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À la découverte 
de Pinnacle Studio 12

Au sommaire de ce chapitre

• Studio 12, Studio 12 Plus et Studio 12 Ultimate 

• Le démarrage de Pinnacle Studio 12 

• L’environnement de travail de Studio 12 

• La gestion de vos projets  

• Visite guidée sympathique et décontractée 

Vous êtes l’heureux possesseur d’un caméscope numérique ou analogique et vous
désirez utiliser Pinnacle Studio 12 pour créer vos propres films avec certainement
une envie non dissimulée de les graver sur un DVD vidéo, et peut-être en haute
définition sur un disque Blu-ray. Le résultat de vos œuvres est encore incertain puis-
que vous connaissez peu ou prou le montage vidéo assisté par ordinateur que l’on
nomme aussi montage virtuel ou non linéaire (voir Chapitre 1).

Avant de vous lancer dans le grand bain du montage, une attitude responsable consiste
à découvrir un logiciel que vous possédez ou que vous allez acheter après avoir lu cet
ouvrage.

Dans cette optique, le présent chapitre fait le tour d’horizon des possibilités des dif-
férentes versions de Pinnacle Studio. De ces possibilités découle la découverte d’une
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22 Pinnacle Studio 12

interface conviviale, à la structure extrêmement logique qui fait office d’assistant dans
vos divers projets vidéo. À la dernière section de ce chapitre, vous apprendrez les bases
de la création et de l’enregistrement d’un projet Pinnacle Studio 12. L’enregistrement
est primordial puisque c’est grâce à lui que vous pourrez quitter Studio sans perdre le
bénéfice de toutes vos manipulations. Vous y reviendrez ultérieurement pour pour-
suivre le projet en cours.

Studio 12, Studio 12 Plus et Studio 12 Ultimate
Pinnacle Studio 12 est un logiciel dit de montage virtuel. Comme tout bon programme
en la matière, Studio ne se limite pas au montage vidéo proprement dit. Sa structure
se compose de plusieurs interfaces qui permettent chacune de réaliser des actions par-
ticulières comme vous le découvrirez à la prochaine section. Cependant, avant de vous
lancer dans la découverte de l’interface d’un logiciel, il est essentiel que vous en connaissiez
les diverses fonctionnalités. La version 12 comprend une version que nous appellerons
Standard, une version que Pinnacle dénomme Plus et une troisième appelée Ultimate.
Comme cela semble le laisser supposer, la version Plus du programme a des fonction-
nalités… en plus. De ce fait, je vous invite à découvrir maintenant les possibilités de
chaque version du programme Pinnacle Studio 12, ainsi que les solutions de montage
virtuel grand public proposées par la société Pinnacle.

Pinnacle Studio 12 et Pinnacle Studio 12 Plus

De trois choses l’une : soit vous possédez déjà une des deux versions, et dans ce cas,
vous n’avez guère d’autre choix que celui de vous en contenter ou d’évoluer vers la ver-
sion supérieure ; soit vous hésitez encore à acheter une des deux versions de Pinna-
cle Studio ; soit, enfin, vous possédez une ancienne version du programme et vous
vous demandez s’il est intéressant de la mettre à jour. À la lecture de cette section, vous
comprendrez aisément ce qui distingue Pinnacle Studio 12 de Studio 12 Plus, et de
Ultimate. Cela vous amènera tout naturellement à prendre la décision avisée de faire
évoluer ou non une ancienne version de cette application de capture, de montage virtuel,
de création de DVD vidéo SD et HD et de diffusion de vos films sur d’autres supports,
notamment le Web.

Les fonctionnalités de Pinnacle Studio 12

Vous allez découvrir les fonctionnalités minimales de la version 12. De facto, elles sont
intégrées aux versions 12 Plus et Ultimate. Par conséquent, je ne les représenterai pas
à la prochaine section. Avant de dévoiler ces caractéristiques, je vais rappeler ce que
vous pouvez faire, en trois étapes, dans Pinnacle Studio : 

• Capturer vos sources vidéo et audio. Cette opération permet de transférer sur le
disque dur de votre ordinateur le contenu d’une cassette vidéo, numérique ou
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analogique, afin de la manipuler dans un programme de montage virtuel. Pinnacle
Studio 12 prend en charge cette première phase qui conduit tout logiquement à la
deuxième, l’édition ou montage virtuel.

