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Introduction

La gestion des données est au cœur des processus actuels de post-production à 
système de fichiers, et Final Cut Pro X 10.1 intègre des modifications fondamentales qui 
amélioreront et accéléreront tous vos travaux futurs. Ce document offre une description 
complète des nouvelles méthodes proposées pour organiser les données et les projets, 
notamment les premières étapes essentielles de mise à jour depuis les versions 
précédentes de Final Cut Pro X.

Avant de mettre à jour vos projets et événements existants, consultez la section 
Nouveautés de Final Cut Pro X 10.1, qui résume les principaux changements apportés 
à Final Cut Pro X 10.1. Le processus de mise à jour est décrit en détail dans la section 
Mettre à jour les projets et événements dans Final Cut Pro X 10.1. Le reste du document 
décrit en détail les stratégies et les bonnes pratiques qui sont importantes pour planifier 
les futurs processus de post-production.

Des informations complètes concernant les fonctionnalités de Final Cut Pro X 
sont disponibles dans le menu d’aide de l’application ou en ligne à l’adresse  
http://help.apple.com/finalcutpro.

http://help.apple.com/finalcutpro
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Nouveautés de 
Final Cut Pro X 10.1

Le principal changement apporté à Final Cut Pro X 10.1 est le passage à un format de 
bibliothèque axé sur la production pour l’organisation des données. Ce nouveau modèle 
de bibliothèque permet aux éditeurs de recueillir facilement toutes les données destinées 
à une production en particulier en un seul emplacement, puis de placer les productions 
en ligne et hors ligne, selon les besoins.

Avant de procéder à la mise à jour vers Final Cut Pro X 10.1, il est important de comprendre 
plusieurs nouveaux concepts dans le modèle de bibliothèque.

Bibliothèques
Dans Final Cut Pro X 10.1, les bibliothèques représentent une nouvelle manière d’organiser 
votre travail. Une bibliothèque contient plusieurs événements et projets dans le même 
emplacement. La première fois que vous ouvrez Final Cut Pro X 10.1, il crée un fichier de 
bibliothèque dans le dossier Films. Lorsque vous créez un nouveau projet ou un nouvel 
événement, celui-ci est automatiquement inclus dans la bibliothèque active. La bibliothèque 
suit tous vos fichiers de données, vos projets modifiés et les métadonnées associées.

Vous pouvez ouvrir plusieurs bibliothèques à la fois, et vous pouvez facilement copier des 
événements et des projets entre les bibliothèques. Cela permet de déplacer facilement 
et rapidement les données, les métadonnées et les créations vers un autre système, 
de façon à pouvoir les modifier sur un ordinateur portable, collaborer avec d’autres 
éditeurs ou archiver vos projets et données.

Dans Final Cut Pro X 10.1.2 ou version ultérieure, vous pouvez afficher et définir les 
emplacements de stockage pour chacune de vos bibliothèques à l’aide de l’inspecteur 
Propriétés des bibliothèques. Vous avez la possibilité de stocker vos fichiers à l’intérieur 
ou à l’extérieur de la bibliothèque, dans l’emplacement que vous souhaitez. Vous pouvez 
définir des emplacements de stockage pour trois catégories de fichiers :

• Fichiers de données : fichiers importés, fichiers proxy et optimisés, et fichiers consolidés

• Fichiers de cache : fichiers de rendu, fichiers d’analyse, vignettes et fichiers d’ondes audio

• Sauvegardes : sauvegardes de la base de données de la bibliothèque
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Données externes et gérées
Les données que vous importez dans une bibliothèque spécifique sont stockées dans 
cette bibliothèque et sont appelées données gérées. Les données peuvent également 
être importées ou copiées vers tout emplacement sur un volume connecté, et reliées 
à la bibliothèque en tant que données externes. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder 
immédiatement à ces données externes sur un stockage partagé, notamment un réseau 
de stockage SAN comme Xsan, le système de fichiers SAN d’Apple.

Si vous souhaitez partager l’accès aux données gérées, vous pouvez les convertir en données 
externes à tout moment grâce à la commande Consolider. Vous pouvez également utiliser 
la commande Consolider pour recueillir des données externes sous forme de données 
gérées dans la bibliothèque afin de les transférer ou de les archiver facilement.

Données générées
Les fichiers de rendu, les fichiers optimisés et les fichiers proxy sont tous considérés comme 
des données générées, car le système les crée en arrière-plan suite à l’importation du média 
d’origine. Dans Final Cut Pro X 10.1.2 ou version ultérieure, toutes les données générées 
peuvent être soit gérées, soit externes. Pour gagner de l’espace de stockage avant de 
déplacer ou d’archiver une bibliothèque, vous pouvez supprimer les fichiers de rendu, les 
fichiers optimisés ou les fichiers proxy. La copie d’un projet entre les bibliothèques n’entraîne 
pas la copie des fichiers de rendu, car ceux-ci peuvent être rapidement regénérés.
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Mettre à jour des projets 
et des événements dans 
Final Cut Pro X 10.1

Avant la mise à jour
Pour travailler avec des projets et événements créés dans les versions précédentes de 
Final Cut Pro X, vous devez les mettre à jour vers la version 10.1. Vous pouvez procéder à cette 
mise à jour des projets et événements existants lorsque vous ouvrez Final Cut Pro X 10.1 
pour la première fois, ou plus tard.

Important : il est conseillé d’effectuer une copie de sauvegarde de vos fichiers avant de 
les mettre à jour de façon permanente vers le nouveau format. (Le processus de mise 
à jour vous offre également la possibilité d’enregistrer vos anciens fichiers de projet et 
d’événement dans un dossier distinct.) Une fois que vos projets et événements ont été 
mis à jour dans Final Cut Pro X 10.1, ils ne peuvent plus être utilisés dans les versions 
précédentes de Final Cut Pro. Sauvegarder votre copie actuelle de l’application Final Cut Pro 
vous permettra de déplacer vos fichiers vers un autre Mac et de continuer à travailler sur ces 
projets avec la version 10.0.9 de Final Cut Pro, si vous en avez besoin. Pour plus d’informations 
sur la sauvegarde de vos fichiers et de l’application Final Cut Pro, consultez la section 
Final Cut Pro X 10.1 : comment sauvegarder les fichiers importants avant la mise à jour 
et la page Web de l’assistance Final Cut Pro.

