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L'émergence d'une nouvelle ère
Berlin, 27/09/2016 - Trois mois après la reprise officielle de la majorité des produits Sony Creative Software, MAGIX présente le nouveau logiciel VEGAS
Pro 14. Avec de nombreuses fonctions innovantes et inédites complétées d'importantes optimisations, VEGAS Pro 14 garantit un montage vidéo encore
plus performant, fiable et efficace. Avec la prise en charge native des formats HEVC et ProRes, des outils d'upscaling pour convertir les vidéos HD dans les
projets 4K et UHD, et le développement de la prise en charge matérielle, VEGAS Pro 14 contient des fonctions innovantes et puissantes pour la production
professionnelle de films et de vidéos.

"Nous sommes très fier d'annoncer la sortie de VEGAS Pro 14 " souligne Gary Rebholz, propriétaire des produits logiciels VEGAS," [...] La réponse de
notre communauté d'utilisateurs est impressionnante. Nous avons reçus dans notre forum de nombreux e-mails et commentaires des utilisateurs de plus
en plus impatients de découvrir le développement de leur programme de montage vidéo préféré. En nous basant sur leur retour, nous avons optimisé la
stabilité et ajouté de nouvelles fonctions qui décuplent les performances du logiciel. Et ce n'est qu'un début." selon Gary. "Grâce à l'intervention dynamique
de notre communauté, nous pouvons espérer faire mieux encore."

Chaque jour, des professionnels du film et du montage vidéo de divers domaines profitent des possibilités uniques que prospose VEGAS Pro. Alexander
Holtz Shedden, directeur de la vidéo chez ESL, la plus grande plateforme esports en ligne, a déclaré : "Nous utilisons Vegas Pro dans le cadre de nos
productions vidéo, car le fonctionnement du logiciel particulièrement intuitif et performant nous correspond parfaitement. Dans Vegas Pro, nous apprécions
spécialement la compatibilité avec les nombreux formats que nous utilisons de manière quotidienne. Notons de plus le caractère positif du développement
qui a pris en compte quelques uns de nos souhaits et grâce auquel nous pourrons optimiser nos processus de travail."

VEGAS Pro 14 - Quelles sont les nouveautés ?

HEVC
La technologie HEVC/H.265 assure une compression vidéo nettement plus importante que la norme H.264/AVC actuellement répandue. Cela permet
d'obtenir un streaming de haute qualité et de réduire les frais d'espace mémoire.
 
Prise en charge native des fichiers ProRes
Afin de s'affranchir des conflits technologiques avec les produits de fournisseurs tiers, VEGAS Pro 14 assure une prise en charge native des fichiers
ProRes. VEGAS Pro prend en charge la technologie de traitement de données ProRes 10 bits sans perte de qualité.
 
Prise en charge du HFR
Grâce à la prise en charge du High Frame Rate (HFR), les utilisateurs professionnels peuvent profiter de tout le potentiel des caméras modernes.
 
Upscaling intelligent
La fonction de conversion permet d'éditer des séquences HD en projets 4K et UHD dans la meilleure des qualités.
 
Zoom intelligent
Le point central des vidéos peut être à nouveau défini indépendamment des paramètres de la caméra d'origine. Des keyframes peuvent être utilisés
pour créer des zooms en post-production sans perte de qualité.
 
Technologie Hover Scrub
L'innovante technologie Hover Scrub permet de rechercher les séquences beaucoup plus rapidement et simplement. Les points d'entrée et de sortie
peuvent être insérés pendant le dérushage, 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 autour des clips vidéo. Il permet de modifier le matériel vidéo, de créer des
ambiances variées et de mettre en relief des points particuliers des vidéos.
 
Prise en charge matérielle actualisée
Avec la prise en charge étendue aux caméras RED et Panasonic ainsi qu'au matériel Blackmagic Design, les utilisateurs peuvent monter les
enregistrements des caméras les plus innovantes et apprécier une plus grande flexibilité dans leurs projets vidéo.
 
Vitesse de restitution accélérée 40 fois
Des effets de mouvement extrêmement rapides avec la nouvelle vitesse de restitution : combinés aux restitutions d'événement, les clips peuvent être
accélérés 40 fois.

VEGAS Pro 14 et plus - des plug-ins exclusifs

VEGAS Pro 14 et VEGAS Pro 14 Suite se singularisent en proposant des plug-ins de haute qualité.
Avec proDAD Mercalli V4, NewBlueFX Titler Pro Express et NewBlueFX Looks, VEGAS Pro 14 offre une stabilisation d'image top, des options de
conception de titre, des filtres et des effets vidéo impressionnants.
VEGAS Pro 14 Suite contient l'outil de création de titres primé NewBlueFX Titler Pro 3 et trois plug-ins Boris Continuum Units de Boris FX.
Particulièrement utilisés dans le domaine de la post-production, les plug-ins de Boris FX garantissent une grande précision dans le suivi d'objet, un design
3D exceptionnel et une incrustation en chrominance puissante. 

VEGAS Pro 14 est disponible dans les versions suivantes :

VEGAS Pro 14 Edit au prix de 399 €
VEGAS Pro 14 au prix de 599 €
VEGAS Pro 14 Suite au prix de 799 €



Plus d'infos sur VEGAS Pro 14 : www.vegascreativesoftware.com
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À propos de MAGIX

MAGIX is an international manufacturer of multimedia software and apps. The company, founded more than 20 years ago, offers private and professional
users technologically sophisticated and user-friendly solutions for digital design, editing, presentation, and archiving of videos, music, photos, and websites.
Based on retail sales, MAGIX is the multimedia market leader in Germany as well as in the most important European markets and is also one of the most
important market players in the US.
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