Comme je l’ai évoqué au Chapitre 1, l’avènement de la vidéo haute définition met sur le
marché des caméscopes un nombre de plus en plus élevé de matériels qui n’enregistrent plus
les images sur cassette. À la place, ils utilisent soit un disque dur, soit un enregistreur DVD
(et parfois les deux à la fois), soit des cartes mémoire exactement comme un appareil photo
numérique. Lorsque vous possédez ce genre de caméscope, vous n’êtes pas obligé de capturer
vos vidéos. Il vous suffit d’importer leur contenu sur votre ordinateur, exactement comme
vous le faites avec vos photos numériques. Que faites-vous en réalité ? Vous copiez, pure-
ment et simplement, sur votre disque dur, une version informatique de votre film, c’est-à-
dire un fichier. Il vous suffira de l’importer dans Pinnacle Studio 12 pour en assurer le
montage. 

• Éditer les séquences vidéo et audio. Cette étape consiste à couper, copier, coller,
déplacer des clips audio dans une interface du programme entièrement dédiée au
montage virtuel. Vous enrichissez alors vos films de transitions, d’effets spéciaux
vidéo et audio, ainsi que de titres et de génériques. Vous utiliserez également une
nouvelle fonction de Studio 12 qui permet la mise en œuvre de thèmes appliquant
à votre film des séquences d’ouverture et de fermeture d’un professionnalisme
bluffant. Cette fonction est appelée PINNACLE MONTAGE.

• Créer un film. Cette phase ultime de votre travail permet de choisir un support
de diffusion et/ou de distribution, notamment sous forme de cassettes numériques,
de publication sur Internet et sur des périphériques numériques comme l’iPod, et
enfin et surtout de DVD vidéo et de disque haute définition de type AVCHD ou
Blu-ray, sans oublier le déjà ancien DVD HD.

Maintenant que vous savez à quoi va vous servir Studio, voyons ce que permet sa version
de base. Comme il ne s’agit pas d’entrer dans les détails, puisque tous les chapitres de
ce livre le feront en temps utile, je vais présenter ces fonctionnalités sous la forme
d’une liste agrémentée de quelques explications :

• Interface redimensionnable. L’interface de la version 12 peut s’ajuster précisé-
ment à la résolution d’affichage de votre écran. Donc, si vous possédez un moni-
teur LCD dit "Wide" (Large), c’est-à-dire au format 16/10, l’interface de Studio 12
peut désormais couvrir la totalité de cette résolution. Personnellement, j’utilise
un écran de 22 pouces dont la résolution d’affichage optimale est de 1 680 × 1 050 pixels.
Je peux donc travailler avec une interface de Studio très vaste, ce qui facilite réel-
lement toutes les opérations réalisées. Cependant, lorsque vous utilisez une réso-
lution très élevée, la FENÊTRE DU FILM peut vous paraître trop petite. Pour la

info
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24 Pinnacle Studio 12

"grossir", il suffit de faire glisser vers la droite le petit curseur situé au-dessus du
lecteur. Pour réduire la taille de cet élément de l’interface, faites-le glisser vers la
gauche. La Figure 2.1 montre Pinnacle Studio 12 affiché avec sa configuration par
défaut et avec le lecteur agrandi à son maximum.

• Certification Windows Vista. Ceci est essentiel : si vous achetez un ordinateur
déjà équipé avec Windows Vista, ou si vous avez fait migrer votre version actuelle
de Windows vers Windows Vista (ou si vous allez le faire), je vous conseille égale-
ment d’acheter Studio 12 ou de mettre à jour votre ancienne version du pro-
gramme. En effet, Pinnacle Studio 12 est sans conteste la version du logiciel la plus
stable et la plus optimisée pour le dernier système d’exploitation de Microsoft.

• Capture de nombreuses sources vidéo. Entendez ici qu’en fonction du matériel
de capture dont vous disposez, il vous sera possible de capturer, sur le disque dur
de votre ordinateur, des images provenant de caméscopes numériques et analogiques.
(Voir plus loin la section "Les solutions de montage virtuel Pinnacle".)

• Intégration du module Instant DVD Recorder (voir Chapitre 3). Utilitaire qui
permet d’enregistrer directement sur DVD le contenu d’une cassette numérique. 