Une fois vos projets et événements mis à jour, la procédure suivante se déroule :

• Pour chaque volume connecté qui contient des dossiers appelés Projets ou Événements 
Final Cut, Final Cut Pro crée une nouvelle bibliothèque portant le nom du volume. 
Les projets et événements existants sont déplacés vers la nouvelle bibliothèque.

• L’intégralité des projets de chaque volume connecté est recueillie dans un nouvel 
événement appelé Projets mis à jour, et cet événement est placé dans la bibliothèque 
nouvellement créée pour ce volume.

• Si des dossiers de projet étaient présents dans la Bibliothèque de projet avant la mise 
à jour, les noms de ces dossiers de projet sont affectés comme mots clés pour les projets 
qui étaient placés dans ces dossiers.

• Pour rendre la nouvelle bibliothèque autonome, Final Cut Pro copie tous les plans composés 
ou multicam existants sur les autres volumes, dans la nouvelle bibliothèque.

• Si certains de vos projets et événements sont liés à des données d’événement sur un autre 
volume, Final Cut Pro crée un dossier de données externes Final Cut pour ces données. 
Après la mise à jour, vous pouvez utiliser la commande Consolider pour copier les données 
liées vers le même volume que l’événement lié.

• Une fois la mise à jour terminée, un message s’affiche, vous demandant si vous souhaitez 
placer les anciens fichiers de projet ou d’événement dans la Corbeille. Si vous choisissez 
de placer les fichiers dans la Corbeille et que vous avez ensuite besoin de les retrouver 
pour une raison quelconque, vous pouvez les restaurer vers leur emplacement d’origine 
à l’aide de la commande Fichier > Restaurer du Finder. Cependant, la restauration des 
projets et événements supprimés est impossible si la Corbeille a été vidée.

Remarque : les fichiers multimédias ne sont jamais placés dans la Corbeille, ni supprimés 
au cours du processus de mise à jour.

http://support.apple.com/kb/HT5550
http://www.apple.com/support/finalcutpro/
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Sélectionner les options de mise à jour des projets et événements
Si vous disposez de projets et d’événements existants dans Final Cut Pro, il vous sera proposé 
de les mettre à jour lorsque vous ouvrirez Final Cut Pro X 10.1 pour la première fois.

Pour mettre à jour les projets et événements lorsque vous ouvrez Final Cut Pro X 10.1 
pour la première fois
Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez l’une des options suivantes :

• Tout mettre à jour : cliquez sur Tout mettre à jour pour permettre à Final Cut Pro d’organiser 
vos projets et événements existants dans les bibliothèques. Il s’agit de l’option la plus simple. 
Les projets et événements de chaque volume sont combinés dans une seule bibliothèque 
pour ce volume. Après la mise à jour, vous souhaitez peut-être organiser vos bibliothèques 
et vos événements afin qu’ils s’adaptent à votre flux de travail spécifique.

• Mettre à jour plus tard : si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez reporter la mise 
à jour. Lorsque vous choisissez cette option, une nouvelle bibliothèque est créée. 
Vous pouvez commencer à utiliser Final Cut Pro X 10.1 immédiatement afin de créer de 
nouveaux événements et projets. Vous pourrez toujours mettre à jour vos événements 
et projets plus tard en sélectionnant Fichier > Mettre à jour les projets et événements.

• Localiser : si vous avez jusqu’à présent utilisé les emplacements SAN sur un volume Xsan, 
vous pouvez cliquer sur Localiser pour accéder aux dossiers d’emplacement SAN, puis les 
mettre à jour. Vous pouvez sélectionner un volume, un emplacement SAN ou tout dossier 
contenant un dossier de Projets ou d’Événements Final Cut, et le mettre à jour. Cela 
entraîne la création d’une nouvelle bibliothèque à côté du dossier dans lequel les projets 
et événements d’origine étaient localisés. Cette mise à jour manuelle peut être effectuée 
à tout moment. Par exemple, un emplacement SAN peut ne pas être connecté lorsque 
vous ouvrez Final Cut Pro X 10.1 pour la première fois.

Remarque : tous les projets ou événements contenus dans les dossiers de Projets ou 
Événements Final Cut doivent être mis à jour en même temps, afin que les références 
aux ressources, plans composés et plans multicam puissent être correctement traitées. 
Vous ne pouvez pas mettre à jour des projets ou événements uniques.

Au cours du processus de mise à jour, Final Cut Pro vous demande si vous souhaitez placer 
les anciennes versions de vos projets et événements mis à jour dans la Corbeille. Si vous le 
faites et que vous avez par la suite besoin des anciens projets pour une raison ou une autre 
(par exemple, si plusieurs utilisateurs de votre système n’ont pas effectué la mise à jour), vous 
pouvez restaurer les fichiers vers leur emplacement d’origine en ouvrant la Corbeille, en 
sélectionnant les fichiers et en cliquant sur Fichier > Restaurer. Cependant, la restauration 
des projets et événements supprimés est impossible si la Corbeille a été vidée.

Remarque : la commande Restaurer ne peut pas être utilisée pour les emplacements SAN.

Important : au cours du processus de mise à jour, Final Cut Pro ne copie pas 
automatiquement vos données sur les volumes (afin d’éviter les copies inutiles). Par 
conséquent, consolider les fichiers de données sources pour chaque bibliothèque sur un 
emplacement logique de vos appareils ou réseaux de stockage constitue un bon point 
de départ suite à la mise à jour. Pour plus d’informations, consultez la section Consolider.
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Mettre à jour les projets et événements manuellement
Il existe plusieurs scénarios dans lesquels vous aurez besoin de mettre à jour les événements 
et projets suite à la mise à jour initiale, notamment :

• Les événements et projets placés sur des volumes qui n’étaient pas connectés au cours 
de la mise à jour initiale, ou les événements et projets placés sur les emplacements SAN

• Les événements et projets qui n’étaient pas stockés au niveau racine des volumes 
connectés ou étaient stockés dans des dossiers renommés

• Les projets, événements ou ensembles d’événements qui étaient hors ligne lors 
de l’utilisation de l’application Event Manager X d’Intelligence Assistance

• Tous les projets et événements, si vous avez cliqué sur Mettre à jour plus tard lorsque 
les options de mise à jour vous ont été proposées pour la première fois

Pour mettre à jour manuellement les projets et événements
1. Si nécessaire, connectez les volumes contenant les projets et événements que vous 

souhaitez mettre à jour, puis ouvrez Final Cut Pro.

