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WONDERSHARE

Éditeur de logiciels basé en Chine (siège à Shenzhen + des
équipes à Vancouver, Changsha, Tokyo, Lhassa + des bureaux
dans beaucoup de pays dont en France)

700 employés

Une soixantaine de produits :
Photo/vidéo : montage vidéos, édition photos, convertisseur de format
Logiciels de diagrammes, de plans, de mindmap,
Générateur de PDF, Logiciels de Cloud,
Récupération de données sur téléphone,

www.wondershare.fr
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La gamme Filmora

Filmora

FilmoraPro : version professionnelle de Filmora contenant des
fonctions de montage vidéo avancées

Filmstock : banque de vidéos, audios, médias

FilmoraGo : éditeur vidéo pour téléphone

FilmoraScrn : capture enregistrement et montage vidéo
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Filmora

Logiciel de montage vidéo simple et rapide pouvant être utilisé
pour des diaporamas

Destiné essentiellement aux montages de vidéos pour publication
sur Youtube. Contient de très nombreuses fonctionnalités vidéos :
écran vert, écran partagé, prise en charge 4K, stabilisation vidéo,
Lut, Motion Tracking, effets et filtres multiples,

Interface épurée ne demandant aucune connaissance particulière
en montage de diaporamas ou de vidéos

Version PC et version Mac
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Filmora

Chaine Youtube française très active comportant beaucoup de
tutoriels (essentiellement centrés sur le montage vidéo) + Facebook
+ twitter

50 000 000 (source Wondershare)

Actuellement version X : filmora.wondershare.fr/

Trois modes de prix :
Abonnement : 48 TTC/an : comprend mises à jour de la version
et version suivante
Achat : 72 TTC/an : comprend mises à jour de la version mais
pas version suivante (sauf passage de la version 9 à 10)
Achat + abonnement un trimestre à Filmstock : 106 TTC
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Filmora : fonctionnalités diaporama

Montage sur une timeline pouvant contenir 100 pistes (vidéos +
audios)

Importation (JPG, JPEG, BMP, PNG, JPE, GIF, DIB, JFIF, TIF,

TIFF), audios (MP3, WMA, WAV, M4A, AAC, AC3, FLAC, OGG, etc.)

Bibliothèque importante gratuite de musiques (libres de droit), de
titres (ouvertures, sous-titres, titres de fin, ), de transitions,

de filtres,

Bibliothèque payante via abonnement Filmstock

De nombreuses possibilités de modifier les titres
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Filmora : fonctionnalités diaporama

Possibilité de travailler les images : cadre, opacité, amélioration
de la plage dynamique des couleurs, balance des blancs,
contraste, saturation, luminosité,

Dynamique des photos : position, ombre portée sur les images,
mouvement panorama, zoom

Création écran partagé avec plusieurs photos

Exportation dans de nombreux formats (dont MP4, MKV) ou en
DVD ou pour des périphériques spécifiques (iPhone, iPad, Apple
TV, Samsung, tablette, Xbox, PlayStation, Smart TV, )

Publication directe sur Youtube ou Vimeo possible
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Filmora : fonctionnalités diaporama

Enregistrement de voix off

Montage audio : réglage du volume, fondus de sortie,
hauteur de ton, égaliseur, suppression du bruit de fond,
atténuation, mélangeur, ...

Pas de masque de fusion (dans la version actuelle)
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Filmora : les plus et moins

Les plus :
Logiciel rapide et bien traduit (à part ou un deux bugs de traduction)
Combine montages vidéos et diaporamas
Interface simple
De nombreuses possibilités créatives en particulier grâce aux effets
Importante communauté française + forte présence sur Youtube et
beaucoup de tutoriels
Prix

Les moins :
Aide en ligne moyenne (les tutoriels YouTube sont plus intéressants)
Quelques petits bugs
Publicité pour les produits Wondershare apparaissant au lancement
Transitions difficiles à manipuler, à modifier ou à supprimer
Déplacement des images dans la timeline pouvant couper images
Si déplacement des images sur le disque dur : complexité pour remettre

le montage
Frais bancaires lors du paiement alors que le paiement est en euros


