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Sony Vegas Pro 10, le montage vidéo
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05-01-2014

Depuis mes premiers montages, en 2007, et l'évolution de ma configuration matériel avec mon camescope HD, j'ai
également décidé de changer de logiciel de montage vidéo pour utiliser un outil plus puissant et plus stable que
Pinnacle. Après avoir pris conseil ici et là, mon ordinateur étant un PC et non un Apple, je me suis orientée vers Sony
Vegas Pro. La première mouture coûte un peu cher puisqu'il s'agit d'un logiciel typé professionnel. Il existe des versions
Grand Public assez complètes à des prix plus abordables.Les mises à jour sont elles bien moins chères, pas forcement
nécessaires. Je suis passée d'une version 8 qui ne traitait que peu la HD à la version 10 qui gère assez bien ces formats,
la version 12 est maintenant disponible, mais je n'en ai pas pour l'instant l'utilité.
Ce logiciel, pour fonctionner correctement doit être installé sur un PC dont les caractéristiques, en RAM notamment,
doivent être assez véloces (pour la version 10) : Processeur 2 GHz 400 Mo d'espace disque pour l'installation du
programme1 Go de RAM (2 Go recommandés) C'est un minimum, car les calculs pour tous les outils vidéos font
fortement ralentir le micro.L'installation ne pose pas de problème particulier, les mises à jour de la version se font
gratuitement après s'être inscrit sur le site de Sony avec votre licence.La prise en main est assez simple, mais
rapidement, on s'aperçoit de l'étendue des fonctionnalités du logiciel. La gamme d'effets, d'outils de correction de
couleurs, de luminosité, de stabilité de l'image est imposante. J'ai vite comrpis que je n'arriverai peut-être pas à capter
le b-a-ba de toutes ces fonctionnalités seule. J'ai donc cherché sur internet des compléments aux petits tutoriels
présents dans la version 10.Aussi, après avoir testé quelques cours en lignes via Youtube ( essentiellement en anglais),
j'ai trouvé un CD fort intéressant, "Sony Vegas Pro 10 - Les fondamentaux" édité par Logivaro. Bien entendu, une
partie de ce CD repprend les fonctions de base assez intuitives lorsque l'on prend en main le logiciel, mais l'auteur rentre
suffisament dans les détails pour laisser découvrir les tenants et aboutissants des fonctions. Le CD offre 4 heures de
leçons, découpées en thèmes et en sous-catégories, des séquences de quelques minutes chacune. Sur l'écran du PC,
vous disposez de la vue exacte du logiciel, l'auteur dissèque avec vous les différents points abordés dans les leçons.
Son discours est clair, simple, les exemples illustrent en même temps ses propos.Il me semble que pour les débutants
de Vegas Pro 10, ce tutorom est indispensable ! Lien pour le tuto : Le tuto Lien pour le Logiciel : Sony Vegas Pro 10
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Exemple d'application :
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(00:57)

-

http://www.plongeuse.eu

Conclusion
(02:42)

Imprimer un projet sur

Rappel des principaux raccourcis
(00:53)
Propulsé par Joomla!

Conclusion
Généré: 16 October, 2018, 04:30

Plongeuse.eu

http://www.plongeuse.eu

Propulsé par Joomla!

Généré: 16 October, 2018, 04:30

