
Adobe Premiere Pro CC 2015 nouveautés NAB 2015

Adobe Premiere Pro CC 2015 : toutes les nouveautés NAB 2015, fonctionalités disponibles en
avant première sur la nouvelle version, pour un abonnement annuel de 360 € HT ou intégrée
directement dans la suite complète CC 2015. Pour plus de détails : nouveau panneau de
contrôle Couleur, nouvel effet de morphing, Projet Candy, la  nou
velle fonction "Time Tuner"...:
  

    
    -  Adobe Premiere Pro intègre un nouvel environnement couleur qui met en oeuvre le
panneau de contrôle Couleur  Lumétri : Ce nouveau panneau ouvre de nouvelles
perspectives pour les monteurs et permet de manipuler des réglages couleur et lumière d'une
manière innovante, à tout moment du processus de montage, sans basculer dans un autre
logiciel de la suite. En combinant la technologie du moteur couleur de SpeedGrade avec des
réglages familiers de type Lightroom, appliquer des looks et régler des paramètres couleur
n'aura jamais été aussi facile afin d'atteindre le choix esthètique recherché. 
 
 
    -  Dans ce panneau Couleur Lumetri vous disposerez aussi des courbes, saturation,
teinte...    
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        -  Le « Morph Cut » permet de créer un effet de morphing entre deux plans d'une interviewafin de ne pas voir la coupe entre les deux plans.            -  La bibliothèque en ligne « CC Librairies » est maintenant accessible directement depuisAdobe Premiere Pro et vous permet d'accéder à tous le contenu que vous avez dans votrestockage Cloud, ainsi tout vos documents Photoshop, illustrator... seront accessibles. Celapermet de travailler de façon collaborative avec d'autres personnes, d'autres applications ouservices.           -  Utilisez l'incroyable technologie mobile Project Candy afin de capturer le look d'un lieu oud'une image, puis basculez dans le panneau des librairies de Premiere Pro afin qu'il soitsynchronisé via Creative CLoud, et il suffit d'un glisser / déposer pour l'appliquer. Il est facile departager des looks et graphiques depuis Photoshop et de n'importe ou entre des projets, desmembres de l'équipe, mais aussi entre les autres logiciels Adobe.   

        -  Avec un workflow amélioré pour échanger les projets vidéo crées sur votre téléphonedepuis Premiere Clip, le logiel de montage Adobe pour les équipements iOS, il est désormaispossible en seulement deux clics de la basculer dans Premiere Pro afin d'accéder aux outils demontage professionnels.           -  Avec Premiere Pro, vous pouvez travailler avec n'importe quelle résolution sans besoin detranscodage, et de plus avec un large choix de nouveaux formats supportés en natif : AvidDNxHR, Canon XF-AVC, ProRes 4444XQ et le Panasonic 4K_HS.           -  Une nouvelle fonction "Time Tuner" permet lors de votre export via « Media Encoder »de pouvoir augmenter ou réduire jusqu'a 10% la durée de votre montage sans toucher à laqualité. Time Tuner analyse le contenu de votre montage et ajoute ou enlève des images enfonction du rythme de montage.           -  Un grand nombre d'améliorations des fonctions de montage comme la nouvelleprévisualisation composite pendant le trim, saisie numérique par clavier simplifiée, réglages defichiers sources affichés comme effets de clips maîtres, des exports AAF améliorés vouspermettent de concentrer     Adobe propose deux formules Creative Cloud abonnement Équipe, la formulemono-applicative ou la formule complète :La première permet de bénéficier de la toute dernière version de l'application CC de votrechoix, telle que Premiere Pro CC; Photoshop CC ou Illustrator CC, de 20 Go d'espace destockage en mode cloud et d'un accès à Behance ProSite.        -  Adobe Premiere Pro CC - Creative Cloud abonnement équipe Logiciel, mises à niveau,services de synchronisation, stockage cloud 20 Go - Abonnement pour 12 mois - Référence :65225126BA01A12 Prix HT 360 € annuel     la seconde une formule complète qui inclut l'ensemble des applications CC, servicessupplémentaires et fonctionnalités exclusives de Creative Cloud abonnement Équipe.         -  Adobe Creative Cloud abonnement Equipe Logiciels, mises à niveau, services desynchronisation, stockage cloud 100 Go - Abonnement pour 12 mois Référence :65206836BA01A12 Prix HT : 840 € annuel     Souscription auprès de CTM Solutions : 0140 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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