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Aujourd’hui, le marché dispose d’une variété d’outils professionnels d’édition vidéo qui fournissent des effets et ont des fonctionnalités incroyables telles qu’un écran vert. Mais ces programmes de montage vidéo peuvent être très coûteux et hostiles, et ils peuvent également nécessiter une formation longue et difficile. Par exemple, Adobe Premiere dispose d’une fonction de pièce
jointe, mais vous devez payer 19,99 $/mois si vous prenez le temps annuel et erroné pour comprendre comment superposer un écran vert sur la vidéo. Si vous voulez juste modifier quelques films personnels, ces programmes ne seront pas très utiles pour vous. Dans ce cas, nous avons choisi 10 logiciels d’édition vidéo à écran vert simple et gratuit qui ont également des
fonctionnalités d’édition avancées, y compris des inserts ou un écran vert. En fin de compte, nous aurons également une vidéo bonus sur la façon de créer une vidéo sur l’écran vert. Recommandé Green Screen Video Editor - Wondershare Filmora9 Meuilleur Logiciel d’édition vidéo pour tous les créateurs de cut, finishing et fusion vidéo est facile sans perdre de qualité. Les
vitesses de commande vidéo sont plus flexibles, jusqu’à 100 fois rapide et 0,01x lent. Partagez vos vidéos 4K directement sur YouTube et Vimeo. Effets d’écran courants : plus de 30 effets d’écran partagés dynamiques sont pris en charge. Ajoutez automatiquement des marqueurs rythmiques aux vidéos audio et musicales. Exportez la vidéo sur 100 pistes vidéo avec
visualisation haute vitesse. D’autres fonctionnalités, y compris l’écran vert, l’image dans l’image, panorama et zoom, etc Si vous êtes à la recherche d’un éditeur vidéo écran vert plus puissant, nous vous recommandons d’essayer Wondershare Filmora9. Comme l’un des meilleurs éditeurs vidéo avec la fonction d’insertion pour les débutants, faire une vidéo avec un écran vert est
facile. Vous pouvez également combiner l’écran vert avec des effets vidéo gratuits pour rendre votre vidéo plus impressionnante. Vous pouvez télécharger un logiciel d’édition vidéo à écran vert filmora9 sur les ordinateurs Windows et Mac. En outre, vous pouvez maintenant continuer à modifier le projet d’archivage sur Windows ou Mac PC car Filmora9 est désormais compatible
avec plusieurs applications. Comment faire une vidéo à écran vert dans filmora9 ? 1. Importer des clips: Tout ce que vous avez à faire est d’importer à la fois des images de papier peint vidéo ou vert et des vidéos de base. Placez ensuite la vidéo sur une chronologie vidéo, et les images vidéo/écran vert sur une autre chronologie. Mettez en surbrillance le clip vert de l’écran, puis
double-cliquez sur le clip de l’écran vert dans la chronologie. Le panneau de montage vidéo apparaîtra ensuite en haut. 2. Appliquer l’effet écran vert : Cliquez sur l’onglet Incrustation. Utilisez l’outil pipette pour sélectionner la couleur d’arrière-plan. Tu auras ce que tu veux. Vous pouvez également ajuster les bords de décalage, de tolérance et de stylet (bord de transparence pour
l’améliorer. Il est facile de faire une vidéo avec un écran vert en suivant les étapes ci-dessus. Vous pouvez également lire notre guide sur la façon de créer et d’utiliser un écran vert pour en savoir plus. Si vous êtes à la recherche de Green Screen Foundation Resources, vous pouvez visiter le Filmora Effects Store, Filmstock, et obtenir gratuitement des images de fond vert.
