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Filmora  Video  Editor  s'engage  à  remettre  le  storytelling  au  coeur  de  l'expérience  vidéo  en  fournissant  une  suite  d' édition
 

vidéo
 puissante  et  intuitive .  Avec  une  image  retravaillée  et  un  logiciel  relancé  par  Wondershare  Technology  Co.,

 
Ltd

 
en

 
2014,

 
Filmora

 compte  plus  de  50  millions  d'utilisateurs  satisfaits  à  travers  le  monde.

Points Forts : 
Une large collection d’effets et de superpositions, de superbes textes et 
titres, une audiothèque de musiques libres de droit, une belle interface et des 
prix abordables.

Filmora Video Editor est parfait pour aider les utilisateurs débutants et intermédiaires à créer des vidéos élégantes en leur 
fournissant une interface utilisateur intuitive et des effets intégrés. Le logiciel est livré avec des effets vidéo créatifs et 
tendances, un outil facile d’utilisation pour tout type de niveau. Filmora lance continuellement de nouveaux packs d’effets 
pour assurer une solide et authentique base de données à ses utilisateurs.

Une Interface Utilisateur Moderne & Intuitive
Filmora dispose d'une interface utilisateur claire et agréable qui permet aux utilisateurs de basculer entre les interfaces gris 
foncé et gris clair. Il offre 4 modes d’édition : Instant Cutter, Action Cam, Mode simplifié et Mode avancé.
Le mode avancé inclut :

Des Effets Créatifs
Filmora propose une vaste collection de filtres, de superpositions, d'ouvertures, de titres, d'éléments de mouvement, de 
transitions et de musique libres de droit. Tous les effets sont soigneusement créés et organisés par l'équipe. Les 
utilisateurs

 
peuvent appliquer ces effets avec un simple glisser-déposer.

Des Outils avancés
Filmora comprend des outils d’édition avancés tels que l’Écran vert, l’outil Image dans l’image, l’enregistrement d’écran, 
le

 
multi-écran, le 3D LUT, l’inclinaison-décalage, la détection de scène et des fonctions d’édition audio avancés.

Outils essentiels
Filmora inclut des outils d'édition essentiels tels que le support pour l’édition en 4K, le support GIF, l'importation pour les 
réseaux sociaux, la suppression du bruit, le contrôle de vitesse, l’aperçu image par image, le réglage des couleurs et les 
mouvements de panorama et de zoom.

Tutoriels
Filmora propose à ses utilisateurs un accès, via sa chaine YouTube, à une grande variété de tutoriels pour aider les créateurs 
de vidéo à tirer le meilleur parti de l’éditeur vidéo.
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