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Logiciels multipiste en complément de Studio  ( ed A du 29 août 2009)

Studio dans sa version "Plus" ou "Ultimate" permet d'avoir une seconde piste vidéo pour les superpositions
d'images. La piste "Titre" peut occasionnellement servir de troisième piste vidéo après suppression du son
lié à cette vidéo, mais la vidéo placée sur la piste titre n'est pas modifiable. Ma recherche s'est orientée vers
un logiciel permettant le multipiste et le transfert d'une scène vers Studio.
J'ai donc testé cinq logiciels de montage permettant de seconder Studio (Premiere Elements 7, Corel
VideoStudio ProX2, Vegas Movie Studio Platunium 9, Magix Vidéo de Luxe 15 Plus et Premiere Pro 2.

Premiere Elements 7
- Multipiste facile à utiliser de 99 pistes.
- Transfert vers Studio en MPEG2 ou AVI.
Utilisation:
- Ecran de travail de couleurs foncées, plus joli que Studio, image moins violente pour les yeux
- Paraît plus "gadgetisé" que Studio (avec son petit canard et aile delta pour les filtres)
- Filtres d'étalonnage plus facile à utiliser que Studio, mais moins de paramètres.

Corel VidéoStudio PRO X2
- Multipiste simple et très facile à utiliser: 7 pistes vidéo + 2 pistes son + 2 pistes titres : 4 pistes son au total, 2 premières pistes
vidéo + les 2 pistes spécifiques son, c'est un peu léger pour le son idem que Studio. Fonction incrustation sur 7 pistes très facile
et simple, beaucoup plus simple que les deux pistes Studio.
- Transfert vers Studio en MPEG2 ou AVI
Utilisation:
- Fond sombre, c'est bon pour les yeux
- Utilisation du logiciel: "bof" (y'a que le nom qui est Pro!)
- Effets vidéo un peu légers et çà ne fonctionne pas à tous les coups ainsi que les transitions.
- Rendu et visionnage HD, pas très fluide et saccadé et rendu très long.
- Etalonnage - Effets (Nul) Très limité, seulement une correction chromatique simple

Vegas Movie Studio Platunium 9:
- Multipiste simple de 4 pistes vidéo + 4 pistes son c'est un peu léger pour le son idem que Studio.
- Fonction incrustation, compliqué et pas très efficace
- Transfert vers Studio en MPEG2 ou M2V et AVI
Utilisation:
- Complexe à utiliser pas trop intuitif.
- Visionnage HDV pas net
- Etalonnage - Effets très limités et simples

Magix Vidéo de Luxe 15 Plus,
- Multipiste de 32 pistes vidéo et son
- Transfert vers Studio en MPEG2 et AVI
Utilisation:
- Système un peu déroutant par rapport aux autres logiciels, difficile à paramétrer on travaille par plan et non pas par piste.
- Fond sombre, donc bon pour les yeux
- Etalonnage des images, bien en dessous de Studio 11 et 12.

Premiere Pro 2
C'est un autre niveau qui n'est plus du "grand public" et que j'utilise actuellement en complément de Studio pour le multipiste et
l'étalonnage, mariage parfait car beaucoup de possibilité d'export et possibilité de sauvegarde des paramètres pour export Studio .

Résultats
Je classerais ces logiciels pour seconder Studio dans son manque de pistes vidéo et son par ce
classement suivant la facilité d'utilisation du multipiste du plus simple au plus complexe: Premiere
Elements 7 - Corel VidéoStudio PRO X2 - Vegas Movie Studio Platunium 9 et Magix Vidéo de Luxe 15
Plus. Je n'ai pas classé Premiere Pro 2 (logiciel Pro) mais c'est celui que j'utilise pour ses performances.