Téléchargez ce logiciel maintenant et essayez de faire votre propre vidéo écran vert maintenant! Top 10 logiciel de montage vidéo gratuit avec un écran vert Windows / Mac / Linux, Comme nous l’avons dit plus tôt, Filmora9 éditeur vidéo est un bon choix pour les compositions vidéo écran vert. Mais si vous ne voulez pas dépenser et sont à la recherche d’éditeurs vidéo
gratuitement, mais avec une fonctionnalité réduite pour composer des images d’écran vert, nous avons fait quelques recherches et brièvement choisi logiciel d’écran vert gratuit pour Windows et Mac. VSDC Free Video Editor est un logiciel d’écran vert capable avec de nombreuses fonctionnalités comme le dessin et les outils de choix, de nombreuses corrections de couleur et
d’éclairage, filtres utiles, transitions, effets sonores et plus encore. Il est également l’un des très rares programmes gratuits de montage vidéo pour être en mesure de montage écran vert. Vous ne pouvez également l’utiliser que sur votre ordinateur Windows pour réaliser une vidéo verte. Caractéristiques: Il s’agit d’un éditeur professionnel écran vert Vous aurez une courbe
d’apprentissage raide Ce programme est un petit avantage: Vous pouvez créer un écran vidéo vert en important du matériel pour créer un formulaire de masque pour faire la vidéo PIP Inconvénients: Fonctionnalités avancées peuvent laisser les utilisateurs confus par le soutien: Windows iMovie est livré avec chaque nouveau Mac qui vous permet de recueillir des images animées
dans un type professionnel de production. En plus des fonctions de montage vidéo de base telles que l’élagage, la rotation, la coupe, la division, etc., il fournit également une chronologie simplifiée, un son et une animation intégrés, ainsi qu’une variété d’effets faciles à utiliser, y compris l’effet écran vert. Voici un guide détaillé sur la façon d’appliquer l’effet écran vert.
Caractéristiques: Il s’agit d’un éditeur d’écran vert populaire sur Mac Vous pouvez l’utiliser sur l’iPhone, ce qui signifie que votre travail est multiplateforme avantages: Il est facile à utiliser comme un logiciel écran vert crée des titres et des génériques animés à partir d’iMovie Cons: Il nécessite un système d’exploitation de soutien haut de gamme: Mac / iOS Virualdub est un logiciel
d’édition écran vert gratuit et open source conçu pour le traitement rapide et la polyvalence. Il n’est pas aussi puissant qu’un programme professionnel de montage vidéo, mais il vous aidera à gérer le montage vidéo de base, comme le remplacement des pistes audio, l’ajout de filtres, la coupe de clips et l’ajustement du son. c’est aussi l’option écran vert principal, bien qu’il ne soit
pas aussi puissant que beaucoup d’autres programmes. Caractéristiques: Vous pouvez ajouter un plug-in pour créer une vidéo écran vert C’est constamment en profitant: Sa compatibilité est grande pour les utilisateurs prenant en charge différents formats pour la création de vidéos sur écran vert Inconvénients: Cet éditeur d’écran vert est trop simple pour les pros rencontre:
Windows Debugmode Wax est un éditeur vidéo simple pour un usage commercial et personnel. Il fournit des effets spéciaux complexes qui permettent aux utilisateurs de produire des vidéos dynamiques. Ces effets incluent une composition avec insertion et effets 3D. Une autre grande caractéristique est que la cire peut être utilisé comme un logiciel d’écran vert autonome ou
comme un plug-in pour aider votre programme de montage vidéo de base appliquer des effets. Remarque : La cire ne peut fonctionner que sur le système d’exploitation Windows (Windows 98/ME/2000/XP/Vista). Caractéristiques : Les plug-ins 2D et 3D pour créer des effets d’écran vert aient pris en charge les formats vidéo populaires. L’accélération graphique est un avantage
puissant : vous pouvez dessiner des formes et des masques d’une manière keyframmable, vous pouvez importer du texte 3D support de support 3D de modèle pour mettre en évidence vos inconvénients vidéo : son interface est obsolète : Windows NoS4 Video Editor est la nouvelle incarnation de l’éditeur d’écran vert tsve-Stein. Il s’agit d’un outil avancé de montage vidéo et la
