Votre logiciel de montage avancé
Réalisez vos montages comme un professionnel grâce à la puissance, la précision
illimitée et le contrôle créatif total de Pinnacle Studio 24 Ultimate.

Pourquoi effectuer votre
montage avec Pinnacle Studio ?
Montage avancé sur le plan de
montage grâce à de puissants
outils

Découvrez des effets créatifs et
des outils d’étalonnage des
couleurs

Effectuez votre montage sur un nombre
illimité de pistes grâce à des outils de
montage de qualité professionnelle, y
compris une fonction de masque vidéo
améliorée, l’étalonnage des couleurs, le
suivi de mouvement, l’enregistrement
de l’écran et plus encore.

Améliorez vos vidéos grâce à des
centaines d’effets créatifs et à des
outils d’étalonnage et de correction
des couleurs conçus pour libérer
votre potentiel créatif.

Commandes basées sur les images
clés pour une précision incomparable
Les commandes avancées de création
d’images clés vous permettent d’ajuster
précisément chaque paramètre de vos
clips, transitions et effets.

Montage efficace au sein d’un
espace de travail personnalisable
Simplifiez votre flux de travail grâce à un
espace de travail flexible, des raccourcis
personnalisables et un plan de montage
efficace qui peut vous épargner des
heures de montage.

Une puissance de qualité
professionnelle sans se ruiner
Tirez parti de puissants outils que vous
vous attendiez à ne trouver que dans les
logiciels de montage professionnels, à un
prix très réduit.

Pinnacle Studio est-il le
logiciel qu’il vous faut ?
Vous cherchez à enrichir vos outils de montage actuels
pour les compléter d’outils plus professionnels ?
Vous avez besoin de commandes pour la personnalisation
précise à l’image près de chaque détail de vos
prochaines modifications ?
Vous cherchez à obtenir des transformations via l’étalonnage
des couleurs et des effets spéciaux de qualité ciné ?

Fonctions conçues pour vous
permettre de réaliser des
productions de grande qualité

Coupe, recadrage,
rotation,
fractionnement et
application de
modifications rapides

Transformation des
vidéos à l’aide des
outils d’étalonnage
des couleurs et
des effets

Obtention d’effets
spéciaux avancés
avec les masques
vidéo

Fondu, coupure du
son et équilibrage
audio pour une
narration claire

Enregistrement
simultané du
contenu de l’écran
et des images de la
webcam

Montage et
transformation
créative des images
vidéo à 360°

Combinaison de
plusieurs angles
grâce à la vidéo avec
fractionnement
d’écran

Stabilisation des
images filmées avec
des caméras
portatives ou de
tournage de scènes
d’action

Suivi du mouvement
et floutage des
visages, des plaques
d’immatriculation et
des logos

Vous êtes à la recherche d’une alternative aux logiciels
de montage professionnels adaptée aux petits budgets ?

Rejoignez les millions d'utilisateurs qui
effectuent déjà leur montage avec
Pinnacle Studio

Quelle version vous convient le mieux ?
Composants
• Logiciel avancé de montage vidéo
• Outils d'enregistrement du contenu de l’écran et
capture des images vidéo de webcam
• Créateur de menu de DVD accompagné de modèles
• Centaines de filtres, effets, titres, transitions et
modèles créatifs

Configuration requise
PINNACLE STUDIO

PINNACLE STUDIO ULTIMATE
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Découvrez le montage vidéo avancé
Montage sur 6 pistes
Outils de correction des couleurs
Montage multi-caméra pour 2 caméras
Plus de 20 modèles de menu MyDVD
Commandes basées sur les images clés

PINNACLE STUDIO PLUS

Faites l’expérience d’un montage
vidéo avancé
•
•
•
•
•
•
•
•

Montage sur 24 pistes
Dégradé de couleur de base
Montage multi-caméra pour 4 caméras
Plus de 50 modèles de menu MyDVD
Commandes basées sur les images clés
Suivi de mouvement de base
Priorisation vocale
Traitement groupé

Votre logiciel de montage avancé complet
Montage sur un nombre de pistes illimité
Étalonnage avancé des couleurs
Montage multi-caméra pour 6 caméras
Plus de 100 modèles de menu MyDVD
Commandes basées sur les images clés
Suivi de mouvement avec flou de mosaïque
Priorisation vocale
Traitement groupé
Masque vidéo
Montage vidéo 4K
Montage vidéo à 360°
Transitions parfaites
Exportation du canal Alpha

Systèmes d’exploitation : Windows 10
Processeur : Processeur Intel Core i3 ou AMD A4 3 GHz
ou plus rapide
Mémoire RAM : 4 Go ou plus
Carte graphique : Résolution minimum de 1024 x 768,
256 Mo minimum de mémoire VGA VRAM
Espace disponible sur le disque dur : 8 Go d'espace
disque disponible pour l'installation complète

Langues du programme prises en charge
Tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français,
allemand, italien, japonais, polonais, russe, espagnol et
suédois

Ressources d’apprentissage et d’assistance

• Recherche d’aide rapide avec le Guide d’utilisation
consultable
• Accès à des centaines de didacticiels vidéo et rédigés
• Entrez en contact avec les autres utilisateurs et posez
vos questions sur le forum des utilisateurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site pinnaclesys.com
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