
 VideoPad - Logiciel de montage vidéo 
http://blitzdevstudio.blogspot.fr/2014/07/videopad-montage-video-amateur.html 
https://videopad-video-editor.fr.softonic.com/ 
http://help.nchsoftware.com/help/fr/videopad/win/keyboardshortcuts.html 
 

Raccourcis clavier disponibles dans la fenêtre principale : 
 
Fichier 
Ctrl+N Nouveau projet 
Ctrl+O Ouvrir le projet 
Ctrl+S Enregistrer le fichier du projet 
Ctrl+Maj+S Enregistrer le fichier du projet sous 
Ctrl+B Exporter la vidéo 
Ctrl+U Aperçu du projet 
Ctrl+M Fichier 
Ctrl+Maj+M Ajouter un fichier 3D 
Ctrl+I Capturer la vidéo 
Ctrl+Maj+I Enregistrer l'audio 
Alt+F4 Quitter 
 
Modifier 
Ctrl+Z Annuler 
Ctrl+Y Rétablir 
Ctrl+X Couper le(s) clip(s) 
Ctrl+C Copier le(s) clip(s) 
Ctrl+V Coller le(s) clip(s) 
Ctrl+Alt+V Coller le(s) clip(s) dans la séquence (remplacer) 
Ctrl+Maj+V Coller le(s) clip(s) dans la séquence (superposer) 
Alt+Supprimer Supprimer le(s) clip(s) [Clips de piste seulement] 
Supprimer  Suppression Ripple de clip(s) 
Ctrl+A Sélectionner tout 
Ctrl+F Rechercher clips 
 
Clip 
Ctrl+M Fichier 
Ctrl+T Ajouter clip texte 
Ctrl+K Ajouter clip vide 
Ctrl+W Placer le(s) clip(s) sur la séquence 
Ctrl+I Capturer la vidéo 
Ctrl+Maj+I Enregistrer l'audio 
Alt+Entrée Propriétés 
F2 Renommer 
 
Lecteur de clip 
Ctrl+Espace Lecture / Pause du clip 
Ctrl+] Image suivante dans le clip 
Ctrl+[ Image précédente dans le clip 
Ctrl+Origine Aller au démarrage du clip 
Ctrl+Fin Aller à la fin du clip 
Ctrl+F11 Prendre un instantané de l'aperçu du clip 
Ctrl+Num + Zoom avant sur clip 
Ctrl+Num -  Zoom arrière sur clip 
Ctrl+Num * Afficher le clip entier 
Ctrl+Maj+ , Définir l'heure de début à la position actuelle sur la timeline 
Ctrl+Maj+ . Définir l'heure de fin à la position actuelle sur la timeline 
 
Remarque : Les raccourcis servant à paramétrer l'heure de début et l'heure de fin ne concernent que les 
types de clips ayant une heure de début et une heure de fin. 
(par exemple, vidéo, audio, séquence.) 
 
Piste 
Ctrl+Flèche haut Déplacer la piste vers le haut 
Ctrl+Flèche bas Déplacer la piste vers le bas 
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Séquence 
Maj+L Séparer les clips sélectionnés 
L Séparer toutes les pistes 
J Séparer toutes les pistes vidéo 
K Séparer toutes les pistes audio 
Ctrl+B Enregistrer, partager ou graver la vidéo 
 
Lecteur de séquence 
Espace Lecture / Pause de la séquence 
Ctrl+Flèche droite Image suivante 
Ctrl+Flèche gauche Image précédente 
Accueil Aller au début 
Fin Aller à la fin 
F11 Prendre un instantané de l'aperçu de la séquence 
Maj+G Aller à la position chronologique 
Num + Zoom avant chronologie 
Num -  Zoom arrière chronologie 
Num * Afficher la zone entière 
Ctrl+Maj+B Définir un signet au niveau du curseur 
Ctrl+Maj+Gauche Aller au signet précédent 
Ctrl+Maj+Droite Aller au signet suivant 
 
Effets 
Alt+V Propriétés de l'effet vidéo actuel 
Alt+A Propriétés de l'effet audio actuel 
 
Outils 
Ctrl+Maj+L Sous-titres 
 
Aide 
F1 Sommaire de l'Aide 
 
Raccourcis clavier disponibles dans la fenêtre des effets 
 
Éditeur d'image clé 
Ctrl+A Sélectionner toutes les images clés 
Échapper Annuler la sélection 
Supprimer  Supprimer les images clés sélectionnées 
Num + Zoom avant chronologie 
Num - Zoom arrière chronologie 
Num * Afficher toute la ligne chronologique 
Maintenir Ctrl enfoncé Restreindre les mouvements clés à une seule axe 
 
Raccourcis clavier disponibles dans la fenêtre de narration 
 
Ligne Chronologique 
Accueil Aller au début 
Fin Aller à la fin 
Ctrl+Flèche gauche Reculer 
Ctrl+Flèche droite Avancer 
+ Zoom avant chronologie 
- Zoom arrière chronologie 
6 Zoom arrière chronologie 
 
Raccourcis clavier disponibles dans la fenêtre de sous-titres 
 
Sous-titres 
Espace Lecture/Pause 
Ctrl+A Sélectionner tous les sous-titres 
Ctrl+Z Annuler 
Ctrl+Y Rétablir 
 