2. Sélectionnez Fichier > Mettre à jour les projets et événements.

3. Lorsque la fenêtre de mise à jour s’affiche, cliquez sur l’une des options de mise 
à jour, décrites dans la section Sélectionner les options de mise à jour des projets 
et événements ci-dessus.
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À propos des bibliothèques 
Final Cut Pro

Dans Final Cut Pro X 10.1, vos événements sont organisés au sein de bibliothèques. 
Les événements contiennent à la fois les projets et les plans.

Bibliothèques
Final Cut Pro X 10.1 s’appuie sur le concept de bibliothèque utilisé dans des applications 
comme Aperture, et l’adapte aux processus de post-production de vidéo professionnelle. 
Vous pouvez voir une bibliothèque comme une unité de travail autonome, telle qu’une 
production ou une tâche.

BibliothèqueBibliothèque Bibliothèque Bibliothèque

Plan Plan Plan

Événement Événement

Plan Plan Projet Projet Projet Projet

Événement



10White Paper
Gestion de données avec les  
bibliothèques Final Cut Pro X

Voici les aspects importants du nouveau modèle de bibliothèque :

• Autonome : les bibliothèques sont destinées à être autonomes et ne dépendent pas du 
contenu des autres bibliothèques. Elles peuvent faire référence à des données externes à 
la bibliothèque, mais pas à des plans placés dans d’autres bibliothèques. Cela simplifie le 
processus d’archivage des travaux terminés. Pour plus d’informations, consultez la section 
Productions d’archives.

• Fichier de bibliothèque unique : le fichier de bibliothèque est un paquet unique dans le 
système de fichiers, contenant toutes les bases de données de la bibliothèque et les autres 
fichiers connexes. Cela peut inclure les données générées comme les fichiers d’analyse, les 
fichiers de rendu, les données optimisées, le média proxy, les vignettes, les ondes audio, et 
autres. Vous pouvez copier et déplacer le fichier de bibliothèque unique pour transférer 
tout votre travail vers une tâche ou une production donnée.

• Données externes ou gérées : tout média source (fichiers de caméra, fichiers audio, images 
ou autres films) peut résider soit dans le fichier de bibliothèque (comme les données 
gérées), soit en dehors du fichier de bibliothèque, dans un dossier situé n’importe où sur 
un appareil ou un réseau de stockage. Vous pouvez également choisir de conserver vos 
fichiers de rendu, optimisés ou proxy dans la bibliothèque (en tant que fichiers gérés) ou 
dans un dossier externe. Une bibliothèque gérée offre une manière pratique de copier ou 
de déplacer tous les fichiers de données associés à une production unique.* D’un autre 
côté, les données externes facilitent le partage de données entre plusieurs utilisateurs. Par 
exemple, vous pouvez stocker des données externes sur un stockage partagé, comme un 
réseau de stockage SAN.

• Prise en charge de plusieurs bibliothèques : dans Final Cut Pro X 10.1, vous pouvez ouvrir 
plusieurs bibliothèques en même temps dans l’application. Par exemple, vous pouvez 
disposer d’une bibliothèque pour les plans d’archives, ou pour récupérer les plans 
d’anciennes productions lorsque vous modifiez votre production actuelle. Pour plus 
d’informations sur le déplacement ou la copie de productions entre les bibliothèques, 
consultez Gérer les données et bibliothèques.

La façon dont vous utilisez une bibliothèque en particulier dépend de la nature de 
votre production et de votre processus, mais, en général, tous les fichiers de données 
nécessaires dans le cadre d’une tâche spécifique sont placés dans une même bibliothèque. 
Voici quelques exemples de processus possibles concernant les bibliothèques :

• Longs-métrages : un film peut contenir plusieurs jours ou semaines d’événements organisés 
pour chaque jour, ainsi que les nombreuses coupures brutes du film final. Plusieurs éditeurs 
peuvent facilement échanger les événements entre leurs propres copies de la bibliothèque.

• Épisode d’une série télévisée : la bibliothèque peut contenir tout le métrage destiné à produire 
un épisode unique. Si vous utilisez le contenu d’un épisode précédent, vous pouvez ouvrir 
cette bibliothèque et copier les données ou événements dans la bibliothèque actuelle.

• Saison d’un reality show : les reality show sont tournés sur une longue période, et les 
scénarios sont construits sur la base du contenu capturé. Les données sont souvent 
utilisées dans plusieurs épisodes, voire dans plusieurs saisons, mais cela est moins 
courant car les personnages et les scénarios peuvent changer de façon trop radicale.

• Une campagne publicitaire : lorsque vous travaillez sur une série de publicités pour 
une campagne en particulier, vous pouvez partager des données et ressources 
(images de produits, story-boards, etc.) entre plusieurs spots.

• Mariages et autres occasions : le contenu associé à un mariage peut être utilisé pour divers 
types de supports (sites Web, DVD, etc.), mais il est rarement utilisé dans un projet portant 
sur un autre mariage. Étant donné que plusieurs bibliothèques peuvent être ouvertes en 
même temps, les contenus standardisés ou réutilisables peuvent être mis à disposition 
dans une « bibliothèque de contenus d’archive » créée par l’utilisateur.

*Les projets d’animation (tels que les effets, transitions et générateurs), ainsi que les effets tiers, ne sont pas gérés 
au sein de la bibliothèque et doivent être suivis et archivés séparément. Consultez la section Productions d’archives.
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Événements
Un événement est semblable à un dossier pouvant contenir des plans et des projets. Vous 
pouvez facilement copier ou déplacer des plans et des projets entre les événements afin 
de les organiser. Un événement peut représenter une journée de tournage, un épisode 
de série, un lieu dans un reality show, un moment d’un mariage comme la réception 
ou la cérémonie, ou une série de projets modifiés.

Le fait d’utiliser un événement comme une « collection » pouvant être transférée à un 
autre éditeur ou assistant de l’équipe constitue une utilisation intéressante du modèle 
de bibliothèque. Par exemple, un éditeur assistant peut créer un événement pour les 
rushes d’une journée et le transférer à l’éditeur principal qui, à son tour, peut créer un 
événement contenant ses coupures pour une scène ou une bande de film, qu’il retournera 
ensuite à l’assistant.

Projets
Un projet correspond à une séquence modifiée dans la timeline. Le projet peut être un 
film ou un épisode complet, ou une sous-section à transférer.

