
Comparatif des versions de VideoStudio

NOUVEAU ! Éditeur 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 ! Suivi de mouvement multipoint : suivez jusqu'à 4 points
dans vos vidéos.

Fonctionnalités VideoStudio
Pro X8

VideoStudio
Ultimate X7

VideoStudio
Ultimate X8

VideoStudio
Pro X9

VideoStudio
Ultimate X9

VideoStudio
Pro X7

Gel d'image : créez un impact supplémentaire en arrêtant momentanément
une action pour concentrer l'attention sur une seule image. Sélectionnez
facilement l'image et réglez la durée du gel. 

Options d'incrustation : créez un effet unique de semi-transparence et de
dégradé de couleurs avec les options Ajouter, Multiplier et Gris + Touche.

Mode Image par image : créez rapidement des animations mettant en
scène des personnes, des jouets et des objets. 

Masque vidéo : masquez ou révélez des parties différentes de votre vidéo 
pour obtenir des effets spéciaux ou des séquences de titre attrayants

Photographie en accéléré : utilisez un clip vidéo ou une série de photos et
accélérez leur lecture pour obtenir un film en accéléré. Retirez des images
pour obtenir un effet stroboscopique et jouez avec la vitesse.

Éditeur de sous-titres : synchronisez les sous-titres et les dialogues de vos
vidéos à l'aide de la technologie de détection des voix.

Créateur d'images : enregistrez vos coups de pinceau, vos coups de
crayons ou vos écritures sous forme d'animation ou d'image fixe, puis
ajoutez celle-ci à votre projet en tant qu'effet d'incrustation.

Clé chroma (Écran vert) : filmez votre sujet devant l'écran vert, puis
combinez cette prise avec l'arrière-plan de votre choix. 

EN PRIME ! FastFlick™, mode d'édition simple : créez et partagez
des diaporamas et des vidéos grâce à un processus innovant en 3 étapes.

EN PRIME ! Capture d'écran : capturez le son de votre système et du
micro en toute simplicité lorsque vous enregistrez le contenu affiché sur
votre écran. Cette fonction est idéale pour la réalisation de didacticiels et
de vidéos de démonstration.

Suivi de mouvement : suivez facilement des objets mobiles à l'écran et
reliez-les à des éléments, tels que du texte ou des graphismes.

Édition HTML5 : créez des vidéos interactives avec des graphiques à
l'écran, des liens hypertexte et des titres intégrés, avec une sortie HTML5
et des modèles Projet instantané HTML5.

Nombre de pistes vidéo 21 21 21 21 21 21

AMÉLIORATION ! Nombre de pistes audio 8 8 4 4 4 4

6 caméras 4 caméras

NOUVEAU ! Options de piste supplémentaires : cliquez avec le bouton
droit de la souris pour insérer facilement une nouvelle piste au-dessus ou
sous une piste existante ou supprimez des pistes. 

NOUVEAU ! Concepteur de modèles FastFlick : créez vos propres modèles
FastFlick que vous utiliserez à la fois dans VideoStudio et FastFlick.

AMÉLIORATION ! Normaliser l'audio : équilibrez automatiquement le 
volume des clips sélectionnés ou d'une piste entière pour préserver la
cohérence du volume audio. 

AMÉLIORATION ! Bibliothèque de filtres audio : des filtres audio sont
désormais intégrés à la bibliothèque de filtres. 

Montage

Fonctions créatives
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AMÉLIORATION ! Priorisation vocale : détecte l'audio ou les dialogues et
baisse automatiquement le son d'arrière-plan. Cette fonction est maintenant
associée à davantage d'options pour régler précisément le délai d'entrée
et de sortie.

Fonctionnalités

Profil personnalisé en mode Conversion par lots : créez, enregistrez et
supprimez des profils en utilisant le mode Conversion par lots, qui vous
aide également lors de la conversion de plusieurs projets VideoStudio en
fichiers vidéo de même format.

Conversion de titres dans des fichiers du canal Alpha : créez des titres
stylisés d'aspect professionnel en les convertissant en images ou
animations du canal Alpha. 

