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Centralisez facilement l’enregistrement et la modification de
vidéos de gameplay avec Filmora scrn
Afin de rendre l'enregistrement d’écran et l'édition vidéo plus facile et plus abordable, Filmora Video Editor lance
Filmora scrn aujourd'hui !
25 juillet 2017 – Vancouver – Les gamers se frottent les mains : l'enregistrement et
l'édition de vidéos de jeu est maintenant à la portée de tous . Avec le lancement
aujourd'hui de Filmora scrn, un programme développé par l'équipe derrière Filmora, le
premier logiciel de montage vidéo chez les prosommateurs . Les utilisateurs pourront
enregistrer , éditer et perfectionner leurs vidéos de jeu grâce à une interface simple .
Pour plus d’informations , n’hésitez pas à regarder cette vidéo :
Meilleur logiciel de capture de jeux vidéo
Filmora scrn dispose de puissants outils de montage vidéo et d'une capacité
d'enregistrement d'écran pouvant aller jusqu’à 120 FPS, le tout à un prix abordable . Cela le rend idéal pour créer des vidéos de
gameplay fascinant pour YouTube et Twitch . Son interface intuitive et moderne permet aux utilisateurs de tous les niveaux
de naviguer facilement dans le programme et de commencer à enregistrer dans la foulée.
"Filmora scrn est conçu pour les gamers, mais pas uniquement", a déclaré Cole Vineyard, directeur de la gestion des
produits et du marketing chez Filmora. "Filmora scrn est un enregistreur d'écran puissant et un éditeur vidéo que les
utilisateurs peuvent utiliser pour tout capturer sur leurs écrans."
Voici les cinq caractéristiques principales que Filmora scrn a à offrir :
15-120 FPS : Filmora scrn enregistre jusqu'à 120 FPS (images par seconde) avec audio, ce qui est parfait pour
enregistrer des jeux à rythme élevé (Jeux compétitifs entre autre)
Enregistrement sur deux appareils : il permet aux utilisateurs d'enregistrer simultanément à partir de leur écran et de
leur webcam, ce qui leur permet de gagner du temps pour créer des vidéos plus attractives.
Puissant éditeur de vidéo : l'éditeur vidéo de Filmora scrn inclut une large gamme d'outils professionnels permettant
aux utilisateurs de centraliser l’enregistrement et le montage de leur vidéo.
Outils d'effets : Filmora scrn fournit des curseurs et des annotations modifiables, facilitant la création de tutos et
la communication avec les abonnés.
Prend en charge une variété de formats de fichiers : Filmora scrn prend en charge une grande variété de formats de fichiers
à la fois pour l'importation et l'exportation. Les utilisateurs peuvent exporter leur vidéo en MP4, MOV et même GIF.
Pour un temps limité seulement, Filmora scrn est disponible pour 19,99 €, soit près de 50% de réduction sur le prix
régulier Téléchargez et essayez gratuitement Filmora Scrn sur le site officiel.
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 . Nous avons 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 :
https://filmora.wondershare.fr/enregistreur-decran/ et https://www.wondershare.fr/
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