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VIDÉO
~ GÉNÉRALITÉS
Le Repaire
Site référence francophone des utilisateurs de vidéo numérique. Forum.
http://www.repaire.net
Comprendre la taille de l’image vidéo
http://forum.mac-video.fr/articles/Defnition/Defnition.html

~ LOGICIELS DE MONTAGE POUR ORDINATEUR
Apple Final Cut Express HD / Pro 7 (intégré à la suite Final Cut Studio v. 3) (Mac)
Plus commercialisés mais restent des références.
En occasion, FCE se trouve à 20 ou 30 €, et FC Studio v.3 à environ 100 €). Attention, ces logiciels ne sont plus
utilisables sur les systèmes d’exploitation Mac OS X récents. A vérifer en fonction de la version qu’on trouve.
Apple Final Cut Pro X (Mac)
A remplacé les versions antérieures de Final Cut. Téléchargeable sur le Mac App Store (299 €).
http://www.apple.com/fr/fnal-cut-pro/
Adobe Premiere Elements / Premiere Pro CC (Mac/Windows)
Téléchargeables sur l’Adobe Store (99 € / sur abonnement à 24€/mois).
http://www.adobe.com/fr/products/premiere-elements.html
http://www.adobe.com/fr/products/premiere.html
Windows Movie Maker (Windows)
Intégré au système d’exploitation Windows et aussi téléchargeable.
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/18614/windows-essentials
i Movie (Mac)
A télécharger sur l’Apple Store (14,99 €).
https://itunes.apple.com/fr/app/imovie/id408981434?mt=12&ls=1&v0=www-us-mac-imovie-app-imovie
Video Deluxe (Windows)
http://www.commentcamarche.net/download/s/video%20deluxe
Articles comparatifs sur diférents logiciels disponibles
http://www.commentcamarche.net/faq/24537-test-comparatif-logiciels-montage-video
(Le lien vers Video Deluxe dans cet article est obsolète. Utiliser le lien ci-dessus.)
http://www.01net.com/editorial/404159/six-logiciels-de-montage-video/
Cet article date de 2009, mais peut fournir des pistes à ceux qui sont sur des anciens systèmes d’exploitation.
http://www.tomshardware.fr/articles/montage-video-logiciel,2-2356.html
Un comparatif plus récent.
Tutoriels Final Cut Express
Je continue à travailler avec ce logiciel peu cher et performant. Voici deux liens pour débuter :
http://www.adnpc.net/articles/93-fnal-cut-express-hd/1-introduction.html
http://www.debutersurmac.com/tutoriels/fnalcutexpress4.html
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~ APPLICATIONS DE MONTAGE POUR TABLETTE / SMARTPHONE
i Movie (iOS)
A télécharger sur l’Apple store (4,99 €)
https://itunes.apple.com/fr/app/imovie/id377298193?mt=8&v0=www-us-ios-imovie-app-imovie
Power director (Android)
C’est l’application que j’ai choisie pour les stages de création sur tablette.
Performante et pas chère (6,59 € en version complète). La version d’essai permet de s’exercer mais pas d’exporter en
HD. De plus, l’export comporte un fligrane « Power Director ».
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.powerdirector.DRA140225_01&hl=fr
Articles comparatifs sur diférentes applications disponibles
http://www.android-mt.com/news/top-5-des-meilleures-applications-android-pour-editer-vos-videos-10106
https://flmora.wondershare.fr/logiciel-montage-video/android-video-editor.html

~ LECTURE DES VIDÉOS
VLC (Mac/Windows)
Lit quasi tous les formats de vidéo.
http://www.videolan.org/vlc

~ CONVERTISSEUR VIDÉO
Mpeg Streamclip (Mac et Windows)
Convertit tout en tout.
http://www.squared5.com
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AUDIO
~ TRAITEMENT DU SON
Audacity (Mac/Windows)
Logiciel d'édition du son multi-plateformes et libre.
http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr

~ CONVERTISSEURS AUDIO
Free MP3 Converter (Windows)
Gratuit.
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34079610-free-mp3-converter
Free MP3 WMA Converter (Windows)
Gratuit.
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055077-free-mp3-wma-converter
All2mp3 (Mac)
Gratuit.
http://all2mp3.en.softonic.com/mac
SoundConverter (Mac)
Gratuit pour les fchiers jusque 500 Ko.
7,99 € sur le Mac App Store pour la version complète.
http://soundconverter.softonic.fr

~ BANQUES DE SONS ET DE BRUITAGES LIBRES DE DROITS
http://www.universal-soundbank.com
http://www.fndsounds.com/types.html
http://www.soundjay.com
http://www.freesfx.co.uk
http://www.freesound.org (sur inscription gratuite)

~ WEBDOCS, FILMS PHOTOGRAPHIQUES ET PETITES ŒUVRES MULTIMÉDIA
Magnum In Motion
Le Projet multimédia de Magnum Photos
http://inmotion.magnumphotos.com
Sur le site du Monde
http://www.lemonde.fr/webdocumentaires
Arte webdocs
http://www.arte.tv/sites/webdocs/
Alma, de Miquel Dewever-Plana
http://alma.arte.tv/fr/
Prison Valley, de Philippe Brault
http://prisonvalley.arte.tv/?lang=fr
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Une page Wikipédia sur les petites œuvres multimédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_œuvre_multimédia
Un festival leur est dédié en France
http://www.lesnuitsphotographiques.com
Une page Wikipédia sur La Jetée, de Chris Marker
Un classique du flm photographique.
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Jetée
Une page Wikipédia sur L’homme à la caméra, de Dziga Vertov
Une leçon de rythme !
http://fr.wikipedia.org/wiki/L'homme_à_la_caméra

~ FRÉDÉRIC LECLOUX
E-kus personnels
http://www.fredericlecloux.com/eku
Petites œuvres multimédia de commande
http://www.fredericlecloux.com/pom

~ NOTE
L’ensemble des liens ont été visités pour la dernière fois le 8 novembre 2016.
C’est évidemment un document non limité, qui pourra être complété par de nombreux autres liens…

