. Rendez-vous sur Liste

des éléments.

Niveau de la trace
Lorsqu’il est réglé sur disguise affichera tous les événements de transport sur la console (accessible avec

ALT-C ).
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Configurer LTC

Configurer une entrée LTC
Connectez d’abord votre source LTC à la carte son de votre matériel puis ouvrez l’éditeur de

transports. Référez-vous à Utiliser le Timecode dans disguise pour voir comment configurer le logiciel pour

suivre le timecode.

1. Dans l’éditeur principal de transports , créez un nouvel objet timecodetransport et sélectionnez le

type TimecodeTransportLtc.
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2. Assurez-vous de cliquer sur le bouton engager pour activer la timeline pour travailler le LTC entrant.

Propriétés du Transport LTC

Affichage du Timecode
Affiche le timecode entrant en cours. S’il n’y a aucune ligne sélectionnée, le message 'Aucun chronomètre

valide trouvé’ s’affichera. S’il n’y a aucun signal entrant, le message 'Chronomètre arrêté’ s’affichera.

Line-in
Il s’agit de l’entrée audio pour utiliser LTC.

Notez que sur le Solo, LTC peut être reçu via le connecteur microphone à l’arrière de la machine.

Type de chronomètre SMPTE
Le type de chronomètre (FPS) si l’entrée LTC. Les options sont :
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23.976fps

24fps

25fps

29.97Fps image par seconde

30fps

Ajuster (secondes)
Vous permet d’ajouter un délai (en secondes) au timecode entrant.

Configurer le line-in
L’étape suivante est de configurer le line-in utilisé pour LTC. Pour ce faire, effectuez un clic gauche sur la

propriété line-in de l’éditeur de transports LTC et créez une nouvelle piste audio. Cela ouvrira l’éditeur de piste

audio pour votre nouvelle piste audio.

Editeur de piste audio
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Compteur de signal
Affiche les niveaux de signaux entrants de la iLine sélectionnée. Par défaut, cela affiche un graphique des

niveaux EQ entrants (basse sur la gauche, aigus sur la droite) ; cliquez sur le compteur de signal pour passer

à une vue directe du signal avec les coupures mises en valeur en rouge.

iLine
Il s’agit de l’entrée audio à utiliser.

Gain
Si le niveau audio entrant est trop bas pour pouvoir en extraire un signal de temps fiable, vous pouvez booster

le signal en utilisant la commande de gain. Niveaux audio entrants sont simplement multipliés par ce nombre.

Notez cependant que si le gain est trop élevé, des coupures peuvent survenir, ce qui peut rendre la détection

du temps instable.

Une fois la piste audio configurée et le signal reçu, vous verrez l’affichage du timecode mis à jour avec la

référence de temps en cours.

Notes sur le comportement playback

Veuillez noter : Lorsqu’un clip est réglé sur le Mode : Verrouillé et inclut un déclencheur de

timecode, le contenu continuera de se synchroniser avec le timecode entrant, passant d’une section

à l’autre avec le timecode.

Veuillez noter : Lorsqu’un clip est réglé sur le Mode : Normal et inclut un déclencheur de timecode,

le contenu se déclenchera au moment du lancement du timecode mais sera indépendant du

timecode

Veuillez noter : En cas de chevauchement du timecode de la section dans laquelle vous vous

trouvez et la suivante / une balise TC, cela ne se déclenchera pas.
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Setup MIDI Beat Clock

MIDI beat-clock chase is particularly useful for shows with electronic music of which the tempo may change

compared to the guide audio in the track. It can also be used in rock shows where the drummer is playing to (or

generating) a click-track.

MIDI beat-clock is effectively a regular metronome. When chasing beat-clock, disguise will match the tempo

and phase of the incoming signal, varying its playback speed accordingly. This is useful for shows that rely on

rhythmic, to-the-beat editing and quantised video playback. MIDI beat-clock carries tempo and phase

information but does not carry song position information. This makes it possible to combine it with manual or

MIDI-based cue and track selection.

Setting MIDI Beat Clock chase

1. Create a new timecode object in the transports editor.

2. Choose TimecodeTransportMidiBeatClock. 

3. Make sure to press the engage button to enable the MIDI beat-clock.
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Midi Beat Clock Properties

Clock device
As with MTC chasing, this can be set to the same device as the main MIDI input device or to a different device

if necessary.
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Input lock type
This should be set to beat clock.

Play mode
This selects the play mode that disguise uses when chasing beat-clock it can be normal play, play to end

section, or loop section.

On clock lost
When disguise stops receiving clock beats (or receives a stop command), it can either stop or continue

playing. For rehearsals, you will usually select stop mode, and then switch to keep playing mode during the

live show.

On clock regained
If d3 loses and then regains clock, it can either start from the beginning of the track or continue from where it

currently is in the Timeline. Again, reset to start is the norm for rehearsals, and play from current is the best

response during a live show.

Adjust
As with MTC , the adjust property allows you to delay the video signal relative to the audio. Positive values will

make video events happen earlier, negative values will delay the video in relation to the audio.

MIDI beat-clock track settings
To change the per-track settings, open up the track you want to change, right-click the title bar to open the

Track editor and open up the midi beat-clock tab.
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Midi Beat-Clock properties of the Track Editor are used to change the track tempo and add a beats count

in

Clock divider
When working with quantised guide audio, it can happen that you quantise a track and end up with a different

bpm than the musician has assigned to the track. For example, you might quantise a track to 120 bpm and

then find that the clock signal for that track is coming in at 240 bpm. The clock divider property is useful in

such a situation: the tempo of the incoming clock signal is simply divided by this number. In this example, you

should simply set the clock divider to 2 in order to take the incoming 240-bpm signal and down-step it to 120

bpm, allowing d3 to play back at the correct speed. Similarly, in the opposite case (quantising at 240 bpm, but

then receiving at 120 bpm), you should set the divider to 0.5 (1/2).

Count in
When starting a song, it is usual for the clock to issue a count-in: a number of beats that indicates the start of

the track, but happens before the song starts. For example, if you set count in to 4 beats, disguise will wait

four beats after clock-start before starting to play the track. During count-in, the bpm indicator in the Controls

editor shows the letter c after the beat-count.
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For more information on the other properties contained in the Track editor please see the Editing tracks sub-

chapter.

Jumping during beat-clock chase
When disguise is chasing beat-clock, it will always remain in the correct phase, so that it always stays locked

to the beat. If you issue a transport command (for example jump-to-next-section), d3 will remain locked to the

beat even if you issue the command midway through a beat. For example, if you issue a jump-to-next-section

command when the beat counter is 0.5, d3 will jump to the next section and then jump 0.5 beats forward in the

Timeline. This enables you to move around the track while knowing that disguise will always remain on time.
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Setup MTC

Setting up MTC

1. First connect your MTC source to the MIDI input on your hardware.

2. From the main transport editor, create a new timecodetransport object and select the type

TimecodeTransportMtc.

3. Make sure to press the engage button to enable the timeline to slave to the incoming MTC.
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MTC Properties

Adjust
This option lets you add a delay to the incoming clock signal. This is useful for adjusting for front-of-house

delay in different stage situations. The number, measured in seconds, is added to the time value received; so

a negative number will delay the visuals relative to the audio.

MIDI device
The MIDI device to use for MTC input.

MTC Time Format
The time format of the incoming MTC (fps). Options are;

24fps

25fps

29.97fps drop frame

30fps

Please see the Using Timecode in disguise page for how to setup syncing to timecode.

Timecode-Transports-Overview.htm
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Setup Tap Tempo

The Tap Tempo feature lets the user define a bpm of the active track based on keyboard input. This feature is

usfeul for live operation when you want visuals to match tightly to the beat but where no other timecode input is

available.

How to setup Tap Tempo

1. From the main transport editor, create a new timecodetransport object and select the type

TimecodeTapTempo.

2. Make sure to press the engage button to enable Tap Tempo.
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How to use TapTempo
1. To set a bpm, click the down the INS button as many times as set in the min bpm taps property

described below.  If using a MacBook Pro you may need to click Fn+INS to do this.

2. To jump to a specific bar while keeping the current bpm just click on that bar with the mouse.

3. If Chase beat count mode is active and you wish to place the playhead in the very beginning of the

timeline, hold to the DEL key.  If using a MacBook Pro you may need to click Fn+Backspace to do

this. This feature is rarely needed.

4. Tapping delete will reset the beat counter to zero.

TapTempo editor

Beat read-out
Displays the total number of beats that has been played.

Bpm read-out
Displays the current bpm based on keyboard input.

Adjust
A value set in seconds that compensates for a potential delay. This values is usually ranging between 0-0.5

sec. This feature is rarely used and will be most likely removed in future releases.



1805

Mode

Metronome
When Metronome mode is active the bpm will change as to the keyboard input without affecting the position of

the timeline playhead. Metronome mode is set to default and is considered to be and used in most cases of

live operation using TapTempo.

Chase beat count
Chase beat count mode automatically sets the playhead position on the timeline, based of to the total number

of beats and the current bpm. For example, if being in Metronome mode, then switching to Chase beat count

the playhead will automatically jump to a bar.

This feature is rarely used and will be most likely removed in future releases.

Min bpm taps
This value decides how many clicks the user need to input before calculting an average bpm.

Input
The interface for controlling the TapTempo parameters. Currently only keyboard input is supported.
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Timecode Tester

The Timecode Tester is now an available Timecode input option in the Transports Manager. Once the

Timecode Tester is assigned as the input source, a widget will appear allowing you to Start, Stop, Pause and

Jump the timecode tester. It is simply a way of streaming timecode internally.
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Lancer des scènes avec Timecode

Marquer les points de timecode sur une piste

1. Ouvrez la piste et rendez-vous sur l’endroit sur lequel vous voulez attribuer le timecode. Ce sera

généralement le premier endroit de la région audio correspondant à la chanson que vous souhaitez

lancer. Si la piste contient une seule chanson, ce sera généralement le premier endroit de la piste. Si

la piste contient plusieurs chansons, ce sera le premier endroit de la section audio de cette chanson.

Le système le plus communément utilisé est d’attribuer une position de départ du timecode différente

pour chaque chanson. Par exemple, chanson 1 peut durer 10:00:00:00 (10 heures, 0 minutes, 0

secondes, 0 images), chanson 2 peut durer 20:00:00:00, etc. Une fois à droite de la piste de droite,

vous pouvez éditer la balise liée à cet endroit : effectuez un clic droit sur l’endroit ou appuyez sur Ctrl-

T, et sélectionnez la balise de type TC. Remplissez la balise zone de texte qui apparaît.
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2. Dans la balise : champ, entrez le timecode à partir duquel vous souhaitez que disguise se lance et se

synchronise avec le timecode. Utilisez la syntaxe suivante, hour:minute:second:frame.

Exemple 00:00:10:00.

Une nouvelle balise sera créée sous la timeline de l’endroit sélectionné.

3. Maintenant, lorsqu’un timecode entrant arrive 01:00:10:00, la piste commencera à lire, verrouillée

au timecode, à partir de cet endroit.
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Veuillez noter : Ne paramétrez pas une note de timecode au début d’une piste, laissez toujours

quelques secondes de marge, afin de ne pas risquer que la note se ne se lance pas au bon

moment.

Ajustement du délai avant piste

Si pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin d’un temps différent entre chaque piste, vous

pouvez effectuer un clic droit sur le titre de la piste pour ouvrir l’éditeur de Piste, ce qui ouvrira l’onglet

recherche de timecode et éditera la propriété ajustement TC. Cette option vous permet de rajouter un

délai au signal du temps entrant juste pour la piste sélectionnée. C’est utile pour ajuster les délais en

fonction de la salle selon ce qu’il se passe sur scène. Le nombre, mesuré en secondes, est ajouté à la

valeur temps reçue ; donc un nombre négatif ajoutera un délai aux visuels en fonction de l’audio.