Coche sur les diapos : les diapos dans la bibliothèque affichent une coche
quand un clip a été utilisé dans le plan de montage afin de vous aider à ne
pas réutiliser la même séquence. 

Montage à partir de plusieurs projets : réutilisez facilement les prises de
vos projets existants. En plus, vous pouvez enregistrer et réutiliser vos
filtres et transitions personnalisés.

ScoreFitter : ajoutez de la musique avec la bibliothèque intégrée ScoreFitter
de sons et morceaux libres de droits qui s'ajustent automatiquement à la
durée de vos films.

Saisie de droite à gauche : simplifiez la saisie si vous utilisez des langues
qui s'écrivent de droite à gauche.

AMÉLIORATION ! Gestionnaire de bibliothèques : vous pouvez désormais
enregistrer votre dossier personnalisé et le restaurer dans VideoStudio si
vous devez remplacer vos machines ou les mettre à jour.

Lecture en qualité HD : bénéficiez de la meilleure qualité vidéo avec une
lecture en qualité HD pendant le montage et l'aperçu.

Création de profils personnalisés : utilisez vos paramètres favoris pour
créer et enregistrer vos profils personnalisés directement dans l'espace
de travail Partager ou enregistrez vos modifications mineures dans des
profils prédéfinis.

Mouvement personnalisable : personnalisez le mouvement des graphismes,
titres et objets. Enregistrez vos chemins de mouvement personnalisable
dans une bibliothèque pour une réutilisation simple et rapide.

Prise en charge des canaux alpha Quicktime : créez des animations avec
un arrière-plan transparent dans d'autres programmes d'animations 2D
et 3D réputés, puis importez-les dans VideoStudio

Vitesse variable : ralentissez ou accélérez n'importe quelle partie de vos
vidéos sans avoir à travailler sur plusieurs clips.

Bibliothèque de modèles : déplacez les modèles de projet en les faisant
glisser de la bibliothèque au plan de montage et démarrez votre
production. Créez vos propres modèles ou téléchargez le Corel Guide
(en anglais uniquement).

Smart Package : combinez les éléments de votre projet dans un même fichier
compressé afin de pouvoir travailler sur tous les ordinateurs, partout.

Application d'un effet de filtre à un titre : appliquez l'effet de filtre vidéo à
des clips de titre afin d'obtenir des résultats uniques.

Partage en ligne simplifié : partagez vos vidéos directement sur YouTube,
Facebook, Flickr, Vimeo et niconico (dans certains pays seulement)
à partir de VideoStudio.

Montage Smart Proxy : accélérez votre processus de montage vidéo HD
avec la fonction de montage Smart Proxy afin de pouvoir travailler dans
une résolution plus basse jusqu'au moment de l'exportation.

Dolby Digital 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

NOUVEAU ! Importation MXF (XAVC) 

Formats

Montage

NOUVEAU ! Importation et exportation HEVC (H.265)

Prise en charge XAVC S : utilisez ce format pour les appareils vidéo basé sur
le standard MP4-AVC/H.264, et bénéficiez d'une prise en charge pour les
résolutions jusqu'à 4K (3840 x 2160).

VideoStudio
Pro X8

VideoStudio
Ultimate X7

VideoStudio
Ultimate X8

VideoStudio
Pro X9

VideoStudio
Ultimate X9

VideoStudio
Pro X7
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Prise en charge de formats supplémentaires : tirez parti d'une 
compatibilité élargie avec la prise en charge de l'importation des fichiers
MKV et de l'exportation des fichiers MOV (format H.264).

Fonctionnalités

Importation et exportation HEVC (H.264)

Importation de graphismes multicouches : tirez parti de la prise en charge
® ®des calques Corel  PaintShop  Pro afin d'importer les calques individuels

d'un fichier image dans des pistes individuelles pour des options de
composition remarquables.

Prise en charge de la vidéo Ultra HD (4K) : importez, modifiez et exportez
des vidéos Ultra HD 4K (avec des résolutions jusqu'à 4096 x 2160).