• Nombreux formats d’importation dans Pinnacle Studio 12, dont le fameux
DivX, mais aussi l’importation du contenu de DVD non protégés contre la copie
(fonction d’extraction, ou rippage) et de fichiers au format Microsoft Windows
Media, c’est-à-dire des fichiers portant l’extension WMV pour la vidéo, et WMA
pour l’audio.

• Prévisualisation de votre montage en temps réel. Tout ce que vous réalisez dans
Pinnacle Studio 12 est instantanément visible sans calcul préalable effectué par
l’ordinateur. Cela permet un gain de temps appréciable. Le moniteur virtuel intégré

Figure 2.1
À gauche, les éléments affichés dans leur taille par défaut ; à droite, ces mêmes éléments affichés 
dans leur taille maximale.
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à l’interface de montage diffuse, sans délai, le résultat des différentes opérations de
montage réalisées sur votre film.

• Créer des marqueurs. Cette nouvelle fonction permet de placer des marqueurs
sur la table de montage de manière à retrouver plus rapidement un clip spécifique
dans le PLAN DE MONTAGE. Ceci est particulièrement utile pour les longs films ou
bien pour les montages comportant de nombreuses petites séquences.

• Amélioration du rendu en tâche de fond. Vous verrez que le montage virtuel
pousse à toutes les extravagances, et que vous aurez envie de singulariser votre travail
en appliquant des effets ou en effectuant diverses incrustations dans vos images.
Le problème est que ces effets consomment énormément de ressources système et
peuvent largement augmenter la durée du rendu – c’est-à-dire du calcul des effets
de votre film au moment de sa création – par exemple pour le graver sur DVD.
Désormais, Studio anticipe ce rendu de manière à vous faire gagner du temps lors
de la dernière phase de création d’un film que sont son exportation sur une
bande-vidéo ou sa préparation pour un DVD vidéo.

• Pinnacle Montage. Il s’agit d’une nouvelle fonction qui permet d’utiliser des thèmes
pour créer des séquences d’introduction ou de conclusion mélangeant des photos
et des vidéos sur plusieurs niveaux d’incrustation, comme de véritables effets audio-
visuels professionnels.

• Un assistant de capture, sous la forme d’une extension du module de montage
SmartMovie, est proposé. Ce module permettait, dans les anciennes versions, de
créer automatiquement un film à partir de clips vidéo que vous placiez de manière
plus ou moins aléatoire dans la fenêtre de montage. Désormais, cette tâche peut
être assignée dès la capture de vos séquences vidéo. D’une certaine manière,
l’assistant de capture SmartMovie effectue un prémontage de vos clips vidéo, pré-
montage que vous ne manquerez pas d’améliorer avec les puissantes fonctionnalités
d’édition du logiciel Studio.

• Ajout de transitions 2D et 3D entre les scènes pour enrichir vos films et faire
l’admiration de vos spectateurs. Les transitions permettent de passer progressivement
d’une séquence vidéo à une autre comme cela est expliqué au Chapitre 5 qui leur
est consacré.

• La fonction Correction colorimétrique automatique qui permet de rectifier les
problèmes de couleurs sur vos vidéos. Par exemple, il arrive que certains caméscopes
aient du mal à régler correctement la balance des blancs, ou que vous vous trompiez
lorsque vous la sélectionnez manuellement. Il en résulte une image trop bleue ou
trop rouge. Ces séquences ne sont plus perdues, car Studio permet de les corriger avec
une incroyable simplicité.

• La fonction Réduction du bruit vidéo va majoritairement intéresser tous ceux
qui désirent monter et graver leurs vidéos VHS sur DVD. Le VHS et de nombreux
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autres supports analogiques présentent des images dont le bruit, c’est-à-dire le
grain, est manifeste. Vous pourrez atténuer, sans véritablement le supprimer, cet
effet qui dénature les images vidéo analogiques.

• Création de diaporamas ou intégration de photos dans vos films en les ani-
mant avec l’effet Panoramique et zoom. Cette technique permet, par exemple,
de zoomer sur une partie de photo, puis de se déplacer dans la photo pour en
découvrir d’autres sections. Vous donnez l’impression qu’une caméra survole la
photo. Cet effet a été créé par un documentariste, nommé Ken Burns, qui fut le
premier à faire des documentaires sur des sujets historiques à l’époque desquels le
cinéma n’existait pas. En donnant ainsi vie aux photographies, Ken Burns put
relater des faits avec un dynamisme jamais vu.

