
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

MAGIX présente la meilleure version jamais 

créée  de son logiciel de montage !  
 
Le tout nouveau MAGIX Vidéo deluxe 16 Premium avec ses nombreux bonus exclusifs 
est bientôt disponible. 
 
Paris, le 25 Septembre 2009 : après avoir obtenu 82 récompenses dans le monde entier et 
la plus grosse part de marchés des logiciels de montage vidéo en Allemagne et dans de 
nombreux pays européens*, les développeurs de MAGIX auraient pu s'arrêter là. À la place, 
ils ont préféré doter le programme de montage vidéo MAGIX Vidéo deluxe 16 de nouvelles 
possibilités d'édition et d'une interface encore plus conviviale. MAGIX Vidéo deluxe 16 sera 
disponible dans le commerce à partir du 30 septembre au prix de 59,99 € pour la version 
Classic, de 99,99 € pour la version Plus et de 119,99 € pour la version Premium. 
 
« La version précédente, MAGIX Vidéo deluxe 15, a obtenu plus de récompenses qu'aucune 
version auparavant. C'est pour cela que nous nous sommes basés sur cette version pour 
faire de Vidéo deluxe 16 le meilleur Vidéo deluxe de tous les temps », s'enthousiasme 
Benjamin Kraatz, Senior Marketing Manager, à propos du nouveau logiciel de montage vidéo. 
 
Des fonctionnalités avancées pour une utilisation toujours aussi simple. 
Le nouveau MAGIX Vidéo deluxe 16 Plus (et Premium) propose des innovations de qualité 
professionnelle, telles que la correction des couleurs réalisable en 2 clics de souris. Unique 
dans cette gamme de prix, cette fonction permet de retravailler séparément la couleur de 
n'importe quel objet ou de portions d'images. Un exemple classique : une balle rouge qui 
rebondit sur un fond en noir et blanc. 
 
Un logiciel qui s’adapte à vos besoins et à votre configuration matérielle. 
Les itinéraires animés sont une nouveauté supplémentaire et sont encore plus précis grâce à 
la possibilité d'intégrer une carte issue du Web. Le module de création de menu DVD a 
également été optimisé par de nombreuses innovations. Le producteur de film peut 
désormais créer et décider des boutons qu'il utilisera ainsi dans son projet tout comme les 
chapitres auxquels ils seront reliés.  
 
La dimension HD se retrouve également perfectionnée : grâce à la fonction de calcul des 
performances du PC, le format d'édition est adapté à chaque ordinateur pour le traitement du 
format AVCHD, qu'il soit natif ou réalisé via MPEG-2. Les disques Blu-ray en AVCHD peuvent 
maintenant être gravés et agrémentés de menus animés. Le confort jusque dans les 
moindres détails : l'édition est facilitée par de nouvelles fonctions comme le zoom objet, un 
meilleur Scrubbing audio ou encore la génération de zones de couleurs en arrière-plan des 
titres. 
 



 

 

 
Du montage simple avec Video deluxe 16… 
Les procédures d'utilisation cohérentes de MAGIX Vidéo deluxe 16 (Classic) vous 
garantissent une meilleure visibilité. Le nouvel éditeur de titre en est le meilleur exemple, 
accessible comme tous les outils depuis le Media Pool et dont les résultats s'affichent en 
temps réel dans la fenêtre d'aperçu habituelle. Une fois le montage de la vidéo terminé, il est 
alors possible de la charger au format HD sur YouTube. 
 
… Au montage semi-pro avec Video deluxe 16 Premium. 
MAGIX Vidéo deluxe 16 Premium contient des programmes exclusifs tels que Mercalli Expert 
et Adorage 10 SE de proDAD, d'une valeur de plus de 200 €. Ces logiciels offrent à 
l'utilisateur de nombreux outils de stabilisation de l'image et un pack d'effets dans lequel 
chaque effet peut être personnalisé, le tout en haute définition. La version Premium propose 
en plus des archives de post-sonorisation XXL, contenant des sons d'ambiance pour chaque 
occasion. Si du matériel supplémentaire de post-sonorisation est nécessaire, les archives de 
post-sonorisation MAGIX Photos & Videoshow sont la solution idéale et seront disponibles 
dans le commerce à partir du 30 Septembre pour 29,99 €. 
 