Avec Final Cut Pro X 10.1, les projets sont maintenant contenus dans les événements. Placer 
les projets dans un « événement de transfert » (dans une bibliothèque de transfert) permet 
une organisation plus propre et facilite les échanges avec les autres personnes travaillant 
sur la même production.

Plans
Le plan constitue l’élément fondamental d’un projet modifié. Il existe deux sortes de plans.

Les plans standard

Les plans standard sont composés de liens vers les fichiers de données source sur votre 
disque dur. Ils contiennent également des métadonnées comme le timecode, les mots 
clés, les marqueurs, etc. Les plans standard peuvent être des plans synchronisés avec 
des doubles sonorités, des titres ou des générateurs. Quel que soit le moment auquel 
vous ajoutez le plan standard d’un événement à la timeline, le nouveau plan de la 
timeline sera une copie du plan d’origine, disponible dans l’événement.

Plans de référence

Les plans de référence sont composés d’un plan « parent » dans le navigateur et de plans 
« enfants » dans la timeline, qui font référence au plan parent. Les plans enfants ont 
l’avantage d’être légers, tout en faisant référence à la complexité du plan parent. Lorsque 
vous modifiez les contenus d’un plan de référence quel qu’il soit, vous modifiez en fait le 
plan parent dans le navigateur. Toute modification apportée au plan est appliquée à tous 
ses plans enfants. Les plans de référence incluent les plans composés et les plans multicam.

• Plans composés : vous pouvez utiliser les plans composés pour regrouper toute combinaison 
de plans dans la timeline ou le navigateur, et emboîter les plans au sein d’autres plans. 
Dans la timeline, les plans composés fonctionnent simplement comme les autres plans.

• Plans multicam : un plan multicam est un ensemble de plans regroupés et synchronisés 
au cours d’un point de synchronisation fréquent. Vous pouvez utiliser les plans multicam 
pour modifier le métrage des tournages multicam ou d’autres métrages synchronisés en 
temps réel. Affichez tous les angles simultanément dans le visualiseur d’angle et effectuez 
facilement des coupures et des basculements entre eux.
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Gérer les données, les 
bibliothèques et les archives

Pour une efficacité et une créativité maximales, vous pouvez organiser vos bibliothèques et 
vos données afin qu’elles s’adaptent à votre flux de travail spécifique. Vous pouvez renommer 
les bibliothèques et faire glisser les événements entre elles. Vous pouvez également créer de 
nouvelles bibliothèques à partir d’une collection d’événements, de projets et de plans.

Dans Final Cut Pro X 10.1.2 ou version ultérieure, vous bénéficiez d’un contrôle total sur 
les emplacements de stockage des fichiers importés et des données générées (y compris 
les fichiers proxy, optimisés, de rendu et de cache). De plus, vous pouvez facilement 
supprimer les fichiers optimisés, proxy et de rendu de Final Cut Pro.

Pour plus d’informations, consultez l’aide de Final Cut Pro X à l’adresse  
http://help.apple.com/finalcutpro.

Afficher et définir les emplacements de stockage
Dans Final Cut Pro X 10.1.2 ou version ultérieure, vous pouvez afficher et définir les 
emplacements de stockage pour les fichiers de données, de cache et de sauvegarde 
de la bibliothèque à l’aide de l’inspecteur Propriétés des bibliothèques. Vous pouvez 
stocker ces fichiers dans la bibliothèque ou dans des dossiers externes de votre choix. 
Vous pouvez également recueillir (« consolider ») tous les fichiers sous forme de données 
gérées au sein de la bibliothèque afin de les transférer ou de les archiver facilement.

Pour afficher et définir les emplacements de stockage de la bibliothèque
1. Sélectionnez une bibliothèque dans la liste Bibliothèques.

2. Pour ouvrir l’inspecteur Propriétés des bibliothèques, effectuez l’une des actions suivantes :
• Sélectionnez Fichier > Propriétés des bibliothèques (ou appuyez sur Ctrl/Cmd + J).
• Cliquez sur le bouton Inspecteur dans la barre d’outils.

L’inspecteur affiche les paramètres de l’emplacement de stockage pour la bibliothèque 
sélectionnée. La section Emplacements des données indique les emplacements de données 
existants, notamment la quantité totale de médias originaux, optimisés et proxy stockés 
sur chaque dispositif de stockage. (Il s’agit des médias précédemment importés ou générés 
pour la bibliothèque sélectionnée.)

3. Pour modifier les paramètres de l’emplacement de stockage, cliquez sur Modifier 
les paramètres.

Une fenêtre s’affiche avec trois menus contextuels qui vous permettent de définir les 
emplacements de stockage. Par défaut, les fichiers de données et de cache sont stockés 
au sein de la bibliothèque, et les sauvegardes de la base de données de la bibliothèque 
sont stockées dans votre dossier Films.

http://help.apple.com/finalcutpro
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4. Pour modifier un emplacement de stockage, sélectionnez « Choisir » dans l’un des menus 
contextuels suivants :
• Fichier de données : définit l’emplacement des fichiers importés, proxy, optimisés, 

et consolidés.
• Fichiers de cache : définit l’emplacement des fichiers de rendu, des fichiers d’analyse, 

des vignettes et des fichiers d’ondes audio.
• Sauvegardes : définit l’emplacement des sauvegardes de la base de données 

de bibliothèque.

Si vous ne souhaitez pas que Final Cut Pro sauvegarde votre bibliothèque, sélectionnez 
Ne pas sauvegarder dans le menu contextuel Sauvegardes.

5. Accédez au dossier que vous souhaitez définir comme nouvel emplacement de stockage, 
puis cliquez sur Choisir.

6. Une fois que vous avez terminé de définir les emplacements de stockage, cliquez sur OK.

Final Cut Pro utilisera vos nouveaux emplacements de stockage pour les futures importations 
de fichiers de données sources, fichiers de cache et sauvegardes.

Important : les fichiers de données sources et de sauvegarde existants restent dans leurs 
emplacements d’origine. Pour modifier l’emplacement des fichiers de données sources 
et de sauvegarde, consultez la section « Pour consolider les fichiers de données pour une 
bibliothèque ». Si vous avez modifié l’emplacement de stockage du cache, Final Cut Pro 
vous propose de déplacer vos fichiers de rendu actifs existants vers le nouvel emplacement.

