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Simple et intuitif
Le logiciel d'édition vidéo Filmora fête ses 7 ans
Nous célébrons cela en offrant jusqu'à 50% de réduction sur l'achat
30 octobre 2017 – Vancouver - Wondershare est heureux
d'annoncer que son logiciel de montage vidéo Filmora a 7 ans .
Nous célébrons cela en offrant jusqu'à 50% de réduction sur
le pack d'effets le plus populaire : Blockbuster , et 30 % de
réduction sur la package Filmora + Blockbuster.
Lancé en 2010 sous le nom de Wondershare Video Editor , l'idée
était de révolutionner le marché de l'édition vidéo en proposant
un logiciel de montage vidéo facile à utiliser avec de nombreux
outils pour les créateurs de tous niveaux . En savoir plus >>
Plus de 300 effets sont inclus dans le logiciel pour produire les
meilleures vidéos possibles . L'interface utilisateur intuitive
permet également aux débutants de créer de superbes vidéos
sans avoir à passer par la case formation .
Filmora est disponible dans plus de 200 pays et plus de 5 000 000 d’utilisateurs dans le monde profitent du
montage vidéo facile. Apprenez-en plus sur l'histoire de Filmora ici.
“7 années ne représentent que le commencement. Pour Filmora, nous avons comme projet un développement
constant et une croissance de la communauté exponentiel” a expliqué Cole Vineyard, Directeur de la gestion des
produits et du marketing chez Filmora.
Pour un temps limité seulement : Filmora est disponible avec jusqu'à 50% de réduction sur le prix régulier.

À propos de Filmora :
Wondershare s’engage à fournir des logiciels qui simplifient la vie des personnes. Ils pensent que l’interaction
avec les technologies d’aujourd’hui doit avoir du sens et être le plus simple possible.
Wondershare Technology est un membre clé des Entreprises de Planification Nationale de Logiciels en Chine et
c’est un leader mondial dans le développement d'application logicielle. Ils ont des utilisateurs dans plus de 150 pays.
Cet engagement leur a permis de devenir un leader au sein de l'industrie . Ils ont des centres de recherche et de
développement à ShenZhen et Tokyo ainsi que des branches marketing à Tokyo et Vancouver . Des institutions
respectées comme Sino-Wisdom et IDG font partie de leurs investisseurs . Ils ont enregistré une croissance rapide
grâce à leur dévouement envers leurs clients et ils sont fiers d'offrir un support multilingue en direct.

Suivez les liens suivants pour plus d'informations :
http://filmora.wondershare.fr et https://www.wondershare.fr/
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