
  
 
 

 
 

Corel® VideoStudio® Pro X5, une nouvelle percée dans l'édition vidéo 
 

Fonctions HTML5, Capture d'écran, Effets et Performances avancés...  

la Version X5 Conforte la Marque 

 
Maidenhead (R.-U.) – 7 mars 2012 – Corel annonce aujourd'hui le lancement de Corel® VideoStudio® 

Pro X5, la nouvelle version de son éditeur vidéo primé hautes performances. VideoStudio Pro X5 innove 

en offrant des fonctions d'enregistrement d'écran et de création HTML5 ainsi que l'accélération par 

processeur multicœur et des options de montage vidéo avancées, tout en conservant ses principaux 

atouts que les utilisateurs en sont venus à connaître et à aimer. Avec sa vitesse exceptionnelle, sa 

collection d'outils de création et son approche conviviale, Corel VideoStudio Pro X5 fera encore tomber 

des barrières à l'édition vidéo et ouvrir la porte aux productions les plus diverses et vraiment inspirées. 

« VideoStudio Pro est très apprécié pour son approche simple du montage vidéo, sa  vitesse d'exécution 

et ses effets créatifs impressionnants », a déclaré Jan Piros, premier responsable des médias 

numériques chez Corel. « Avec VideoStudio Pro X5, nous avons encore donné la mesure de notre 

engagement côté performances et innovation en offrant de puissantes nouvelles fonctionnalités et des 

outils polyvalents, intercatégories, tels que l'enregistrement d'écran et HTML5. Des amateurs de 

YouTube aux éditeurs vidéo à domicile, des propriétaires de petites entreprises aux enseignants, tous 

trouveront dans VideoStudio Pro X5 un vivier de possibilités en vidéo. »   

VideoStudio Pro X5 est le premier éditeur vidéo à prendre en charge le standard HTML5, la technologie 

Web qui a révolutionné la distribution et la consommation de vidéo en ligne. Les utilisateurs peuvent 

générer à l'écran un repère visuel doté d'un lien hypertexte, des points de chapitre, des graphiques et des 

titres qui en font un outil idéal pour qui veut offrir en ligne une expérience vidéo interactive complète. 

« Le standard HTML5 offre beaucoup de possibilités aux consommateurs qui souhaitent voir leurs vidéos 

intégrées à des sites Web. Étant donné qu'une vidéo HTML5 peut être lue en mode natif dans n'importe 

quel navigateur, elle est une solution beaucoup plus robuste et flexible pour les développeurs contraints 

jusqu'ici à faire passer du contenu par des modules externes », explique Rob Enderle, président et 

analyste principal du groupe Enderle. « VideoStudio Pro X5 est un pionnier dans sa catégorie, car cet 

éditeur est le premier à mettre les outils de montage vidéo HTML 5 entre les mains utilisateurs grand 

public. Dès lors, le nombre de personnes capables de générer à faible coût du contenu multimédia 
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interactif HTML5 se trouve considérablement augmenté. Cela devrait augmenter considérablement aussi 

le riche contenu généré par l'utilisateur et intégré à des sites Web ultramodernes ». � 

Corel VideoStudio Pro X5, de nouveaux outils de montage vidéo plus dynamiques et Interactifs 

• Création HTML5 : les utilisateurs peuvent créer facilement des vidéos HTML5 avec points de 

chapitre et repère visuel à l'écran assorti de lien hypertexte. Et comme VideoStudio Pro X5 fait la 

sortie vidéo  HTML5 aux formats WebM et MPEG-4 (H.264), les vidéos peuvent être visionnées 

dans n'importe quel navigateur compatible. De plus, on peut ouvrir et éditer ses vidéos HTML5 

dans d'autres applicateurs auteur HTML5.  

 

• Vidéocaptures d'écran : profitant des nouveaux outils d'enregistrement d'écran, les utilisateurs 

peuvent réaliser des vidéocaptures d'écran d'excellente qualité avec animations, effets, musique, 

titres et voix hors champ. Ce peut être également des vidéos de formation  professionnelles sur 

DVD ou exportables directement sur YouTube™, Facebook®, Flickr® ou dans divers formats 

dont MPEG-2, MPEG-4 (H.264) et WebM. 

 

• Pistes d'édition multimédia : VideoStudio Pro X5 gère jusqu'à 21 pistes vidéo ou graphiques, 

deux pistes titre ou sous-titre et quatre pistes audio. 

 

• Accélération avancée par processeur multicœur : VideoStudio Pro X5 utilise le multifil (multi-

threading) pour canaliser toute la puissance de traitement des PC multicœurs d'aujourd'hui. En 

affectant différentes tâches logicielles à différents cœurs, la version X5 atteint des vitesses de 

traitement nettement plus prononcés que si elle se contente d'activer la mémoire supplémentaire 

pour répondre aux besoins des systèmes 64 bits. 

 

• Importation de graphiques multi-couches : les utilisateurs peuvent ajouter à leurs films des 

graphiques multi-couches tirés de Corel® PaintShop™ Pro en les faisant simplement glisser à la 

Ligne du temps. VideoStudio Pro X5 place automatiquement chaque couche ou graphique 

comme une piste séparée sur la Ligne du temps, ce qui permet d'appliquer à chaque couche des 

effets et filtres et de créer ainsi des effets d'animations uniques. 

