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Description du produit

Partagez votre monde au rythme de la vie 

Préférez-vous ralentir votre vie pour suivre une courbe de progression ou enregistrer, 
monter, produire et partager au rythme de la vie ? Luxea 6.0 est votre ticket pour vivre 
en grand.

Un enregistrement propre et rapide

• Un enregistreur vidéo gratuit offrant de nombreuses options d’enregistrement pour l’écran, la 
webcam, le micro ou l’audio système. 

• Aussi simple qu’un simple clic sur un bouton rouge, et suffisamment personnalisable pour 
répondre aux exigences de votre vision.

• Création complète de MP4 en temps réel, sans filigrane et sans délai de rendu.

Un rendu adapté aux réseaux sociaux 

• Fini les filigranes qui s’ajoutent en fonction de la durée de votre projet ! Luxea n’ajoute désor-
mais que de courtes intros et outros aux fichiers produits dans le cadre du forfait gratuit. 

• Créez facilement des publications parfaites en optimisant vos vidéos pour YouTube et Vimeo à 
l’aide de l’assistant de production repensé de Luxea.

• Prévisualisez simplement la progression de votre rendu et recevez une notification sonore une 
fois le rendu terminé.



info@acdsee.com Tel: 425-589-0299
Fax: 425-589-0298

Skyline Tower, 10900 NE 4th St, Suite 2300
Bellevue, WA 98004 USA | www.acdsee.com

Effets de clics  
Ajoutez des animations et des 

sons à vos clics lors de la 
capture de l’écran pour per-

mettre à votre public de 
suivre plus facilement.

Plus d’options d’enregistrement
Contrôlez la durée et la qualité de 

votre enregistrement pour 
qu’elles répondent aux besoins 

de votre projet.

Création de MP4 en temps 
réel 

L’enregistreur encode la vidéo 
et l’audio au fur et à mesure 

qu’il les capture, vous permet-
tant de passer instantanément 
de l’enregistrement à l’édition.

Assistant de production 
repensé 

Produisez encore plus rapide-
ment grâce à l’assistant de 
production repensé et aux 

modèles de rendu personnal-
isables.

Marqueurs de séquences 
L’alignement des pistes est 

simplifié par la fonctionnalité 
d’ancrage intégrée.

Capture d’écran ciblée 
Sélectionnez une fenêtre pour 
la capture d’écran en un seul 

clic.

Enregistrement à entrée 
unique

Capturez l’audio sans la vidéo 
et vice-versa grâce à l’option 

d’enregistrement à partir 
d’une seule entrée à la fois.

Prévisualisation du rendu 
Prévisualisez votre projet pendant 
son rendu et recevez une notifica-

tion sonore une fois celui-ci 
terminé.

Fonctionnement amélioré des 
séquences 

Effectuez une sélection automa-
tique après avoir divisé une piste 

ou utilisé un raccourci clavier pour 
avancer / reculer d’une seconde 

et profiter d’une performance 
optimale de la séquence.

Description du produit

Opacité de la table de correspondance des couleurs 
Étalonnez les couleurs de vos plans en chargeant et en appliquant un 
nombre infini de tables de correspondance de couleurs cinématiques. 
Contrôlez facilement le poids à l’aide du curseur d’opacité.


