
 
 

 

 

Pour que vos films soient encore meilleurs ! 

Nero Video Premium 3 est fier de ses fonctionnalités évolutives qui apportent encore davantage 
d'action à vos films. Éditez, créez, diffusez et jouez vos œuvrés d'art de manière rapide et simple. 
Utilisez la remarquable fonction de prévisualisation d'édition vidéo en Full HD, éditez des vidéos sur 
des moniteurs simples ou doubles et exportez même différents clichés individuels à partir d'une 
vidéo longue en une seule fois. Réalisez d'authentiques films professionnels avec 42 superbes 
modèles de films 4K et des douzaines d'effets d'incrustation 4K et des effets maquettes tilt-shift 
(miniature), des captures, des fondus enchaînés, un mouvement rapide et lent, des polices, des clips 
audio et bien plus encore. Découvrez avec plaisir vos films sur votre téléviseur intelligent, sur Xbox®, 
ou sur tout autre lecteur multimédia sur votre réseau domestique via l'application Nero Streaming 
Player. 
En outre : importez et stockez rapidement dans votre centre multimédia tous vos enregistrements 
sur caméscopes, caméras HD et 4K, disques durs externes, clés USB, smartphones et tablettes. 
L'application gratuite et optimisation de synchronisation WiFi Nero MediaHome garantit que les 
vidéos et les images sont transférées sans fil à partir de votre appareil mobile iOS ou Android sur 
votre PC et inversement, à vitesse ultra-rapide 
 
Organisation de séquences performante 

 Une même bibliothèque pour toutes vos photos, vidéos et musiques sur votre PC 

 Trouvez, triez et marquez les éléments favoris de vos séquences 

 Transférez facilement vos éléments favoris dans vos projets d'édition et de création 

 Localisez & explorez vos vidéos, images et fichiers musicaux 

Édition vidéo avancée. Résultats optimaux.  

 L'édition express de Nero Video Premium 2 permet d'obtenir des résultats professionnels en un 
clin d'œil 

 Nouveaux modèles époustouflants de vidéos pour créer vos films automatiquement 

 Créez des vidéos aux effets spectaculaires – désormais avec la 4K et le HEVC pris en charge. 

 Méthodes de traitement de texte inédites, nouveaux styles de police et modèles d'effets de texte 
animé 
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 Des centaines d'effets vidéo, de transition, de texte et d'incrustation d'image puissants par 
glisser-déplacer 

 Édition multipiste avancée puissante avec contrôle complet et gestion remarquable des images 
clés 

 
Création de vidéos et gravure de disques de qualité 

 Création et gravure de disques remarquables avec modèles de menus 2D et 3D de style 
hollywoodien 

 Personnalisez intégralement vos menus en mode création avancée 

 Gravez des DVD, AVCHD et Blu-ray Disc™ 

 Nero CoverDesigner avec de nouveaux modèles de design et des modèles d'impression sur 
format papier 

 
Lecture multimédia optimale 

 Lecture optimale de vidéos, photos et fichiers musicaux 

 Lisez des vidéos avec sous-titres et ajoutez des sous-titres supplémentaires aux fonctions de 
lectureLecture de disques AVCHD et de DVD vidéo 

 Diffusez vos médias de votre smartphone directement vers votre Smart TV 


