Pourquoi mettre à niveau ?
Nouveautés de Camtasia 2020
Camtasia 2020 simplifie la création de vidéos : il n’a jamais été aussi
facile pour vous ou votre équipe de réaliser des vidéos attrayantes et
percutantes.
• Grâce aux modèles, vous pouvez assurer la cohérence au sein de toutes vos réalisations,
et vous gagnez en vitesse pendant le processus de création.
• Vous pouvez désormais conserver dans vos favoris les outils, annotations et effets que vous
utilisez le plus pour pouvoir y accéder rapidement en un seul et même endroit.
• Assurez facilement la cohérence au sein de toutes les vidéos en regroupant vos modèles,
bibliothèques, thèmes, raccourcis, favoris et présélections dans un seul fichier que vous pouvez
partager avec vos équipes, sur tous les ordinateurs.
• Le nouveau Recorder simplifié vous permet de capturer avec des fréquences d’images plus
élevées et d’enregistrer le flux de votre webcam en haute qualité (résolution 4K maximum).
• Laissez libre cours à votre créativité avec le mode Cache de piste, les transitions réversibles et
d’autres fonctionnalités avancées. Vos vidéos seront vraiment uniques.
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Fonctionnalité
Modèles vidéo préintégrés
Créer et partager des modèles de vidéos
Pistes magnétiques
Favoris
Présélections
Packages Camtasia
Caches de pistes
Paramètres de Recorder améliorés
Égalisation automatique du volume audio
Lissage de la trajectoire du curseur de souris
Raccourcis clavier personnalisables
Style Bloc de texte
Propriétés textuelles verticales et horizontales
Logos ou images dans les thèmes
Importation PDF
Éléments vidéo, cadres et transitions supplémentaires
Toute nouvelle bibliothèque
Thèmes personnalisables
Nouveaux éléments vidéo
TechSmith Assets (abonnement en option)
Importation, montage et production à 60 images par
seconde (ips)
Partage de bibliothèques entre projets
Cadres et comportements
Importation PowerPoint
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