Nero lance Nero Video Premium 2
La nouvelle version du logiciel d'édition vidéo se veut encore plus
performante et plus facile à utiliser, y compris pour les débutants

Karlsruhe, Allemagne 13.01.2015 - Avec Nero Video Premium 2, Nero propose une
nouvelle version de son logiciel indépendant d'édition vidéo. Nero Video Premium 2 est
l'outil idéal pour organiser vos photos et vos vidéos, monter et éditer vos films et graver
vos DVD et vos disques Blu-Ray, mais aussi lire et regarder en streaming vos vidéos,
photos et fichiers musicaux sur PC, smartphones, tablettes et télévisions. Un logiciel
disponible en coffret ou en téléchargement à un prix vraiment intéressant.
Nero Video Premium 2 permet aux experts comme aux débutants de créer et de
modifier des vidéos. Deux modalités sont disponibles : le mode Express, pour les
débutants, et un mode d'édition plus étendu et plus avancé. Avec le mode Express, les
débutants peuvent créer en quelques minutes des vidéos sophistiquées, alors que le
mode avancé permet aux plus experts de s'approprier les multiples fonctions disponibles
et d'obtenir ainsi les résultats escomptés.
Les utilisateurs peuvent utiliser ce logiciel pour modifier les contenus en 4K, bénéficier
de plusieurs centaines de modèles d'effets Drag & Drop et d'effets de vidéos
professionnelles, transitions, textes et effets PiP. Ils ont également accès à une puissante
fonction d'édition multipistes avancée, avec contrôle complet de l'édition des
photogrammes clés. Tous les effets peuvent aisément être sauvegardés et réutilisés plus
tard en tant que modèles Drag & Drop.
"Souvent, les gens enregistrent et sauvegardent des vidéos qu'ils ne regardent plus
jamais. Avec Nero Video, nous leur offrons un instrument à la fois simple et puissant
grâce auquel ils vont pouvoir récupérer ces trésors, dissimulés dans leur disque dur, et
les transformer en vidéos spectaculaires" affirme Jürgen Kurz, CEO de Nero. "Avec Nero
Video, même les débutants peuvent facilement monter des clips vidéos et y ajouter les
effets de leur choix. Ils peuvent ainsi laisser libre cours à leur créativité, sans être obligés
de lire des instructions compliquées."
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Nero Video Premium 2 propose également les fonctions suivantes :
•

Effets Hollywood : plus de 800 effets vidéos, audio et de textes, transitions et
fonds ; effets rétros, effets maquettes tilt-shift (miniature) et modèles de films
permettant de créer des vidéos en mode semi-automatique.

•

Stabilisation vidéo : un moteur puissant vous permet de stabiliser les images en
mouvement et d'éliminer les tremblements avec la meilleure qualité vidéo.

•

Tilt-Shift : cette fonction permet aux utilisateurs de transformer les images
panoramiques en univers miniatures. Les modèles Drag & Drop des effets TiltShift sont déjà dotés des fonctions Time-lapse et Slow Motion afin d'obtenir des
résultats professionnels en un seul clic.

•

Picture-in-Picture : le mode PiP permet aux utilisateurs de visionner
simultanément plusieurs vidéos sur une seule image. C'est l'outil parfait pour
afficher plusieurs prises de vue d'un même événement filmé sous différents
angles ou plusieurs sources différentes en même temps.

•

Création de disques vidéos de qualité supérieure : cette fonction supporte
l'élaboration et l'export de DVD-Vidéo™, Blu-ray Disc™ et AVCHD, avec des
modèles de menu de haute qualité.

•

Vidéos 4K : Nero Video Premium 2 supporte l'édition vidéo et l'export au format
Ultra-HD. Le logiciel constitue donc un investissement pour l'avenir.

•

Organisation, streaming et lecture : avec Nero Video Premium 2, les utilisateurs
ont accès à une bibliothèque pour tous leurs fichiers photos, vidéos et musicaux,
qu'ils peuvent organiser, tagger et retrouver plus facilement. Ils peuvent
également reproduire les fichiers et les DVD et, grâce aux fonctions avancées de
streaming, les revoir en streaming sur presque tous les téléviseurs, smartphones
et tablettes.

Le codage optimisé du matériel, avec les cartes pour GPGPU (Intel, Nvidia, AMD), permet
d'accélérer le traitement. Le logiciel supporte tous les principaux formats vidéo (y
compris AVCHD 2.0). Il est également possible d'importer et d'optimiser des projets de
Windows Live Movie Maker.
Prix et disponibilité
Nero Video Premium 2 est aujourd'hui commercialisé au prix de vente conseillé de 49,99
euros (TTC).

À propos de Nero
Nero crée des logiciels pour aider les utilisateurs du monde entier à profiter simplement de leurs vidéos, photos et
musiques. Nero produit une suite logicielle multimédia largement utilisée, qui contient des applications performantes
permettant la gestion de fichiers multimédia, la lecture, l'édition et la conversion de vidéos, la synchronisation de
données et la gravure de disques. Nero BackItUp propose un concept de sauvegarde innovant et facile à utiliser pour PC
et appareils mobiles. Nero possède des bureaux à Karlsruhe (Allemagne), Glendale en Californie (États-Unis), Yokohama
(Japon) et Hangzhou (Chine). Plus d’informations sur www.nero.com.
###
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