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Bandicut 2.7.0 en Français

Une nouvelle version 2.7.0 est en ligne!
Bandicut est un programme qui vous permet de couper et de joindre des
fichiers vidéos extrêmement rapide avec une interface facile à utiliser.
Bandicut est un programme de découpage et de collage de vidéos
extrêmement rapide avec une interface facile à utiliser. La zone de
découpage ou de collage peut être sélectionnée par curseur, ce qui permet
à l'utilisateur de choisir la zone avec précision, image par image.
Bandicut prend en charge deux méthodes de découpage : un "Mode haute
vitesse" et un "Mode encodage".
Le "Mode haute vitesse" permet de découper précisément une vidéo sans
réencodage. Avec ce mode, la qualité de la vidéo est parfaite et la vitesse
de découpe est extrêmement rapide, plus qu'avec n'importe quel autre
logiciel. Le "Mode encodage" permet de réencoder en cas de besoin avec la
modification du codec, de la résolution ou de la qualité vidéo. La vidéo peut
être enregistrée au format AVI ou MP4. Bandicut prend également en
charge l'accélération logicielle à l'aide de la technologie Intel Quick Sync
Video si votre processeur permet cette fonctionnalité, ce qui permet le
découpage des vidéos à haute vitesse tout en conservant une extrême
qualité.
Fonctions principales :
- Très grande rapidité d'exécution.
- Une interface utilisateur facile à utiliser .
- Permet de couper une partie de l'original sans encodage.
- Permet de couper une vidéo avec une précision d'une image.
- Un mode Haute Vitesse conservant la qualité originale.
- Prise en charge de l'accélération matérielle des encodeurs vidéo H.264.
- Divers codecs de compression sont pris en charge : H.264, Xvid, MPEG1, Motion JPEG, etc...
- Différents formats vidéo sont pris en charge : *. avi, *. mp4, *. mov, *.
m4v, *. mkv, *. mpeg, *. mpg, *. dat, *. vob, *. flv, *. asf, *. wmv, *. ts, *. tp, *.
trp, *. mpe, *. mpv2, *. mp2v, *. m2t, *. m2ts, *. K3G, *. divx, *. wm, *. wmx,
*. wvx, *. rm, *. avi, *. ram, *. FIV, *. ogm, *. vP6, *. XVD
Les traductions du programme et de la page d'accueil ont été effectuées
par Colok-Traductions et officialisées par l'éditeur.
Une nouvelle version (payante) est disponible
Cliquer ici pour accéder au site
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