La propriété TC Adjust de l’éditeur de Piste contrôle la façon d’ajouter un délai à une piste

Pour plus d’informations sur l’éditeur de piste, rendez-vous dans le sous-chapitre Éditer des pistes.
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Paramétrez des pistes actives
Si votre show contient plusieurs pistes, disguise peut automatiquement se rendre sur la bonne piste qui

correspond au timecode entrant. Lorsque le timecode est reçu, disguise fera une recherche parmi toutes les

pistes de la boîte actuellement sélectionnée dans le gestionnaire de piste. Si plus d’une piste correspond à un

timecode entrant, disguise sélectionnera la premièer de la liste.

Afin de vous assurer que seules les pistes que vous souhaitez utiliser font l’objet de la recherche, créez une

liste d’éléments. Pour profiter de conseils pas à pas sur la façon de créer une liste d’éléments, rendez-vous à

la section 'Créer une liste d’éléments dans le sous chapitre Créer/gérer des pistes.
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Troubleshooting LTC

No audio is coming in through the RME 9362 soundcard (only
applicable on a 4u 2.5 server)

1. Check that the levels on the HDSP mixer are at 0db.

2. Open the start menu and type hdspmix. Open hdspmix.exe.
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3. In the HDSP mixer, check that In 1 and In 2 levels are at 0db.
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Gestionnaire de transports
La synchronisation externe est gérée par le Gestionnaire de transport.

Les Gestionnaires de transports dans disguise permettent de contrôler le playback à envoyer via des

commandes externes pour maintenir toutes les scènes des dispositifs synchronisées. Les transports peuvent

être contrôlés par timecode, Midi Show Control, Midi Note, DMX et les dispositifs OSC. Les transports peuvent

contenir plusieurs pistes, comme défini par leur Liste d’éléments dédiée.

Il est possible de contrôler plusieurs Gestionnaires de transports grâce à un Contrôleur MultiTransport.
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Ouvrir le Gestionnaire de Transports
Pour ouvrir le Gestionnaire de Transports :

Effectuez un clic droit sur transport dans le tableau de bord.

Effectuez un clic droit sur Transport pour ouvrir le Gestionnaire de Transports.

Le gestionnaire de transports gère la synchronisation externe

Le gestionnaire de transport vous donne un affichage grand format du temps en cours reçu lorsqu’un

dispositif de transport est connecté à disguise et des informations pour savoir si la synchronisation externe est

activée ou désactivée.
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Veuillez noter : Lorsque vous travaillez avec une synchronisation externe, il peut être utile de

coller l’éditeur de Transports au bouton de fermeture de l’éditeur en appuyant sur Ctrl+ left-

clicking. À partir de ce point, l'éditeur de Commandes restera ouvert afin que vous puissiez

toujours voir son état. Pour plus d’informations, descendez jusqu’à la section 'Rendre les fenêtres

de menu collantes' dans le sous-chapitre aperçu de l’éditeur d’objet.

Propriétés de l’éditeur de Transports

Affichage du Timecode

Affiche la valeur en cours du signal de temps entrant, le cas échéant. Il s’agit d’une valeur brute. C’est-à-dire

qu’aucun ajustement ne lui a été appliqué. Si vous utilisez le timecode LTC ou MIDI, l’affichage standard

apparaît : heures:minutes:secondes:images.

Suivre Statut

Sous l’affichage du timecode se trouve un message de statut. Il est généralement vide mais il vous donne des

informations utiles sur le scénario suivi actuellement.

Activé/désactivé

Le bouton Activé/désactivé vous permet d’activer ou de désactiver la synchronisation. Lorsqu’il est réglé sur

désactivé, tous les signaux de contrôle externes sont ignorés. C’est particulièrement utile lorsque vous êtes

dans une situation de répétitions et que vous voulez réaliser une édition pendant que les répétitions ont lieu.

Pour l’activer, effectuez un clic gauche ; il commencera ensuite à clignoter en vert et indiquer activé.

Le bouton activé/désactivé est persistent. Cela signifie que si vous redémarrez le logiciel, il restera

dans le même état que vous l’avez laissé.
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Timecode

La propriété transport contient un objet TimecodeTransport, utilisé pour synchroniser vers LTC ou MTC.

Référez-vous à Configurer LTC dans disguise, Configurer MTC dans disguise.

Veuillez noter : Il ne peut y avoir qu’un seul transport timecode actif à la fois.

Le timecode peut changer de piste

Lorsque le timecode est reçu, disguise effectue une cherche parmi les balises de timecode sur la timeline

pour déterminer où aller. Si cette option est réglée sur 'oui', disguise effectuera une recherche dans toutes les

pistes de la boîte de pistes sélectionnées actuellement et se rendra à la première piste correspondante qu’il

trouve. Si cette option est réglée sur 'non', disguise n’effectuera de recherche qu’à l’intérieur de la piste

actuellement sélectionnée.

Mode de lecture

Précise quel mode de lecture disguise doit sélectionner lorsqu’il suit le timecode - lecture normale (ignore les

coupures de sections), lecture jusqu'à la fin de la section ou lecture en boucle. Si le curseur de lecture atteint

la fin de la section dans le mode lecture jusqu’à la fin, le curseur de lecture s’arrête à la fin de la section et

passe en mode 'ignorer le timecode’ ; il restera dans ce mode jusqu’à ce que le timecode redémarre ou se

lance ailleurs.

Sur l'horloge perdue

Dans une situation de répétition, lorsque le timecode s’arrête cela signifie généralement que la répétition se

met également en pause ; dans ce scénario, il vaut mieux pour disguise d’arrêter le playback lorsque le

timecode est interrompu ou s’arrête. Dans une situation de show, en revanche, la perte de timecode est

généralement un accident (quelqu’un trébuche sur un câble ou un équipement tombe en panne) et il vaut

mieux continuer à jouer ("the show must go on"). Cet interrupteur sélectionne le comportement à utiliser.
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Transports Locaux et à distance

Les transports d’événement permettent à disguise d’être contrôlé en externe par Art-net, OSC, MSC et MIDI

notes. Référez-vous aux informations sur le Contrôle de Timeline avec Artnet Control, MIDI Show Control,

MIDI Note Control, OSC Control.

Les transports à distance affectent le réseau d3Net à chaque fois que le Gestionnaire de transports est

activé. Ce sont généralement des éléments comme une régie d’éclairages ou le système de contrôle

d’un master show (ex. Alcorn Mcbride).

Les Transports locaux sont conçus pour des surfaces de contrôle locales sur les Éditeurs. Ils affectent

seulement la timeline d3Net lorsque l’éditeur est Verrouillé sur le Master

Planifier

Un programme permet à disguise de fonctionner automatiquement selon un plan préétabli. Référez-vous à

Planifier.

Liste des éléments

Les listes définies par l’utilisateur utilisées pour réorganiser les pistes pour playback. Rendez-vous sur Liste

des éléments.

Niveau de la trace

Lorsqu’il est réglé sur disguise affichera tous les événements de transport sur la console (accessible avec

ALT-C ).
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MultiTransport |

Qu’est-ce qu’un MultiTransport ?
Transport multiplePermet de contrôler simultanément plusieurs pistes à l’intérieur d’un projet, plutôt que de

façon séquentielle.

Un Transport multiple est constitué de plusieurs Managers de Transport. Vous trouverez plus d’informations sur

les commandes de Transports ici .

Parmi les utilisations les plus courantes des MultiTransports, on trouve la division des shows par les pistes de

contenu principal et les éléments de contenu en live ou dans un scénario multi-programmeur où un

programmeur séquence les commandes de contrôle sur une piste et les autres contenu de séquences sur une

nouvelle piste. Puis, au moment du show, les deux pistes peuvent être contrôlées de façon indépendante, tout

en interagissant entre elles.

Dans le flux de travail et les tableaux d’exemples de cette page, les exemples d’utilisation des MultiTransports

en diffusion, au théâtre et en tournée sont mis en avant, mais il existe de nombreuses autres utilisations

créatives possibles de MultiTransports.

Exemple de flux de travail
Diffusion

Nous comparerons ci-dessous le même scénario de diffusion avec d'un côté le projet configuré dans une seule

piste et de l’autre avec l’utilisation d’un MultiTransport.

Le projet est un Studio TV qui demande les éléments suivants : schémas de test, fond de studio graphique,

fonds, un flux de vidéo en live et des éléments vidéo image dans image pour chaque segment d’actualités

(PiPs).

Dans ce premier exemple d’une configuration à simple piste, le projet contient plusieurs couches de vidéo,

toutes superposées les unes aux autres pour déterminer leur hiérarchie. La majorité d’entre elles sont des

fonds et des images de studio, toutes diffusées sous chaque autre couche dans la timeline (couches vidéo 8-

13), avec le flux en direct dans sa propre section de la timeline. C’est donc à l’opérateur de choisir le bon Pip

pour chaque segment d’actualités.
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Image 1 : Couches superposées

Cela crée une structure de timeline manuelle très rigide dans un environnement qui nécessite une structure

fluide et dynamique (par exemple en cas de flash info spécial.) Voilà pourquoi un Transport simple et une

structure de Timeline unique ne seront pas efficaces dans ce type de production.

Dans ce deuxième projet, la production utilise un MultiTransport pour organiser tous les éléments séparés pour

un contrôle plus flexible.
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Image 2 : MultiTransport

Il y a trois pistes séparées dans l’éditeur MultiTransport. Le premier s’appelle "flash" et est réservé aux flashs

infos spéciaux diffusés précédemment. Cette piste contient une image sur laquelle est écrit "Flashs infos" et un

flux de vidéos du journaliste en direct sur la scène.

Elle peut être lancée en direct à tout moment en appuyant sur Play pour cette piste sur l’éditeur MultiTransport

et parce qu’elle est placée au-dessus de toutes les autres pistes dans l’éditeur, elle se trouvera au-dessus de

tous les autres contenus qui seront lancés en arrière-plan sur les écrans dédiés.

Parce qu’il y a une option fondu enchaîné universelle activée sur la piste, le flux apparaîtra et disparaîtra en

fondu au moment voulu, afin que l’opérateur n’aie pas à se soucier des coupures quand il active un flux en

direct.
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Image 3 : Flashs infos spéciaux

La deuxième piste s’appelle PiP et contient des segments d’actualités calés de façon séquentielle. Parce que

chaque PiP se trouve dans sa propre section, ils peuvent être lancés un par un par l’opérateur jusqu’à ce que

l’ancrage finisse la discussion pour chaque segment. Parce que chaque piste PiP se trouve au-dessous de la

piste de flashs infos, le flux de vidéos de flashs infos en direct prendra toujours le pas sur le PiP quand il est

activé.

La troisième et dernière piste s’appelle fonds parce que c’est tout ce qu’elle contient. C’est la piste la plus

basse, donc tous les éléments apparaîtront au-dessus. Parce qu’il n’y a qu’une seule section, l’opérateur peut

créer une boucle continue de cette vidéo en fond qui peut durer le temps de la diffusion et n’a pas à s’inquiéter

de placer un autre flux au-dessus par accident en lançant un nouveau contenu dans une autre piste.

Finalement, notez que la liste de flux à diffuser placée sur la gauche du GUI reflète ceux des trois pistes. Cela

offre une grande flexibilité à l’opérateur qui peut contrôler chaque image de façon séparée et les éléments vidéo

depuis un élément UI. Vous trouverez plus d’informations sur la liste des flux ici.

