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MONTAGES AUTOMATISÉS, OPTIMISÉS PAR L’IA

Effets artistiques inspirés de célèbres œuvres d’art NOUVEAUTÉ

Recadrage automatique du sujet • ••
Sélection et montage de zones spécifiques d’une vidéo • • ••
Raccord dynamique • • • ••
Images prises sur le vif : extraction automatique des photos de vidéos • • • ••
Créations automatiques • • • ••
Balises intelligentes et reconnaissance des personnes • • • ••
TRANSFORMATIONS DE VIDÉOS

Installation, lancement et performances accélérés ; prise en charge d’Apple M1 NOUVEAUTÉ

Toutes nouvelles pistes audio NOUVEAUTÉ

Montage et exportation aux formats vertical et carré • ••
Réduction du bruit des vidéos granuleuses, légèrement sous-exposées • • • ••
Suppression de la brume • • • ••
Suivi de trajectoire • • • ••
Montage et visualisation 4K • • • ••
Transitions, images et titres animés • • • ••
MONTAGES GUIDÉS

Incrustations animées • ••
Ajustement des tons clairs et foncés • ••
Double exposition et caches animés • • •
Vidéo en accéléré/image par image • • • •
Ciel animé et Image de fond • • • •
CRÉATION ET PARTAGE

Accès, consultation et partage sur le web et les appareils mobiles (version bêta en anglais 
uniquement)

NOUVEAUTÉ

Création de diaporamas sur le web (version bêta en anglais uniquement) NOUVEAUTÉ

Compression des fichiers vidéo pour un partage aisé • •
Partage sous forme d’animations MP4 et GIF • •
Création de diaporamas photo et vidéo • • • FONCTION 

OPTIMISÉE

Réalisation de collages vidéo dynamiques • • • •
Création de GIF animés • • • •
Partage de vos créations sur Vimeo et YouTube • • • •
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•  Utilisez la puissance de l’IA pour réaliser vos vidéos. 
•  Ajoutez des effets cinématographiques  

et des incrustations. 
•  Produisez des vidéos image par image  

amusantes.
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