
Picstory 
Premiers pas



L’interface de Picstory
Écran principal. 

Le cadre rouge  représente la 
scène  visible  de l’animation. 
Tout ce qui dépasse sera hors 

champ.

Timeline de l’animation 

Liste des images à manipuler 

Barre d’outils de la scène

Outils de transformation 

Contrôle de l’animation 



Ouvrir votre première image.

Ajoutez une image à la scène en cliquant sur (1). Cette image apparaît  alors dans la 
liste des images (2) et sur la scène principale (3). Nous allons pouvoir l’animer . 
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Outils de base des images.

Dupliquer une image (simple clic)

1 2 3
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Supprimer une image (double clic)

Maintenir et déplacer pour déplacer l’image au dessus ou en dessous des autres



Un nouveau menu sur l’écran : outils de transformation

Lorsqu’une image est ajoutée , un signet (1) est 
automatiquement créé. C’est à partir de ces signets que 
vous allez pouvoir animer vos images. Cliquer sur le 
signet, un menu apparaît à droite (2).
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3Notez que l’image est très 
grande et dépasse largement les 

limites de la scène visible (le 
rectangle rouge). Nous allons 

tout de suite remédier à ce 
problème. 



Modifier votre image et la définir sa position de début de scène.

Pour changer la taille initiale de l’image dans la scène, 
utilisez la fonction Largeur (1). Donnez lui la taille de 
départ qui vous convient. 
Pour la déplacer, activer x et y (2) puis déplacer l’image 
directement sur la scène en cliquant dessus (3) 
Attention ! Vous ne pourrez pas déplacer un élément si 
vous n’avez pas cliqué sur un signet !
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Faites varier le zoom sur la 
scène en utilisant deux doigts 
sur tablette ou la molette de la 

souris.



Animons notre image.

Pour créer une animation, il va falloir définir des moments clefs, des images que 
l’on va déplacer, modifier, transformer. Le programme va se charger de calculer 
le passage d’une image à une autre. 
Pour cela nous allons créer des signets (1). Chaque signet correspond à un 
moment clef de l’animation. Vous pouvez attribuer des signets à chaque image, 
aux groupes d’images ou à la scène entière. 

Picstory calcule l’animation 

1
1

Image 1
Image 2



Ajouter un signet

Les signets permettent de placer dans le temps les moments clefs de votre animation. À 
chaque signet, votre image est le point d’arrivée du signet précédent et le point de 
départ du signet suivant. 
Pour placer une image clef, il suffit de se positionner au bon endroit sur la timeline et de 
cliquer sur Ajout de signet (1). 
Les signets sont verrouillés par défaut. Si vous voulez déplacer un signet, cliquez sur 
déverrouiller (2) et déplacez le sur la timeline (3).
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Créer une image clef

Pour définir une position clef, il faut bien respecter les étapes suivantes : 
1. choisir l’image dans la liste.
2. cliquer sur le signet 
3. déplacer l’image à l’endroit voulu {après avoir coché x et y sur le menu de droite)
4. Définir les effets parmi les choix proposés. 
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Pour un premier essai : suivez 
les étapes et déplacez 

simplement votre image de 
l’autre côté de la scène ..

Notez que si vous voulez 
déplacer votre image, il faudra 

que x et y soient cochés . 



Le menu des signets

Cliquer sur la poubelle pour supprimer un signet
Sur le X pour fermer le menu du signet



Tester votre première animation 

Pour tester l’animation, vous pouvez appuyer sur Lecture (1) ou déplacer 
la timeline avec le doigt ou la souris (2) afin de visualiser le résultat de 
votre travail. 
Essayez d’autres effets, d’autres transformations sur votre image. Assurez 
vous d’avoir bien maîtriser les principes de base avant de passer à l’étape 
suivante. 
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Ajouter d’autres images : créer une animation complexe.

Nous allons ajouter une autre image à animer. Ouvrez une 
nouvelle image avec (1) et choisissez de la mettre devant ou 
derrière l’autre image en la déplaçant grâce à l’onglet (2).
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Gestion des animations de différentes images. 

Pour manipuler plusieurs images, vous allez devoir jongler en 
respectant toujours bien la manipulation : clic sur l’image 
dans la liste à droite puis clic sur un signet. C’est seulement 
après ces deux étapes que vous pourrez déplacer l’image dans 
la scène. 

Vous pouvez faire glisser le 
menu afin d’avoir accès aux 

autres images 



Les coffres : animer des groupes d’images .

La création de groupes d’images réunies dans des « coffres » 
va vous permettre de réaliser des animations très complexes 
et vous simplifiera la tâche pour agir sur des ensembles 
d’objets. 

Vous pouvez mettre des coffres 
dans les coffres afin de créer 
des ensembles complexes.


