
Votre monde bouge

Fascinez votre public avec l’outil de création de contenu le plus polyvalent et le plus accessible du marché. Avec ses 
superbes performances 64 bits, son interface facile à maîtriser et son rendu 4K, ACDSee Video Studio 4 vous permet de 
donner vie à votre vision. Outre des solutions faciles de partage, le téléversement direct sur YouTube et Vimeo depuis 
ACDSee Video Studio simplifie grandement la distribution. Désormais, avec les images clés, la prise en charge des écrans 
verts, les comportements, les superpositions, le recadrage non destructif, la rotation 3 axes, la prise en charge des 
fichiers HEIC, l'arrêt sur image, l’exportation de fichiers GIF, le nombre de raccourcis clavier plus que triplé, etc., ACDSee 
Video Studio 4 apporte la simplicité du montage vidéo et de l'enregistrement d'écran sans courbe d'apprentissage. 

Formation et assistance
Motivez et formez facilement votre public en utilisant la vidéo pour simplifier des concepts, trans-
mettre des idées et améliorer l’apprentissage. Les expressions du visage et le langage corporel dans 
un tutoriel valent des heures d’explications écrites. Économisez l’argent de votre entreprise en 
concevant vos propres vidéos de formation en interne pour les nouvelles recrues. Créez des interac-
tions en utilisant l’enregistrement de webcam et d’écran. Attirez l’attention sur les informations clés à 
l’aide de sous-titres, de sélections, d’effets audio, de transitions, d’une superposition d’images fixes 
et bien plus encore.

Marketing et image de marque
Dans le marché en constante évolution des marques personnelles et commerciales et la création 
de contenu au rythme rapide, la vidéo est un élément nécessaire pour le succès de la publicité. 
Connectez-vous avec votre public cible par le biais de vidéos promotionnelles,  de bandes-an-
nonces, de publicités, de présentation vidéo, de présentations B2B, de courts-métrages, de 
diaporamas et de GIF. Communiquez votre produit, tout en mettant un visage à votre nom, marque, 
ou organisation avec l'enregistrement simultané de webcam et d'écran. Créez des vidéos sédui-
santes conçues pour montrer à vos clients les points forts du produit, défendre votre marque avec 
des filigranes et sous-titrer pour l'accessibilité, tout en inspirant votre marché.

Éducation & enseignement
Tout le monde a une compétence à partager, et cela a entraîné la croissance de l’éducation en 
ligne sur des sites Internet de partage de compétences. Communiquer votre savoir-faire sans être 
un expert en vidéo n’a jamais été aussi simple. Enregistrez des présentations, des cours et des 
leçons captivants, étendez sans effort votre contenu au-delà des murs de la classe et dans le 
monde de l’éducation à distance. Associez la vidéo, l’audio et les images fixes à du texte, des filtres, 
des transitions et des effets audio afin de transmettre clairement votre message, puis partagez 
votre cours en ligne sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, et ce, directement depuis ACDSee 
Video Studio 4.
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Description du produit

Enregistrement d’écran 
et montage vidéo en 
toute facilité
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Prise en charge de 
l'écran vert    

Placez votre sujet 
n'importe où ! Supprimez 
l'écran vert ou la couleur 

de votre choix, et superpo-
sez d'autres vidéos ou 
images fixes pour créer 

votre propre arrière-plan. 

Ajoutez une ambi-
ance 

Étalonnez les couleurs de 
vos plans en chargeant et 
en appliquant un nombre 
infini de tables de corre-
spondance de couleurs 

cinématiques. 

Limitation de la 
vitesse 

Prenez le contrôle de la 
vitesse et de la durée 

globale de vos médias. 

Camouflez 

Effacez les visages, les 
plaques d'immatriculation 

ou les informations 
sensibles avec l'outil 

Mosaïque personnalisable. 

Exprimez vous 

Besoin de neige ? Une 
fuite de lumière ? Un 
compte à rebours ? 

Ajoutez sans effort plus de 
46 effets de superposition 
sur, avant, ou après votre 

média.  

Esthétique person-
nalisée 

Faites preuve de créativité 
avec 13 nouveaux filtres 

vous permettant de 
transformer, estamper, 

refléter, secouer, obscurcir, 
ajuster et bien plus encore. 

Capturez l'instant 

Prolongez la vie d'instants 
particuliers en créant des 

arrêts sur image. Ou 
prenez des instantanés en 

lisant votre vidéo et 
ajoutez-les à votre média 

disponible. 

Exportez en GIF 

Créez rapidement des GIF 
à partir de vos vidéos ou 

séries d’images. Avec une 
taille recommandée pour 

un partage facile, la 
génération de GIF n’a 

jamais été aussi simple. 

Animation par images 
clés

Transformez les propriétés de 
votre média d'un état à un autre 
avec des animations prédéfinies 
ou personnalisées ! 

Faites une entrée remar-
quée 

Perfectionnez le style et le 
mouvement de votre vidéo avec 
des comportements originaux 
animant les entrées et les sorties 
des clips. 