Théâtre

Cet exemple de projet est une représentation de théâtre pour lequel le MultiTransport divise les Couches de

Commande pour les diaphragmes de projecteur depuis la séquence de contenu.
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Cela peut être utile dans une situation de répétition technique pour tous les scènes où les projecteurs doivent

être rapidement déplacés et que les commandes n’ont pas été attribuées à chaque élément ou un show dans

lequel le timing de la commande du projecteur change chaque soir.

Image 4 : Théâtre

Tournée de Concert

Dans ce fichier d’exemple de projet, le flux IMAG de vidéo en direct se trouve sur une seule piste et tout le

contenu vidéo des chansons se trouve dans la piste intitulée chanson 1 au-dessous d’elle. Cela permettra à

l’opérateur de contrôler le flux IMAG en direct sans avoir à le placer dans chaque piste de chanson, ce qui est

particulièrement utile lorsque les éléments IMAG sont appelés par un réalisateur caméra ou un régisseur. C’est

un concept similaire à la diffusion en studio puisqu’il offre une plus grande flexibilité pour les éléments imprévus

d’une représentation en direct.



1823

Image 5 : Tournée de Concert

Diviser chaque chanson en pistes individuelles offre aussi la flexibilité de créer différents multitransports basés

sur des listes d'éléments individuels. Pour un exemple de tournée de Concert, une pratique courante est de

créer une liste d’éléments pour chaque nouvel arrêt de la tournée, puisque la liste des chansons et leur ordre

est différent à chaque représentation. Vous trouverez plus d’informations sur la liste des éléments ici.

Flux de travail
Créer un gestionnaire de Transport multiple

1. Créer un TransportManager. Pour plus d’informations sur les propriétés d’un TransportManager,

rendez-vous sur http://help.disguise.one/Content/Configuring/Transports/Transport-manager.html
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2. Créez une Liste d’éléments en effectuant un clic gauche sur l’éditeur de pistes dans la barre d’outils du

dessus et cliquez sur l’option liste des éléments actifs.

Vous pouvez soit créer plusieurs listes d’éléments, soit utiliser la liste automatique qui contient toutes

les pistes créées dans le projet.

Pour cet exemple, nous allons créer trois listes d’éléments : une pour tout le contenu vidéo des

chansons (qui contiendra toutes les pistes de chanson de façon individuelle), une pour la piste de flux

vidéo IMAG en direct et une pour la piste dédiée aux commandes de projecteurs.
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3. Effectuez un clic gauche pour ouvrir le Gestionnaire de Transports et attribuez la liste d’éléments

contenant les pistes que vous souhaitez contrôler.

4. Réitérez l’Étape 3 pour toutes les autres listes d’éléments que vous souhaitez rendre actifs dans le

MultiTransport. Pour cet exemple, nous allons créer trois Gestionnaires de Transports séparés pour

chacune de nos listes d’éléments : contenu de la chanson, IMAG et commande.

5. Créez un nouveau transport depuis l’éditeur de Transports comme dans l’Etape 1, mais choisissez le

type MultiTransportManager.

6. Sous le tableau de configuration, cliquez sur l’icône + et les noms des Gestionnaires de Transports que

vous souhaitez commander. Cela créera ensuite un menu avec l’éditeur de pistes pour la piste active

dans chaque liste d’éléments. Pour notre exemple, nous ajouterons les trois Transports que nous

avons crée un peu plus tôt.

7. Pour réorganiser ces Gestionnaires de Transports, effectuez un clic gauche sur l’un des noms dans le

tableau de configuration et faites-le glisser au-dessus ou au-dessous des autres. Cet éditeur respectera

encore la hiérarchie dessus/dessous de disguise, comme les couches de la Timeline, afin que les

pistes du dessus apparaissent au-dessus de celles situées au-dessous.

8. Si vous êtes amené à contrôler ce MultiTransport en externe, par exemple à travers Midi ou OSC,

attribuez le transport approprié sous le tableau de contrôle.

9. Effectuez un clic gauche sur Désengagé au-dessus de l’éditeur MultiTransport pour l’enclencher.

Sélectionnez une option playback au-dessus de Contrôle Global de Transports.
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10. Cliquez sur les commandes de playback individuelles pour chaque piste individuelle pour les contrôler

séparément. Utilisez les commandes playback globales situées au-dessus de l’éditeur Multitransport

pour contrôler toutes les pistes à la fois.

Propriétés

- Transport Global - Commande tous les Transports de la liste

- Engagement/ Désengagement Global

- Liste des Gestionnaires de Transports - C’est là que les Gestionnaires de Transports individuels sont ajoutés

pour pouvoir ensuite être contrôlés par un MultiTransportManager

- Transport des événements - Donne la possibilité de contrôler le MultiTransportManager via Telnet (Chaînes

JSON).

- Commande - Contient la liste des TransportManagers à configurer et contrôler.

Commandes Telnet
Disguise offre un moyen de rassembler des informations clés sur le statut d’une session disguise tout en offrant

un contrôle basique sur la timeline.

Toutes les commandes sont formatées dans JSON et envoyées dans le protocole telnet.

Configuration

1. Créez un nouveau Gestionnaire Transport multiple

2. Attribuez un/des transport(s) au Gestionnaire Transport multiple

3. Attribuez des listes aux transports ou utilisez la liste des éléments automatique

4. Dans le Gestionnaire Transport multiple ajoutez un transport d’événement et paramétrez son port

d’écoute
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Requêtes
Requêtes est la méthode utilisée pour extraire des informations de disguise. Elles sont formatées en JSON

grâce à la structure suivante.

{"request":<request_number>,"query":{"q":"<Query>"}}\n

Veuillez noter : Le ‘\n’ désigne un caractère de nouvelle ligne, les programmes comme PuTTY et

NetCat ajoutent automatiquement le caractère lorsque vous envoyez la chaîne de caractères.

Toutes les requêtes reviennent sous forme de données JSON. Cela désérialise dans un dictionnaire qui a

trois entrées.

Numéro de Requête : Même nombre qui a été donné à disguise lors de la requête initiale, peut être

utilisé pour synchroniser les requêtes/réponses dans un environnement à plusieurs entrées. Si aucun

numéro n’est donné, le chiffre 0 est attribué par défaut. Si une erreur est survenue le chiffre -1

apparaît.

Statut - Est marqué “OK” par défaut mais donnera une explication sur une erreur si elle survient.

Résultats - Une liste des dictionnaires qui contient les informations demandées. Il s’agit toujours d’une

liste, même si un seul élément est trouvé.

Requêtes disponibles

Liste de Machine : {"query":{"q":"machineList"}}

Donne une liste de dictionnaires contenant des informations sur la machine : nom d3, rôle du nom d’hôte et

type de machine.

Exemple de résultat : {"requête":0,"statut":"OK","résultats":

[{"machine":"4x4-demo","nom de l’hôte":"4X4-DEMO","rôle":"Pure master","type":"4x4pro"}]}
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État de Machine : {"requête":{"q":"machineList"}}

Donne des informations supplémentaires sur une machine : statut de session, statut de basculement et FPS

actuel.

Exemple de résultat : {"requête":0,"statut":"OK","résultats":[{"active":true,

"Échec": faux, "fps":32.345558166503909}]}

Liste de Lecture : {"requête":{"q":"machineList"}}

Donne la liste de tous les transports qui ont été attribués au transport multi-événement

Exemple de résultat : {"request":0,"status":"OK","results"[{"player":"transport 1"},

{"player":"transport2"},{"player":"transport 3"},{"player":"transport 4"}]}

Liste des pistes : {"query":{"q":"trackList"}}

Donne la liste de toutes les pistes qui ont été attribués aux lecteurs

Exemple de résultat : {"request":0,"status":"OK","results":[{"track":"track 4",

"Length":560.0}, {"track":"track 3","length":560.0}, {"track":"track

2","length":560.0},{"track":"track","length":560.0}]}

Liste d’éléments : {"requête":{"q":"cueList <Nom de la piste>"}}

Donne la liste de toutes les coupures de sections dans une piste donnée

Exemple de résultat : {"request":0,"status":"OK","results":
[{"location":"","startTime":0.0,"length":15.0},

{"location":"a","startTime":15.0,"length":15.0},

{"location":"b","startTime":30.0,"length":15.0},

{"location":"c","startTime":45.0,"length":515.0}]}

Commandes
Vous pouvez contrôler la timeline en utilisant le format de commande suivant
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{"track_command":{"command":"<Playmode>","track":"<Track>",

"location":”<location>”, "player":"<player name>", "transition":"<transition

time>"}}

<Playmode>

play - Mode de lecture normal, ignorera les coupures de section sur la timeline

playSection - mode section de lecture - s’arrêtera aux coupures de section

Boucle - mode section boucle - fera une boucle au niveau des coupures de section

Stop - arrête le curseur de lecture

<Piste>

Toute piste qui se trouve dans la liste définie pour le lecteur sélectionné

<Emplacement>

Tout timecode valide - “00:00:15:00”

Tous les éléments sont présent sur la timeline - “CUE 35”

<Nom du lecteur>

Tout transport qui est présent à l’intérieur du gestionnaires de multi-transport

<Période de transition>

Secondes - fondu enchaîné depuis la position actuelle du curseur de lecture jusqu’à la nouvelle position

requise - par exemple “10”
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<Piste de transition> & <section de transition>

Introduites dans r17.1 vous pouvez attribuer des actions aux fondus enchaînés en utilisant des morceaux de

piste Vous pouvez réaliser quelque chose de similaire en utilisant les fonctions transitionTrack &

transitionSection.

Voici un exemple de commande

{ "track_command": { "player": "toptransport", "command": "playSection",

"track": "toptrack", "location": "00:00:00:00", "transitionTrack":

"transitions", "transitionSection": "woosh" }}

transitionTrack est le nom d'une piste (chaîne) et doit être appairé avec transitionSection qui est la note

(chaîne) réglée sur la coupure de la section.
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Liste des repères
The Liste des repères shows a list of all sections & tags on the tracks within the currently active set list,

allows users to trigger specific tags with a 'go' button, view where they are in the Liste des éléments, create

new Liste des élémentss and trigger the show from one single interface.

Opening the Liste des repères
The Liste des repères can be opened in two ways.

Option 1

Right click Transport in the dashboard

Expand the Set List tab
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Left click the Open Liste des repères button

Option 2

Use the keyboard shortcut - CTRL G to open the Liste des repères.

Using the Liste des repères

Auto scroll

The Liste des repères will scroll as the user plays through the timeline to allow the user to track where in the

Liste des repères they are, without needing to manually scroll.

Track jump

Left clicking on a track name in Liste des repères will take you to the beginning of that track in timeline.
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Active selection

The active Section will be highlighted in green, and the most recent cue will be highlighted in a lighter green.

Row selection

The row selection follows much the same behaviour as list editor. Users can select a track for playback

by hovering over cue row and selecting it with a click, users can then click the GO button to trigger that

cue, or the note or tag columns to edit.

Users cannot select more than one row

Once a track is selected users can select other tracks by pressing up and down.

User can press CTRL + UP to jump to top of list.

User can press CTRL + DOWN to jump to bottom of list.

Adjustable size

Users can adjust the width as well as height of widget by hovering over the edge, then left clicking and

dragging when the arrow icon is visible. The note column will truncate text (in the middle of the text) if there are

large strings in the note column.

Removing tracks from the Liste des repères
If the Liste des éléments is set to Automatic, then all tracks in the project will display in the Liste des repères.

However this is inefficient and can cause performance issues with large projects, therefore we recommend

the use of Liste des élémentss.

Removing a track from the Liste des repères can be done by specifying a Liste des éléments that does not

contain that particular track.
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Liste des éléments configuration
Un spectacle utilise souvent de nombreuses pistes. Pour faciliter sa gestion, les pistes peuvent être

organisées en Liste des éléments. Un Liste des éléments peut être créé à partir du Liste des repères ou du

gestionnaire de transport.

