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IMMERSION DIRECTE DANS LE LOGICIEL

Écran d’accueil — 

•  Créations générées automatiquement et affichées au lancement du logiciel (Optimisation par Adobe Sensei) 

•  Fonctionnalités incontournables, sources d’inspiration, aide et tutoriels

•  Découverte des nouveautés et test des fonctionnalités amusantes

NOUVEAUTÉ

Performances supérieures NOUVEAUTÉ

Prise en charge des formats VFR, HEIF (Mac OS) et HEVC (Mac OS 10.13 et versions ultérieures) NOUVEAUTÉ

Installation plus rapide NOUVEAUTÉ

Mode Rapide optimisé pour les écrans tactiles • • •
RETROUVEZ RAPIDEMENT VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Recherche selon différents critères — Personnes, lieux, événements et autres sujets préférés • • •
Recherche de vidéos selon les critères suivants : 

•  Lieux de prise de vue*

•  Événements 
• • • •

Étiquettes visuelles — Pour classer vos clips vidéo • • • •
MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

Mode Rapide entièrement revu — Avec une ligne de scène simplifiée OPTIMISATION

Images prises sur le vif — Extrayez automatiquement de superbes photos de vos métrages bruts  
(Optimisation par Adobe Sensei) • •
Raccord dynamique — Trouvez automatiquement les meilleures scènes de votre vidéo en fonction du style 
(Optimisation par Adobe Sensei) • •
Collage vidéo • • •
Suppression de la brume • • •
Adaptation automatique de la musique — À la longueur de votre séquence • • •
Détection automatique des visages — avec les outils Raccord dynamiques et Panoramique et zoom • • •
Stabilisation automatique des métrages • • • •
Création instantanée de films à thème • • • •

L’automatisation simplifie le montage vidéo.   
Votre créativité le sublime.
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MONTAGES GUIDÉS

Effet Vitrage panoramique NOUVEAUTÉ

Effet de transition Fondu Luminance NOUVEAUTÉ

Figer les images avec des titres animés • •
Effet Rebond arrière • •
Publications animées sur les médias sociaux • •
Correction des vidéos filmées avec une caméra embarquée • •
Calque d’effets • • •
Noir et blanc avec accents de couleur, ralentis et accélérés • • • •
EFFETS STYLISÉS

Suivi de mouvement — Déplacez les illustrations, textes et effets en même temps que le sujet • • • •
Effets de type dessin animé, images, transitions, titres et menus animés, et génériques impeccables • • • •
OPTIONS DE MONTAGE AVANCÉES

Retouche et visualisation 4K* • • • •
Prise en charge du mode HiDPI et de l’affichage Retina • • • •
Plus de 50 partitions musicales et 250 effets sonores • • • •
Réglage automatique de la balance audio, correction facile des problèmes de son, réglage des couleurs  
à l’aide des curseurs et association d’éléments de différentes vidéos • • • •
PARTAGEZ COMME VOUS L’ENTENDEZ

Créations automatiques — Des diaporamas et collages photo et vidéo sont créés pour vous et affichés  
sur l’écran d’accueil (Optimisation par Adobe Sensei) 

NOUVEAUTÉ

Création en un clic de diaporamas dynamiques — À partir d’une sélection de photos et de courts clips vidéo • •
Exportation dans plusieurs formats, dont 4K* • • • •
Recommandations d’exportation automatiques • • • •
GIF animés • • • •
Partage de vos créations sur Vimeo et YouTube* • • • •
Gravure de DVD • • • WINDOWS 

UNIQUEMENT

* Ce produit peut s’intégrer à certains services en ligne proposés par Adobe ou des fournisseurs tiers (« services en ligne ») ou vous permettre d’y accéder. Les services en ligne d’Adobe sont réservés aux 
utilisateurs âgés d’au moins 13 ans ; ils requièrent l’acceptation de conditions supplémentaires et de la Politique de confidentialité en ligne d’Adobe (disponible sur le site www.adobe.com/go/terms_fr).  
Ils ne sont disponibles ni dans tous les pays, ni dans toutes les langues. Ils peuvent nécessiter l’enregistrement des utilisateurs et être modifiés ou arrêtés sans préavis. Des frais d’adhésion peuvent s’appliquer. 
Parmi les appareils 4K pris en charge figurent les modèles GoPro Hero 4 Black et DJI OSMO X3, les drones DJI Mavic Pro et DJI Phantom 4, ainsi que les téléphones Samsung S8, iPhone 8+ et iPhone X.

Adobe, the Adobe logo, and Adobe Premiere are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  
All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.   8/18

Adobe Systems Incorporated  
345 Park Avenue  
San Jose, CA 95110-2704  
États-Unis  
www.adobe.com, www.adobe.com/fr

Adobe Premiere Elements 2019  |  Comparatif des versions


