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Mode d’emploi du logiciel Avimeca
Aviméca est un logiciel autorisant l’ouverture de fichier vidéo (d’extension .avi), le
pointage et la saisie des coordonnées d’un point dans chacune des images de l’animation
vidéo et l’exportation de ces données vers le tableur-grapheur Regressi, pour tout traitement ultérieur. La version 2.7 permet de choisir le sens des axes, l’origine des dates et
dispose d’une loupe qui facilite le pointage.
Télécharger Avimeca :
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1164913531453/0/fiche___ressourcepedagogique/
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