Création de disques DVD, AVCHD et Blu-ray (requiert un module externe
supplémentaire payant qu'il est possible de se procurer auprès de
VideoStudio) : exportez des clips individuels à partir de l'interface de
création de disques, modifiez et créez des sous-titres de DVD, gravez
à partir d'images disque ISO, etc.

Sortie Carte SD : créez des vidéos AVCHD 2.0 sur carte SD avec la prise en
charge de menus simulant le processus de création de disques habituel.

AMÉLIORATION ! Performances de lecture MPEG-4 et MOV optimisées

Système d'exploitation
Windows 10
Windows 8
Windows 7

Windows 10
Windows 8
Windows 7

Windows 8
Windows 7

Windows 8
Windows 7

Windows 8
Windows 7

Windows Vista 
Windows XP

Windows 8
Windows 7

Windows Vista 
Windows XP

NOUVEAU ! ®Optimisé pour la technologie de processeur Intel  6e génération
(Skylake)

®Optimisation de la technologie de processeur Intel  5e génération pour
l'accélération matérielle 4K 

Puissante architecture 64 bits : travaillez rapidement grâce à la vitesse et 
aux performances 64 bits éprouvées.

®Intel  Quick Sync Video

Optimisation NVIDIA CUDA

Prise en charge de l'accélération vidéo NVIDIA, Intel et AMD DirectX

NewBlue FX Video Sampler Pack : ajoutez de filtres, des transitions et des
effets grâce à plus de 120 présélections réparties dans 10 modules externes,
parmi les effets et transitions NewBlueFX les plus populaires.

NewBlueFX Titler EX : ajoutez des titres 2D et 3D dynamiques, des légendes
et des génériques à vos films grâce à ces modèles. 

NewBlue FX Video Essentials I : réalisez vos meilleures vidéos et découpez
facilement les bords et bordures, améliorez les détails, teintez vos vidéos et
créez un effet de flou artistique pour vos projets.

NewBlue FX Video Essentials II : créez des effets spéciaux incroyables avec
plus de 100 présélections réparties dans 10 modules externes. 

NewBlue FX Essentials IV : résolvez les problèmes de production quotidiens
avec des dizaines de présélections conçues pour améliorer et valoriser vos
images. Changez le jour en nuit, créez des reflets, retouchez la peau, etc.

NOUVEAU !  NewBlue FX Video Essentials VII : effets très élaborés avec les
fonctions Auto Pan, Gradient Fill Pro, Quick Pixelator, Picture-in-Picture, des
outils de correction des couleurs et plus encore.

NewBlue Background Generator : agrandissez et modifiez facilement les
images de vos vidéos pour obtenir un splendide arrière-plan, complété d'un
mouvement panoramique perpétuel.

NewBlue FX Motion Effects : obtenez des effets professionnels
époustouflants grâce à plus de 100 présélections regroupées dans 10
outils incroyablement efficaces.

Collections d'effets spéciaux de tout premier plan

Système d'exploitation et performances

Formats

VideoStudio
Pro X8

VideoStudio
Ultimate X7

VideoStudio
Ultimate X8

VideoStudio
Pro X9

VideoStudio
Ultimate X9

VideoStudio
Pro X7
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Fonctionnalités

NewBlue ColorFast : créez des vidéos avec des effets spéciaux haute qualité,
des outils de correction des couleurs et de mise au point de vidéo.

AMÉLIORATION !  Boris Graffiti 7 : travaillez avec des effets et des titres de
qualité professionnelle, basés sur des modèles.

proDAD Adorage Starter Pack : créez des bandes annonces, des génériques
de grande qualité avec plus de 150 effets et transitions.

proDAD Mercalli SE : utilisez la correction avancée et la stabilisation
des images.

proDAD Handscript animation : choisissez par une variété de modèles pour
transformer des titres en écriture réaliste à l'écran.

proDAD VitaScene LE : appliquez plus de 100 effets, transitions et filtres
entièrement personnalisables.

proDAD RotoPen : appliquez des effets d'écriture animés aux cartes,
graphismes et photos.

Pour obtenir la liste complète des formats pris en charge, consultez le site www.videostudiopro.com.
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