composition avec plus de 150 effets vidéo intégrés, y compris d’excellentes couleurs et inserts. Vous pouvez également personnaliser la largeur et la hauteur de la vidéo de sortie, ajouter un nombre illimité de pistes et de formats de sous-peigne, des effets slaves, des contrôles de composition aux formes d’ondes sonores et plus encore. Caractéristiques: Ce logiciel avancé
d’édition vidéo Son interface est facile à utiliser Avantages: Il a plus de 150 effets puissants des effets vidéo et la gestion de la composition Cons: Il ne prend pas en charge les formats de prise en charge du temps rapide: Mac / Windows Lightworks est un éditeur d’écran vert gratuit. Il est un éditeur bien connu depuis 25 ans. Cette insertion logicielle vous permettra de créer des
vidéos sur un écran vert avec des fonctionnalités avancées. Si vous avez une certaine expérience dans le montage vidéo, puis Lightworks n’est pas un mauvais choix. Vous pouvez utiliser des effets audio et vidéo pour rendre votre vidéo écran vert plus attrayante. Plus qu’un écran vert, vous pouvez utiliser des flux de travail proxy pour 4K. Caractéristiques: Il s’agit d’un
professionnel et puissant éditeur d’écran vert C’est un éditeur primé Il a été conçu pour les cinéastes Avantages: Télécharger directement la vidéo sur YouTube, même 4K Edition vidéos sur facile à utiliser timing Cons: Il n’est pas pratique pour les débutants Support: Mac / Windows / Linux / Linux Logiciel d’insertion/écran vert libre et open source. Il prend en charge FreeBSD,
Linux, Mac et Windows, et il est multiplateforme. Vous pouvez rapidement et facilement faire une vidéo avec un écran vert grâce à ce dernier. Vous pouvez combiner l’animation 3D avec des effets d’insertion qui rendront votre vidéo plus impressionnante. Quant à l’interface, vous n’avez pas à vous inquiéter car son interface est intuitive. Il s’agit d’un grand éditeur d’écran vert
gratuit à essayer. Caractéristiques: Cette utilisation multi-plateforme d’effets vidéo est riche en avantages: Il est simple et puissant à utiliser, il prend en charge les effets de ralenti et les inconvénients de temps: Ce n’est pas un soutien débutant convivial: Il va planter parfois lorsque l’OBS Studio Edition est un éditeur d’écran vert gratuit. Il prend en charge les systèmes Linux, Mac
et Windows, et c’est un magnétoscope open source. Beaucoup de gens pensent que c’est juste un magnétoscope, mais vous pouvez l’utiliser pour faire beaucoup de choses comme faire une vidéo sur un écran vert. Après avoir enregistré ou importé la vidéo directement, commencez à faire les effets d’insertion. Son interface utilisateur vous permet de personnaliser l’interface,
donc c’est très pratique! Caractéristiques: Il est libre d’utiliser sur toutes les plates-formes, vous pouvez également l’utiliser pour garder les avantages de l’écran: Vous pouvez créer plusieurs scènes de différentes options de configuration à utiliser Cons: Il est le plus puissant pour enregistrer le support vidéo: Mac / Windows / Linux HitFilm est un éditeur d’écran vert gratuit. Vous
pouvez utiliser la fonction écran vert pour créer facilement beaucoup de vidéos créatives dans HitFilm. Si vous êtes nouveau et que vous voulez apprendre à faire des vidéos sur un écran vert, Hitfilm offrira également des cours en ligne. Vous pouvez créer des vidéos avec des millions d’utilisateurs à travers le monde. Si vous voulez utiliser préréglage, il a plus de 140 effets pour
vous. Caractéristiques: compositions 2D et 3D pour faire facilement des vidéos sur les pistes d’écran vert et des transitions illimitées pour rendre votre vidéo plus attrayante que vous aurez plus de contrôle sur les avantages vidéo: Vous pouvez faire différentes vidéos sur un écran vert comme un logiciel vidéo écran vert, HitFilm a une communauté internationale de développeurs
Cons: Besoin de temps pour apprendre le soutien: Mac Windows / Est un éditeur puissant pour faire de la vidéo sur l’écran vert. Vous pouvez créer des inserts vidéo avec des options avancées qui créeront le meilleur composite. Vous pouvez également ajouter des images clés à votre timeline. Différentes transitions et effets sont disponibles si vous souhaitez modifier des vidéos.