Il est important d’utiliser la fonctionnalité Liste des éléments pour gérer efficacement quelles données le Liste

des repères affiche.

1. Ouvrez le Liste des repères via le gestionnaire de transport ou en appuyant sur CTRL G.

2. Effectuez un clic gauche sur l’onglet Liste des éléments.

3. Effectuez un clic droit sur le Liste des éléments, ce qui ouvrira le gestionnaire de Liste des éléments.

4. Créez un nouveau Liste des éléments dans le gestionnaire ou sélectionnez un Liste des éléments

déjà créé.

5. Ajoutez les pistes souhaitées au Liste des éléments

Tags.html
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Editing items within the Liste des repères

Double click the note field to edit or add a note to the track.

Double click the tag field to edit the tag after it has been added to the timeline. Once a tag has been

added using the traditional tag workflow specified in the tags topic, users can edit that tag in the Liste

des repères. Double clicking the tag column when before a tag is added will do nothing.

Searching the Liste des repères
As well as the standard text search (looking for matches in track name, notes and tags), you can filter your

search by type, with the following syntax:

track: name will return only tracks that match the search text.

note: name will return only notes that match the search text.

tag: name will return only tags that match the search text.

cue: name will return notes and tags that match the search text.

Tags.html
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Set Lists
Set lists are a way of managing the order the tracks are played back in le logiciel disguise and are

especially useful for managing which tracks the Liste des repères displays.

Creating a Liste des éléments
Un spectacle utilise souvent de nombreuses pistes. Pour faciliter sa gestion, les pistes peuvent être

organisées en Liste des éléments. Un Liste des éléments peut être créé à partir du Liste des repères ou du

gestionnaire de transport.

Il est important d’utiliser la fonctionnalité Liste des éléments pour gérer efficacement quelles données le Liste

des repères affiche.

1. Ouvrez le Liste des repères via le gestionnaire de transport ou en appuyant sur CTRL G.

2. Effectuez un clic gauche sur l’onglet Liste des éléments.

3. Effectuez un clic droit sur le Liste des éléments, ce qui ouvrira le gestionnaire de Liste des éléments.

Tags.html
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4. Créez un nouveau Liste des éléments dans le gestionnaire ou sélectionnez un Liste des éléments

déjà créé.

5. Ajoutez les pistes souhaitées au Liste des éléments

Switching from one Liste des éléments to another
Select the Liste des éléments you want to use from the Transport Manager or the Liste des repères. The

currently active track in the Timeline will not change immediately. To change the active track, left click on the

track within the Liste des repères or select it from the track manager.
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Flux de travail AR

Aperçu
Le contenu AR d'un moteur de contenu génératif, tel que Notch, peut être placé dans la scène 3D en

superposant du contenu vidéo existant ou une entrée vidéo en direct à l'aide de ce flux de travail.

Flux de travail AR

1. Créez un Set MR

2. Créez une ou des caméra(s) virtuelle(s).

3. Créez un écran LED sur la scène, vérifiez que la couche de rendu (situé dans l'onglet Sortie de la

couche) est configuré sur « Sur scène »

4. Dans l’éditeur des propriétés du set MR, ajoutez la surface LED au Set MR, créez un contrôleur

d'indirection et sélectionnez la ou les caméra(s) virtuelle(s) comme ressource.

5. Créez une couche Notch et sélectionnez le bloc Notch que vous souhaitez utiliser comme objet AR

6. Créez un mappage spatial pour la couche Notch et ajoutez-y la ou les caméra(s) virtuelle(s) en tant

qu'écran

7. Configurez la plaque de caméra du mappage spatial sur Plaque arrière

À ce stade, vous verrez l'objet AR dans l'aperçu de la transmission de la caméra et les fenêtres
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d'aperçu du set MR
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EVO

Overview
Disguise is a workflow platform, designed to be flexible and enable you to interoperate multiple functions within

the platform to create your own workflows. One example of this is a collection of workflows known as EVO.

EVO (External Visualiser Overlay) is in essence two parts. An incoming video stream (NDI) from a third party

visualiser, and sharing of camera coordinates between the disguise camera and the external visualiser’s

camera.

By combining these two workflows, you are able to create a seamless link between the two systems -

essentially visualising the lighting and video systems together in one view port.

In this example we will focus on GrandMA 3D, but other visualisers can be implemented in a similar way.
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Setup

NDI Video Streams
To set up the NDI stream:

1. Start the NDI Scan Converter (from Newtek) on the visualiser PC

2. In the third party visualiser, set all video surfaces & props to render as black. It might be helpful to use

the Export Stage to FBX option in le logiciel disguise to export the stage directly into the visualiser, to

ensure all objects are scaled identically

3. Start le logiciel disguise project

4. In le logiciel disguise, create a new camera and position it as required. This will become your main

visualiser camera, so you may also need to increase the resolution if you are running a 4K GUI (the

new camera will default to 1920 x 1080

5. In disguise, select the visualiser camera to be that new camera in the Stage menu

6. In the Video Input Patch, map one of the Video Inputs to the incoming NDI stream from the visualiser

PC. Check with the preview function that this is routing correctly.

7. Add a new Video layer to the timeline

8. In the Video layer, select the Video In clip as the media asset

9. Set the video layer to Add blend mode

10. Create a new Direct mapping and add the new camera you created to that mapping



1842

11. Select the new mapping as the mapping for the video layer
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At this point the incoming NDI stream from the external visualiser will be overlaid from the disguise visualiser.

If you manually line up the two cameras, this is all that is needed - but using the tracking and control modules

in le logiciel disguise it’s possible to link the two cameras together, via open protocols (DMX).

Camera Positions
To set up the camera position - there are two options - either disguise can receive the camera position from

the visualiser, or the visualiser can receive the position from disguise.

Visualiser receiving position from disguise - via DMX

1. Add a DMX device to the project, and patch it to Output DMX

2. Create a DMX lights screen and assign it to create an appropriate number of DMX addresses

3. Add an Commande des lumières DMX layer to the timeline

4. Select the DMX lights screen as the mapping for the Commande des lumières DMX layer

5. Use an arrow to connect the control layer to the stage camera (the expression syntax created is

camera:{camera name}.offset.x)
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6. Set up the appropriate commands to send from le logiciel disguise to the visualiser - note that the

Commande des lumières DMX layer sends only 8 bit values so you will need to convert these to 16 bit

or 24 bit depending on the external visualiser requirements. See below.

7. Apply any scale factors needed in the expression to center the two worlds

Note - you will need multiple DMXcontrol modules to send all the properties of the camera)

8. Patch the external visualiser according to the data stream you created
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Veuillez noter : World Offsets - It might be helpful to set up le logiciel disguise camera as a CHILD

of a null object (prop). This means that you can set the world offset using the position and rotation

properties of the null object, rather than modifying the expressions (above). Create the prop, then

use Add Child to select the camera as a child of the prop. When the position of the prop is

adjusted, the camera will move by the same relative value. No mesh needs to be selected on the

prop.

Open Layer workflow

1. Add a DMX device to the project file, and patch it to Input DMX

2. Add an Open layer to the timeline

3. Hold down Alt and drag an arrow between the Open Layer and the Cameras position and rotation

properties. This will connect the Open layer to the camera Position & Rotation, enabling control of

them from the timeline.

4. Right click on each property and use an expression to connect each of these properties to the

appropriate incoming DMX value - you may need to scale these values to match the world-scaling in

the third party visualiser.

PositionReceiver Workflow

MA2 setup:

1. Create a new project file, go to setup MA Network Control>create a new session, then go to Network

protocols and enable the Art-Net

2. Open the camera pool, select the Front view, it should be highlighted in green, then store a new

camera view in one of the empty slots
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3. Go to Setup and patch an MA camera controller fixture (18 channel) in a new universe to address 1.

4. Once the camera controller fixture is patched to the right address please invert the Tilt of the MA

camera controller personality. This will allow synchronizing the tilt of the disguise virtual camera an

MA camera

5. Go to the camera pool and right-click on the new camera and select the camera control fixture. Set the

x,y,z values to 0 and the rotation x,y,z to 0 and the FOV at 0.79

These steps will allow you to control the new camera using the encoders of the desk.

MA3D setup:

1. Set the default camera to Front

2. Select the Stage Plane and make it 25m height x 25m wide, the default size of the disguise floor is

25m x 25m

3. Create a new plane with a size of 8m wide x 4.5m height, and set the position z at 3m. This plane is

the same size and position of the default surface 1 of disguise.

4. Set the default camera to the new camera created previously
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5. The visualizer will go to black since the new camera is at 0,0,0. Use the MA2 desk to move the camera

to a desirable view and store a position preset for it.

6. Set the MA3D visualizer to full screen on your external monitor

These steps are needed in order to replicate the disguise 3D environment with the MA3D environment

to help align both visualizer cameras

NDI setup:

1. Once the machine with the MA onPC and MA3D is ready, run NDI Scan convertor. This app will

convert the outputs of the GPU in video streams over IP.

2. Open the NDI studio monitor and check that screen with the MA3D is working as an NDI stream.

disguise setup:

1. Open a new project file, remove the projector out of the stage and create a new virtual camera

2. Right click on Devices > Video input patch. Select video.in1>input configuration> select the NDI

stream of the MA3D. Click on Start preview to check the stream, then stop the preview.
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3. Create a DMX device, and use the IP address of the MA onPC or MA desk, and check the data with

the DMXmonitor.

4. Create a PositionReceiver and build new expressions to control the position x,y,z and rotation x,y,z of

the virtual camera within le logiciel disguise using the data coming from the MA lighting desk.

Expressions

Expressions are used within le logiciel disguise to calculate the mathematical values needed to align the

virtual worlds of both visualizers. The information that follows will be used in the expressions that need to be

created within disguise:

The MA camera controller has a range from -1000m to 1000m for the x,y,z positions and a range of -

720 to 720 degrees for the pan and tilt.

The position x,y,z of the MA camera control has a resolution of 24bits for the x,y,z, pan and tilt.

Expressions within le logiciel disguise only support 16bits, meaning that the camera movement in

disguise will be smooth using 16bit data.

The ‘position y’ of the MA camera controller is the ‘offset z’ value of the virtual camera within le logiciel

disguise; The ‘position z’ of the MA camera controller is the ‘offset y’ value of the virtual camera within

disguise.
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1. These are the expressions you need to build:

Camera offset x:

Camera offset y:

Camera offset z:
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Camera pan (rotation y)

Camera tilt (rotation x)

2. If the expressions are correctly built the new virtual camera within le logiciel disguise will move to the

same x,y,z position location of the MA3D camera.
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3. Create a new Vidéo layer, map it to surface 1, and add some media.

4. Create another Vidéo layer, change the blend mode to Add, and select video-in 1 as media; the

thumbnail will display the MA3D NDI stream with a checkerboard. Make a new direct mapping for your

new virtual camera

5. Go to Stage>Visualizer Camera and assign to the new virtual camera

6. The disguise camera and the MA3D camera will be aligned

7. Open the virtual camera properties editor and change the background colour to black.

Once you have finished all the steps you can make the stage plane in MA3D invisible; it will not be

needed once the alignment of the cameras is completed. You can start patching lights on the grandMA2

and add screens in disguise to create your show.
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MA3D

Controlling the disguise camera from MA3D

General Information

The MA 3D world is scaled between -1000m and +1000m, and rotation between -720 and +720°. DMX values

for control are output as 24 bit control signals, using 3 DMX channels (bytes). Disguise only supports the input

of 8 or 16-bit values, so we take the most significant bits from these values.

