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FAQ Filmora Video Editor 
Spécifications techniques pour  faire  tourner  Filmora     

  Dernière version : V8.3.5 (Depuis le 1er Septembre 
2017)

       

      
    

       

         
         

    

Q: Comment puis-je télécharger les effets intégrés ?
R : Filmora est livré avec une large collection de filtres, de superpositions, d’éléments et musique. Certains de ces 
effets intégrés ne sont pas chargés au moment de l’installation du logiciel à cause du poids important qu’ils 
représentent. Les utilisateurs peuvent double-cliquer sur les miniatures pour télécharger instantanément les 
effets correspondants. Ils peuvent également télécharger un utilitaire pour installer tous les effets intégrés via 
le

 
site officiel.

OS pris en charge : 

Processeur : 

RAM : 

Windows 7 / Windows 8  
Windows 10 (système d'exploitation 64 bits 
recommandé) Mac OS X 10.9 ou version ultérieure

Processeur Intel ou AMD, 2GHz ou 
supérieur

Au minimum 2 Go de RAM physique (8 Go 
requis pour les vidéos en HD et 4K)

R : Les  utilisateurs  peuvent  télécharger Filmora gratuitement pour essayer toutes les fonctionnalités . Il existe 
cependant quelques limitations à la version d’essai. Les utilisateurs peuvent les enlever une fois la licence de la 
version complète acheté.

Q : Est-ce que Filmora  est gratuit ?

Q : Quelle est la limitation de la version d’essai ?
R : La version d’essai possède toutes les fonctionnalités de la version complète à l’exception près qu’un filigrane 
sera apposé sur la vidéo finale en sortie. Une fois que les utilisateurs ont acheté une licence et qu’ils auront activé 
le logiciel, ils auront la possibilité de retirer le filigrane de leur fichier projet.

Q : Est-ce que la musique  disponible  dans  Filmora  est  libre  d’accès ?
R : Les utilisateurs qui auront acheté la licence appropriée de Filmora peuvent utiliser sans limite les musiques 
libres de droit disponibles via l’audiothèque intégré autant pour des besoins personnels que professionnels comme 
le partage sur les réseaux sociaux.

Q : Est-ce que les mises à jour de Filmora  sont gratuites ?
R : Les mises à jour des nouvelles fonctionnalités et effets sont gratuites pour les utilisateurs de Filmora.
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