• Le balayage audio (défilement audio ou scrubbing) est une fonction qui permet
d’entendre correctement le son lorsque vous faites glisser la tête de lecture sur les
images. Ainsi, il devient facile d’effectuer un montage rythmé sur une bande-son.
Cela est idéal pour les clips vidéo musicaux, permettant alors de changer de plan
en fonction d’une rythmique bien précise.

• Les commandes de volume du plan de montage et du volume principal per-
mettent enfin dans Studio 12 de régler le volume de toutes les pistes sans porter
atteinte aux différences sonores établies sur chaque piste.

• La Réduction de bruit, un des filtres dont profite l’audio. Il peut atténuer le
souffle, voire les effets néfastes du vent enregistrés par un micro non protégé par
une bonnette.

• Intégration du nouveau générateur de musique Scorefitter, utilitaire intégré à
Pinnacle Studio 12 et permettant de créer rapidement, sans problème, un accom-
pagnement musical. Vous puiserez dans une collection de quarante morceaux de
qualité hi-fi supérieure à celle des CD audio. À vous les musiques de fond qui don-
neront un tout autre caractère à vos films (voir Chapitre 8).

• Création de fichiers MP3, qui permet lors de la création du film de choisir de
n’exporter que l’audio. Vous disposez de préréglages MP3 que vous pouvez bien
entendu personnaliser en fonction de l’utilisation que vous désirez faire de ce fichier,
comme une publication sur Internet, ou bien son importation vers votre lecteur
MP3 ou multimédia.

• Exportation améliorée qui permet à cette version 12 de créer des fichiers de tout
type à partir du montage en cours deux fois plus vite que ne le permettaient les
anciennes versions.

• Exporter au format Flash vidéo de manière à créer des fichiers vidéo au format Flash
que vous intégrerez dans un site web.
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• Création de films au format DivX (voir Chapitre 10). Comme vous avez le
choix entre divers types de création d’un film, rien ne vous empêche de faire une
"copie" DivX que vous graverez sur un CD-ROM. Le DivX est, en effet, un for-
mat de compression qui, tout en conservant une qualité d’image correcte, permet
de stocker un film complet sur un simple CD. Ce format est idéal pour regarder
vos films sur un ordinateur, sans encombrer votre disque dur, ou sur un portable,
lorsque vous voyagez.

• Partage de vos vidéos sur le Web. Pinnacle Studio 12 intègre une fonction qui
permet de publier rapidement et facilement vos films sur Internet de manière à les
partager avec vos proches. Ainsi, vous diffusez vos créations sur les sites Yahoo!
Video et YouTube. 

Voilà ! Nous avons terminé notre tour d’horizon des fonctions clés de Pinnacle Stu-
dio 12 version standard. Cependant, comme je l’expliquais en début de chapitre, Pin-
nacle décline Studio 12 en deux autres versions. Elles disposent de ces fonctionnalités,
plus quelques autres, et souvent non des moindres, que je vous invite à découvrir
maintenant.

Les fonctionnalités de Pinnacle Studio 12 Plus

Voici la liste des fonctionnalités ajoutées à la version Plus de Studio :

• Capture et importation de vidéos haute définition. Je vous en ai parlé au Cha-
pitre 1. La version Plus de Studio peut capturer un signal vidéo HD 720p ou
1080i. Le montage se déroule lui aussi en HDV et AVCHD natif, c’est-à-dire sans
traitement préalable des images. Il sera ensuite possible d’exporter votre montage
HD, c’est-à-dire votre film HD, en haute définition MPEG-2 ou MPEG-4. Stu-
dio 12 Plus peut capturer des sources haute définition depuis des caméscopes
HDV et AVCHD. 

• Utilisation d’une piste vidéo de superposition sur la table de montage, permet-
tant notamment des effets PIP (Picture In Picture ou image dans l’image – comme au
journal de 20 heures –), et des incrustations sur des fonds unis, entre autres vert ou
bleu, exactement comme le fait la télévision pour incruster la carte de France derrière
un présentateur météo (voir Chapitre 7).

• Mise en œuvre d’images clés, permettant aux effets vidéo d’évoluer avec grâce.
Par exemple, vous pouvez progressivement passer de la couleur au noir et blanc.