  
Les trois versions de MAGIX Vidéo deluxe 16 sont compatibles avec Windows 7 et affichent 
le logo correspondant. 
 
L'important lors du montage vidéo est d'utiliser les ressources de l'ordinateur de 
manière la plus optimale possible. Pour cette raison, MAGIX offre en cadeau, pour ses 
15 ans avec les trois variantes du logiciel, le nouveau MAGIX PC Check & Tuning 2010, 
d'une valeur de 29,99 €. Ce dernier permet d'identifier et de résoudre les problèmes de 
tous les PC et d'améliorer leurs performances. 
 
MAGIX Vidéo deluxe 16 
 

• Chargement de vidéos sur YouTube en qualité HD 
• Format VOB multi-audio au choix pour la bande son 
• Sélection du nombre de pistes au choix 
• Éditeur de titres optimisé et fonction d'aperçu en temps réel 
• Fonction de pré-écoute audio améliorée dans la Timeline 
• Fonction capture d'écran 
• Fonction de zoom sur les objets pour un contrôle des effets encore plus précis 

 
 
En supplément dans la version PLUS : 
 

• Création d'itinéraires animés 
• Module de création de menus DVD entièrement repensé 
• Correction des couleurs secondaires pour obtenir des effets chromatiques en haute 

définition 
• Génération de surfaces colorées 



 

 

• Chargement de vos projets sur le nouveau portail vidéo en ligne Vimeo 
• Préconfiguration optimale du système grâce à la fonction de calcul des performances 

du PC 
• Création de disques Blu-ray™ et AVCHD dotés de menus animés 
• Music Editor 3.0 avec procédures d'utilisation optimisées 
• Affichage du niveau du volume lors de l'importation de fichiers audio 

   
En plus dans la version Premium : 
 

• ProDAD Mercalli Expert 
• ProDAD Adorage 10 SE 
• Archives de post-sonorisation XXL 

 
*82 récompenses se réfère aux tests réalisés sur les versions précédentes et les trois versions de MAGIX Vidéo deluxe, 
MAGIX Vidéo deluxe Plus et MAGIX Vidéo deluxe Premium. Voir www.magix.com. * Leader sur le marché se réfère à 
l'ensemble des logiciels les plus vendus en Europe dans le segment des logiciels vidéo, selon une moyenne mensuelle de 
Media Control Allemagne (PC/CD-ROM hors jeux vidéo, d'après les critères du VUD) ; GfK Pays Bas, Belgique, France, 
Espagne, Italie ; Chart Track Royaume-Uni. Période de mars 2007 à juillet 2009. 

 
Kit presse et informations : 
 
Fiches Produits :  
https://extern.magix.net/pdl/download?id=zx1hqzz2xfedsfcjfyiz41yn9 
Password : UqiqzX8a 
 
Packshots : 
https://extern.magix.net/pdl/download?id=m2lam0j71uuxzjpforvnqnkwr 
Password : NfCu0Jts 
 
Screenshots : 
https://extern.magix.net/pdl/download?id=e9xp9pi4unwsx4qtfvyc9mn9n 
Password : E8yMPhGF 
 
 
 
À propos de MAGIX : 
MAGIX AG, dont le siège est situé à Berlin, est un éditeur International de logiciels, de services en ligne et de contenus 
numériques pour l'utilisation de produits et de services multimédias dans la communication personnelle. Parallèlement, 
MAGIX propose des solutions multimédias sur mesure à ses partenaires commerciaux (fabricants d'électronique grand 
public, opérateurs télécom, portails, etc.). Depuis 1993, MAGIX développe des technologies innovantes pour la conception, 
l'optimisation et l'archivage de photos, vidéos ou musique numériques. Dans son activité de distribution, MAGIX occupait en 
2006 une place prépondérante sur le marché des logiciels photo, vidéo et musicaux dans les principaux pays européens et 
comptait parmi les trois acteurs essentiels du marché nord-américain. 
 
Informations supplémentaires : 
 

MAGIX Entertainement France 
38, rue du Mont Thabor 
75001 Paris 
Alexandre Boulletier – Relations Presse France 
Tel. : +33 (0)1 44 50 11 34 
Fax : +33 (0)1 44 50 11 29 
e-mail : aboulletier@magix.net 


