mini aide mémoire Flipnote Studio
à découper, plier et glisser avec votre Nintendo DSi
Découpez selon les pointillés

Mode dessin
A change l’outil de dessin
B change de couleur ou
bascule vers l’autre calque
image précédente, suivante
retour aux outils
joue/stoppe l’animation
Y
Y
X
X +

annule le dernier trait
refait le dernier trait
efface le dessin/calque/
ou la sélection lasso
efface toute la flipnote

Note — Le symbole + indique qu’il faut
laisser la touche enfoncée

mini
aide
mémoire

START
SELECT
SELECT

SELECT

souffler

déplace le dessin, le
calque ou la sélection
lasso
idem, mais d’un pixel
dessine ligne droite
dessine ligne «libre»
insère image vierge
avant image courante
supprime image
grise sélection lasso

Mode outils
+ dévoile ces options:

Vous aimez cet aidemémoire ? Dites-le dans
les articles consacrés à
Flipnote Studio sur
www.jesweb.net ou
envoyez-moi un message
à pnlap@free.fr !

Onglet 1 - dessin
propose des motifs de dessin
plus gros
Onglet 2 - calques
fusion - un calque sur l’autre
ébauche - affiche un calque de
travail sur toutes les pages,
masqué à la lecture
Onglet 3 - lasso
Change Réduire en Agrandir,
Inverser passe de
à
Pliez le long de cette ligne

Mode film
+ dévoile ces options:

Mode studio son
+ dévoile ces options:

Effacer calque X
efface le calque X de l’image
courante

Importer des sons
toucher la bulle colorée permet
d’importer un son depuis le
studio son DSi

Copier calque X
copie le calque X de l’image
courante
Coller calque X
colle le calque précédemment
copié sur le calque X de l’image
courante

enregistre un son et le mixe
avec le son déjà enregistré
Mixer
mixe (mélange) les sons A, X, Y
avec la piste musicale. On peut
ensuite effacer les sons A, X, Y.

Mémo et astuces
Publier une flipnote
toucher Flinote Hatena, aller
dans une chaîne, toucher
Détails puis Publier
Inverser couleur d’une sélection
X lorsqu’une
sélection lasso a été faite
Se déplacer dans les dessins
START +
1er dessin
START +
dernier dessin
Note — Les calques, le lasso et les fonctions
du bouton L nécessite l’activation des outils
expert dans les réglages.
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