Magix Vidéo Deluxe
Informations
Site du logiciel : 
http://www.magix.com/fr/videodeluxe/detail/
Tutoriels en ligne :
http://www.magix.com/fr/assistancetechnique/savoirfaire/videostutorielles/videodeluxe/
(beaucoup d’autres sur youtube)

Présentation du logiciel

A : Espace de prévisualisation : permet de visionner la composition avec le son et les effets
B: Espace d’édition : permet d’importer des fichiers, de sélectionner des effets…
C: Espace de travail : les différents fichiers importés se placent ici ainsi que les effets et les textes,
la barre d’outils ...

1. Créer un nouveau projet
Lorsqu’on ouvre le logiciel, une fenêtre s’affiche avec la possibilité de créer un nouveau projet ou d’en
ouvrir un existant. Pour créer un nouveau projet :
●

Dérouler les options à droite du titre du projet

●

Cocher “créer un nouveau dossier de projets dans lequel tous les médias importés seront copiés”

●

Si besoin, changer les paramètres du film & la fréquence

2. Importer des fichiers
Dans la partie droite du logiciel, il y a plusieurs onglets : importation, transitions, titres & effets

●

Cliquer sur l’onglet

●

Dans “Ordinateur” on a accès à tous les fichiers de notre poste

●

Lorsqu’on met la souris sur le fichier qu’on veut importer ces icônes apparaissent
○

Le premier :

permet de lire la vidéo dans l’écran d'aperçu à gauche

○

Le deuxième :
permet de ne sélectionner qu’un fragment de la vidéo à importer. On
clique sur l'icône, sous la vidéo a gauche apparaît une bande bleu ouverte et fermée par des
accolades blanches, en les déplaçant on gère la durée de la partie à importer. Lorsque c’est
fait il suffit de rester cliquer sur l’aperçut de vidéo et de le glisser dans l’espace de travail en
dessous.

○

Le troisième :
permet d’importer directement toute la vidéo dans l’espace de travail. Un
message apparaît, cliquer sur “Copier”

3. Importer du son
Il est possible, lorsqu’on importe une vidéo qui comporte déjà du son, de séparer la bande son de la vidéo
(ce qui permettera, si on coupe la vidéo à plusieurs endroit, de garder la bande son intact => à faire dès
l’importation de la vidéo)
●

Cliquer sur la vidéo dans l’espace de travail

●

Clique droit : sélectionner “fonctions audio” puis “vidéo/audio sur pistes séparée”

●

Les deux pistes : audio & vidéo de mettent ensuite directement sur deux plages différentes

●

On peut aussi importer du son directement de notre ordinateur de la même manière qu’en important
un film

4. Modifier un fichier vidéo
Barre d’outils :

●

●

Annuler la dernière action ou rétablir l’action annulée (au clique sur la flèche on
voit l’action en question)
Supprimer l’objet : cliquer dessus puis cliquer sur cette icône

●

Insérer du texte, au clique sur cette icône un texte personnalisable s’affiche sur l’aperçu et la
fenêtre de styles de textes s’ouvre

●

Marquer un chapitre. Si on veut créer un DVD avec un menu et plusieurs chapitres, mettre un
drapeau à chaque début de chapitre

●

Sert à activer / désactiver le magnétisme des objet (je trouve qu’on est plus précis en le
désactivant mais à chacun de voir ce qu’il préfère)

●

Grouper des objets : sélectionner par exemple un son et une vidéo que vous avez
préalablement bien calés ensemble puis cliquer sur cette icône : lorsque vous déplacerez un des
deux élément l’autre suivra

●

Dégrouper des objets : par exemple lorsqu’on importe une vidéo avec du son et qu’on sépare
la vidéo du son (comme expliqué précédemment) ces deux pistes sont groupées naturellement, il
suffit de cliquer sur cette icône pour pouvoir les gérer individuellement

●

Outil de sélection d’un seul objet à la fois

●

●

Outil de sélection pour tous les objets d’une piste : cliquer sur l’icône, cliquer sur un objet qui
se trouve sur une piste avec d’autres objet et tous ceux qui sont à la suite se déplaceront en même
temps.
Outil de sélection pour tous les objets de toutes les pistes

●

Étirement d’objet : réduire ou agrandir la durée d’un objet (ce qui revient à l’accélerer ou le
ralentir) , au clique droit on a deux autre outils :

●

Créer une courbe : s’utilise sur une piste audio afin de faire varier le volume, cliquer sur l’icône
et en restant appuyer sur la souris dessiner une courbe sur cette piste (comme par exemple réduire
le son en fin de vidéo)