Pour consolider les fichiers de données pour une bibliothèque
1. Dans l’inspecteur Propriétés des bibliothèques, cliquez sur Consolider.

2. Si vous souhaitez inclure des médias optimisés et proxy, cochez les cases correspondantes 
dans la fenêtre qui s’affiche, puis cliquez sur OK.

Final Cut Pro copie les médias vers le fichier de bibliothèque sélectionné ou vers 
l’emplacement de stockage externe.

Pour plus d’informations sur la consolidation des bibliothèques, événements et projets, 
consultez la section Consolider ci-dessous.

Travailler avec les données externes et gérées
Les originaux de la caméra sont les ressources créées par les caméras et d’autres 
appareils d’enregistrement au cours du processus de production. Ces ressources sont les 
composants les plus précieux de la production, car elles ne peuvent pas être recréées après 
les faits. Pour cette raison, il est très important d’organiser et de suivre soigneusement les 
ressources d’origine pour qu’elles puissent être utilisées par toutes les productions qui en 
ont besoin. Final Cut Pro X offre deux manières de suivre les données de caméra d’origine.

Données gérées

Toutes les ressources d’origine se trouvent dans le fichier de bibliothèque et y restent, quel 
que soit l’emplacement vers lequel ce fichier est déplacé. Cela offre de nombreux avantages, 
notamment une certaine facilité d’archivage, de distribution et d’organisation. Cependant, 
stocker les ressources dans le fichier de bibliothèque rend moins efficace leur partage 
avec d’autres éditeurs et avec les applications telles que Motion et Adobe Photoshop.

Les données gérées fonctionnent mieux avec les types de projets suivants :

• Utilisateur unique

• Petits projets

• Partage minimal de fichiers de données individuels
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Données externes

Vous pouvez également choisir de stocker les données d’origine en dehors du fichier de 
bibliothèque en tant que données externes. Vous pouvez stocker les données sur votre 
ordinateur, sur des appareils de stockage connectés et sur des volumes de réseau, y compris 
des stockages partagés et des réseaux de stockage tels que Xsan. Les données externes 
sont visibles pour toutes les applications ou bibliothèques qui en ont besoin. Cependant, 
cet avantage implique la responsabilité de déplacer toutes les données nécessaires à une 
bibliothèque lorsque vous déplacez cette bibliothèque, et de supprimer les fichiers de 
données sources s’ils ne sont plus utilisés. Final Cut Pro X ne supprime jamais les données 
stockées en dehors d’un fichier de bibliothèque, car les autres bibliothèques ou applications 
peuvent y faire référence.

Les bibliothèques avec données externes se prêtent davantage aux types 
deproductions suivants :

• Plusieurs utilisateurs

• Projets de moyenne à grande envergure 

• Échanges avec d’autres applications

Final Cut Pro X 10.1.2 ou version ultérieure offre en plus la possibilité de gérer le 
stockage des données à l’aide de l’inspecteur Propriétés des bibliothèques. Vous 
pouvez définir les emplacements de stockage de la bibliothèque, et toute donnée 
nouvellement importée ou générée sera stockée dans cet emplacement. Cela signifie 
qu’un assistant ou la première personne important les fichiers de caméra d’origine 
peut les placer n’importe où sur le stockage partagé. Peu importe l’emplacement des 
données d’origine, vous pouvez les consolider dans le fichier de bibliothèque (en tant 
que données gérées) ou les déplacer vers un autre emplacement externe à tout moment.

Travailler avec les données générées
Il existe plusieurs types de fichiers de données générés dans Final Cut Pro. La plupart de ces 
fichiers sont stockés dans le fichier de bibliothèque et peuvent être regénérés sinécessaire.

Fichiers de rendu

Les fichiers de rendu sont partagés entre plusieurs projets et événements au sein d’une 
bibliothèque. Pour plus de facilité, les projets en double partagent les fichiers de rendu. 
Vous pouvez supprimer les fichiers de rendu pour des projets, des événements ou une 
bibliothèque entière afin de libérer de l’espace sur les dispositifs de stockage de données. 
Lorsque vous supprimez des fichiers générés d’une bibliothèque ou d’un événement, 
vous avez la possibilité de supprimer tous les fichiers de rendu ou uniquement ceux qui 
sont inutilisés.

Astuce : pour faciliter le transfert d’une bibliothèque volumineuse vers un autre système, 
commencez par supprimer ses fichiers de rendu. Vous pouvez regénérer les fichiers de 
rendu après le transfert.

Média optimisé, média proxy et vignettes

Si vous travaillez avec de longs formats GOP, comme H.264, qui ne peuvent pas être édités 
facilement avec de bonnes performances, vous pouvez créer des versions optimisées ou 
proxy de vos médias. Avec Final Cut Pro X 10.1.2 ou version ultérieure, vous pouvez stocker 
vos fichiers optimisés, proxy et de rendu dans des dossiers externes à la bibliothèque. 
Vouspouvez utiliser une commande unique pour supprimer ces fichiers générés avant 
dedéplacer ou d’archiver la bibliothèque.

Le média optimisé utilise le format de codec Apple ProRes 422, qui offre de meilleures 
performances pendant l’édition, des temps de rendu plus rapides et une meilleure 
qualité des couleurs pour la composition.
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Le média proxy est une version Apple ProRes du média d’origine, à la dimension d’image 
plus petite. Vous pouvez créer des fichiers proxy pour améliorer de façon radicale les 
performances d’édition en temps réel sur les ordinateurs plus lents. De plus, les médias 
proxy prennent nettement moins de place sur les dispositifs de stockage des données. Une 
fois que tous les médias proxy ont été générés, vous pouvez basculer entre le média proxy 
et le média de meilleure qualité à l’aide du menu contextuel Options du visualiseur, situé 
dans le coin supérieur droit du visualiseur.

Enfin, il existe des fichiers d’application, qui incluent les fichiers de vignette des vidéos et 
ondes audio. Ces vignettes fournissent une représentation visuelle du contenu du média.

Les commandes de gestion des médias dans Final Cut Pro X vous permettent de copier 
et de déplacer les médias optimisés et proxy. Les fichiers de rendu et les vignettes ne 
sont pas copiés au cours de ces opérations, mais peuvent être regénérés si nécessaire.

Fichiers d’analyse

Final Cut Pro X analyse les données en arrière-plan et crée des fichiers qui permettent 
la resynchronisation du flux optique et des ajustements automatiques de la balance 
des couleurs, ainsi que d’autres opérations comme la détection des personnes.