Vous pouvez également ajouter des métadonnées pour marquer votre cadre. Caractéristiques: Stand up Pour une utilisation, y compris Delta Keyer, Ultra, Chroma, Luma Vous pouvez également créer des titres 2D et 3D pour les avantages vidéo d’animation: La prise en charge de la stabilisation de montage multi-caméra rend les effets d’écran vert défauts incroyables: Pour les
éditeurs professionnels et nécessite une certaine expérience de montage vidéo Support: Mac / Windows / Linux Résumé Meilleur logiciel de montage vidéo sur l’écran vert, vous trouverez ci-dessous le tableau 10 meilleurs programmes. Le système de prix prend en charge les avantages de Filmora9 Freemium Windows - Mac Composition opacité, tolérance, ajustement de
l’épaisseur, Alpha Channel Divers formats vidéo pris en charge; Facile à utiliser pour créer une vidéo gratuite écran vert cire, vous pouvez ajouter un plug-in pour les pros Différents formats vidéo pris en charge; Inclut l’accélération graphique VSDC Éditeur vidéo gratuit Windows Small facile à installer Programme de dessin et les outils de choix disponibles; Facile à faire virtualDub
vidéo écran vert Gratuit Windows Qui convient pour les débutants stables à utiliser; Facile à apprendre iMovie Free Mac Il est populaire sur Mac Vous pouvez également l’utiliser sur l’iPhone pour créer des vidéos sur l’écran vert S4 Video Editor Free Mac / Windows Convivial Advanced Video Editing Software; Pistes illimitées; Speed Lightworks Personnalisé Gratuit
Mac/Windows/Linux Éditeur récompensé de flux de travail proxy pour 4K; Le puissant éditeur d’écran vert OpenShot Free Mac/Windows/Linux Open Source insère un logiciel de prise en charge pour l’animation 3D ; Divers albums vidéo OBS Studio Free Mac/Windows/Linux C’est plus que l’enregistreur d’interface utilisateur HitFilm Express Free Mac / Windows Rich Online
Training cours pistes et transitions illimitées pour créer daVinci Resolve 15 Free Mac / Windows / Linux Incrustation vidéo écran vert pour l’édition de titres vidéo 2D et 3D; Ajouter des images clés Conclusion que vous trouverez ci-dessus certains des meilleurs logiciels d’écran vert libre que vous pouvez utiliser sur le marché, et vous pouvez voir que la plupart d’entre eux ont une
fonctionnalité limitée de montage vidéo et l’interface n’est pas aussi intuitive et moderne. Comme vous l’avez peut-être entendu: gratuit est toujours le plus cher. Ces inserts de logiciel libre peuvent répondre à vos besoins de base de montage vidéo, mais si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées, il est préférable de se tourner vers un logiciel professionnel écran vert.
En fait, nous avons écrit un autre article sur les meilleurs éditeurs vidéo écran vert au cas où vous êtes à la recherche pour elle. Pour ceux qui sont à la recherche de quelque chose de très puissant, mais ne veulent pas dépenser une fortune, nous vous recommandons d’essayer Wondershare Filmora9 (la dernière version de filmora9). Filmora9 est disponible sur les plateformes
Windows et Mac. Mac. logiciel fond vert gratuit photo. telecharger logiciel fond vert gratuit. logiciel montage video avec fond vert gratuit. logiciel de montage fond vert gratuit. logiciel pour fond vert gratuit. logiciel incrustation fond vert gratuit. logiciel gratuit pour montage video fond vert. logiciel montage video fond vert gratuit
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