Using these real world values, we are then able to plug them into the following formulas to create the

expressions needed to connect an external visualiser camera to the internal camera within disguise:

{world centre offset in meters/degrees}+(dmx16:universe.address/65536)*{world size in

meters/degrees}-{world size in meters/degrees}

Position X

1000+(dmx16:1.1/65536)*2000-2000

Position Y

1000+(dmx16:1.7/65536)*2000-2000

Since Y and Z are flipped in GrandMA 3D, we pick up opposing DMX values

Position Z

1000+(dmx16:1.4/65536)*2000-2000
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Rotation X

720-(dmx16:1.13/65535)*1440-1440

Rotation Y

720+(dmx16:1.10/65536)*1440-1440

Rotation Z

No expression

GrandMA 3D does not support Rotation Z via DMX

Field of View

Set this manually

MA 3D measures field of view as half horizontal value compared to le logiciel disguise (eg if MA 3D is 22.5°, le

logiciel disguise field of view is 45°.

In the above expressions, the constants 1440 and 2000 are derived from the world scale of the GrandMA 3D

scene.

2000 is the scale factor between the GrandMA 3D world positions into meter scaling.

1440 is the scale factor between the GrandMA 3D world rotations and degrees.

The above constants can be modified for integration with other visualisation systems.

Note that these expressions are only reading the top two bytes (16-bits) of the 24-bit values
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At this point when you move the external visualiser camera, le logiciel disguise visualiser camera will

move too.

Using disguise to control the MA3D camera
Disguise only supports the sending of 8 bit values from the Commande des lumières DMX layer, so we need

to use expressions to split the 24 bits into separate bytes:

High Byte Position X

DMX Channel 1

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)/65536)

Mid Byte Position X

DMX Channel 2

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)%65536)/256)

Low Byte Position X

DMX Channel 3

(((camera.offset.x+1000)*8388.608)%256)

High Byte Position Y

DMX Channel 4

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)/65536)

Veuillez noter : Note that Y and Z are flipped in MA 3D world
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Mid Byte Position Y

DMX Channel 5

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)%65536)/256)

Low Byte Position Y

DMX Channel 6

(((camera.offset.y+1000)*8388.608)%256)

High Byte Position z

DMX Channel 7

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)/65536)

Mid Byte Position z

DMX Channel 8

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)%65536)/256)

Low Byte Position z

DMX Channel 9

(((camera.offset.z+1000)*8388.608)%256)

High Byte Rotation X

DMX Channel 10

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))/65536)
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Mid Byte Rotation X

DMX Channel 11

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%65536/256)

Low Byte Rotation X

DMX Channel 12

((((camera.rotation.x*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%256)

High Byte Rotation Y

DMX Channel 13

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))/65536)

Veuillez noter : Y is inverted in MA3D so we invert the expression with the negative conversion on

the bytes

Mid Byte Rotation Y

DMX Channel 14

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%65536/256)

Low Byte Rotation Y

DMX Channel 15

((((camera.rotation.y*-1)+720)*((256*256*256)/1440))%256)
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High Byte Zoom

DMX Channel 16

Mid Byte Zoom

DMX Channel 17

Low Byte Zoom

DMX Channel 18

Constants

In the above expressions, the constants are derived from the world scale of the GrandMA 3D scene.

Position constant: 8388.608 is the scale factor between the GrandMA 3D world positions (-1000m to +1000m

= 2000m) and the 24-bit DMX value (256 x 256 x 256) / 2000 = 8388.608.

Rotation constant: ((256*256*256)/1440)): 11650.84444444 is the scale factor between the GrandMA 3D

world rotations (-720 to +720 degrees = 1440 degrees) and the 24-bit DMX value (256 x 256 x 256) / 1440 =

11650.84444444

The above constants can be modified for integration with other visualisation systems.

You will need to patch these same values in the external visualiser.

At this point when you move the disguise camera, the external visualiser camera will move.

The only final adjustments that need to be set manually are field of view.

Capture
These are suggested expressions for controlling the visualizer camera within Capture from disguise based on

the following information available from Capture documentation.

bit depth = 16max value = 2 pow(bit depth) = 65536

output min = -32768 output max = 32768 output range = output max - output min = 65536

output to bit ratio = max value / output range = 1

https://www.capture.se/
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Capture Camera control X, Y, Z:

value 1: (camera:camera.offset.x*100+32768%65536)/256

value 2: camera:camera.offset.x*100+32768%256

value 3: (unassigned)

value 4: (camera:camera.offset.y*100+32768%65536)/256

value 5: camera:camera.offset.y*100+32768%256

value 6: (unassigned)

value 7: ((camera:camera.offset.z*-1)*100+32768%65536)/256

value 8: (camera:camera.offset.z*-1)*100+32768%256

Camera Control Rotation:

value 1: (camera:camera.rotation.y*182+180*182.044%65536)/256

value 2: camera:camera.rotation.y*182+180*182.044%256

value 3: (unassigned)

value 4: (camera:camera.rotation.x*182+180*182.044%65536)/256

value 5: camera:camera.rotation.x*182+180*182.044%256

value 6: (unassigned)

value 7: (camera.camera.rotation.z*182+180*182.044%65536)/256

value 8: camera:camera.rotation.z*182+180*182.044%256

Veuillez noter :
The Camera position range is -32768 to 32768 for X, Y, and Z; this value is in cm*

The Camera rotation range is -180 to 180

Capture requires 16bit resolution

Z axis is inverted in Capture so you need to use camera z * -1

Expressions must be converted to METERS so we use *100 in the expressions to convert cm to

m
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VR
Virtual Reality visualiser is an OpenVR / Steam compatible visualiser mode allowing the user to enter and

navigate through the scene.

VR was designed to primarily work with concepteur disguise machines, utilising GPU's such as GTX 1060 &

higher (or other manufacturer equivalent).

As such, gx range machines are well suited for VR work. However, Pro & Plus ranges are not recommended for

VR usage as they are not as well suited to the feature as newer machines. However VR does also work on

these machines, but performance may vary.

We have tested HTC Vive headsets on le logiciel disguise and they are known to work. However, there are

some known issues.

HTC Vive

The machine needs to be restarted after first installation, otherwise the headset will not be detected

All EDID’s need to be de-emulated otherwise the headset will not work

The box needs to be plugged into a USB 3 port.

Results - HTC Vive

GX 2 - Both the HDMI and DisplayPort VFC cards are supported.

GX 1 - Both the HDMI and DisplayPort VFC cards are supported.

Veuillez noter : Les modes de rendu modernes tels que ,ou VR dépendent d’un choix de GPU

suffisamment puissants. Cette fonctionnalité nécessite une puissance GPU sensiblement plus

importante que les autres fonctionnalités de rendu dans le logiciel disguise. Pour obtenir des

conseils spécifiques à votre projet, veuillez contacter l’équipe d’assistance.

So far there is no plan to add more UI functionality; it’s just for viewing and walking around.

https://www.disguise.one/en/learn-support/contact-support/
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You need to have the Steam system running; you should be able to get to the point where the headset and one

controller are reporting green and working, and the headset should show the Steam basic scene. Once that’s

working, if steam is installed, and the VR equipment is connected - when starting a disguise project, you will

automatically be placed into VR mode.

The visualiser shows you the position and orientation of the headset in stage space (small white cuboid

about the same size as a headset, with an orange line down to the floor). It also shows you where the

controller is pointing (white line when it hits the floor level, blue line otherwise).

Navigation - the VR user navigates by pointing the controller at the floor location they want to go to; it

goes white; they click the button and they jump there. The property movement speed in the VR

Navigator window can be set to zero (jump immediately) or some non-zero number, which moves the VR

world in a straight line on a linear path. This gives you a little ‘jerk’ at start and end but doesn’t seem to

result in nausea. It’s less confusing for new users, but may be annoying for experienced users.

The Virtual reality navigator also lets you set up the position and orientation of the scene relative to the physical

world. The VR experience keeps this orientation constant to avoid users getting lost. They still get lost of course,

and when they do you can hit the reset button to bring them back to the center.

Opening the virtual reality navigator

1. Open the stage editor by right clicking Stage from the dashboard or by right clicking the floor in the

visualiser.

2. Select the Cameras tab

3. Left click Virtual reality navigator and then you can see what the VR user sees.

Avertissement : Navigation is restricted to floor level. We need to be able to move to the

nearest horizontal surface on whatever venue / stage you’re on.

Avertissement : There’s no ‘reverse’ button; the workaround is just to point behind you and

hit the button.

The image shows the basic elements of VR functionality.
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Using HTC Vive for virtual camera tracking
As of r17.2, virtual cameras can now be tracked by the headset or controller of the HTC Vive

To assign HTC Vive as tracking source for a virtual camera:

1. Connect your HTC Vive to your machine and ensure the device is working in SteamVR.

2. Launch your disguise project version r17.2 or later.

3. Create a new virtual camera in your project file by right clicking on the Stage menu.

4. Hit the + icon under the Cameras tab and input the name and specifications of your camera.

5. Open the camera's menu by right clicking on its name from the Stage menu, or on the icon of the

object in the visualiser.
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6. Under the first tab called Settings, right click on the Tracking source field.

7. The Vive's headset and any active controllers will be listed here; left clicking on one will assign the

position of the camera to it.

8. The Offset and Rotation fields of the virtual camera's menu will turn green when receiving a working

signal.
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Configuration du projet xR
Cette rubrique vous expliquera les principes de base de la mise en place d’un projet à utiliser avec le flux

de travail xR

Aperçu
Cette rubrique vous expliquera les principes de base de la mise en place d’un projet à utiliser avec le flux de

travail xR.

Flux de travail

1. Créez un nouveau projet disguise si nécessaire.

2. Configurez votre configuration réalisateur/acteur si nécessaire.

3. Créez une représentation précise de la configuration de votre LED dans le niveau.

4. Configurez vos caméras.

5. Configurez Genlock

6. Veillez à ce que le taux de rafraîchissement du projet et le taux de rafraîchissement de la sortie

correspondent.

7. Veillez à ce que les résolutions de sortie de flux soient configurées

8. Réalisez un étalonnage spatial en fonction des besoins.

9. Configurez le contenuRenderStream si nécessaire.

Spatial-calibration.htm
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xR configuration du niveau

Aperçu

Cette rubrique aborde la configuration de votre niveau virtuel et de vos caméras dans le logiciel disguise pour

l'étalonnage xR d'un niveau LED.

Flux de travail

1. Ajouter des écrans LED au niveau. Pour le flux de travail xR, les maillages OBJ numérisés par LIDAR et

UV non emballés sont les plus adaptés.

2. Ajouter des caméras au niveau.

3. Patchez la sortie vidéo de la caméra du niveau physique à une sortie vidéo

4. Vérifiez et configurez les paramètres physiques de la caméra, y compris la balance des blancs, la

fréquence d'images et l'état du genlock.

5. Patchez les sorties vidéo sur les caméras dans le niveau.

6. Exécutez la prévisualisation dans le correctif d'entrée vidéo pour vous assurer que le flux de la caméra

est reçu au bon signal.

7. Vérifiez et configurez le système de suivi des caméras.

8. Créez un récepteur de position à relier au système de suivi des caméras.

9. Ajoutez des pilotes de suivi dépendant de votre système de suivi des caméras au récepteur de position.

10. Engagez les pilotes de suivi des caméras.

11. Affectez le pilote dans le logiciel disguise à la caméra virtuelle.

12. Surveillez les données entrantes du système de suivi des caméras pour vous assurer qu'elles sont

reçues à temps.

../../Configuring/Devices/Automation/Old_Creating-a-new-Motion-Controller.html
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13. Créez un set MR.

14. Si vous le souhaitez, ajoutez une maille d’extension définie.

15. Ajoutez des écrans LED au set MR.

16. Le cas échéant, ajoutez des caméras au set MR.

17. En cas d’utilisation de plusieurs caméras, configurez et testez le le contrôleur d’indirection.



1867

xR Stage Alignment Overview

Overview

This topic covers the basic steps of how to align your stage and run calibrations for the xR workflow.

