
Adobe a dévoilé au NAB la prochaine vague d'innovations de ses applications vidéo 

Écrit par Jean-Christophe Perney
Jeudi, 01 Mai 2014 13:40

Adobe annonce au NAB 2014 des mises à jour majeures de toutes les applications vidéo
d'Adobe Creative Cloud®. Publiées au cours des prochains mois, elles incluent des mises à
jour majeures d'Adobe® Premiere® Pro CC et d'Adobe After Effects® CC, conçues pour
simplifier et accélérer les tâches, et permettre ainsi aux professionnels de la vidéo de créer plus
efficacement des vidéos, des émissions TV, des publicités et des films. Adobe a également
dévoilé des nouvelles fonctionnalités d'Adobe Anywhere, sa plate-forme de workflows
collaboratifs :
  

L'avenir de la vidéo selon Adobe

Au salon NAB 2014, Adobe a donné un avant-goût des innovations bientôt disponibles dans
ses applications vidéo. Parmi les principales nouveautés :
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Des fonctions qui accélèrent le montage dans Premiere Pro CC :

Parmi les nouveautés figurent des modèles de texte dynamiques permettant aux utilisateurs de
modifier du texte dans les compositions After Effects CC directement depuis Premiere Pro CC,
une fonction d'enregistrement automatique dans Creative Cloud pour sauvegarder les projets,
et une fonction de masquage et de suivi qui optimise les masques pour qu'ils suivent
précisément les sujets de manière à flouter les visages ou les logos, un point essentiel pour les
salles de rédaction.

De plus, le nouvel effet Master Clip, disponible dans Premiere Pro et SpeedGrade, permettra de
modifier les effets appliqués aux éléments d'origine pour qu'ils se répercutent dans toutes les
instances de l'élément.
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De puissantes mises à niveau sont également prévues dans After Effects CC :Dont notamment des effets de nettoyage de masque pour obtenir de meilleurs masquages avecles métrages compressés, ainsi que l'intégration de Typekit avec Premiere Pro CC et AfterEffects CC, qui donne accès à une bibliothèque de polices - équivalant à plus de 30 000 dollars- de plus en plus riche et exploitable sur les postes de travail. Pour plus d'informations sur lesnouveautés bientôt disponibles dans les applications vidéo de Creative Cloud.
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Collaboration en temps réel avec Adobe Anywhere :
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Adobe annonce également d'importantes mises à niveau pour Adobe Anywhere, uneplate-forme moderne de workflows collaboratifs permettant aux équipes qui utilisent les outilsvidéo professionnels d'Adobe, dont Adobe Premiere Pro CC et Adobe After Effects CC, decollaborer sur la quasi-totalité des réseaux en accédant à des ressources et supportscentralisés.Véritable complément des applications Creative Cloud, Adobe Anywhere offre de puissantesfonctions de collaboration pour les grandes structures manipulant des contenus vidéo,notamment les diffuseurs, les établissements d'enseignement et les administrations.Quelques nouveautés d'Adobe Anywhere : la sauvegarde des projets en temps réel avec lafonction « Hot Backup», la possibilité de commencer les premiers montages dans Prelude CCet d'achever les séquences dans Premiere Pro CC avec la fonction « Rough Cut Support », etune intégration directe entre Anywhere et After Effects grâce à la gestion des supports AfterEffects CC.
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''Les diffuseurs, réalisateurs et professionnels de la vidéo doivent constamment suivre le rythmede l'évolution des formats, fréquences d'images et méthodes de distribution'', explique SteveWarner, Vice President of Product Development chez Adobe. ''Les clients qui ont opté pourAdobe Creative Cloud après avoir testé d'autres offres sont catégoriques : les applications etsolutions Adobe leurs procurent de réels avantages. Et avec les centaines de nouveautés etoptimisations lancées ces douze derniers mois, nous continuons à placer la barre toujours plushaute en proposant des workflows plus rapides aux professionnels de la vidéo.''Pour toute information ou projet sur Adobe la solution anywhere, vous pouvez contacterCTM Solutions au 01 40 85 45 00 ou projet@ctmsolutions.com .
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