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Description du produit

Votre monde change, partagez le 

Dans un monde où tous sont créateurs, créez mieux. Luxea Video Editor vous donne le pouvoir de transformer 
vos idées en réalité. Produisez un travail d’une grande fluidité avec une prise en charge jusqu’à 60 images par 
seconde. Soyez créatif avec de nouvelles fonctionnalités, notamment un outil de texte, de nouvelles transi-
tions et des capacités d’édition étendues. Laissez Luxea Video Editor vous faire passer à un niveau de contenu 
vidéo supérieur. 

Montage vidéo et enregistrement d’écran 

Enregistrer 

Importez vos propres enregistrements, exploitez des médias existants ou créez les vôtres. 
Enregistrez de votre webcam, microphone ou écran et ajoutez l’enregistrement à votre projet.

Modifier

Organisez, modifiez, divisez, découpez et fusionnez de l’audio, de la vidéo et des images fixes. 
Ajoutez des effets, des sous-titres, des filtres et des transitions qui rendent votre vidéo unique. 

Produire

Finalisez et effectuez le rendu de votre vidéo dans une variété de formats et de tailles, y com-
pris en 4K. Partagez ensuite votre chef-d’œuvre sur les réseaux sociaux directement depuis 
l’application. 
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Économie de temps 
et d’efforts 

Réduisez automatiquement 
les espaces entre les médias 

lorsque vous modifiez la 
durée des clips. 

Gérez votre expérience
Réduisez la qualité de la 
lecture pour accélérer le 
montage et maximiser la 

puissance de traitement, sans 
affecter la qualité de la sortie. 

Prenez le contrôle de votre 
chronologie

De nouveaux raccourcis 
facilitent l’édition. Faites 

pivoter vos médias en deux 
clics. Copiez et collez les 
filtres perfectionnés d’un 

média à l’autre. 

Racontez l’histoire
Enrichissez votre vidéo en 

ajoutant du texte dans l’un des 
20 styles différents. 

Personnalisez les polices, les 
couleurs, les alignements, les 
directions et les formats en 
fonction de l’effet souhaité. 

Laissez resplendir 
les couleurs

Mettez l’accent sur la couleur 
qui compte. Choisissez une 
couleur qui se démarque et 
réduisez le reste du clip en 

niveaux de gris. 

Montée en puissance   
Avec une prise en charge 

jusqu’à 60 images par 
seconde, votre vidéo et vos 

transitions seront plus fluides, 
offrant des expériences de 

visionnage plus riches.

Plus de créativité
Profitez des nouvelles 

transitions disponibles pour 
communiquer votre vision.

Personnalisé pour 
vos besoins

Vous pouvez maintenant 
mettre à l’échelle la 

chronologie pour l’adapter à 
votre média pour avoir une 

vue d’ensemble. 

Vision plus claire
Prenez le contrôle de la 

platine pour une vue plus 
claire du projet que vous 

éditez en détachant la zone 
de visualisation et en la 

déplaçant vers votre autre 
écran ; idéal pour visualiser les 
modifications en plein écran. 
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