 

• Canon DSLR, animation image par image prise en charge : VideoStudio Pro X5 offre la prise 

en charge des appareils Canon DSLR pour la création d'animations image par image. Cette 

nouveauté signifie que les utilisateurs peuvent par affichage en direct brancher leur appareil 

photo numérique compatible à leur PC ou portable à l'aide d'un câble USB. 
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• Prise en charge 50p/60p : VideoStudio Pro X5 permet de tirer tout le parti possibles des 

appareils 50/60p. 

 

• Importation vidéo 3D : VideoStudio Pro X5 prend en charge la capture par webcaméra 3D et 

simplifie ainsi l'import et l'édition des formats vidéo 3D tels que le MVC (codec multi-vue) et le 

MPO (objets d'images multiples). 

 

• Organisation des modèles : VideoStudio Pro X5 vous permet de réaliser rapidement des vidéos 

à partir de modèles des mieux conçus. La bibliothèque offre maintenant un onglet Projet 

instantané grâce auquel vous pouvez parcourir, prévisualiser et choisir facilement les modèles 

qui conviennent.   

 

• Guide Corel® : connecté au Web et intégré au produit, ce guide donne 24 heures sur 24 accès à 

un éventail de ressources utiles : vidéos de formation, modèles, rubriques d'aide, mises à jour 

produit, contenu supplémentaire payant et bien plus encore.  

 
Prix et disponibilité 
 
Corel VideoStudio Pro X5 est disponible en version téléchargeable, à partir du site www.corel.com, en 

anglais, allemand, français, néerlandais, italien, espagnol, polonais et russe. La version boîte sera 

disponible chez les revendeurs Corel, dès le 21 mars 2012, au prix conseillé de 69,99 €. Les utilisateurs 

de VideoStudio Pro X3 ou version ultérieure peuvent se procurer la mise à jour au prix de 49,99 €. Les 

licences commerciales et éducation en volume sont également disponibles. Pour télécharger la version 

d’essai gratuit, pleines fonctions, ou en savoir plus sur Corel VideoStudio Pro X5, visitez le site 

www.corel.com/videostudio. 

 
Corel® VideoStudio® Pro X4 Ultimate  
 
Corel annonce également la version premium de  VideoStudio Pro, c'est-à-dire  Corel® VideoStudio® Pro 

X4 Ultimate Pour les cinéphiles qui veulent réaliser des  productions d'un niveau tout autre, cette version 

premium offre toute la puissance de VideoStudio Pro X5 et un complément de modules externes de 

haute gamme signés proDAD, Boris et NewBlue® et offrant une valeur ajoutée exceptionnelle. Avec cet 

apport d'outils, on peut ajouter des effets de qualité télévisuelle, créer des titres 2D et 3D, appliquer des 

effets stylo animés et stabiliser même la vidéo la plus réfractaire. VideoStudio Pro X5 Ultimate donne aux 

utilisateurs encore plus de moyens de créer des films qui  plaisent autant par la richesse du contenu que 

par leur qualité professionnelle.   

Corel PaintShop Pro X4 Ultimate est maintenant disponible en anglais, allemand, français, italien et 

néerlandais au prix de 89,99 €, pour la version complète et 69,99 € pour la mise à jour, prix conseillé 

dans les deux cas, toutes taxes comprises.  
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Ressources pour les médias et bloggeurs 

Pour accéder à d'autres ressources de Corel VideoStudio Pro X5, y compris le guide de l’évaluateur, des 

images et des vidéos, rendez-vous sur www.corel.fr/newsroom.  

Se joindre aux échanges sur l'édition vidéo 

• Prenez contact sur Facebook avec d'autres utilisateurs de VideoStudio 

www.facebook.com/corelvideostudio 

• Nous suivre sur Twitter au fil des mises à jour @videostudio 

• Devenir membre de notre communauté  PhotoVideoLife.com (en anglais) 

 
A propos de Corel 
         
Corel est l’un des principaux éditeurs de logiciels et compte dans plus de 75 pays plus de 100 millions 
d’utilisateurs actifs attirés par sa gamme de produits en prise directe sur leurs besoins d’expression 
créatrice. Au fil des ans, nous avons acquis une réputation, celle de livrer des logiciels dont les apports 
novateurs, ainsi que la fiabilité et la facilité d’emploi, permettent de franchir de nouveaux seuils de 
productivité. Ces produits ont non seulement gagné la confiance du public, mais ont valu aussi à l'éditeur 
de nombreux prix et distinctions dans l’industrie. 

En février 2012, Corel a repris la gamme Roxio de logiciels de médias numériques et de sécurité,  
élargissant ainsi son offre de produits multimédia, qui comprend la suite multimédia le plus populaire et le 
logiciel de conversion média leader, sur la plateforme Mac. 
 
Notre gamme de produits se signale par des marques populaires telles que CorelDRAW® Graphics 
Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® 
WordPerfect® Office, WinZip®, Roxio Creator® et Roxio® Toast®. 
 
© 2012 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, le logo de la montgolfière Corel, CorelDRAW, 
Painter, PaintShop Photo, Roxio, Roxio Creator, Toast, VideoStudio, WordPerfect et WinDVD  sont des marques de 
commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays. 
WinZip est une marque déposée de WinZip International LLC. Tous les autres produits y compris les marques 
mentionnées dans les présentes, déposées ou non, ne sont utilisés qu’à titre indicatif et restent la propriété exclusive 
des détenteurs respectifs. 

 
Contact presse 

Pour en savoir plus sur Corel VideoStudio Pro X5 ou parler avec un membre de l’équipe produits, veuillez 

contacter : 

 

Maria Di Martino 

Responsable Relations Publiques  

maria.dimartino@corel.com  

Tél.: +44(0)1628 589 848 
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