• Fonctions de menus multiples, en matière de création de DVD. Profitez-en
ainsi que de la facilité de création de liens entre les divers menus (voir Chapi-
tre 11).

• Possibilité de graver des DVD au format haute définition HDV sur des DVD
standard. Bien entendu, pour graver de véritables HD-DVD dépassant la capacité
des DVD standard, vous devez posséder un graveur de type HD-DVD. Il est tout

Livre Pinnacle12.book  Page 27  Mardi, 7. octobre 2008  11:52 11



28 Pinnacle Studio 12

à fait possible de créer des DVD haute définition au format AVCHD et des dis-
ques Blu-ray avec menus animés. Ces derniers nécessitent un graveur de DVD
Blu-ray.

Vous constatez que pour profiter de fonctions avancées, et surtout se mettre dès
aujourd’hui en rapport avec les technologies haute définition qui envahissent le marché,
Pinnacle Studio 12 Plus s’impose comme une évidence. Pinnacle a décidé d’enrichir
son offre d’une troisième version appelée Studio Ultimate, dont voici les ajouts.

Les fonctionnalités de Studio Ultimate

Les fonctionnalités supplémentaires de Studio Ultimate par rapport à Studio 12 enri-
chissent le traitement de l’image et du son, et permettent de disposer d’un grand nom-
bre de fonctionnalités que vous devez déverrouiller moyennant paiement dans les autres
versions du programme.

• Licences d’encodage Dolby 5.1. Cela permet, sans dépenser un centime de plus
d’encoder vos films en Dolby surround pour retrouver les sensations du Home
Cinema.

• Effets professionnels proDAD VitaScene. Il s’agit d’un ensemble de modules de
traitement des images que vous pouvez animer dans le temps par le principe des
images clés qui vous sera dévoilé tout au long de ce livre.

• Boris Graffiti. C’est un ensemble de modules d’effets graphiques et d’animations de
texte professionnels qui font entrer votre travail dans le monde des pros !

• Red Giant Magic Bullet. Il permet d’appliquer un style à vos films, et ceci quelles
que soient les conditions de prise de vues. 

• Une toile de fond de couleur verte ! Pinnacle fournit un fond vert pour que
vous obteniez des incrustations dignes de celles proposées par la télévision ou le
cinéma. Afin d’y parvenir, placez quelqu’un devant cette toile, éclairez la scène
comme vous avez l’habitude de le faire puis, dans Studio 12 Ultimate, appliquez
un effet d’incrustation en Chroma Key (incrustation jouant sur une couleur qui
devient alors transparente) afin de substituer au vert un contenu photo ou vidéo
de votre choix. 

En trois sections, vous avez pu toucher du bout des doigts les fonctions essentielles des
versions 12, 12 Plus et Ultimate de la nouvelle gamme d’applications Pinnacle. Cela
est suffisant pour savoir laquelle répondra le mieux à vos besoins. Vous comprenez
qu’avec les logiciels, celui qui peut le plus peut toujours le moins, alors que l’inverse
est impossible et nécessite systématiquement une mise à jour pour s’enrichir des fonc-
tionnalités manquantes.

Lorsqu’on investit de l’argent dans un logiciel de montage virtuel, il faut le faire en
toute connaissance de cause. Cela signifie que vous devez savoir ce que vous souhaitez
produire avant de vous lancer bille en tête dans un achat qui risquerait de vous déce-
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voir. Afin de vous épargner bien des écueils, et en sachant que je ne touche pas de
royalties à chaque vente d’un logiciel ou d’un matériel Pinnacle, je ne peux que
vous conseiller d’investir dans une des solutions de montage virtuel proposées par ce
concepteur.

