
COMPATIBILITÉ DE LA CAMÉRA

•   HERO4

•   HERO3+

•    HERO3  
(mise à jour du logiciel de la caméra requise ; 

rendez-vous sur gopro.com/update)

•   HERO+ LCD

•    HD HERO2 avec Wi-Fi BacPac™   
(mise à jour du logiciel de la caméra requise ; 

rendez-vous sur gopro.com/update)

COMPATIBILITÉ DES APPAREILS MOBILES

•   iPhone®, iPad®, iPod touch® 

•   Android™

1Compatible avec des vidéos filmées dans certains modes uniquement. 

Compatible avec iOS® (8 ou version ultérieure) et Android™ (version 4.3 ou 

ultérieure). 

2Compatible avec les caméras HERO4 et HERO+ LCD uniquement.

3Compatible avec les caméras HERO4, HERO3 et HERO+ LCD uniquement.

4Compatible avec des vidéos filmées dans certains modes uniquement.

Type de produit : Logiciel

Date de disponibilité : Disponible actuellement

Langue : Français

PDSF : LIBRE

Version : 2.9

Pour vérifier la compatibilité avec les modèles de 

téléphone/tablette, rendez-vous sur gopro.com.

Découper + partager des clips à la volée
Créez facilement de courts clips vidéo et partagez-les instantanément sur Instagram, 

Facebook, YouTube et plus.1

Contrôle de votre caméra
Obtenez un accès à distance complet à toutes les fonctionnalités de votre caméra. 

Aperçu en direct 
Visualisez ce que voit votre caméra pour cadrer vos prises de vues en toute confiance. 

Balise HiLight
Marquez les moments clés pendant l’enregistrement pour les retrouver facilement par 

la suite.2

Lire + voir le contenu 
Lisez vos vidéos4 et visionnez vos photos.

Copier + enregistrer le contenu
Copiez et enregistrez vos photos et vidéos4 sur votre téléphone ou tablette.

Naviguer + supprimer des fichiers
Accédez à la carte microSD de votre caméra pour naviguer entre les fichiers et en 

supprimer. 

Regarder la GoPro Channel 
Regardez la GoPro Channel pour obtenir votre dose des meilleures vidéos GoPro 

venant du monde entier.

La photo du jour GoPro
Consultez la dernière photo du jour GoPro. 

Mettre à jour votre caméra
Mettez à jour le logiciel de votre caméra, avec votre téléphone ou tablette, même 

en déplacement grâce à la connexion sans fil.3

Commandez votre caméra à distance pour réaliser une prise de vue et la 
partager avec vos amis. Réglez tous les paramètres de la caméra et cadrez 
la scène à l’aide de l’aperçu en direct. Créez de courts clips vidéo et partagez-
les instantanément sur Instagram, Facebook et plus encore.1 Vous pouvez 
également utiliser les balises HiLight pour marquer les moments clés,2 
regarder la GoPro Channel et mettre à jour le logiciel de votre caméra.3 

FONCTIONNALITÉS + AVANTAGES

Notes de bas de page :

3000 Clearview Way  |  San Mateo, CA 94402
Les caractéristiques réelles du produit peuvent varier, et toutes les fonctionnalités, fonctions et autres caractéristiques du produit peuvent faire l’objet de 
modifications sans notification ni obligation. GoPro, HERO et leurs logos respectifs sont des marques déposées de GoPro, Inc., aux États-Unis et dans les autres 
pays. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2015. GoPro, Inc. Tous droits réservés.

Découvrez-en plus sur partner.gopro.com

NOUVEAU

Contrôlez. Affichez. Partagez.

GoPro App
Contrôlez. Affichez. Partagez.



Importez vos médias
Importez automatiquement vos médias GoPro.

Lisez + visionnez vos médias
Lisez vos vidéos GoPro et visionnez vos photos.

Créez des vidéos en accéléré
Lisez et exportez vos séquences photo en accéléré pour en faire des vidéos.

Visualisez les balises HiLight
Trouvez rapidement les meilleurs clips afi n de faciliter le processus d’édition grâce à 

l’affi  chage des balises HiLight.1

Créez des vidéos de qualité professionnelle
Eff ectuez des modifi cations de A à Z grâce à un ensemble d’outils d’édition puissants. 

Finalisez, éditez et mixez les clips. Ajoutez des titres, de la musique, des pistes audio et 

plus encore. 

Changements de vitesse fl uides grâce à Flux™
Permet d’obtenir des ralentis ou des accélérés extrêmement fl uides.

Modèles d’édition vidéo GoPro
Les modèles de vidéo conviviaux vous aident à modifi er de façon incroyable et 

rapide vos créations, en composant la musique, les points d’édition et plus encore. 

Exportez des images fi xes 
Exportez des images fi xes de vidéos haute résolution pour les partager ainsi que 

des tirages photos. 

Créez des vidéos 3D
Modifi ez des vidéos 3D immersives (nécessite le système HERO double).2

Mettre à jour votre caméra
Mettez à jour le logiciel de votre caméra pour bénéfi cier des fonctionnalités les plus 

récentes et obtenir le meilleur rendement de votre caméra.3

Compatible avec Windows® + Mac® 
Disponible pour Windows4 et Mac® en téléchargement gratuit sur

gopro.com/so! ware.

Le logiciel GoPro Studio facilite l’importation et le visionnage de vos 
médias GoPro et permet de créer des vidéos de qualité professionnelle. 
Les modèles d’édition vidéo GoPro vous aident à modifier la vitesse de 
lecture de vos créations, en composant la musique, les points d’édition 
et plus encore : vous n’avez qu’à remplacer nos clips vidéo par les 
vôtres. Vous pouvez effectuer des modifications de A à Z grâce aux outils 
d’édition de vidéos GoPro Studio, notamment Flux™ qui permet d’obtenir 
des ralentis ou des accélérés extrêmement fluides.

FONCTIONNALITÉS + AVANTAGES

1Compatible avec les caméras HERO4, HERO+ et HERO+ LCD uniquement.
2Vendues séparément.
3Compatible avec les caméras HERO4, HERO+ LCD, HERO+ et HERO uniquement.
4Windows 8 ne prend pas en charge les fi chiers .mov. 
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COMPATIBILITÉ
•   Windows® 
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GoPro Studio
Des montages vidéo faciles avec GoPro.


