
Sortie du logiciel VEGAS Movie Studio, anciennement Sony Creative Software

Développée à partir de la puissante technologie de VEGAS Pro, la nouvelle famille de produits VEGAS Movie Studio
14 répond aux besoins de chaque utilisateur 

Madison, Wisconsin ; 23.02.2017 - VEGAS Creative Software publie la nouvelle gamme de logiciels VEGAS Movie Studio, qui se compose de VEGAS
Movie Studio 14, VEGAS Movie Studio 14 Platinum et VEGAS Movie Studio 14 Suite.

Pour la première fois depuis trois ans, une nouvelle version de VEGAS Movie Studio est disponible sur le marché. Développé à partir de la puissante
technologie du logiciel VEGAS Pro, VEGAS Movie Studio est à l'avant-garde des programmes de montage vidéo. Avec la version 14, l'équipe de VEGAS
Creative Software présente une génération encore plus stable et performante. De nombreuses fonctions et optimisations ont été réalisées conformément au
feedback des utilisateurs. Les débutants et réalisateurs ambitieux peuvent désormais concevoir des films encore plus rapidement et simplement et obtenir
des résultats impressionnants.

VEGAS Movie Studio 14 - Les nouveautés

Nouvelle interface utilisateur innovante
L'interface intuitive et nette est mise en évidence par un design clairement structuré. 
 
Édition multicam
Il est possible de réunir jusqu'à quatre enregistrements de caméras séparées en un seul événement de barre temporelle. Les utilisateurs peuvent
alterner les différents angles de vue d'une scène en temps réel et en un clic.
 
Écrans Hi DPI pris en charge
Avec VEGAS Movie Studio 14, toute la précision des écrans Hi DPI est utilisée. Vegas Movie Studio s'adapte automatiquement aux diverses mises
à niveau du matériel informatique.
 
Technologie Hover Scrub
L'innovante technologie Hover Scrub permet de rechercher des séquences beaucoup plus rapidement et simplement. Les points d'entrée et de sortie
peuvent être insérés pendant la visualisation, ce qui accélère considérablement le processus de montage et la création des projets.
 
Effet vidéo Vignette
Le nouveau plug-in Vignette permet de créer des effets de vignette intéressants dans les clips. Ces effets simplifient certaines modifications du
matériel vidéo, la création d'ambiances variées et la mise en relief de points particuliers dans les vidéos.
 
Possibilités d'édition supplémentaires grâce aux plug-ins de plus haute qualité
Les éditions Platinum et Suite contiennent des plug-ins de partenaires leaders sur le marché tels que NewBlueFX, HitFilm, Magix et SmartSound.
- NewBlueFX : un set d'effets vidéo et de transitions efficaces.
- HitFilm Tool Pack : des effets spéciaux impressionnants au style Hollywoodien
- Music Maker de MAGIX : des fonctions intuitives et puissantes garantissant des productions musicales originales
- SmartSound SonicFire Pro : création automatique de bandes-son personnelles

"VEGAS Movie Studio fait depuis longtemps figure de pionnier dans l'univers des logiciels de montage vidéo et reste fidèle à cette tradition avec la Version
14. VEGAS Movie Studio 14 a été développé avec les mêmes technologies puissantes de VEGAS Pro 14 et propose une solution de montage parfaite aux
débutants ainsi qu'aux réalisateurs exigeants. Que l'on soit à la recherche d'un programme de montage vidéo simple ou que l'on souhaite réaliser un
montage professionnel, la gamme VEGAS Movie Studio propose des produits idéalement adaptés à chaque projet" - Gary Rebholz, Product Owner de la
gamme VEGAS Software.

Les produits VEGAS Movie Studio suivants sont disponibles dès maintenant en ligne et dans le commerce dans le monde entier.

VEGAS Movie Studio 14 - 49,99 €
VEGAS Movie Studio 14 Platinum - 79,99 €
VEGAS Movie Studio 14 Suite - 139,99 €
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À propos de VEGAS Creative Software

Les produits VEGAS Pro et VEGAS Movie Studio, primés à de nombreuses reprises, ainsi que d'autres produits audio et vidéo appartiennent à MAGIX
depuis mai 2016. VEGAS Creative Software érige l'avenir du montage vidéo. Les équipes de développement des États-unis et d'Allemagne conçoivent
continuellement de nouvelles solutions innovantes. Notre exigence est de rendre les produits de VEGAS Creative Software encore plus rapides, efficaces et
intuitifs. Nous avons pour objectif d'offrir des outils et des processus de travail parfaitement adaptés à tous les types d'utilisateurs - du monteur amateur au
cinéaste professionnel créatif.


