Comparatif des versions

NXT 8

NXT Pro 8

GESTION DE VOS CONTENUS MULTIMÉDIAS
Interface utilisateur facile à utiliser
Utilisation de tous les outils nécessaires pour gérer les photos, les vidéos, l'audio et
les données. Gravure, copie, capture, retouche, organisation, conversion et partage
faciles des contenus multimédias
NOUVELLE interface utilisateur remaniée, qui est encore plus intuitive, pratique et conviviale

NOUVEAU

NOUVEAU

Module externe
requis

Module externe
requis

GRAVURE
Gravure et copie* de disques avec Roxio Burn 4
Gravure des fichiers à l'aide de la fonction glisser-déposer facile à utiliser,
directement à partir du bureau
Copie* de disques et de lecteurs USB en quelques clics
Gravure de données jusqu'à 50 Go sur une seul disque Blu-ray
Répartition des fichiers et projets volumineux sur plusieurs CD ou DVD
Copie* intégrale d'un film de DVD de 9 Go sur un DVD standard de 4,7 Go

Création de DVD avec Roxio MyDVD
Transformation de vos vidéos personnelles en DVD percutants, avec plus de 100 modèles
Personnalisation de chapitres, menus et musiques avec des commandes par glisser-déposer
Création de vidéo HD sur des DVD standard avec possibilité de lecture sur des lecteurs Blu-ray
Création de disques vidéo Blu-ray HD

Création d'étiquettes de disque avec Roxio Label Creator
Possibilité de choisir parmi des modèles de qualité professionnelle ou de créer vos propres
étiquettes de disque, inserts de boîtier de DVD et livrets personnalisés

VIDEOS
Montage des vidéos avec Roxio VideoWave
Tirez parti de la fonction de montage sur le plan de montage et dans le Storyboard
Modifications rapides : recadrage, rotation ou coupe des vidéos, création
d'effets d'incrustation, etc.
Modèles vidéo avec fractionnement d'écran : Glisser-déposer des contenus multimédias
dans les modèles vidéo et affichage simultané de plusieurs vidéos
Concepteur de modèle Vidéo avec fractionnement d'écran : Création de mises en page
avec fractionnement d'écran personnalisé, ajout de graphismes, lignes, etc.
*Ne copie ou n'extrait pas les contenus chiffrés ou protégés contre la copie.
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2 caméras

4 caméras

8 eﬀets

14 eﬀets

VIDEOS
Montage des vidéos avec Roxio VideoWave
Suivi de mouvement : application d'un flou connexion d'un titre ou d'un graphique
à un objet mobile dans les vidéos
Transparence des pistes : superposition de pistes et réglage de l'opacité pour créer un
effet d'incrustation ou des effets de fondu avant ou arrière

MultiCam Editor : alignement automatique de plusieurs clips avec la synchronisation
audio et sélection de l'angle de la caméra à présenter pendant la lecture de la vidéo
Effets vidéo : amélioration de la vidéo et et effets et filtres vidéo nature
Création des vidéos 3D : conversion simple de vidéos 2D standard en vidéos 3D
Conversion vidéo à 360° : conversion des vidéos équirectangulaires en vidéos standard
et contrôle du point de vue visualisé par le public
Conversion des vidéos à 360° : Conversion des vidéos à 360° grand angle ou grand angle
double en vidéos standard et contrôle du point de vue donné au public
Priorisation vocale : Diminution automatique du volume du son d'arrière-plan
pour préserver la netteté et la clarté des dialogues
Effets de peinture : Glisser-déposer des filtres pour ajouter des effets stylisés de type
bande dessinée et aquarelle aux images

Capture de vidéos et enregistrement du contenu de l'écran avec MultiCam Capture
Capture d'images vidéo et audio complètement synchronisées à partir de deux appareils,
par exemple : utilisez une webcam et enregistrez votre écran (pleine fenêtre ou seulement
une zone sélectionnée de l'écran) ; ajoutez des images à des films, des présentations,
des vidéos de formation, et plus encore en utilisant la capture d'écran en direct
Capture parfaitement synchronisée de la vidéo et montage simplifié, avec la possibilité
d'importer les fichiers directement dans MultiCam Editor

Exportation des vidéos
Capture et enregistrement de vidéos* du Web et conversion dans des formats de fichier
courants pour une lecture hors ligne pratique sur vos appareils favoris
Planification d'un projet de conversion vidéo volumineux la nuit, pause/reprise pendant
la conversion vidéo et aperçu de la qualité avant le démarrage

Visionnage des vidéos sur votre PC avec WinDVD Lite
Lecture des fichiers personnels et des vidéos familiales à l'aide d'un logiciel de lecture
multimédia (WinDVD Lite ne lit pas les DVD commerciaux)
Amélioration des couleurs, stabilisation des vidéos et lecture plus fluide avec une prise
en charge de fréquence d'images plus élevée
Lecture des vidéos 4K

PHOTOS
Édition et amélioration de vos photos
Amélioration des images, correction simple des couleurs, recadrage, redressement
et redimensionnement des photos
Ajout d'effets, tels que des transparences et des fondus, et modification des
couleurs et des tons
*Ne copie ou n'extrait pas les contenus chiffrés ou protégés contre la copie.
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NOUVEAU

NOUVEAU

PHOTOS
Édition et amélioration de vos photos
Ajout de beaux cadres et caches à vos photos
Assemblage des images pour former vos propres images panoramiques

Retouche des photos avec Corel AfterShot Pro 3
Recadrage, redressement, contrôle de l'exposition, amélioration des couleurs et correction
des imperfections, y compris des outils d'élimination des imperfections et des yeux rouges
Amélioration des images grâce à un grand choix de réglages d'image
Gestion facile des collections volumineuses de photos et organisation, recherche de
photos et création de galeries Web
Prise en charge de plus de 250 profils d'appareils photo