Tous les fichiers d’analyse sont regénérés à la demande et déplacés en même temps 
que les ressources sources au cours des opérations de gestion des médias.

Gérer les données et bibliothèques
Certains processus standard intégrant une gestion des médias sont essentiels à la 
post-production professionnelle. Certaines des plus importantes opérations et commandes 
de gestion des médias sont indiquées ci-dessous.

Copier et Déplacer

Les commandes Copier et Déplacer transfèrent les données vers un autre emplacement. 
Cela a pour effet de placer les données uniquement dans la destination finale (Déplacer) 
ou sur les deux emplacements (Copier). En plus d’utiliser les commandes Copier et 
Déplacer, vous pouvez copier et déplacer les plans et les projets en les faisant glisser.

Les commandes Copier et Déplacer fonctionnent de la même façon que lorsque vous 
déplacez des fichiers au sein ou entre des volumes dans le Finder d’OS X. Faire glisser 
les éléments au sein d’une bibliothèque permet de les déplacer, alors que faire glisser 
les éléments vers une autre bibliothèque permet de les copier. Si vous maintenez la 
touche Option enfoncée tout en faisant glisser un élément au sein d’une bibliothèque, 
l’élément est copié.

Pour déplacer des plans ou des projets au sein d’une bibliothèque
• Faites glisser les éléments vers le nouvel emplacement.

Les fichiers de données gérées et externes ne sont pas déplacés. Seul le plan ou le projet 
est déplacé.

Pour copier des plans ou des projets au sein d’une bibliothèque
• Faites glisser les éléments vers le nouvel emplacement en maintenant la touche 

Option enfoncée.

Les fichiers de données gérées et externes ne sont pas copiés. Seul le plan ou le projet 
est copié.

Pour copier des plans ou des projets vers une autre bibliothèque
• Faites glisser les éléments vers un événement de l’autre bibliothèque.

Les fichiers de données gérées sont copiés vers la nouvelle bibliothèque. Les fichiers 
de données externes ne bougent pas.

Remarque : vous pouvez également déplacer des éléments vers une autre bibliothèque 
en les faisant glisser tout en maintenant la touche Cmd enfoncée.
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Pour ajouter des plans à des projets dans une autre bibliothèque
• Faites glisser les plans depuis le navigateur vers la timeline dans l’autre bibliothèque.

Les fichiers de données gérées sont copiés vers la nouvelle bibliothèque. Les fichiers 
de données externes ne sont pas copiés.

Consolider
La commande Consolider recueille toutes les données associées à une bibliothèque, un 
événement ou un projet en particulier au sein d’un emplacement de stockage unique (que 
vous définissez à l’aide de l’inspecteur Propriétés des bibliothèques). Cet emplacement peut 
être soit interne (géré), soit externe au fichier de bibliothèque. La consolidation constitue un 
moyen facile de collecter toutes les données en vue de les classer ou de les archiver. 

• La consolidation vers une bibliothèque gérée vous permet de disposer d’un paquet 
très pratique à archiver ou à transférer.

• La consolidation vers une bibliothèque gérée copie les données vers le fichier de bibliothèque, 
sans toucher aux données d’origine (au cas où d’autres bibliothèques ou applications y 
font référence). Suite à la consolidation, la bibliothèque est reliée aux données gérées.

• La consolidation d’une bibliothèque vers un emplacement externe entraîne le déplacement 
ou la copie de toutes les données auxquelles fait référence la bibliothèque vers un 
emplacement unique. Les données contenues dans le fichier de bibliothèque sont déplacées 
vers l’emplacement externe, rendant ainsi le fichier de bibliothèque moins volumineux. 
Toutes les données qui étaient déjà externes au fichier de bibliothèque sont copiées 
vers le nouvel emplacement externe.

• La commande Consolider peut également être utilisée pour copier des données d’un 
emplacement externe à un autre. (Utilisez l’inspecteur Propriétés des bibliothèques pour 
définir le nouvel emplacement de stockage externe, puis cliquez sur Consolider dans 
l’inspecteur Propriétés des bibliothèques ou sélectionnez Fichier > Consolider [élément].)

Le bouton Consolider de l’inspecteur Propriétés des bibliothèques agit uniquement sur la 
bibliothèque actuelle, mais la commande Fichier > Consolider [élément] peut être utilisée sur 
une bibliothèque ou sur un ou plusieurs événements et projets. Pour plus d’informations, 
consultez l’aide de Final Cut Pro X à l’adresse http://help.apple.com/finalcutpro.

Supprimer les fichiers générés
Vous pouvez supprimer les fichiers générés (fichiers de rendu, optimisés et proxy) d’une 
bibliothèque ou d’un ou plusieurs événements ou projets. Lorsque vous supprimez des 
fichiers générés d’une bibliothèque ou d’un événement, vous avez la possibilité de supprimer 
tous les fichiers de rendu ou uniquement ceux qui sont inutilisés.

Fusionner les événements
La commande Fusionner les événements combine plusieurs événements en un seul. 
Si deux plans sont des doublons exacts, l’événement qui en résulte ne contient qu’une 
seule version du plan. Si les plans diffèrent d’une manière ou d’une autre, les deux sont 
conservés afin que vous puissiez corriger les différences.

Sauvegarder les bibliothèques et projets
En plus des fonctions de sauvegarde du système entier comme Time Machine, vous pouvez 
utiliser les outils de Final Cut Pro X pour sauvegarder automatiquement toutes vos créations.

Dupliquer les projets comme instantanés
En plus de dupliquer des projets à l’aide de la commande Dupliquer, vous pouvez utiliser 
la commande Dupliquer le projet comme instantané de Final Cut Pro X 10.1 pour créer 
rapidement une version autonome d’un projet, à utiliser plus tard. Cet instantané se 
différencie d’un projet habituel, principalement par le fait que tous les plans composés et 
multicam sont indépendants et, par conséquent, protégés des modifications involontaires 
pouvant survenir lorsque vous continuez à éditer votre projet d’origine.

http://help.apple.com/finalcutpro
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Sauvegarder ou restaurer la bibliothèque

Final Cut Pro X 10.1 propose de nouvelles fonctionnalités permettant de sauvegarder 
régulièrement toutes les bases de données de bibliothèque, afin de pouvoir les restaurer 
en cas de problème.

