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Comparatif des versions actuelles
Studio

Studio Plus

Studio
Ultimate

6 pistes

24 pistes

Pistes illimitées

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION
Contrôle des images
clés

2 caméras

4 caméras

6 caméras

Simplifié

Basique

Complet

NOUVEAU

NOUVEAU

Fonctions principales
Montage dans le storyboard et sur le plan de montage
Effets et mouvement basés sur des images clés
Éditeur de titres
Enregistrement d'écran et capture de vidéo
Montage multi-caméra
Étalonnage des couleurs
Modes de fusion
Suivi de mouvement
Suivi intelligent d’objet

NOUVEAU
AMÉLIORATION
Interface de création de
masques

Masque vidéo
Montage vidéo à 360°
Exportation avec canal Alpha
Montage puissant et précis
Montage dans le storyboard et sur le plan de montage
Montage vidéo par glisser-déposer

NOUVEAU
Prise en charge de
l’importation 8K

Importer des vidéos HD
Résolution d’exportation
Nombre de pistes vidéo/audio

HD

HD

HD, 4K

6

24

Illimité

AMÉLIORATION
Contrôle des images
clés

AMÉLIORATION
Contrôle des images
clés

Montage à trois et quatre points
Espace de travail personnalisable et raccourcis clavier
Regroupement et imbrication de clips
Effets et mouvement basés sur des images clés
Fonctions créatives
Centaines d’effets vidéo, transitions, titres et modèles
Modèles vidéo
Écran vert/Clé chroma
Couleur sélective
Logiciel de création automatique de diaporamas, Smartmovie
Avec Éditeur de
modèles dynamiques

Vidéo avec fractionnement d'écran
Capture de vidéos et enregistrement d'écrans : MultiCam Capture Lite
Montage multi-caméra

2 caméras

4 caméras

6 caméras

Animation image par image (Stop Motion)
Remappage temporel
Suivi de mouvement

Avec flou de mosaïque
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Studio

Studio Plus

Studio
Ultimate

NOUVEAU

NOUVEAU

Transparence des pistes
Modes de fusion

AMÉLIORATION
Gestion des masques

Masque vidéo
Suivi intelligent d’objet

NOUVEAU

Transitions parfaites
Transitions de type morphing
Effets de peinture
Corrections des vidéos et couleur
Stabilisation vidéo
Corrections optiques
Étalonnage des couleurs

SIMPLIFIÉ

BASIQUE

COMPLET

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Plus de 20 modèles

Plus de 50 modèles

Plus de 100 modèles

Teinte et saturation
Réglage couleur Teinte/Saturation/Luminosité
Luminance
Préréglages LUT
Courbe de teinte de l'image
Roues chromatiques
Oscilloscope vidéo
Vecteurscope sélectif
Édition audio
Bibliothèque musicale libre de droits avec ScoreFitter
Bibliothèque d’effets sonores
Filtres audio
Enregistrez vos voix-off
Fondu audio avant/arrière
Séparation de l’audio
Priorisation vocale pour superposer facilement les pistes audio
Montage vidéo à 360°
Montage vidéo à 360°
Gel de l’image pour les vidéos à 360°
Titres et transitions à 360°
Conversion de vidéo à 360° en vidéo standard
Conversion de vidéo Grand angle simple ou Grand angle double en vidéo
Équirectangulaire
Conversion de vidéo à 360° en panorama sphérique (effets de Petite planète
et de Terrier de lapin)
Sorties et partage vidéo
Ajout de notes de projet aux fichiers de travail
Gravez vos vidéos* sur disque en les agrémentant de chapitres et de menus
avec MyDVD.
Ajout de points de chapitre via le plan de montage
Exportation vers tous les formats vidéo courants
Exportation vers des extensions vidéo spécifiques

Imprimer le comparatif

Studio

Studio Plus

Studio
Ultimate

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

Importation et
exportation

Importation et
exportation

Importation et
exportation

Exportation vers d'autres appareils (smartphones, tablettes, consoles de jeux)
Exportation vers Internet (YouTube, Flickr et Vimeo)
Conversion des fichiers vidéo dans des formats courants
Packages de projets pour faciliter l’archivage et la restauration
Enregistrement des projets comme modèles
Exportation de GIF animés
Exportation de vidéo via canal Alpha
Exportation des vidéos à 360°
Formats et prise en charge
Accélération matérielle Intel® Quick Sync Video
Importation AV1
HEVC (H.265)**
Prise en charge TS
GoPro LVR
Architecture 64 bits
Prise en charge de la vidéo VFR
Prise en charge XAVC S
Décodage XAVC et HD DVCPRO
Importation de fichiers MXF
Vidéo 4K
Vidéo à 360°
* Création de disques Blu-ray Disc disponible à la vente dans Pinnacle Studio
** La prise en charge HEVC (H.265) requiert un équipement PC ou une carte graphique adéquat.