Création de diaporamas photo et vidéo avec Corel FastFlick
Création de films et de diaporamas de photos par glisser-déposer avec de la musique
dans un processus simple en trois étapes, en sélectionnant un modèle, en ajoutant
vos médias et en effectuant de petites modifications

Création de diaporamas et des films intelligents avec la Sélection
des moments forts
Utilisation de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale pour créer
automatiquement des diaporamas et des films à partir de vos meilleurs clichés et
clips, et évitez ceux qui présentent des imperfections

Création d'animations photo palpitantes en quelques minutes
avec PhotoMirage Express
Outils d'animation faciles à utiliser pour transformer vos photos en animations photo
d'aspect professionnel
Prise en charge des formats photo et vidéo standard permettant de partager les animations
photo pratiquement partout et de se démarquer des autres

Accès total aux outils de retouche de photos et de conception graphique
avec le NOUVEAU PaintShop Pro 2020
Amélioration de vos photos grâce à un ensemble complet d'outils professionnels de
retouche d'images pour le réglage, la composition et l'arrangement d'une signature
avec des filtres et des effets amusants

AMÉLIORATION

Recadrage, redressement et utilisation des ajustements automatiques exécutables en
un clic pour améliorer vos images facilement

AMÉLIORATION

Suppression des éraflures, effacement d'arrière-plans complets, élimination des
yeux rouges et bien plus encore

AMÉLIORATION

Tous les outils dont vous avez besoin pour réaliser une grande variété de projets de
conception graphique percutants

AMÉLIORATION

Découverte de nouveaux outils puissants qui aident à créer des projets vraiment
originaux, y compris l'espace de travail tactile Photographie, les outils SmartClone,
Pinceau Affiner et Contenu créatif

NOUVEAU

Reproduisez facilement les paramètres de style d'une calque à l'autre. En un seul clic, vous
pouvez copier et coller les détails que vous deviez précédemment saisir manuellement

NOUVEAU

*Ne copie ou n'extrait pas les contenus chiffrés ou protégés contre la copie.
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Réduction du bruit : Obtention d'un son clair et net grâce à l'outil de réduction
du bruit amélioré

NOUVEAU

NOUVEAU

Modification de la vitesse de lecture : Rallongement ou raccourcissement de vos clips
audio tout en préservant la tonalité originale et le son naturel

NOUVEAU

NOUVEAU

Mise à l'échelle de la tonalité : changement de la tonalité/fréquence de votre son, en le
rendant plus aigu ou plus grave

NOUVEAU

NOUVEAU

Mixeur multicanal : rendez possible une expérience d'écoute plus immersive en utilisant
tout votre système de son en encodant l'audio en 2.1 Stéréo ou 5.1 Surround

NOUVEAU

NOUVEAU

AUDIO
Capture et montage audio
Gravure et copie* de CD
Extraction* de la musique des CD ou des DVD dans tous les formats
Importation et capture de musique à partir de n'importe quelle source, y compris
le Web, des CD, vinyles, bandes, etc.
Digitize your analog LPs and tape Numérisation des vinyles analogiques et des cassettes audio
Modification et amélioration des pistes audio, nettoyage et suppression du bruit
et plus encore avec l'éditeur de sons

Coupure automatique des silences sur les pistes de musique enregistrées pour
éliminer les blancs ennuyeux
Ajout automatique de titre, nom d'artiste et informations relatives au genre à vos pistes de
musique, même celles capturées sur les radios Internet ou les services de diffusion musicale
Création de mixages fluides et de mélanges vidéo d'images et de sons pour vos
soirées avec synchronisation du rythme entre les pistes
Conversion des CD de livre audio* en fichiers numériques et lecture sur vos appareils Apple
ou Android et sur d'autres appareils portables, avec possibilité d'ajouter des chapitres
Conversion des fichiers audio dans différents formats pour les partager via vos
appareils préférés

DONNÉES
Nettoyage du disque dur avec Roxio Genie
Organisation de vos disques durs et identification des fichiers oubliés depuis
longtemps, dupliqués ou devenus inutiles
Gestion des fichiers avec suppression, déplacement, copie ou téléchargement vers
un service de stockage Cloud
Navigation simplifiée des lecteurs et dossiers et identification de la taille des fichiers,
nettoyage des fichiers et récupération d'espace sur le disque dur avec l'Explorateur de disque
Suppression des fichiers temporaires et indésirables créés par votre système avec
les fonctions de nettoyage rapide
Changement de nom et organisation rapide des fichiers dans les dossiers et autres règles
de dénomination des fichiers et modèles à l'aide d'un programme de changement
de nom pour les groupes de fichiers

Chiffrement et protection des données
Gravure sécurisée des données sur disque ou enregistrement sur périphérique USB
et surveillance de l'activité avec Roxio Burn 4
*Ne copie ou n'extrait pas les contenus chiffrés ou protégés contre la copie.
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DONNÉES
Chiffrement et protection des données
Affichage des journaux d'activité et suivi des éléments gravés et à quel moment ils le sont
Protection des données sur des disques et des lecteurs USB grâce au cryptage et aux
mots de passe. Définition de protocoles de mot de passe et contrôle des modalités
(quand et comment) d'application des mots de passe, y compris pour les mots
de passe principaux définis
Ajout et suppression de données chiffrées de vos supports amovibles

Sauvegarde des fichiers avec BackOnTrack 4
Sauvegarde des fichiers pour prévenir tout remplacement ou endommagement des données
Sauvegarde des séquences audio, films ou émissions TV à partir de n'importe
quel iPod® sur votre PC
*Ne copie ou n'extrait pas les contenus chiffrés ou protégés contre la copie.

NXT 8

NXT Pro 8

