Corel® VideoStudio® Pro X6 Apporte des Outils Vidéo Tendance
Nouveautés pour productions vidéo ingénieuses : suivi de mouvement, Ultra HD, AVCHD 2.0 et
prise en charge améliorée des appareils DSLR
Maidenhead (R.-U.) — mardi 5 mars 2013 — Aujourd’hui, Corel® annonce VideoStudio® Pro X6, la
nouvelle version de son éditeur vidéo aussi puissant que facile d’emploi. Venant à la suite de l’accueil
enthousiaste qu’a connu la version novatrice de l’année dernière, la X6 offre plus d’outils de pointe et ses
fonctionnalités état de l’art et augmentées aussi d’un rayon conforteront son attrait à un public plus vaste.
En effet, pour le plaisir des cinéphiles, VideoStudio Pro X6 épouse les dernières tendances vidéo en
prenant en charge les standards Ultra HD et AVCHD 2.0 ou encore en offrant des outils comme le suivi
de mouvement et DSLR mode élargi. Les outils d’avant-garde, conjugués avec sa facilité d’emploi et sa
rapidité font de l’éditeur la solution idéale pour les monteurs vidéo de tous niveaux qui veulent mettre au
point du contenu vidéo de toutes sortes et de haute qualité.
« En développant VideoStudio Pro X6, nous nous sommes assurés que nos valeurs fondamentales ont
été respectées et que notre éditeur est transparent, rapide et convivial, capable de donner de superbes
résultats indépendamment du savoir-faire », a déclaré Nick Davies, Vice-Président Exécutif et Directeur
Général, Corel Software.
« Nous sommes également engagés à fournir les meilleurs outils et commandes de création comme en
témoignent les nouvelles fonctions de suivi de mouvement et la prise en charge des standards UHD et
AVCHD 2.0. Ces nouveautés de même que celles introduites dans la version antérieure — comme les
outils d’enregistrement d’écran — donnent à VideoStudio Pro X6 un grand cachet professionnel, malgré
son prix grand public. »

Corel VideoStudio Pro X6 : outils et options novateurs et artistiques
Nouveautés :


Suivi de mouvement : VideoStudio Pro X6 peut automatiquement suivre des objets en
mouvement et y associer des graphiques, offrant ainsi de nouvelles possibilités de création toutes
aussi intéressantes.



Mouvement personnalisé : conjuguée avec le suivi de mouvement, cette nouvelle fonctionnalité
permet à l’utilisateur d’en définir la trajectoire, ce qui accélère vraiment la mise en place des
chemins d’animation. Le suivi de mouvement peut servir également à animer des images et des
titres fixes.



Prise en charge de vidéo Ultra HD (4K) : VideoStudio Pro X6 offre diverses résolutions 4K
(entrée, édition et sortie), en formats AVC et MPEG-4, et permet ainsi de tirer tout le parti possible
des capacités d’appareils compatibles 4K, surtout le nouveau GoPro 3 Black.



AVCHD™ 2.0 : VideoStudio Pro X6 prend entièrement en charge la dernière spécification
AVCHD 2.0, y compris les profils AVCHD 3D, AVCHD Progressive et AVCHD 3D/Progressive
50/60p, pour séquences au ralenti et films d’action. De plus, il est possible de sortir son projet
AVCHD sur carte SD avec menu de navigation et points de chapitre.



DSLR image par image et DSLR mode élargi : inscrite parmi les nouveautés, la fonction DSLR
mode élargi simule le viseur de la caméra, offrant une plus grande fenêtre de composition avec
tous les réglages pour l’ouverture, la vitesse d’obturation, ISO et bien plus encore. La qualité ciné
des reflex numériques HD fait de VideoStudio Pro X6 l’éditeur idéal pour les utilisateurs de tous
niveaux, des élèves aux réalisateurs amateurs avancés, qui tiennent à la qualité pro de leurs
productions réalisées image par image.



Prise en charge des films QuickTime® avec canaux alpha : en complément des fonctions de
composition et d’application d’effets, cette prise en charge permet d’importer des séquences
animées contenant des arrière-plans transparents et d’exploiter dans VideoStudio Pro X6 les
animations et effets vidéo issus des logiciels d’animation 2D et 3D populaires.



Éditeur de sous-titres : capable de détecter automatiquement la parole dans votre vidéo, cette
commande génère une liste éditable de sous-titres possibles e accélère ainsi le processus de
production à l’étape de sous-titres.



Échanger les pistes : conçue pour permuter les pistes superposées, cette commande simplifie

et accélère à la fois la réorganisation d’un montage vidéo contenant plusieurs pistes
d’incrustation. Lorsque les pistes sont permutées, tous les médias associés à chaque piste sont
conservés et reproduits intégralement.


Vitesse variable : avec cette fonction, l’utilisateur peut vite modifier, et à intervalles multiples, la
vitesse de lecture d’un projet vidéo. Films d’action et vidéo 50/60p en profiteront beaucoup.

Amélioration :


Capture d’écran : VideoStudio Pro X6 a bonifié ses fonctions d’enregistrement d’écran pour
permettre le contrôle la fréquence de trame de capture et la capture des clics de souris.

Corel® VideoStudio® Ultimate X6
Corel annonce aussi le lancement de VideoStudio Ultimate X6, une version premium offrant aux vidéastes
qui souhaitent rehausser la qualité esthétique de leurs production plusieurs modules haut de gamme
signés proDAD, Boris Graffiti et NewBlue. Ce peut être des effets de qualité télévisuelle, des titres
graphiques 2D et 3D, des effets stylo animés, la correction d’image et la stabilisation vidéo. VideoStudio
Ultimate X6 offre aux utilisateurs encore plus de moyens de réaliser des films très élaborés et de facture
professionnelle. Pour une liste complète des fonctionnalités de VideoStudio Ultimate X6, rendez-vous sur
www.corel.com/videostudioultimate
Disponibilité et prix
La version française de Corel VideoStudio Pro X6 et VideoStudio Ultimate X6 sont disponibles en version
téléchargement à partir du site www.corel.com et de chez les revendeurs Corel sélectionnés. La version
boîte du produit commence aussi à être expédiée aujourd’hui.
Le prix de détail conseillé de VideoStudio Pro X6 est de €69,99, TVA incluse. Les utilisateurs de
PaintShop Pro X4 ou d’une version ultérieure peuvent l’acheter à €49.99, prix de mise à jour. Le prix de
détail conseillé de VideoStudio Ultimate X6 est de €89,99 ou €69,99 pour la mise à jour.
Pour télécharger la version d’essai gratuit, pleines fonctions, ou en savoir plus sur Corel VideoStudio Pro
X6, rendez-vous surwww.corel.com/videostudio
Pour vous informer sur les licences de volume destinées aux entreprises et aux établissements
d’enseignement, visitez le site www.corel.com/licensing
Ressources pour médias et blogueurs
Pour accéder à d’autres ressources sur Corel VideoStudio Pro X6 (guide de l’évaluateur, images et
vidéos), veuillez visiter notre salle de presse virtuelle.
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Se joindre aux échanges sur l’édition vidéo


Se connecter à d’autres utilisateurs de VideoStudio sur Facebook
www.facebook.com/corelvideostudio



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



Devenir membre de notre communauté PhotoVideoLife.com
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