Balises Quicktime text
{QTtext}
Balise obligatoire en début.
Balises de mise en forme du texte
{font: police }
Indique la police à utiliser, si cette police nʼexiste pas chez le client.
{ style de police }
Indique le style de la police, plusieurs paramètres possibles.
* {plain} normal
* {bold} gras.
* {italic} Italique.
* {underline} souligné.
* {outline} détouré.
* {shadow} ombré.
* {condense} caractères resserrés.
* {extend} caractères espacés.
{justify: alignement }
Indique la justification (alignement) du texte.
* {justify:left} alignement à gauche.
* {justify:right} alignement à droite.
* {justify:center} alignement centré.
* {justify:default} alignement par défaut du système.
{size: taille }
Indique la taille de caractères en point.
{textColor: rouge , vert , bleu }
Indique la couleur du texte en composante Rouge, Verte et Bleue.
Ainsi 0,0,0 indique le noir et 65535,65535,65535 le blanc pur.
{backColor: rouge , vert , bleu }
Indique la couleur du fond de la même manière que textcolor.
{anti-alias: on/off }
Permet dʼactiver (on) ou de désactiver (off) dʼantialiasing, qui consiste à lisser les
caractères à lʼaffichage. Lʼantialiasing donne un meilleur rendu aux textes mais
peut être légèrement pénalisant en temps de calculs sur des machines peu
puissante.
{height: hauteur }
Indique la hauteur de la zone dʼaffichage du texte, une hauteur de 0 indique une
adaptation automatique de la hauteur au contenu.

{width: largeur }
Indique la largeur (en pixels) de la zone dʼaffichage du texte, une largeur de 0
indique une adaptation automatique de la largeur au contenu.
Il convient ici de préciser la même largeur (ou un peu moins) que celle de la
séquence à sous-titrer afin d'éviter des débordements.
{dropShadow: on/off }
Permet dʼactiver une ombre portée aux textes.
{dropShadowOffset: nombre}
Permet de préciser les dimensions de lʼombre portée, en pixels.
{dropShadowTransparency: nombre}
Permet de préciser la transparence de lʼombre portée, de 0 à 255.
Balise de paramétrage général
{language: nombre }
Indique la langue du texte. 0 pour lʼanglais, 1 pour le français et 11 pour le
japonais.
{timeStamps: valeur }
Précise la manière dont sont utilisés les marqueurs temporels. 2 valeurs
possibles :
* {timestamps:absolute} Les marqueurs font référence au début de la séquence,
ainsi 00:04:10.000 indique 4 minutes et 10 secondes à partir du début de la vidéo.
* {timeStamps:relative} Les marqueurs font référence à la marque précédente,
ainsi 00:04:10.000 indique 4 minutes et 10 secondes après le marqueur
précédent.
{timeScale: nombre }
Indique lʼéchelle temporelle pour une seconde, cʼest le nombre de division dʼune
seconde de vidéo. Généralement on utilise la valeur 600 qui présente lʼavantage
dʼêtre à la fois un multiple de 24, 25 et 30; qui représentent respectivement le
nombre dʼimages par seconde dʼune vidéo Cinéma, PAL et NTSC.
Ainsi avec 600, le marque 00:00:01.300 indique 1,5 seconde.
{textBox: haut , gauche , bas , droite }
Permet de préciser la position et les dimensions de la piste texte.
{keyedText: on/off }
Permet de rendre le fond transparent (on) ou opaque (off). Cela dépend dʼou vous
comptez incruster votre texte et si vous désirez quʼil se détache sur un fond uni ou
quʼil soit inclus sur la vidéo. Dans le mode transparent il vaut mieux désactiver
l'anti-aliasing.
{doNotDisplay: on/off }
Permet dʼactiver (on) ou désactiver lʼaffichage du texte de la piste.

{doNotAutoScale: on/off }
Permet dʼactiver lʼéchelle automatique ou pas lorsque lʼutilisateur agrandit ou
rétrécit le film lors du visionnage.
{clipToTextBox: on/off }
Permet de réduire la zone de fond (si elle est opaque) au strict minimum du texte
affiché.
{useMovieBackColor: on/off }
Permet de préciser que la piste texte doit ou pas utiliser le fond du film ou son
propre fond.
{shrinkTextBox: on/off }
Permet de réduire la zone dʼaffichage au minimum permettant dʼafficher le plus
grand texte de la piste.
Balises de défilement (scrolling)
{scrollDelay: nombre}
Permet de régler la durée de pause avant le début du défilement, exprimé en unité
dʼéchelle de temps.
{scrollIn: on/off }
Permet dʼactiver le mode de défilement qui commence avec le texte hors écran
(on). Par défaut désactiver le scrolling commence alors à l'écran (le texte apparait
au milieu puis le scroll commencera).
{scrollOut: on/off }
Permet dʼactiver le mode de défilement jusquʼà ce que tout le texte ait quitté lʼécran
(on).
{horizontalScroll: on/off }
Permet dʼactiver le défilement horizontal.
{reverseScroll: on/off }
Permet dʼinverser le sens de défilement.
{continuousScroll: on/off }
Permet dʼenchainer les défilements entre eux sans attente.
{flowHorizontal: on/off }
Balises de mise en évidence
{hilite: nombre , nombre }
Permet de mettre en évidence une portion du texte en précisant le numéro de la
lettre de début et de fin. Très utile pour faire un Karaoké.
{hiliteColor: rouge, vert, bleu}
Permet de préciser la couleur de mise en évidence du texte.

{inverseHilite: on/off }
Pour activer le mode de mise en évidence par inversion plutôt que par couleur.