À tout moment, vous pouvez ouvrir une copie « fiable » de votre bibliothèque depuis 
le dossier des sauvegardes de Final Cut Pro. Ce dossier peut se trouver sur un autre dispositif 
de stockage ou sur un réseau, dans un emplacement spécifique, afin qu’il existe toujours 
une copie utilisable à restaurer en cas de défaillance du dispositif de stockage principal. 
Ces sauvegardes contiennent toutes les bases de données des bibliothèques, des 
événements et des projets, mais pas vos médias. Étant donné qu’il génère de nouvelles 
sauvegardes de bibliothèque, Final Cut Pro supprime automatiquement les sauvegardes 
qui ont plus de quelques jours.

Lorsque la bibliothèque sauvegardée est restaurée, une nouvelle bibliothèque est créée 
afin que vous puissiez déplacer toutes les modifications depuis la bibliothèque de travail 
vers la nouvelle, si nécessaire.

Remarque : les fichiers de sauvegarde ne sont pas copiés au cours des opérations de gestion 
des données.

Productions d’archives
Les projets importants doivent être archivés. L’archivage d’un projet peut constituer une 
solution à court terme pour libérer de l’espace de stockage, mais vous pouvez également 
archiver un projet pour le stocker sur le long terme et le récupérer lorsqu’il devra être mis à jour 
ou réexploité.

Pour archiver une production
1. Sélectionnez dans la bibliothèque les éléments que vous souhaitez archiver, comme 

un ou plusieurs événements ou un projet final.
Votre sélection détermine les données qui seront incluses dans l’archive :
• Sélectionnez un événement pour archiver toutes les données qu’il contient, 

que l’événement soit utilisé dans un projet ou non.
• Sélectionnez un projet et les données nécessaires à ce projet. Cela génère une 

archive moins volumineuse.

2. Sélectionnez Fichier > Copier [élément] dans la Bibliothèque > Nouvelle bibliothèque, 
saisissez un nom pour la nouvelle bibliothèque, choisissez son emplacement, puis 
cliquez sur Enregistrer.

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, effectuez l’une des actions suivantes :
• Si vous souhaitez obtenir l’archive la moins volumineuse possible : assurez-vous que les 

cases Média optimisé et Média proxy ne sont pas cochées.
• Si vous souhaitez inclure les médias optimisés et proxy (et si le temps de copie et l’espace 

de stockage ne constituent pas des problèmes) : cochez la case Média optimisé, Média 
proxy, ou les deux.

4. Cliquez sur OK.
La nouvelle bibliothèque (à laquelle s’appliquent les réglages relatifs au stockage 
de la bibliothèque d’origine) apparaît dans la liste Bibliothèques.

5. Si vous souhaitez rectifier les emplacements de stockage pour la nouvelle bibliothèque 
d’archives, sélectionnez-la, choisissez Fichier > Propriétés des bibliothèques (ou appuyez 
sur Ctrl/Cmd + J) pour ouvrir l’inspecteur Propriétés des bibliothèques, puis effectuez 
vos modifications.

6. Cliquez sur Consolider ou sélectionnez Fichier > Consolider les fichiers de la bibliothèque, 
puis cliquez sur OK.
• Consolider les données gérées au sein de la bibliothèque vous permet de disposer 

d’un fichier de bibliothèque contenant tout ce dont vous pouvez avoir besoin à l’avenir.
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• La consolidation vers un emplacement externe implique de devoir déplacer deux 
éléments : la bibliothèque et le dossier de données. Cependant, vous pourrez 
partager ces données plus facilement à l’avenir avec plusieurs éditeurs (sur un 
réseau de stockage, par exemple).

Remarque : les fichiers de rendu ne sont pas copiés dans les bibliothèques. Vous pouvez 
les regénérer lorsque vous réouvrez votre bibliothèque.

Vous souhaitez peut-être également archiver un fichier de données de rendu du projet 
final avec un fichier d’exportation XML Final Cut Pro X du projet final. Ce fichier XML est 
une représentation sous forme de texte alphanumérique qui décrit la séquence éditée 
dans la timeline et indique tous les contrôles du temps, références aux ressources, effets, 
métadonnées, et autres informations disponibles sur l’édition. Ce format d’archivage offre 
des avantages bien supérieurs au format EDL et permettra de recréer le projet de façon 
plus précise et complète à l’avenir. Pour plus d’informations sur l’exportation d’un fichier 
XML, consultez l’aide de Final Cut Pro X à l’adresse http://help.apple.com/finalcutpro.

Il existe quelques autres éléments que vous devriez archiver en plus de la bibliothèque. 
Il s’agit des éléments de votre projet, dont vous pouvez avoir besoin si vous configurez 
un nouveau système pour modifier une bibliothèque archivée.

• Les modèles d’animation : tous les modèles d’animation personnalisés qui se trouvent 
dans le dossier ~/Films/Modèles d’animation/

• Les polices : toutes les polices personnalisées qui ne sont actuellement pas incluses 
dans le système

• Les modules externes : tous les modules externes tiers utilisés dans le projet, tels que les effets 
FxPlug, les modules Audio Units, ou les modules créés par le fabricant de la caméra et qui 
permettent la lecture de formats spécifiques (RED, Sony XAVC ou Canon XF, par exemple)

Collaborer avec d’autres éditeurs
Vous pouvez profiter de la puissance et de la flexibilité de Final Cut Pro pour travailler 
facilement et efficacement avec tous les membres de votre équipe. Une gestion attentive 
des processus de transfert ou de « rotation du personnel » permet à plusieurs individus 
de travailler en collaboration.

Astuce : pour éviter toute confusion entre les versions actuelles d’un projet, conservez les 
données et les projets dans des événements séparés. De cette façon, l’éditeur principal 
peut gérer les versions des séquences éditées dans un événement prévu à cet effet. 
Pendant ce temps, les assistants peuvent transférer les données (comme les rushes) 
grâce à des événements dédiés, distincts des projets sur lesquels l’éditeur travaille.

Lorsque vous transférez de nouveaux événements à un éditeur qui possède déjà 
une bibliothèque de travail, vous pouvez copier les événements directement dans sa 
bibliothèque de travail ou créer une bibliothèque de transfert contenant les événements.

Pour préparer les rushes
Lorsque vous préparez des données pour les partager entre plusieurs utilisateurs, vous 
devriez toujours stocker ces données dans un emplacement externe (un réseau partagé 
ou un dispositif de stockage de données).