●

Préécouter la piste audio : en restant appuyer sur la piste on en écoute un aperçu

●

Segmenter une piste : placer le marqueur à l’endroit ou la piste doit être coupée puis cliquer
sur l’icône : la piste sera ensuite coupée en 2. Au clic droit sur cette icône on a quatre autre outils :

●

Effacer le début de la scène : placer le marqueur à l’endroit voulu sur la piste puis cliquer sur
l’icône, la piste va se couper à l’endroit du marqueur et placer cet endroit au début de la piste

●

Effacer la fin de la scène : idem qu’au dessus mais au sujet de la fin de la vidéo

●

Effacer une scène : pas trouvé d’explication

●

Segmenter le film : sépare chaque pistes dans des projets différents pour être travaillés un
par un

●

Insertion automatique : sélectionner une vidéo ou photo à importer dans la fenêtre
importation et cliquer sur l’icône, le média importé se placera automatiquement a la fin de la
première piste

●

Insertion 1 piste : permet d’importer un média à l’endroit ou se trouve le marqueur y comprit
en plein milieu d’une piste

●

Insertion multipiste : permet d’importer un média à l’endroit ou se trouve le marqueur et
déplace les pistes suivantes à la suite de celleci

●

Échanger des pistes : sélectionner une piste dans l’espace de travail ainsi qu’une piste dans
l’onglet importation, cliquer sur l’icône, la piste de l’espace de travail est remplacée par la nouvelle
et la durée de celleci est conservée

●

Écraser une piste : même système qu’échanger des pistes excepté la notion de durée : ici si
on sélectionne une piste dans l’espace de travail qui dure 1.50min et que celle qu’on sélectionne
pour remplacer dure 2min celleci va écraser une partie de la piste suivante

●

Différents effets et transitions sont disponibles dans les onglets correspondants

5. Ajouter du texte
Il est possible d’ajouter du texte par dessus la vidéo, pour cela on peut utiliser le
bien l’onglet

de la barre d’outil ou

(en sélectionnant un effet puis en personnalisant le texte)

●

Cliquer sur la vidéo et taper son texte
suite)

●

Valider le texte
bloc de texte

●

On peut par la suite déplacer le bloc de texte dans l’écran en cliquant une seule fois dessus et en le
faisant glisser (cliquer 2 fois : éditer le texte)

●

Dans la fenêtre de droite l’onglet “Titres” s’est ouvert automatiquement, dans le menu “Général” il
est possible de changer la typo (par n’importe laquelle installée sur le poste) la taille, le style, la
couleur et ajouter des animations de base (déplacement de gauche à droite / de bas en haut)

●

Différentes animations de texte sont disponible dans les menus “Déplacer” “Rotation”

ou le supprimer

(le cadre noir disparaît par la

s’il ne convient pas à l’aide des icônes en haut à droite du

“Combinaison”... on peut avoir un aperçu de chaque effet en cliquant sur

●

Lorsqu’un texte est crée un s’affiche ainsi sur une piste :
en cliquant sur A ou B on peut
définir des effets d’arriver et de sortie du texte, ex : “afficher” pour afficher le texte par transparence

6. Ajouter une image ou une vidéo par dessus la vidéo
Il est possible d’ajouter des images ou des vidéos pardessus la vidéo.
(très bien expliqué ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=keO0BmIZ6VI
)
●

Importer la photo ou la vidéo sur une piste

●

Aller dans l’onglet

puis dans “Éléments de design” => “Image dans l’image”

●

Ici il y a plusieurs positions prédéfinies , pour en sélectionner une double cliquez sur l’effet.

●

Si aucune position n’est bonne pour la composition, on peut aussi caller l’image/vidéo à la main en
allant dans “Effets de mouvement” => “Position / Taille” cliquer sur l’image directement dans
l’aperçu et régler la taille et la position à l’aide de la souris.

●

Pour ajouter des effets d’apparition / disparition, cela se passe comme pour le texte : cliquer sur le A
et B et choisir par exemple “Afficher” pour que l’image/vidéo apparaisse par transparence. (d’autres
effets sont disponibles)

7. Exporter la vidéo
En haut à droite du logiciel, il y a 3 icônes : projet en cours, gravure DVD et exportation

●

cette icône est celle de l’exportation de vidéo, une fois qu’on a cliqué dessus on peut choisir
d’exporter le projet en film, sur internet, ou de le partager.

●

cette icône est celle de la gravure DVD, elle emmène à l’interface du logiciel qui permet de
créer des menu DVD puis de graver le projet.

