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w Show / Hide the Timeline panel k
Colorize in Red the Selected Drawing and its Layer to better indentify  
important Frames.

l
Create a New Scene Document with the choice on the framerate  
and a new Keyframe. k

Colorize in Green the Selected Drawing and its Layer to better indentify  
important Frames.

x
Change the Document Size if you need a smallest or a greatest one than 1080p 
(1920 x 1080 px). k

Colorize in Blue the Selected Drawing and its Layer to better indentify  
important Frames.

v Save your document. a Uncolorize the Selected Drawing(s) and Layer(s).

b Create a new Keyframe visible during 1 Timeline Frame. h Move the Selected Frame/Layer before the Previous one.

c Create a new Keyframe visible during 2 Timeline Frames.. i Create a new In-Between Frame/Layer.

e Duplicate the selected Frame/Layer. j Move the Selected Frame/Layer after the Next one.

d Delete the selected Frame/Layer. t Set the Start of  the Work Areat at the Playhead.

o Enable/Disable the Onion Skin view. u Set the End of  the Work Areat at the Playhead.

n Onion Skin Settings. q Add or Edit a Timeline Comment at the Playhead.

m
Create a new Video Line with a new Keyframe at the position of the Playhead. 
Useful to isolate a new character or animated detail. r Export Timeline Comment as a HTML file.

f Reduce the duration of the Frame/Layer from 1 frame. s Export Timeline Comment as a Structured TEXT file.

g Extend the duration of the Frame/Layer from 1 frame. p
Enable Timeline Shortcut Keys: Allowing you to use the Right and Left Arrow Keys 
to Flip foward and backward, and use the Space Bar to Play / Stop.

https://vimeo.com/96689934
http://kimtag.com/anim
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w Afficher/Cacher le panneau Montage. k
Mettre en Rouge le dessin sélectionné important, ainsi que son calque,  
pour mieux le mettre en évidence.  

l
Créer un Nouvelle Scène (document PSD) avec le choix de la Cadence  
de montage (i/s) et une nouvelle Image Clé. k

Mettre en Vert le dessin sélectionné important, ainsi que son calque,  
pour mieux le mettre en évidence. 

x
Changer la dimension du document si le format 1080p (1920 x 1280 px) par défaut 
ne convient pas. Réduire ou augmenter alors la Taille de la Zone de travail. k

Mettre en Bleu le dessin sélectionné important, ainsi que son calque,  
pour mieux le mettre en évidence. 

v Enregistrer le document. a Supprimer la Coloration d’une ou plusieurs images sélectionnnées.

b
Créer une nouvelle Image Clé ne durant que le temps d’une image  
dans le montage. h Déplacer l’Image/Calque avant sa précédente.

c
Créer une nouvelle Image Clé ne durant que le temps de deux images  
dans le montage. i Créer une nouvelle Image/Calque intermédiaire.

e Dupliquer le Calque/Image. j Déplacer l’Image/Calque après sa suivante.

d Supprimer l’Image/Calque. t Définir le Début de la Zone de travail à l’emplacement de la Tête de lecture.

o Activer/Désactiver la Pelure d’oignon. u Définir la Fin de la Zone de travail à l’emplacement de la Tête de lecture.

n Régler les Paramètres de la Pelure d’oignon. q Ajouter ou modifier un Commentaire à l’emplacement de la Tête de lecture.

m
Créer une nouvelle ligne d’animation (Groupe Vidéo)  
avec une nouvelle Image/Calque placée à l’emplacement de la Tête de lecture. r Exporter les Commentaires de montage en tant que fichier HTML.

f
Réduire la visibilité dans le temps de Image/Calque sélectionnée de la durée  
d’une image. s Exporter les Commentaires de montage en tant que fichier TEXTE structuré.

g
Augmenter la visibilité dans le temps de Image/Calque sélectionnée de la durée  
d’une image. p

Activer les touches de raccoucis de montage : Permet d’utiliser la Barre d’espace  
en Lecture/Stop et les Flèches de déplacement pour naviguer dans le montage.

http://kimtag.com/anim
https://vimeo.com/96623993
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