Workflow

1. Test pattern layer setup

a. Add test pattern layer using Direct mapping to LED surface

Configure feed output to send content to LED screen

2. Virtual lineup layer

a. Add a virtual line up layer mapped to the MR set via a spatial mapping set to front plate.

3. Calculate your video delay

a. Determine the video receive delay value using the delay calibration editor in the MR set.

b. Add MR set and cameras to the delay calibration editor.

c. Click Capture and once completed select the single white frame from the delay calibration

editor, if this does not happen, check the system is correctly Genlocked.

d. Test the screens are in sync using the Check sync tool in the delay calibration editor.

4. Configure observations.

a. Open the spatial calibration editor by left clicking spatial calibration from the MR set.

b. Ensure the correct MR set is selected and the camera you're calibrating is the current target.

c. Verify the camera tracking system is outputting the correct data as you test camera movements.

VirtualLineup.html
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d. Set a real world camera position by moving the physical camera on the stage.

e. Ensure the screens you wish to calibrate are included in the observation.

f. Use the Live Blob preview to set blob size and spacing proportional to your camera lens and

LED resolution.

g. Set your base zoom position.

h. Focus the camera then lock zoom & focus if desired.

i. Add observations. Repeat for multiple angles & positions.

5. Calculate tracking delay

a. Open delay calibration editor

b. Expand the tracker delay tab.

c. Open the tracking delay tool and click settings.

d. Left click Capture to initiate a capture. This captures a set of frames whilst the camera is

moving.

e. Move the physical camera along one axis.

f. The captured frames are displayed with the captured grid lines and the virtual overlay.

g. Adjust delay tracker by selecting the numeric value until the virtual overlay and real content

align.

6. Colour calibration

Veuillez noter : Perform standard colour calibration and balancing setup routines for all

LED screens, cameras and lighting as required prior to running the colour calibration

process in Le logiciel disguise.

a. Open the MR set.

b. Expand the calibration tab.

c. Left click Colour Calibration to open the Colour Calibration editor.
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d. Add cameras to the calibration. It is possible to calibrate a single camera, or multiple cameras

together.

e. Left click Capture, in the pre-calibration tab.

f. Increase frames per test until pure colours are represented in the preview.

g. In the calibration tab, select the number of colour steps to capture.

h. Left click run.
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RenderStream r18
RenderStream est le protocole exclusif de disguise pour contrôler les moteurs de rendu tiers à partir de le

logiciel disguise. Cette rubrique aborde l'implémentation r18 de RenderStream, y compris la fonctionnalité

de rendu de cluster.

Avertissement : Pour les rendus de clusters, il est recommandé d’utiliser les nœuds de

rendu provenant de la même gamme de produits disguise, par exemple les machines de

la série rx. Le mélange de machines appartenant à des gammes de produits différentes

n’a pas été testé et n’est pas pris en charge.

Aperçu

RenderStreampermet le séquençage et le partage de contenu à partir d'un moteur de rendu tiers pour Le

logiciel disguise, de façon très similaire à la façon dont Notch fonctionne intégré à un gx, bien que fonctionnant

sur le rx, notre nœud de rendu externe exclusif.

Cette rubrique est consacrée à la description des étapes de base impliquées dans la configuration

RenderStream à utiliser avec Moteur Unreal, Unity, et Notch. Une fois les étapes de configuration expliquées ici

terminées, le séquençage du moteur de rendu tiers peut être effectué via le Couche RenderStream dans le

logiciel le logiciel disguise .

Non compressé vs compressé
La version non compressée de RenderStream nécessite l'utilisation d'une interface réseau 25GMellanox

Mellanox pour diffuser des données vidéo non compressées 10 bits. Pour tester la version non compressée

de RenderStream de manière appropriée, l'accès à plusieurs machines et à l'équipement réseau spécifié est



1871

nécessaire. Tester la version non compressée de RenderStream nécessite également une licence

RenderStream et une licence RenderStream non compressée.

La version compressée de RenderStream utilise NDI pour diffuser des données vidéo compressées 8 bits.

Les tests avec NDI peuvent être effectués localement et, par conséquent, aucune machine ou équipement

réseau supplémentaire n'est nécessaire. De plus, aucune licence n'est nécessaire pour tester NDI ;

cependant, un filigrane sera présent.

Plugins
Pour communiquer avec disguise, Unreal et Unity nécessitent tous les deux l’installation d’un plugin sur le

nœud de rendu. Consultez le Github de disguise pour avoir accès aux plugins les plus récents.

Rendu de cluster
Voici quelques-uns des avantages associés à l’utilisation du rendu de cluster :

1. Rendu de cluster vous permet de répartir le contenu de votre moteur de rendu sur plusieurs serveurs

de disguise en conférant une capacité illimitée au contenu en temps réel.

2. Chaque machine vous permettra de rendre un fragment de votre image de contenu finale pour

augmenter la puissance de rendu et obtenir des affichages de votre contenu à la qualité souhaitée.

3. Rendu de clustervous offre un rendu du contenu en temps réel de la plus haute qualité, des détails et

de la fréquence d'images sans que vous ayez à vous soucier de la puissance du GPU.

https://github.com/disguise-one
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Flux de travail

Configuration de Rendu de cluster sur la Couche Ren-
derStream

1. Créez une nouvelle Couche RenderStream.

2. Pour les mappages basés sur la caméra :

a. Ajoutez une nouvelle caméra au niveau.

b. Créez une nouvelle plaque de caméra/un nouveau mappage spatial.

c. Ajoutez la caméra au mappage.

3. Sélectionnez Actif et choisissez votre projet.

4. Effectuez un clic droit sur l’Asset pour ouvrir son éditeur.

a. Définissez la machine source sur la machine avec l’actif (utilisée pour synchroniser le

contenu).

5. Sélectionnez le pool de clusters et créez un nouveau cluster.

6. Une fois dans le pool de clusters :

a. Ajoutez les machines que vous souhaitez.

7. Sélectionnez le pool de clusters et créez un nouveau MultiChannelClusterAssigner.

8. Une fois dans le MultiChannelClusterAssigner :

a. Sélectionnez l’Actif.

b. Sélectionnez Créer Canaux.
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c. Dans chaque attributaire de cluster et/ou l’attributaire de cluster par défaut :

i. Sélectionnez la stratégie de distribution et les options de transport vidéo (les

changements réalisés dans les paramètres de transport nécessitent de redémarrer la

charge de travail).

9. Développez le séparateur par défaut et effectuez un clic droit sur MultiChannelMap pour ouvrir son

éditeur :

a. Sélectionnez Créer Canaux.

b. Affectez un ou plusieurs mappages (mappage disguise classique) à chaque canal (par

exemple plaque avant). Chaque combinaison de mappage de canal unique crée une

nouvelle charge de travail.

Effectuez un clic droit sur la Charge de travail pour ouvrir son éditeur :

1. Si les machines dans le pool de clusters ne disposent pas du contenu ou que le projet a changé,

appuyez sur Synchronisation.

2. Assurez-vous que toutes les Tâches de Synchronisation apparaissent comme effectuées.

3. Effectuez un clic gauche sur Démarrer.

4. Attendez que le statut de la charge de travail devienne En cours.

Veuillez noter : La création des flots extérieurs RenderStream peut prendre un peu de temps.

Veuillez noter : Lorsque les flots extérieurs RenderStream ne sont pas utilisés aucun changement

ne sera enregistré et ils resteront à 0fps afin d’éviter d’utiliser les ressources de façon inutile.
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Configuration avec des moteurs de rendu

Pour configurer RenderStream avec un moteur de rendu spécifique, utilisez ces liens :

Moteur Unreal

Unity

Notch

Activer et désactiver les flux de travail du cône de vue
Non seulement le mappage du contenu peut être effectué sur le set MR dans le cône de vue de la caméra,

mais le mappage d’un autre flux de contenu peut également être effectué simultanément sur le Set MR en

dehors du cône de vue de la caméra. Cela permet à l'éclairage naturel et à la couleur du contenu d'éclairer les

talents ou les objets dans la zone de performance pendant que la caméra parcourt l'espace. Suivez les étapes

suivantes pour configurer ce flux de travail :

1. Ajoutez une Couche RenderStream à votre projet disguise

2. Ajoutez un cluster et configurez-le comme un seul RenderStream

3. Ajoutez un actif au cluster et sélectionnez le flux souhaité dans la liste d'actifs renseignée

automatiquement. Note : le projet du moteur de rendu doit être en cours d'exécution pour que les

actifs soient détectés automatiquement dans le logiciel disguise.

4. Affectez la Couche RenderStream au mappage spatial correct pour le Set MR

5. Sélectionnez le niveau de scène souhaité.

À ce stade, le contenu mappé sur le cône de vue interne sera visible sur l'écran LED.

6. Ouvrez une autre instance du projet Moteur Unreal afin de créer un deuxième flux

7. Dans le logiciel disguise ajoutez une autre caméra au niveau. Renommez cette caméra « caméra

hors du cône de vue » ou avec une étiquette similaire.

8. Positionnez cette caméra approximativement au même endroit que la première caméra et modifiez le

champ de vision à une valeur plus grande telle que 120 afin que l'ensemble de l’écran LED soit visible

RenderStream-Unreal.htm
RenderStream-Unity.htm
RenderStream-Notch.htm
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depuis la vignette correspondant à la caméra.

9. Créez un deuxième Set MR qui se rapporte à la deuxième caméra et sélectionnez le même écran

LED que la cible.

10. Dupliquez la Couche RenderStream

11. Créez un nouveau cluster en tant que cluster RenderStream unique

12. Ajoutez un actif et choisissez la deuxième instance de RenderStream dans la liste d’actifs.

13. Changez le mappage dans la deuxième Set MR

14. Configurez la plaque de caméra de la deuxième Set MR sur la plaque arrière (la valeur par défaut est

la plaque avant)

À ce stade, le contenu sera mappé sur l'écran LED en dehors du cône de vue de la caméra

15. Afin d'ajouter un léger plumage au bord du flux de cône de vue interne, il pourrait être judicieux

d’ajouter une légère quantité d’overscan telle que 1,2 à la première caméra dans sa fenêtre de

propriétés pour la rendre légèrement plus large ;

16. ensuite, ajoutez un masque de bord doux au mappage Set MR sur la première Couche

RenderStream aussi. Ouvrez l’éditeur Couche RenderStream et effectuez un clic droit sur le

mappage (spatial) Set MR. Une fois que celui-ci est ouvert, vous pouvez créer un nouveau masque

de bord doux pour cette couche. Pour en savoir plus sur la création de masques, consultez ce lien.
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Scheduling events
A Schedule is useful for long-term running or permanent installations. It allows you to schedule track

change events that occur regularly over long periods of times (days, weeks or even months).

Veuillez noter : the Scheduler is merely a device for switching tracks based on the

specified time. It is not a mechanism for powering down hardware or quitting le logiciel disguise.

It is possible to schedule a time for le logiciel disguise to exit and close using the Scheduled

Exitfeature. For more information please see the Running/quitting sub-chapter.

How the Scheduler works
The scheduler behaves in the following manner:

1. the scheduler will go down the list of events to see what to do

2. the scheduler will keep going down the list until it finds an active event

3. as soon as it finds an event that is active it will switch to it

4. repeat from above

To move the events up/down the scheduler list, simply drag and drop them
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Create a schedule

1. Left-click the schedule property in the Transport Editor. This will open the Schedules manager which

contains a list of all of the schedules available.

