SONY LANCE UNE NOUVELLE VERSION DE SON APPLICATION VEGAS PRO (9.0c), DOTÉE DE FONCTIONNALITÉS
NOVATRICES POUR LE MONTAGE VIDÉO PROFESSIONNEL

Gratuite pour les utilisateurs de la version Vegas Pro 9.0, cette nouvelle version présente
de multiples atouts : rendu des fichiers MP4, fonctionnalité optimisée de rendu intelligent
en MPEG-2, fonctionnalités audio optimisées, prise en charge renforcée des fichiers RED
ONE

MADISON, WI, le 2 novembre 2009 – Sony Creative Software Inc., l'un des
principaux fournisseurs d'applications professionnelles d'édition vidéo et audio, annonce
aujourd'hui la sortie de Vegas™ Pro 9.0c, la nouvelle version de son application phare de
montage audio et vidéo non linéaire en haute définition. Entre autres nouveautés, on
peut notamment citer les fonctions de rendu des fichiers MP4 EX Sony® XDCAM® et de
rendu intelligent en MPEG-2 sur différents contenants, autorisant in fine un montage plus
simple et plus rapide. De nouvelles fonctions audio, parmi lesquelles un dispositif exclusif
d’expansion temporelle (Elastique Pro Time Stretching) ou l’import stéréo en dual mono,
rendent cette application déjà plébiscitée par le marché encore mieux adaptée aux
besoins spécifiques des professionnels du montage audiovisuel. La nouvelle version
présente également l’avantage de prendre en charge des supports vidéo filmés avec une
caméra RED ONE, ce qui simplifie l’accès aux fichiers et accroît la productivité des
monteurs qui travaillent sur des séquences pouvant atteindre 4K de résolution. La
version Vegas Pro 9.0c est également compatible avec de nouvelles cartes pour la
capture et la sortie via des connexions SDI, HD-SDI et HDMI™.

« Cette nouvelle version de Vegas Pro dote les professionnels de l’audiovisuel d’une
solution de montage encore plus robuste et plus souple. Elle leur donne les moyens
d’obtenir des résultats exceptionnels – un atout non négligeable à l’heure où le monde du
montage numérique ne cesse d’évoluer », souligne Dave Chaimson, directeur du
marketing international de Sony Creative Software. « La version Vegas Pro 9.0c apporte
des améliorations notables au rendu XDCAM, assure une meilleure prise en charge des
fichiers RED ONE et se trouve dotée de tous nouveaux outils audio de haute qualité…
autant d’atouts pour répondre aux besoins des professionnels du montage – aussi
complexes et divers soient-ils. »

Caractéristiques de Vegas Pro 9.0c

•

Rendu pour les fichiers XDCAM EX MP4

La prise en charge du rendu pour les fichiers XDCAM EX MP4 fait de Vegas Pro une
application complète, permettant d’effectuer le montage professionnel des
séquences filmées au moyen d’une caméra XDCAM EX. Cette nouvelle fonction
facilite et accélère également la réécriture des contenus sur le disque dur de la
caméra, avec à la clé un gain de temps significatif pour les utilisateurs qui
travaillent sur le terrain ou en studio et qui doivent stocker leurs maquettes
finalisées directement sur support solide.

•

Rendu intelligent multi-formats en MPEG-2

Exploitant la technologie exclusive Vegas Pro Smart Render, la nouvelle version
autorise le rendu intelligent multi-formats en MPEG-2, assure que les séquences
vidéo restent intactes tout au long du processus de traitement des données et
permet ainsi un encodage plus rapide – et ce tout en minimisant la perte de
qualité lors de projets de montage simples (cuts-only) ou nécessitant peu de
changements.

•

Import stéréo en dual mono

Au fur et à mesure du plan de montage, l’utilisateur a la possibilité de scinder
automatiquement les différents canaux audio stéréo en pistes audio
indépendantes. Cette fonction lui assure un meilleur traitement des informations
et lui permet de couvrir un large champ d’applications – par exemple un entretien
avec la voix de la personne interviewée sur le canal n°1 et la voix du sujet sur le
canal n°2.

•
Prise en charge de nouvelles cartes et ajustement de la qualité vidéo
des fichiers MPEG
La nouvelle version assure la prise en charge des cartes Blackmagic Design
Decklink HD Extreme, AJA IO Express et AJA Xena LHi, offrant ainsi à l’utilisateur
un dispositif encore plus abouti pour la capture et la sortie de données via des
connexions SDI, HD-SDI, HDMI – avec à la clé des conditions de montage encore
plus souples.

•
Explorateur Device Explorer RED ONE (.r3d) pour l’affichage et
l’importation des fichiers
Offrant des fonctionnalités comparables au dispositif existant de prise en charge
des appareils AVCHD™ et XDCAM EX, la nouvelle version de Vegas Pro permet de
naviguer à travers les fichiers RED ONE (.r3d), de les afficher et de les importer à
partir de l’explorateur Device Explorer. L’utilisateur est ainsi en mesure d’importer
rapidement – et directement à partir de la caméra – les fichiers spécifiques dont il
a besoin.

•

élastique Pro Time Stretching

La fonction exclusive élastique Pro Time Stretching permet d’obtenir des résultats
spectaculaires en termes d’expansion temporelle (time-stretching) et
d’ajustement de la tonalité (pitch-shifting). Les commandes-utilisateur permettent
de maintenir un niveau maximal de qualité sonore pour obtenir in fine un son
d’une limpidité exemplaire. Cette fonction d’expansion temporelle et d’ajustement
de la tonalité améliore les conditions de traitement des fichiers audio. L’utilisateur
peut ajuster les paramètres et choisir parmi différents modes d’expansion
temporelle (Pro, Soliste, Efficace), conçus pour s’adapter aux caractéristiques
spécifiques de la source audio.

Prix et disponibilité
La mise à jour logicielle de Vegas 9.0c est gratuite pour les utilisateurs existants
enregistrés
et
est
disponible
pour
téléchargement au
lien
suivant :
www.sonycreativesoftware.com. Vegas Pro 9 logiciel est disponible en anglais, allemand,
espagnol, japonais et français. Le prix conseillé de vente au détail du logiciel Vegas Pro 9
est de 545.46€.

###
À propos de Sony Creative Software
Avec sa gamme primée de solutions de production de vidéos numériques, de musique, de
DVD et de supports audio, Sony Creative Software encourage la création artistique.
L'entreprise développe également des applications visant à améliorer l'expérience des
utilisateurs d'appareils photo, de caméras et d'autres périphériques matériels Sony. Sony
Creative Software compte des clients dans le monde entier, qui sont aussi bien des
professionnels confirmés du secteur du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et de la
musique, que des étudiants, des enseignants et des amateurs passionnés ou novices.
Pour de plus amples informations sur les produits professionnels et grand public, rendezvous sur le site www.sonycreativesoftware.com.

