
Comparatif des versions

Amélioration ! Montage multi-caméra

Synchronisez et alignez vos clips, changez d'angle, coupez et supprimez 

des scènes ou encore ajoutez des transitions dans une application unique.

Nouveau ! Animation Stop Motion

Créez rapidement des animations image par image en mettant en scène des jouets,

aliments, objets artistiques, etc.

Modèles vidéo

Commencez avec un modèle de montage thématique pour réaliser votre film.

Nombre de pistes vidéo/audio 

Réalisation automatique de films avec SmartMovie

Faites glisser et déposez des vidéos, images et musiques depuis votre bibliothèque

vers SmartMovie et démarrez votre production.

Bibliothèque musicale Scorefitter

Ajoutez des musiques libres de droits qui s'adaptent automatiquement à la

longueur de vos films.

Effets NewBlue en prime (plus de 900 présélections et plus de 75 modules externes)

Ajoutez des filtres, des transitions et effets spéciaux parmi les effets et titres NewBlueFX 

les plus populaires  Accédez à des centaines d'effets, présélections, filtres et autres 

outils supplémentaires pour donner une touche professionnelle à toutes vos vidéos. 

Édition du storyboard et du plan de montage

Édition de la timeline à l’image près

Bibliothèque intégrée de ressources multimédia, avec la possibilité de

corriger et d'améliorer les contenus multimédias de la bibliothèque

Classement des ressources multimédia, tags avancés et collections

Montage précis

2 caméras 4 caméras 6 caméras
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Effets 2D/3D, transitions, titres et modèles Plus de 1 500 Plus de 1 800 Plus de 2 000

Fonctions creativés 

20.5 20.5 20.5

Nouveautés de la version 20.5 !  Modèles vidéo avec fractionnement d'écran

Affichez plusieurs flux vidéo simultanément grâce aux modèles vidéo avec fractionnement

d'écran ou créez votre propre modèle à l'aide du concepteur de modèles. üüü

Nouveauté ! Suivi de mouvement

Suivez facilement des objets mobiles à l'écran et reliez-les à des éléments, 

tels que du texte ou des graphismes.

Priorisation vocale  

cette commande détecte le son, audio ou narration, et réduit automatiquement 

le volume du bruit de fond.

Amélioration ! Transparence simplifiée des pistes

Superposez plusieurs pistes avec les nouveaux paramètres d'opacité faciles à utiliser.

Live Screen Capture

Enregistrez le contenu de votre écran et capturez le son système et du micro. Cette

fonction est idéale pour créer des didacticiels ou des vidéos de démonstration.

Avec flou de

mosaïque
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Nouvelle prise en charge du format 360° dans la version 20.5 !  

Montage vidéo à 360°

Ajoutez des titres à vos vidéos 360. Convertissez vos vidéos 360 en vidéos 

tandard et contrôlez la séquence d'affichage.

Nouveautés de la version 20.5 ! Concepteur de modèles vidéo

Enregistrez vos projets terminés sous forme de modèle vidéo afin d'accélérer 

l'exécution des projets similaires futurs à l'aide du nouveau créateur de modèles.
üüü



Nouveauté ! HEVC (H.265)**

Architecture 64 bits native

Prise en charge du format XAVC-S

Décodage XAVC et HD DVCPRO

®Accélération matérielle Intel  Quick Sync Video

Prise en charge des vidéos VFR réalisées avec l'iPhone 6 et d'autres
appareils photo

Importation de fichiers MVC 3D

Importation, exportation, contrôle de profondeur et édition de
3D stéréoscopique

Prise en charge 3D double moniteur, exportation « côte à côte »

Prise en charge de la vidéo Ultra HD 4K

Nouveau ! NewBlue Video Essentials 3

fractionnez facilement les écrans, mettez en valeur les zones d'intérêt, lissez les

bords ou améliorez le contraste. 

NewBlue Video Essentials 2

créez une vignette, permutez des couleurs spécifiques dans une scène, ajoutez des

incrustations et corrigez la distorsion de l'objectif.

Packages de projets pour faciliter l’archivage et la restauration üüü

Importation Importation
Importation et

exportation

2 canaux 5,1 canaux 5,1 canaux
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Création de DVD*

Exportez des clips individuels, modifiez et créez des sous-titres de DVD, gravez

à partir d'une image de disque ISO et plus encore.
ü AvancéAvancé

ü üü
Compatible avec l'application mobile

Importez et peaufiner les projets créés avec Pinnacle Studio pour iOS

(disponible à la vente séparément).

Partage en ligne facile

Téléchargez directement vos contenus sur YouTube, Facebook, Flickr et Vimeo. üüü

Formats et prise en charge

Effets NewBlue de tout premier ordre (plus de 900 filtres dans 75 modules externes)

Sorties et partage vidéo

Exportation vers des appareils courants
® ®Exportez vos vidéos pour les regarder sur Apple  iPad, Apple  TV,

® ®Microsoft  Xbox , etc.
üüü

Amélioration ! Création de disques avec MyDVD

Ajoutez des menus, des chapitres et de la musique à vos DVD à l'aide des

modèles thématiques.

Plus de 20 modèles Plus de 50 modèles Plus de 100 modèles

ü üEffets par keyframes

ü üSéparer l’audio

Montage précis

ü üRaccourcis clavier personnalisables

NewBlue Video Essentials 4

changez le jour en nuit, créez des effets de réflexion, retouchez la peau, etc. ü

Dolby Digital

Importation de fichiers MXF
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* Création de disques Blu-ray Disc disponible à la vente dans Pinnacle Studio

© 2017 Corel Corporation. Tous droits réservés. 

Effets NewBlue de tout premier ordre (plus de 900 filtres dans 75 modules externes)

Effets ciné NewBlue

créez d'authentiques effets d'antan (taches, soubresauts, rayures et granularité). ü

Mélanges Motion NewBlue

transitions vidéo avec effet de torsion, rotation, zoom, étalement et tournoiement. ü
Mélanges lumière NewBlue

transitions de scènes basées sur l'éclairage avec évasements lumineux, orbites,

rayons, stroboscope et plus encore.
ü

**La prise en charge HEVC (H.265) requiert un équipement PC ou une carte graphique adéquat

NewBlue Video Essentials 7

libérez-vous du paramétrage fastidieux par image clé lors de l'application d'un

effet de pixelisation, utilisez les fonctions de panoramique et zoom sur les images

fixes ou de clips. 

ü

NewBlue Stabilizer

stabilisez vos vidéos pour créer des films sans tremblements. ü

NewBlue Video Essentials 6

éliminez les imperfections subtiles, dupliquez vos prises sur un mur vidéo,

agrandissez un segment vidéo pour le mettre en avant. ü
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