2. Type the name of the new Schedule into the new schedule text field.

3. Hit Enter. This will create the new schedule, add it to the Schedules manager, and open the Schedule

manager. The Schedule manager consists of an ordered list of events.

Events are also referred to as schedule items. A schedule item specifies a track trigger event. For example, a

schedule item can say: trigger track X for Z seconds every Z seconds, between the hours of A and B and on

dates C to D.
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Schedule manager properties

Interface of the Schedule manager

On start

Specifies what type of playmode to be triggered when tracks are being triggered.

Transition

Specifies the transistion between tracks.

Cut

Transitions the tracks with a hard cut.

Fade

Transitions the tracks via fade to black.
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Events

Ordered list of all scheduleitems.

Add a schedule item to the Schedule

1. Left-click +. This will open the scheduleitems manager which contains a list of all of the schedule

items.

2. Type the scheduleitem name into the new scheduleitem text field, in this example the event morning.

3. Hit Enter. This will add the schedule item to the schedule menu and open the Scheduleitem editor.

As an example, the Schedule object called schedule 2 has been edited to contain one event called morning.

Morning will be active for five minutes every hour, starting at 9am and ending at 4pm, between the 1st of

November and the 15th of December, all days of the week.
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Avertissement : Please ensure the Start time is earlier than the End time when scheduling

events. If an event is running past midnight, please schedule it to stop at 23:59 and add a

second event to start at 00:00.

Schedule item properties

Track

Specifies the track that will be triggered.

Start date, end date

Specifies the dates on which the event will be active. The format must be dd/mm/yyyy.

Days of week

Specifies if the scheuled item should be applied on all days, weekdays only, or weekends only.

Start time/end time

Specifies the time range during the day that the event will be active. The format must be hh:mm.

Duration

Specifies how long the event will be active when it is triggered. The format must be hh:mm.

Every

Specifies the repeat cycle duration for the event. The format must be hh:mm.
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If the Schedule contains more than one event, the first active event in the list will be triggered. This allows you

to add highpriority events (such as a particular track played on the hour) that override other events.



1882

Copyright 2022 disguise. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. The software described in this document is
furnished under a license agreement or nondisclosure agreement. The software may be used or copied only in
accordance with the terms of those agreements. No part of this publication may be reproduced, stored in a
retrieval system, or transmitted in any form or any means electronic or mechanical, including photocopying and
recording for any purpose other than the purchaser's personal use without the written permission of disguise.

disguise
London HQ, 88-89 Blackfriars Road, London SE1 8HA
London, SE1 1PP


	 What's new in r20
	r20

	 Présentation de disguise
	Pré-production
	Répétitions et production en direct

	 Principaux éléments
	Scène de la timeline
	Échelon de scène
	Scène de flux
	Mappage en temps réel
	Configurations requises
	Système d’exploitation
	Machines virtuelles - Parallels

	Télécharger et installer disguise
	Démarrer le programme d'installation de téléchargement

	Désinstallation de le logiciel disguise
	Délivrance de licences
	Aperçu
	Licence basée sur un dongle
	Licence basée sur le logiciel uniquement

	Problèmes de pilote Macbook Pro Retina
	Capture vidéo
	Viruses and malware
	Recommended virus scanner


	 Aperçu de d3Manager
	Création d’un nouveau projet
	Template project
	Starting an existing project
	Re-launching the last active project
	Opening a project from file list
	Opening a project in assistance mode
	Opening the disguise Projects folder
	d3Manager - Networked Machines
	d3Manager network view
	Install le logiciel disguise Remotely
	d3Manager network view
	d3Manager Accessing project folders on networked machines
	Joining a session from file list
	Joining a session in assistance mode from the Help menu

	Adding and removing project folders
	Adding a project folder:
	Removing a project folder:
	Expanding and collapsing projects folders


	 Aperçu du menu d’aide
	Autosaving project files
	Restoring an auto-backed up .d3 project file
	Restoring an object after permanently deleting it
	Autosave
	Changing the frequency of autosave
	Manual save


	Checkpointing projects
	What a checkpoint does
	How to create a checkpoint
	Opening a checkpointed project created in an old release
	How to disable a Checkpoint


	Project snapshots
	Console files
	Finding the console.
	Archives des diagnostics

	 Avant de démarrer
	Création d’un nouveau projet
	Démarrer et quitter
	Comment ouvrir un projet
	Comment quitter un projet
	Sortie programmée

	Aperçu de la GUI
	Tableau de bord
	Visualisateur de scène
	Timeline

	Navigation dans la scène
	Effectuer un zoom avant et arrière
	Réaliser un panoramique avec la caméra

	Bookmarking camera positions
	Recalling a camera position
	Storing a camera position
	Resetting the camera to its default position
	Camera Bookmarks List


	Raccourcis clavier
	Raccourcis

	Formats de fichiers pris en charge
	Différence entre alpha prémultiplié et alpha direct/matté
	Résolutions maximales des fichiers vidéo et des images fixes
	Paramètres du projet
	Options du programme

	 Aperçu de l’éditeur d’objets
	Aperçu des objets
	Trouver le nom d’un objet

	Object libraries
	Selecting an object
	Managing Objects
	Editing objects
	Types of object properties
	Editing numerical properties
	Multi-edit
	Object assignment hotkeys
	Object tracking source


	 Aperçu de la gestion de contenu
	Contrôle de versionnage
	Gestion de proxies
	Remplacement d’images
	Outil d’historique d'ingestion de médias
	Formats de fichiers pris en charge
	Différence entre alpha prémultiplié et alpha direct/matté
	Résolutions maximales des fichiers vidéo et des images fixes
	Versionnage de contenu
	Adaptive Proxies
	Colour profiles
	Overview
	Colour space
	Gamma
	Workflow

	Colour shifts
	ACES
	Frame Replacement
	Media Ingestion History
	Manage old media
	Archive unused objects
	Duplicating video clip instances
	Distinction between VideoFile and VideoClip
	Duplicating a VideoClip

	Séquences d’images
	Contenu 10bit
	Alembic Files
	Slideshows
	Content management and slideshows

	VideoClip object
	Overview
	Rendering media overview
	Stage/Feed movies
	Screenshots
	Video output settings

	Movie Output properties
	Rendering screenshots

	Specifying the screenshot file format
	Rendering Stage movies
	Rendering Feed movies

	How to render Feed movies
	Generate content table

	Project structure
	Project location

	Where are all of my projects stored?
	Placement de fichiers multimédias

	Où placer les fichiers multimédias de mon projet ?
	Comment placer des fichiers multimédias et y accéder dans votre projet disguise

	Aperçu des codecs vidéo
	Codec DXV 2.1.1
	Codec HAP / HAP-Q
	Logiciel de transcodage
	Ajout de bruit dans After Effects
	Exemple



	 3D fundamentals overview
	3D fundamentals overview
	Exporting 3D models
	Optimising 3D models
	Dividing 3D models into screens and props

	Orientation
	Position
	Pivot points

	Scale
	Understanding .obj files
	3D modelling / UV mapping overview
	Why learn 3D modelling and UV mapping techniques?


	 UV mapping overview
	UV mapping overview
	What is UV mapping?
	How does d3 sample UV maps?
	Editing UV maps
	Rendering UV maps to content templates
	Useful external link:

	The UV map as the content template
	Example

	The UV map as the hardware output
	Creative and Technical workflow separation
	Re-configure the outputs


	 Projection Examples Overview
	Projection Examples Overview
	Cylindrical mapping
	How the UV map is generated

	Pelt mapping
	How the UV map is generated

	Perspective Mapping
	How the UV map is generated

	Pixel-perfect mapping
	How the UV map is generated

	Planar mapping
	How the UV map is generated

	Shrink wrapping
	How the UV map is generated

	Spline mapping
	How the UV map is generated


	 LED screen examples overview
	LED screen examples overview
	Example 1: MiSTRIP star
	How the UV map is generated

	Example 2: OLite column
	How the UV map is generated

	Example 3: DNA Spiral
	How the UV map is generated

	Example 4: Millenia Tower

	 Aperçu du niveau
	Qu’est-ce que le niveau ?
	Objects dans un niveau

	Aperçu du niveau
	Qu’est-ce que le niveau ?
	Objects dans un niveau

	Modification du niveau
	Éditeur de niveau
	Manipulateurs

	 Screen types overview
	What is a screen?
	Types of screens

	Screen types overview
	What is a screen?
	Types of screens

	Creating screens
	Deleting screens
	Changing the Screen Type
	Removing screens

	 Screen editor
	Screen editor
	Screen properties
	Offset
	Rotation
	Scale
	Resolution
	Mesh
	Appearance properties
	Pixel mask
	Population mask

	Output properties
	Parenting screens / props / projectors

	 DMX screens and DMX lights overview
	Background
	Current status

	DMX screens and DMX lights overview
	Background
	Current status

	Global DMX options
	Global DMX properties
	Creating DMX lights
	Creating a DmxLights screen
	DmxLights properties
	Creating DMX lights

	Creating a DmxLights screen
	DmxLights properties
	Creating a fixture

	Fixture properties
	Fixture drivers

	Types of fixture drivers
	Creating a fixture driver
	DmxDriver

	Setting up a grid of fixtures

	DmxLights properties
	Global rotation
	DMX addressing

	Addressing properties
	DmxAssigner
	DmxString properties

	Targeting fixtures

	How to target the fixtures
	Creating DMX screens
	Creating DMX screens
	Editing local channels
	DMX table screens


	 Projector Simulation overview
	Projector Simulation as a decision-making tool
	3D models preparation
	Content creation
	How do I learn about preparing a projection-based 3D model for disguise?

	Projector Simulation overview
	Projector Simulation as a decision-making tool
	3D models preparation
	Content creation
	How do I learn about preparing a projection-based 3D model for disguise?


	Creating and removing projectors
	Creating a projector for a stage
	Removing a projector from a stage

	Editing projectors
	Settings
	Appearance
	Calibration
	Output


	Outputting to projectors
	Creating an output from a projector

	Projector List Overview
	Features of the Projector List
	Final Adjust
	Multiple Projector Lists


	Manual Calibration - Projectors
	Warping outputs
	Projector Footprints
	Enabling Projector Footprints
	Multi-Pose Projection Calibration Overview
	Multi-Pose Projection Workflow
	Example

	Blending and masking outputs
	Dynamic Blend
	Enabling Dynamic Blend
	Global Dynamic Blend Settings
	Projector Level Dynamic Blend Settings


	Include Exclude list
	Using the Include & Exclude list
	Quick Calibration overview
	QuickCal overview
	3D mesh accuracy
	Using QuickCal
	Tips & tricks
	Quick Calibration overview
	Quick Calibrating projectors
	Creating and deleting reference points


	 Aperçu des accessoires et des lieux
	Qu'est-ce qu'un lieu ?
	Qu’est-ce qu’un accessoire ?

	Aperçu des accessoires et des lieux
	Qu'est-ce qu'un lieu ?
	Qu’est-ce qu’un accessoire ?