1. Dans une nouvelle bibliothèque, créez un événement pour les rushes de chaque jour, 
puis importez les données de chaque jour dans l’événement dédié à ce jour précis.

2. Utilisez des mots clés pour organiser les données sur la base de critères importants, 
comme les scènes et les prises.

Vous pouvez également créer de nouveaux plans si nécessaire :
• Plans synchronisés avec doubles sonorités
• Plans multicam
• Prises assemblées grossièrement dans de nouveaux plans composés, pouvant être 

utilisées comme un « échelonnage » traditionnel

http://help.apple.com/finalcutpro
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Pour transférer une nouvelle bibliothèque
Lorsque vous transférez des événements à un autre éditeur pour la première fois, vous devez 
créer une nouvelle bibliothèque contenant les événements. Par exemple, un éditeur assistant 
peut créer une nouvelle bibliothèque contenant les événements à transférer à l’éditeur 
principal, puis mettre à disposition cette nouvelle bibliothèque sur le stockage partagé.

1. Dans la bibliothèque de travail, sélectionnez le ou les événement(s) que vous 
souhaitez transférer.

2. Choisissez Fichier > Copier les événements dans la bibliothèque > Nouvelle bibliothèque.
Remarque : lorsque vous transférez une bibliothèque, vous avez la possibilité d’inclure les 
médias optimisés ou proxy. Si vous n’incluez pas ces fichiers, la copie sera plus rapide et la 
bibliothèque prendra moins d’espace sur le dispositif de stockage des données vers lequel 
vous effectuez le transfert. Cependant, si le temps de copie et l’espace de stockage ne 
constituent pas des problèmes et si le fait d’inclure ces fichiers peut permettre à l’éditeur 
de gagner du temps lorsqu’il commencera à travailler, vous devez vous assurer que toutes 
les données générées sont également copiées.

3. Saisissez un nom pour la nouvelle bibliothèque, choisissez son emplacement, et cliquez 
sur Enregistrer.

4. Si vous souhaitez inclure les fichiers de données avec la bibliothèque, suivez 
la procédure suivante :
a. Dans la liste Bibliothèques, sélectionnez la nouvelle bibliothèque et choisissez Fichier > 

Consolider la bibliothèque.
b. Dans la fenêtre qui s’affiche, confirmez le fichier de bibliothèque et cliquez sur OK.

5. Lorsque la copie est terminée, sélectionnez la nouvelle bibliothèque dans la liste Bibliothèque 
et choisissez Fichier > Fermer la bibliothèque.

6. Si la nouvelle bibliothèque ne se trouve pas encore sur le stockage partagé, déplacez-la 
vers un emplacement auquel l’autre éditeur peut accéder.

Pour transférer de nouveaux événements vers une bibliothèque de travail en les copiant
Vous pouvez copier de nouveaux événements depuis votre bibliothèque de travail vers 
la bibliothèque de travail d’un autre éditeur, située sur le stockage partagé. Un éditeur 
assistant peut, par exemple, utiliser cette méthode pour mettre à jour la bibliothèque 
de travail de l’éditeur principal.

1. Sur le système de destination, fermez la bibliothèque de travail dans le stockage partagé 
ou le réseau de stockage.

2. Ouvrez cette bibliothèque (la bibliothèque de destination) dans Final Cut Pro sur le système 
depuis lequel vous souhaitez effectuer le transfert.

3. Faites glisser les événements que vous souhaitez transférer depuis votre bibliothèque 
(la bibliothèque source) vers la bibliothèque de destination que vous venez d’ouvrir.
• Lorsque vous copiez un événement vers la bibliothèque, tous les plans de cet 

événements sont copiés, qu’ils soient utilisés dans un projet ou non.
• Si vous copiez un projet vers la bibliothèque, seuls les plans nécessaires à ce projet 

sont copiés. 
• Si vous travaillez avec des données externes sur le stockage partagé, aucun fichier 

de données n’est copié.

4. Une fois la copie terminée, sélectionnez la bibliothèque de destination mise à jour dans 
la liste Bibliothèques et choisissez Fichier > Fermer la bibliothèque.

Le second éditeur peut alors ouvrir la bibliothèque de destination mise à jour sur son 
système et continuer de travailler.
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Pour transférer de nouveaux événements vers une bibliothèque de travail à l’aide 
d’une bibliothèque de transfert
Vous pouvez également transférer de nouveaux événements vers une bibliothèque 
de travail située sur un stockage partagé en créant une bibliothèque intermédiaire, 
ou bibliothèque « de transfert ». Un éditeur assistant peut, par exemple, créer une 
bibliothèque de transfert contenant les nouveaux événements à transférer à l’éditeur 
principal, puis copier ces nouveaux événements depuis la bibliothèque de transfert vers 
la bibliothèque de travail de l’éditeur principal.

1. Dans le système depuis lequel vous souhaitez effectuez le transfert, sélectionnez les 
événements que vous souhaitez transférer.

2. Choisissez Fichier > Copier les événements dans la bibliothèque > Nouvelle bibliothèque.

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez un nom pour la nouvelle bibliothèque, choisissez 
son emplacement, et cliquez sur Enregistrer.

4. Si vous souhaitez inclure les médias optimisés et proxy dans la nouvelle bibliothèque de 
transfert, cochez les cases correspondantes dans la fenêtre qui s’affiche, puis cliquez sur OK.

5. Dans la liste Bibliothèques, sélectionnez la bibliothèque nouvellement créée et choisissez 
Fichier > Fermer la bibliothèque.

6. Dans le système de destination, ouvrez la nouvelle bibliothèque de transfert en sélectionnant 
Fichier > Ouvrir la bibliothèque > [nom de la bibliothèque], puis faites glisser les événements 
mis à jour vers la bibliothèque de travail.

Remarque : les modèles d’animation ne sont pas gérés comme des ressources au sein 
de la bibliothèque, mais sont stockés dans le dossier ~/Films/Modèles d’animation/. Si 
un projet dépend de titres personnalisés ou d’autres modèles d’animation, ils devront être 
transférés séparément. Placer les modèles d’animation mis à jour dans un emplacement 
central du stockage partagé au cours de la dernière étape d’un processus de transfert 
permet de garantir que tous les éditeurs travaillant sur un projet puissent accéder aux 
modèles à tout moment.
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