
 
I42 Vidéo Pinnacle Studio 

 

 

I4201 Vidéo Pinnacle Studio 1 
 

Objectif : : Permettre aux participants d’être autonomes pour réaliser des montages 

vidéo. Film et diaporama à partir de médias issus des appareils photos, caméscopes, 

smartphones, tablettes, extraits sur internet, télévision… 
 

Les supports pour conserver les montages seront proposés en fonction des besoins : 

fichiers vidéo, DVD …  

La session vidéo Pinnacle 1 permet de réaliser des films et diaporamas. 

Le logiciel de montage Pinnacle Studio utilisé a été conçu pour les amateurs. Ce 

logiciel permet de capturer les séquences vidéo, de les monter, d’ajouter des titres, 

un fond musical, un commentaire, des effets spéciaux, puis de transférer le film sur 

un DVD ou autre support (clé USB, transfert sur internet…).  

Pour cette formation, chaque participant a accès à une version du logiciel Pinnacle 

Studio qui peut être installée sur son ordinateur. Pendant toute l’année scolaire un 

ordinateur réservé est mis à disposition à l’UIAD pour chacun des participants.  

Un film est réalisé à titre d’exemple avec le groupe de participants.  

 

Durée : 40 heures en salle avec un PC par participant 

 

 

I4202 Vidéo Pinnacle Studio 2 

 

Objectif : Maîtriser les techniques les plus avancées pour permettre aux participants 

d’être autonomes pour réaliser leur montage vidéo : haute définition, effets de ‘pros’, 

techniques de tournage. 
 

La session Pinnacle 2 est complémentaire de la session Pinnacle 1 pour réaliser des 

films avec du «rythme», la magie des effets vidéo et audio dignes de professionnels : 

mixage de diverses sources d’images incrustations, animations, générique, menu de 

disque et des plans de tournage exceptionnels, avec toutes sortes de fichiers qui 

peuvent provenir de caméscopes, de smartphones, d’extraction de film de télévision 

d’Internet, de DVD, d’un appareil photo … 

Le film terminé pourra être conservé sur un support optique (DVD et Blue 

Ray),mémorisé en fichier (HD ou compressé), ou envoyé sur le web (Facebook, 

Youtube…).  
  

Durée : 40 heures en salle avec un PC par participant.  

 

Texte écrit par Michel JOUMARD, formateur UIAD, département informatique   


