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Downloadfor PCBuy nowDe partenaire de confianceArticleRead moreArticleRead moreArticleRead moreHow ToRead more Here’s my review of magix video editing software Luxe plus 2018. Ceci, bien sûr, s’applique aux nouvelles versions de la vidéo premium Magix 2018 ou MAGIX Movie Edit Pro Premium 2018. À la
fin de cet examen, vous trouverez ma vidéo sur la façon d’utiliser le produit. En fait, le logiciel n’a plus de lien officiel. En effet, l’éditeur a décidé avec la version 2016 de ne faire que des mises à jour. Nous payons donc chaque année pour de nombreuses mises à jour logicielles et ses plugins supplémentaires. Bien sûr, il
est facultatif et ne peut pas être mis à jour. Personnellement, j’ai été en utilisant ce logiciel pendant des années et chaque année je le mettre à jour afin de profiter des nouvelles fonctionnalités. Cette année, l’éditeur s’est occupé de l’ajout de plug-ins et de l’amélioration de son logiciel. L’édition est toujours aussi facile à
faire le montage vidéo que vous pouvez avoir jusqu’à 200 pistes multimédias. Personnellement, je n’utilise que 10 highs pour mes plus grandes vidéos. Aussi, voici l’un des projets pour lesquels j’ai utilisé plusieurs pistes et la taille de la vidéo dans un autre. Cependant, les vidéos sur lesquelles j’utilise beaucoup de
pistes sont principalement celles qui sont multi-caméra. Magix synchronise les images avec la piste audio. Cela vous permet d’enregistrer des commentaires audio pour vos vidéos. C’est ce que j’utilise sur mes vidéos YouTube. En effet, il est assez rare que je commente des vidéos en direct. Souvent, mon commentaire
est ajouté à la post-production avec Magix. Vous pouvez également travailler sur des vidéos à 360 degrés, mais pour l’instant je n’utilise pas cette fonctionnalité. Vous avez le choix de faire les modèles automatiquement appliqués à la vidéo. Le menu d’édition vidéo et sonore est facile d’accès. Vous pouvez également
faire des cartes animées. J’utilise cette option uniquement pour les vidéos de vacances personnelles. Pour l’exportation vidéo, je préfère toujours MP4. Que ce soit pour un enregistrement personnel ou pour une vidéo, je vais télécharger sur Youtube. Cependant, j’utilise mon processeur de carte graphique (Nvidia
GeForce GTX 1080) pour coder la vidéo. Il suffit de penser à vérifier pour calculer les effets vidéo sur le GPU. J’utilise aussi souvent l’option de conversion de lot. Cela me permet d’encoder toutes mes vidéos en conséquence sans perdre de temps. Pour faire le montage vidéo, j’utilise glisser et déposer. Puis j’ai coupé
les pistes, ... Le but, je dois l’admettre, n’est pas de perdre du temps sur le montage vidéo. Aussi, je réutilise toujours la même intro, le même style de texte au début et défilement vertical de fin. J’ajuste unicité le texte pour kes side :). En conclusion, le logiciel magix vid’o version 2018 est donc simple d’utilisation. Je
n’avais pas accroch et d’autres logiciels qui m’ont demandé, ainsi que d’investissement pour la prise en principal comme Adobe Premi’re et Adobe After effect. Magix est moins puissant que ces deux logiciels r’unis, mais il est accessible et ne demande pas beaucoup d’apprentissages. Magix Video « Nordmement de
Possigly. » Mon test en Vid’o de Magix Video Luxury Plus (et Premium) 2018 : Minimum: Processeur et système d’exploitation 64 bits requisOS: Windows 7 8 à 8 euros 10 (64 bits) Processeur: 2,4 GHzMemia: 2 Go RAMGraphics: À bord, Résolution minimale 1280 x 768To mer : carte SpaceSound disponible de 2 Go :
Carte audio interne Notes supplémentaires : Formats d’importation pris en charge Vidéo : (DV-))AVI, HEVC/H.265, M(2)TS, MJPEG, MKV, MKV, MPEG-1/2/4, MXV, VOB, WMV (HD) Audio: MIDI, MP3, OGG, Surround sound/5.1, WAV, WMA Image: BMP, GIF, JPEG, TGA, TIF Supported Export Disc Formats: DVD,
Blu-ray Disc, AVCHD Drive Video: (DV-)AVI, HEVC/H.265 , MJPEG, MOV, MPEG-1 /2/4, MXV, WMV (HD) Audio: MP3, Surround sound/5.1, WAV Image: BMP, JPEG Export MP3 nécessite l’installation de Windows Media Player Version 10 ou plus. Recommandé: Processeur 64 bits requis et système d’exploitation OS:
Windows 7 8 à 8 euros 10 (64 bits) Processeur: 2,8 GHzMemoria: 8 Go RAMGraphics: Dédié, au moins 512 Mo VRAMStorage: 2 Go de carte SpaceSound disponible: carte son multicanal est recommandé pour l’édition sonore surround. Pour tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités, votre système doit au moins
répondre aux exigences recommandées. Vérifiez le panneau de contrôle du système d’exploitation pour obtenir des informations techniques sur votre ordinateur. TechRadar.com (USA) - 14/01/2019 Dans l’ensemble, c’est une application qui peut grandir avec vous que vous perfectionnez votre métier, et est un grand
pas en avant de toutes les alternatives gratuites, pour un prix très raisonnable. MAGIX Film Edit Pro Premium toptenreviews.com (USA) - 04/2015 l’une des meilleures applications de montage vidéo disponibles à ce jour. MAGIX Movie Edit Pro 2015 Plus toptenreviews.com (USA) - 03/04/2017 Ce programme offre des
outils de niveau professionnel dans une application au niveau du consommateur, ce qui en fait un bon choix pour les débutants et les éditeurs vidéo avancés. MAGIX Film Edit Pro gadgetynews.com (USA) - 18/11/2015 l’une des applications de montage vidéo les plus faciles que j’ai utilisé jusqu’à présent. J’encourage
tout le monde à trouver un paquet aussi puissant à ce prix. MAGIX Movie Edit Pro 2016 Premium rockybytes.com (USA) - 17/07/2015 Puissant outil d’édition Il est très facile à utiliser, de sorte que vous pouvez plonger directement et commencer à éditer la vidéo. MAGIX Movie Edit Pro 2015 Digital Photographer (UK) -
04/2015 If You Are You Pour créer des films de haute qualité, Movie Edit Pro est l’endroit idéal pour démarrer. MAGIX Film Edit Pro 2015 2015 telecharger magix vidéo deluxe 2018 premium crack fr. magix vidéo deluxe 2018 premium download. magix vidéo deluxe premium 2018 crack. tuto magix vidéo deluxe premium
2018. magix vidéo deluxe 2018 premium crack fr. telecharger magix vidéo deluxe 2018 premium crack fr gratuit
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