	Création et suppression d’accessoires
	Modification d’accessoires
	Propriétés des accessoires
	Création et changement de lieux
	Modification de lieux

	 Caméras
	Aperçu
	Flux de travail
	Propriétés de la caméra
	Paramètres
	Prévisualiser
	Sortie
	Hiérarchie
	Rendu du niveau
	Type de caméra
	Visibilité
	Physique
	Objectif
	Prédiction


	 Set MR
	Aperçu
	Flux de travail
	Propriétés
	Étalonnage du délai
	Délai de suivi (sec)
	Étalonnage spatial


	Aperçu du rendu du visualisateur
	Schématique
	Lux

	Carte de chaleur

	Schématique
	Aperçu
	Flux de travail
	Exemple

	Lux
	Aperçu
	Flux de travail
	Exemple

	Carte de chaleur
	Aperçu
	Flux de travail
	Exemple
	Propriétés de la carte de chaleur
	Évaluations des projecteurs
	Projector Calibration overview
	Manual Calibration - Projectors
	Quick Calibration overview
	Creating and deleting reference points
	Quick Calibrating projectors

	Multi-Pose Projection Calibration Overview
	Multi-Pose Projection Workflow
	Example


	OmniCal overview
	Workflow
	Current limitations
	For a trained OmniCal operator
	For an untrained operator (recalibration)
	Hardware
	Tips & tricks
	Troubleshooting
	OmniCal Camera setup

	Workflow
	OmniCal MV system
	OmniCal Capture

	Overview
	Workflow
	Example

	OmniCal Calibration & alignment
	Overview
	Workflow
	Example
	OmniCal Multi-pose alignment
	Prerequisites


	OmniCal Rig-check
	Overview
	Workflow
	Example

	 Aperçu du séquençage
	Aperçu du séquençage
	Timeline overview
	What is the Timeline?
	Objects within the Track Player
	Track Anatomy

	Transport controls
	Transport controls
	Tracks overview

	What is a track?
	Using tracks to sequence content to the beat
	The track editor
	Creating and managing tracks
	Adding and removing sections
	Working with Notes
	Liste des repères
	Jumping track bars


	 Aperçu du mappage de contenu
	Types de mappages
	Aperçu du mappage de contenu
	Types de mappages

	Aperçu des types de mappage
	Création d’un nouveau mappage
	Processus utilisé pour créer un nouveau mappage
	Propriétés de mappage communes
	Mappage direct

	Création d’un mappage direct
	Propriétés de mappage communes
	Mappage de flux

	Création d’un mappage de flux
	Propriétés du mappage de flux
	Utilisation du type de mappage de flux

	Mappage parallèle

	Création d’un mappage parallèle
	Propriétés de mappage communes
	Propriétés du mappage parallèle
	Utilisation du type de mappage parallèle

	Mappage de plaque de caméra

	Création d’un mappage de plaque de caméra
	Propriétés de mappage communes
	Mappage cylindrique

	Création d’un mappage cylindrique
	Propriétés de mappage communes
	Propriétés du mappage cylindrique
	Utilisation du type de mappage cylindrique

	Mappage en perspective

	Création d’un mappage en perspective
	Propriétés de mappage communes
	Propriétés du mappage en perspective

	PreComp

	Création d’une PreComp
	Construction de la PreComp
	Utilisation de la PreComp comme une source pour une couche d’effets
	Utilisation de la PreComp dans plusieurs pistes
	Prévisualisation d’une PreComp
	Radial mapping

	Creating a Radial Mapping
	Common Mapping Properties
	Radial Mapping Properties

	Mappage spatial

	Création d’un mappage spatial
	Propriétés de mappage communes
	Propriétés du mappage spatial

	Spherical Mapping

	Creating a Spherical Mapping
	Common Mapping Properties
	Spherical Mapping Properties


	Aperçu des couches
	Types de couches
	Contrôle des propriétés des couches avec Artnet
	Contrôler les propriétés de couche avec OSC


	Création de couches
	Modification de couches
	Qu’est-ce que l’éditeur de couches ?
	Ouverture/fermeture de l’éditeur de couches
	Propriétés des couches

	Éditeur de couches multiples
	Propriétés communes aux couches
	Preview Thumbnail
	Brightness
	Content
	Content properties
	Mapping
	Mode de fusion
	Colour Shift
	Palette
	xCol yCol
	Contrôle des couches avec Art-Net

	Comment contrôler les propriétés des couches avec Art-Net
	Comment activer la propriété de couche de manière à ce qu'elle fonctionne uni...
	Contrôle des couches avec OSC
	Layer Types Overview

	Types of layers
	Audio
	Bitmap
	Motif de test
	Vidéo
	Vidéo héritée
	RenderStream Layer
	Overview
	Layer Properties
	Workflow
	Déclencheur de vidéo
	Internet
	Commande des caméras

	Commande des caméras layer properties
	Creating/sequencing Commande des caméras commands
	Editing CameraControl commands
	Commande


	Command Syntax
	Ascii examples
	Hex examples
	Commande des lumières DMX


	Commande des lumières DMX layer properties
	Creating Commande des lumières DMX commands
	Editing Commande des lumières DMX commands
	Partage DMX


	Partage DMX layer properties
	Commande matrice

	Commande matrice layer properties
	Creating & sequencing Commande matrice commands
	Using the MatrixControl layer
	Mode Timecode
	Luminosité principale


	Luminosité principale layer properties
	Note Midi

	Note Midi layer properties
	MTC

	MTC Layer Properties
	Ouvrir
	Commande Osc

	Command Syntax
	Mode de lecture

	Mode de lecture Properties
	Commande de projecteur

	Commande de projecteur layer properties
	Saut de piste

	Saut de piste Layer Properties
	Commande de transport
	Transport local de luminosité
	Transport local de volume
	Flou

	Common Layer Properties
	Flou layer properties
	Routeur de canaux
	Réglage des couleurs
	Overview
	Workflow
	Common layer properties
	Composer
	Filtre de bord
	Fade
	Grain filmique
	Overview
	Workflow
	Common layer properties
	Kaléidoscope
	Lut
	Overview
	Workflow
	Common layer properties
	Lut layer properties
	Flou de mouvement
	Bruit
	Pixeliser
	Carte de pixels
	Défilement
	Rotation de Bitmap
	Stroboscopique
	Déclencheur
	Virus
	Chevron
	Couleur
	Generative Layers
	Gradient
	Notch
	Overview
	Workflows
	Notch layer properties
	Radar
	Couleur RGB
	Balayage
	Tennis
	Options
	Control
	Lecture
	AnimateCameraControl
	AnimateCameraPreset
	Creating a camera position animation
	Previsualisation Layers Overview
	AnimateObjectPreset

	Creating a AnimateObjectPreset animation
	Présélection des cibles

	Targeting/animating fixtures
	Opening the Fixture Targets editor
	Objet cible
	Contrôle des cibles

	Keyframing overview

	What is the Keyframe editor?
	Opening a Keyframe editor
	Keyframe toggles
	Opening multiple Keyframe editors
	Keyframe editor types
	Navigating Keyframe editors
	Common Keyframe properties
	Keyframe Options

	Numeric keyframes

	Editing min/max values
	Object keyframes
	Option keyframes
	Multiple keyframes
	Compositing layers

	Arrow-supported layers
	Copying and pasting layers
	Deleting multiple layers
	Deleting layers
	Duplicating layers
	Extending layers
	Grouping layers
	Save as and importing layers
	Isolating layers
	Moving layers
	Muting layers
	Locking layers
	Renaming layers
	Selecting multiple layers
	Splitting layers


	 Sockpuppet overview
	What is Sockpuppet
	Compatibility

	Sockpuppet overview
	What is Sockpuppet
	Compatibility

	Bank Editor
	What is the bank editor?
	Preferences

	Patch assignments
	Sockpuppet personality editor
	Sequencing with Sockpuppet
	Dormant layers
	RGB colour overview
	Video playback modes overview
	Toggle Sockpuppet



	 Indirections
	Aperçu
	Flux de travail
	Exemples

	 Universal crossfade overview
	What is Universal crossfade?
	Crossfade duration
	Setting up a sequenced transition


	Universal crossfade overview
	What is Universal crossfade?
	Crossfade duration


	 Generating textures
	Texture types

	 Configuring Overview
	Configuring Overview
	Aperçu de l’audio
	Quantifier une piste et la séquencer en fonction du rythme
	Sortie audio de qualité supérieure
	Analyseur audio
	Quantising audio
	Setup quantising
	Advanced quantiser settings
	Configuration de la sortie audio
	Output professional audio
	Sortie audio multicanal
	Output audio to DA converters

	Aperçu de d3Net
	Configuration de d3Net
	Le d3Net manager

	Éditeurs de configuration
	Le réalisateur doit être en cours d'exécution
	Le réalisateur est l'autorité sur l'état du spectacle
	Les modifications sont effectués selon le principe du premier arrivé, premier...
	Commande de la session Réalisateur
	Envoyer les commandes de transport
	Les éditeurs sont autorisés
	Synchronisation du projet
	Rejoindre une session

	Network Adapter
	Paramètres du réseau Windows
	Préparation générale

	Educational license
	Aperçu des dispositifs
	Création de dispositifs
	Systèmes de commande de mouvement
	Creating a new Motion Controller
	Axes
	Création d’axes de pilotes
	Expressions de l’axe de l’écran
	CPS Driver
	D3SSI Driver
	DMX Screen Position Driver
	HMC Driver
	IPCUSB Driver
	Kinesys Driver
	MoSys F4 Driver
	Movecat Driver
	Navigator Driver
	NG360 Driver
	OSC Driver
	Posi Stage Net Driver
	PRG Stage Command Driver
	PRG Driver
	Simotion Driver
	Stage Kinetics MoveCat driver
	STS Driver
	Stype Driver
	Unican Open Cue Driver
	Visual Act Driver
	Analyseur audio
	DMX
	DMXMachineControl setup
	JSONMachineControl
	Contrôleurs MIDI
	OSC
	Configuration de la commande des machines OSC
	Testeur OSC
	Commande des projecteurs
	Telnet
	UDP
	Agile camera setup
	Visca camera setup
	Aperçu des commutateurs de matrices
	Routage direct de la matrice
	Configuration d’Analog Way OPS300
	Configuration de Barco MatrixPro
	Configuration de la matrice Pure Link
	Configuration de Riedel MediorNet
	Configuration de Blackmagic Smart Video Hub
	Configuration de la matrice Lightware
	Configuration de TelnetMatrix
	Configuration de l’entrée vidéo
	Capture 4k quad link

	Configuration de la capture Quad link 4k
	CITP
	Using CITP
	Enregistrement des dispositifs
	Utilisation de l’enregistrement des dispositifs

	Expressions
	Expressions pour modèles digitaux

	Aperçu des flux de sorties
	Rendu de films de flux

	Viewing the Feed level
	Navigation dans le niveau du flux
	Selecting Feed rectangles
	Ajout de rectangles de flux pour les écrans
	Editing a Feed Rectangle
	Using duplicate multiple
	Number of duplicates
	Source offset
	Destination offset

	Configuration de d3Net et des paramètres de flux
	Configuration des paramètres de sortie
	Configuration des slots de carte VFC

	Configuration du taux de rafraîchissement du projet
	Affichages 10bit
	Genlock
	Verrouillage sur House Sync dans disguise
	Configuration de Genlock en externe au logiciel (4x4, 4x2)
	Configuration de Genlock en externe (2x4pro, machines gx)
	Synchronisation de la chronologie interne
	DMX Transports Overview
	Configurer les transports DMX
	Switching tracks with DMX
	Triggering cues with DMX
	Midi Transports Overview
	Mixing MIDI cue types
	Sending MIDI Timecode
	Setup MIDI Note
	Setup MIDI Show Control
	Troubleshooting MIDI
	OSC
	OSC templates
	Bibliothèque syntax OSC
	Configurer les transports OSC
	Lancer des scènes avec OSC
	Aperçu des Transports
	Gestionnaire de transports
	Configurer LTC
	Setup MIDI Beat Clock
	Setup MTC
	Setup Tap Tempo
	Timecode Tester
	Lancer des scènes avec Timecode
	Troubleshooting LTC

	Gestionnaire de transports
	MultiTransport |
	Liste des repères
	Set Lists

	Flux de travail AR
	EVO
	Capture


	VR
	Opening the virtual reality navigator
	Using HTC Vive for virtual camera tracking

	Configuration du projet xR
	xR configuration du niveau
	xR Stage Alignment Overview
	RenderStream r18
	Scheduling events


