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Avanquest Vidéo Explosion HD
Un logiciel simple et accessible pour des
vidéos qui en mettent plein la vue !
Pour tous ceux qui souhaitent créer et partager des contenus multimédias en HD, Vidéo
Explosion HD offre des outils de montage et de création vidéo en HD pratiques,
performants et simples à utiliser.

Valable 15 jours, 602 Mo

Vidéo Explosion HD permet de mettre en scène des films personnalisés à partir de ses
propres photos et vidéos pour revivre ses souvenirs de vacances ou bien conserver les
meilleurs moments d’un mariage ou d’un anniversaire. Il suffit ensuite de créer un DVD avec
un menu interactif personnalisé pour visionner son film sur un téléviseur HD ou alors de
l’exporter dans un des nombreux formats proposés pour le partager sur les réseaux sociaux,
les téléphones mobiles ou l’iPad.

IMPORTATION FLUIDE ET RAPIDE DES PHOTOS, VIDEOS ET MUSIQUE S
Afin de réaliser un montage personnalisé et complet, Vidéo Explosion HD prend en charge
tout type de fichiers vidéo, mais aussi audio et image.
Outre l’ajout à partir de l’ordinateur, il est possible d’importer des fichiers directement
depuis un caméscope numérique, une webcam, un appareil photo numérique, un serveur
FTP ou depuis internet.
La fonction glisser-déposer rend rapide et efficace l’acquisition des différents éléments et
permet de les organiser avant même de commencer le montage.

MONTAGE ET EDITION PERSONNALISES
Vidéo Explosion HD offre de nombreuses possibilités pour réaliser un projet de film, que
l’on soit débutant en montage vidéo ou à la recherche de fonctionnalités avancées.
Le mode Assistant de montage guide pas à pas le néophyte dans la mise en forme rapide de
sa vidéo : importation des différents éléments média, choix d’une musique
d’accompagnement, insertion d’un thème à partir d’une bibliothèque de styles prédéfinis
(vacances, anniversaires, mariage, naissance...), ajout de transitions puis exportation et
partage du montage.
Les utilisateurs plus expérimentés apprécieront la fonction d’incrustation d’image dans
l’image et les possibilités de découper, segmenter ou fusionner différents extraits vidéo. Ils
profiteront également des possibilités offertes par le montage multipistes et la
postsonorisation avancée (version Ultimate uniquement).

Pour réaliser un montage créatif, Vidéo Explosion HD dispose d’un grand choix de
transitions dynamiques (zoom, travelling, fondu…), de nombreux filtres vidéo (film ancien,
effet miroir…), ainsi que des animations et des effets spéciaux 3D qui rendent chaque film
unique.
Il est possible de personnaliser entièrement son projet avec l’insertion de titres et de textes
animés en 3D ou l’ajout de musique, rendu extrêmement simple par l’ajustement
automatique du morceau à la durée du film.

EXPORTATION ET PARTAGE SUR TOUS LES SUPPORTS
Une fois le montage terminé, Vidéo Explosion HD permet de créer une vidéo jusqu'en
1080p et de la partager très facilement sur différents supports.
La gamme Vidéo Explosion HD prend en charge de nombreux formats d’exportation
courants et HD : MPEG‐1/2/4, DivX, WMV, Flash, Xvid et AVI. La version Ultimate offre une
prise en charge complète en HD avec les formats AVCHD et DivX® HD.

Les plus de la version Ultimate :
 100% Haute Définition
(AVCHD, DivX HD, WMVHD)
 Montage vidéo multipistes
et postsonorisation avancée
 Habillages, masques vidéo,
et transitions 3D inédites

L’interface du logiciel permet de graver directement le film ou le
diaporama sur CD ou DVD vidéo en spécifiant le format TV 4/3 ou 16/9
et le signal en PAL ou NTSC afin de le montrer sur grand écran TV HD. De
plus, Vidéo Explosion HD propose de créer un menu interactif à partir
d’une vaste bibliothèque thématique et d’imprimer des étiquettes
CD/DVD personnalisées.
Les nouvelles pratiques de partage de photos et de vidéos n’ont pas été oubliées et le
montage réalisé pourra être lu sur PC mais aussi sur des lecteurs vidéo nomades tels que les
téléphones mobiles, l’iPhone et l’iPad, la PSP ou encore les lecteurs de DVD portables. Il est
également possible de partager ses créations sur les réseaux sociaux - YouTube, Facebook et
Twitter - directement depuis le logiciel.

DISPONIBILITE & PRIX
Configuration requise:
 Compatible PC - Microsoft® Windows® 7/
Vista / XP SP2
 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
(installé avec le logiciel)
 Mémoire vive : 1 Go / Carte son : 16 bits
 Carte vidéo : 128 Mo / Compatible
DirectX®9 / Compatible Pixel Shader v1.3
(pour les effets et transitions 3D) /
Résolution 1024x768
 Espace disque : 1 Go (+ 5 Go pour
l’encodage de fichiers DVD)
 Lecteur DVD-Rom / Connexion Internet

La gamme Vidéo Explosion HD est disponible chez tous les partenaires d’Avanquest France
ainsi que sur internet à l’adresse www.avanquest.com aux prix publics recommandés
suivants :
- Vidéo Explosion HD, Deluxe – 39,99 € TTC.
- Vidéo Explosion HD, Ultimate – 59,99 € TTC.
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Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels
et les particuliers, dans des catégories allant de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia, le
graphisme et les loisirs numériques. Le 11 février 2011, Avanquest Software a acquis Micro Application, le n°1 des
Editeurs Français sur le marché global des logiciels pour PC (source GFK) avec 10 % de parts de marché, et figure
parmi les premiers acteurs en France dédiés aux consommables informatiques. Grâce à ce rapprochement, le
groupe Avanquest, qui bénéficie déjà de la position de N°2 au Royaume-Uni (source Gartner) et de N °7 aux EtatsUnis (source NPD Techworld) devient également N°1 en France. Pour toute information complémentaire, rendezvous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.

