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Hello,
J'avais déjà écrit ce topic pour me rendre compte que je l'avais posté dans la mauvaise section
(Anglophone) donc je le reposte ici:
Voilà, le problème est que lorsque je lance mon clip vidéo dans Kdenlive, les images lagguent à
mort, comme des chuttes de fps, le son ne subit aucun problème (pourtant je travaille sur plusieurs
pistes audio en même temps) ce qui me laisse suggérer que ce bug est dû à une mauvaise
configuration de kdenlive par rapport au fichier média importé (.avi d'assez mauvaise qualité mais
qui, d'ordinaire ne laggue pas, j'ai regardé le film en entier avec Vlc et je n'ai pas eu de problème).
J'ai d'abord pensé qu'une fois le rendu effectué, si je lance mon fichier vidéo maintenant créé avec
VLC (ou autre) les lags disparaitraient (comme si la cause des lags sous Kdenlive venait des
performences hardwares bas de gamme de mon pc qui empêcherait le logiciel de calculer
rapidement) mais non, une fois mopn montage terminé et compilé, je le lance avec VLC et je
retrouve les mêmes lags (toujours sans problème au niveau du son), les mêmes fps pourri que
quand je le lance dans la table de montage :/
J'ai pas mal travaillé sur ce montage et ça me les couperait de devoir tout recommencer donc si
quelqu'un à la solution, je le remercie à l'avance !!
J'ai fait une petite vidéo pour illustrer tout ça:
http://www.youtube.com/watch?v=02JJ0csQ8-U&feature=youtu.be [2]
Vous voyez, quand je lance le clip de droite, aucun problème, les fps sont normaux, quand je lance le
clip de gauche (avec ou sans effet ajouté) les fps sont dégueulasses et la vidéo laggue... J'ai fait une
erreur à l'importation ?
ps: Je tiens à préciser que jusqu'ici j'ai fait plein de vidéos avec ce logiciel en procédant de la même
façon et ça ne m'était encore jamais arrivé...
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