Les solutions de montage virtuel Pinnacle

Pourquoi est-ce si important d’utiliser une solution de montage virtuel Pinnacle ? Parce
que vous êtes certain à 100 % de la compatibilité de Studio 12 avec votre matériel
d’acquisition et de restitution. En effet, les drivers – ou pilotes, petits programmes per-
mettant à un matériel de travailler avec un logiciel (ou l’inverse si vous préférez), ont
été spécifiquement développés et testés pour et avec Studio 12. Il est cependant vrai
que la capture numérique, c’est-à-dire celle qui se fait par le biais d’un port FireWire ou
IEEE 1394, est prise en charge par Studio dès lors que la compatibilité OHCI de ce
port est attestée. Aujourd’hui, le FireWire étant principalement destiné au branche-
ment d’un caméscope numérique SD et HD afin d’en transférer les images sur le dis-
que dur de l’ordinateur, il est très rare de rencontrer une incompatibilité. En revanche,
c’est en matière d’acquisition analogique que les choses risquent de se compliquer. Stu-
dio 12 ne reconnaît pas toujours le système de capture analogique présent sur votre
ordinateur à cause du fameux driver évoqué quelques lignes plus haut. Par exemple, il
existe de nombreuses cartes graphiques disposant de connecteurs d’entrées analogiques
vidéo, la capture du son étant prise en charge par la carte son du PC. Dans des cas
particuliers, qu’il est impossible d’envisager ici, Studio identifiera la présence d’un
système de capture analogique, mais se révélera incapable d’y procéder avec son propre
module présenté au Chapitre 3. Pour cette raison essentielle, et par souci de ne pas
vous voir désespéré devant un ensemble logiciel/matériel incapable de répondre à vos
besoins, je préconise les solutions tout-en-un de Pinnacle. Elles facilitent la connexion
de sources vidéo et audio analogiques, chose qui n’est pas toujours simple à effectuer et
à comprendre pour un débutant.

J’entends d’ici les utilisateurs qui se disent : "Je ne vais pas m’embêter à refaire des DVD avec
mes vieilles VHS !", et qui prévoient d’investir uniquement dans le programme Studio 12,
12 Plus ou Studio Ultimate. Pourtant, l’expérience montre qu’au bout de quelques sessions
de capture numérique, de montage, et de création de DVD, chacun commence à se dire que
le VHS est une incroyable réserve de souvenirs qui vont mourir dans les parasites, la désatu-
ration, et souvent même la destruction de la bande, ruinant toute possibilité de retrouver tel
sourire, tel visage, c’est-à-dire tout un monde de joie et de nostalgie. Sincèrement, je sais que
tôt ou tard naîtra en vous le besoin de transférer le contenu de vos cassettes analogiques soit
sur une bande numérique, soit sur un DVD vidéo. Or, le préalable indispensable à ce trans-
fert est la capture de la source vidéo et audio analogique qui ne peut se faire qu’avec un
matériel approprié à Studio 12. Donc, pas de conclusion négative dans la précipitation de
votre achat !

info
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Les suites de montage virtuel Pinnacle répondent à la nomenclature suivante : Studio
MovieBoard (PCI), Studio MovieBox (USB), Studio MovieBoard Plus (PCI), Studio
MovieBox Plus (USB), et enfin Studio MovieBoard. En quoi consistent-elles ?

Les deux solutions intégrant l’acronyme PCI indiquent qu’il s’agit de cartes d’acquisi-
tion qui s’insèrent dans un connecteur PCI de l’ordinateur, à l’intérieur de la machine. En
revanche, les deux solutions portant la mention USB se connectent à un port USB 2.0 de
l’ordinateur, autrement dit en externe. Inutile d’ouvrir le PC pour profiter de la cap-
ture et de la restitution. Voici un comparatif très rapide des deux solutions :

• La carte Studio MovieBoard (PCI) dispose d’entrées et de sorties analogiques et
numériques. Vous pouvez sans problème capturer une source vidéo numérique et/
ou analogique. Cela signifie également que vous pouvez enregistrer le résultat d’un
montage sur une cassette vidéo numérique ou analogique grâce aux sorties prévues
à cet effet.

• Le boîtier externe Studio MovieBox Plus (USB) dispose d’une entrée/sortie
numérique, mais seulement d’une entrée analogique. Cela induit que vous captu-
rez une source vidéo numérique et/ou analogique, mais qu’en revanche vous ne
pouvez enregistrer le résultat de votre montage que sur une cassette numérique du
fait de l’absence de sorties analogiques.

• La carte Studio MovieBoard Ultimate (PCI) possède des entrées et des sorties
analogiques et numériques. Elle permet donc de réaliser exactement les mêmes
choses que la carte Studio MovieBoard (PCI). Toutefois, son grand intérêt est de
pouvoir visionner votre travail en temps réel sur un écran de télévision. Si vous
doutez de l’importance de cette fonctionnalité, jetez un œil à l’encadré ci-après.
Elle est livrée avec un boîtier externe de connexion pour les prises d’entrées/sorties
audio et vidéo analogiques. De plus, l’acquisition et la restitution audio sont
directement gérées par la carte.

• Le boîtier externe Studio MovieBox Ultimate (USB) présente des caractéristi-
ques identiques au Studio MovieBox Plus (USB), mais dispose de sorties analogi-
ques et d’une sortie permettant de visionner votre travail en temps réel sur un
écran de télévision. Là aussi, si vous doutez de l’intérêt d’une telle possibilité, lisez
l’encadré ci-après. Elle est aussi livrée comme son nom l’indique avec Studio Ulti-
mate version 12.

Vous voyez que les solutions Pinnacle assurent la gestion des médias vidéo numériques et
analogiques. Ainsi, vous avez le matériel qui permettra de raccorder tout type de camé-
scope ou de magnétoscope, tout en assurant une parfaite compatibilité avec Studio 12,
Studio 12 Plus, et Ultimate. 
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Si vous avez acheté une de ces solutions de montage virtuel avant la sortie de Studio 12,
autrement dit si votre matériel est pris en charge par Studio 11, Studio 11 Plus ou Stu-
dio 11 Ultimate, vous pouvez sans problème passer à la version 12.

La couleur vidéo d’un ordinateur n’est pas la même que celle d’un téléviseur. Cela tient à
une représentation différente des couleurs. L’écran d’un ordinateur affiche les couleurs en se
fondant sur l’espace colorimétrique RVB. C’est un espace capable de définir des millions de
couleurs à partir de variations des teintes rouge, vert et bleu. De son côté, la télévision
représente la couleur dans l’espace colorimétrique YUV. Cette méthode de codage des images se
fonde sur la luminance (Y), la chrominance et la saturation (U-V). Ces deux systèmes ne
sont pas capables de rendre identiquement les couleurs. Or, en montage virtuel, vous affi-
chez les images sur l’écran de l’ordinateur alors que, bien souvent, le résultat final sera dif-
fusé sur un téléviseur, sous la forme soit d’une cassette vidéo, soit d’un DVD. Vous risquez
d’être déçu du traitement de certaines images et des couleurs de vos menus de DVD. Pour
éviter cette désillusion, il est essentiel de pouvoir vérifier, en temps réel, l’aspect des images
produites par Studio sur un téléviseur. C’est possible avec les solutions Studio MovieBoard
Ultimate PCI, et MovieBox Ultimate. Si le respect des couleurs est une préoccupation, et je
me demande comment elle ne pourrait pas l’être, vous choisirez un affichage en temps réel sur
un téléviseur. Vous travaillerez ainsi dans des conditions quasi professionnelles.

Bien que, dans cette présentation succincte des matériels Pinnacle, j’évoque la possibilité
d’enregistrer les résultats d’un montage sur bande numérique et/ou analogique, vous pour-
rez bien évidemment opter pour la création d’un DVD SD, AVCHD, DVD HD, et
Blu-ray, ce qui se fait indépendamment de tout matériel de capture et que nous étudierons
au Chapitre 11.

Pourquoi évoluer vers Pinnacle Studio 12 ?

Je m’adresse ici aux possesseurs d’une ancienne version de Pinnacle Studio. À chaque
sortie d’un nouveau logiciel, il est légitime de se demander si la mise à jour est vrai-
ment nécessaire. Si le doute était de mise lors du passage de la version 8 à la version 9,
il l’était déjà moins de la version 9 à la 9 Plus, et je dirais qu’il ne l’est plus du tout de
n’importe quelle version à la version 12. Voici les neufs raisons qui plaident en faveur
d’une évolution d’une ancienne version de Studio (ou de n’importe quel programme
de montage virtuel) vers la version 12 :

• Pinnacle Montage. Compositing multipiste professionnel (c’est-à-dire superposi-
tion de plusieurs couches vidéo et/ou photo) ; montage par glisser-déposer ; textes
et graphiques animés ; 11 catégories thématiques prédéfinies et plus de 80 modè-
les différents.

• Marqueurs. Vous offre la possibilité d’ajouter des marqueurs sur le PLAN DE

MONTAGE afin de retrouver instantanément une section spécifique de votre travail.
Vous ajoutez, nommez, naviguez parmi, et supprimez ces marqueurs.

info

attention
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