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Application pour couper une video sur android



AndroVid (ou Trimmer, comme on l’appelle en espagnol) est un outil de montage vidéo qui, bien qu’il soit spécifiquement conçu pour couper, entmlog, et fusionner la vidéo, vous permet de travailler avec des vidéos de bien d’autres façons. Avec AndroVid, vous pouvez héberger n’importe quelle vidéo
stockée dans la mémoire de votre appareil, puis, une fois à l’intérieur de l’éditeur, choisissez exactement où vous voulez faire des coupes et exactement où vous voulez combiner différentes séquences. Cela se fait avec le bout du doigt en quelques secondes. La coupe et le coller des vidéos est la
principale caractéristique d’AndroVida, mais ce n’est pas le seul. Vous pouvez également utiliser l’application pour insérer des légendes dans n’importe quelle partie de votre vidéo, choisir la taille et la couleur de la police, ou même ajouter des effets et des filtres d’une seule touche. Une autre grande
caractéristique d’AndroVid est la possibilité de convertir vos vidéos à d’autres formats. Cette fonctionnalité, bien que disponible uniquement dans la version PRO de l’application, vous permet de convertir des vidéos en formats tels que FLV, MP4, MP3, MPEG et ainsi de suite. AndroVid est un éditeur
vidéo puissant que vous pouvez utiliser pour couper n’importe quelle vidéo, ajouter des captures, appliquer des filtres et bien plus encore. Après avoir tourné une vidéo avec votre smartphone Android, vous pouvez la modifier pour obtenir une meilleure qualité et un rendu plus incroyable. Dans cet article,
nous vous présenterons deux façons de modifier les vidéos prises avec votre téléphone Android. La première méthode que nous recommandons est d’importer des vidéos de votre smartphone Android directement dans le logiciel d’édition vidéo sur votre ordinateur de bureau. Cela peut vous emmener
beaucoup plus loin que vous modifiez votre vidéo. Avec la deuxième méthode, vous effectuez le montage vidéo à l’aide d’applications de montage vidéo gratuites fonctionnant sur Android. L’édition est plus simple, mais aussi moins sophistiquée. Mais il ya beaucoup d’éditeurs vidéo gratuits pour Android.
Dans cet article, nous avons sélectionné les 10 meilleurs éditeurs vidéo gratuits pour Android, y compris vlogit, FilmoraGo, VivaVideo, Quik Video Editor, KineMaster, Funimate, Magisto, WeVideo, AndroVid, Adobe Premiere Clip et VidTrim Pro. En savoir plus sur les 10 meilleures applications de
montage vidéo pour Android. Si vous avez besoin de modifier la vidéo à partir de votre iPhone et ne sais pas quelle application de montage vidéo est le meilleur, vous pouvez consulter les applications gratuites de montage vidéo iPhone. Vous pouvez également aimer: Comment modifier YouTube sur
téléphone Android &gt;&gt; Partie 1: Logiciel de montage vidéo recommandé pour les vidéos Android Sur téléphone Android, le montage vidéo peut être un peu difficile. L’édition de vidéos à l’aide d’applications fonctionnant sur vos appareils Android est pratique, mais l’inconvénient est que ces
applications sont assez limitées en termes de fonctionnalités et de fonctionnalités. Nous vous recommandons fortement d’essayer Filmora9. Il s’agit d’un logiciel de bureau qui prend en charge l’importation directe de vidéos à partir du téléphone Android. Tout ce que vous avez à faire est de connecter
une clé USB et laisser le programme détecter les fichiers vidéo stockés sur votre smartphone, puis importer la vidéo modifier dans le programme. Si Filmora peut être considéré comme le roi des éditeurs de vidéos Android pour les débutants, c’est probablement en raison des nombreuses fonctionnalités
de montage qu’il offre. Il a toutes les fonctionnalités de base pour le montage vidéo tels que la coupe, l’écaillage, mais aussi l’ajout de musique, de texte et de voix off ... Filmora offre également de nombreuses fonctionnalités avancées de montage telles que la superposition vidéo, la transition, la
mosaïque, l’effet miniature (switch/offset), les faux raccords et des dizaines d’autres. En outre, vous pouvez stabiliser les films fragiles avec la fonction de stabilisation vidéo intégrée. Avec plus de 300 effets visuels sophistiqués et une foule d’autres outils amusants, il fournit une interface intuitive pour
vous aider à créer et partager des vidéos à la maison de la manière la plus simple possible. Une fois que vous avez terminé l’édition de votre vidéo, vous pouvez enregistrer la vidéo sur votre smartphone Android, iPhone ou iPad. Mais vous pouvez également télécharger directement sur Facebook,
YouTube ou Vimeo et les partager avec votre famille et vos amis. Vous pouvez également le graver en DVD. Partie 2: Top 10 des meilleures applications de montage vidéo gratuit pour Android #1. Prix FilmoraGo: Système gratuit requis: Android 4.2 ou plus Si vous voulez un outil professionnel de
montage vidéo et des fichiers multimédias prises avec téléphone Android, puis FilmoraGo éditeur vidéo est le meilleur. Il a presque toutes les fonctionnalités d’édition que vous pouvez demander à partir d’un logiciel d’édition vidéo de bureau. Cela vous permet non seulement de créer une présentation de
vos fichiers multimédias tels que des photos, des images et des bandes sonores, mais aussi d’apporter des changements de base tels que la coupe / fusion / recadrage / vidéos ou l’ajout d’un fond musical et voix off. Et il ya de beaux effets spéciaux disponibles dans l’application tels que les filtres et les
superpositions, textes et titres animés, éléments de mouvement... Avec une interface intuitive et facile à utiliser, vous n’aurez pas de problème à éditer des vidéos et à les partager avec le monde entier.   FilmoraGo est également disponible sur iOS. Si vous utilisez un iPhone ou un iPad, vous pouvez
l’obtenir sur l’App Store : en savoir plus sur #2 MovieoraGo. Prix VivaVideo: Diffusion gratuite annonces requises: Android 4.2 ou plus VivaVideo est l’un des meilleurs montage vidéo, présentation de photos et logiciel de montage de films. Avec le storyboard, vous pouvez facilement importer, modifier et
découper des clips vidéo. Vous pouvez également ajouter toutes sortes d’effets, filtres, texte et en-têtes, appliquer le temps-lapsing ou le ralenti à une vidéo. Vous serez en mesure de donner à votre vidéo un look professionnel et de le partager avec vos amis facilement. La version gratuite de VivaVideo
a un filigrane et la durée de la vidéo est limitée. En savoir plus sur &gt;&gt; #3 VivaVideo. Quik Video Editor Prix: Système gratuit Nécessite: Android 4.4 ou plus Quik Video Editor de GoPro est l’un des moyens les plus faciles de créer de belles vidéos en quelques clics. Il vous suffit de sélectionner vos
photos et clips vidéo préférés sur votre téléphone Android, Facebook ou Instagram, puis l’application analyse et crée une courte vidéo pour vous. Vous pouvez également ajouter des effets de transition, des titres, des filtres, de la musique, et plus encore. Votre vidéo rend votre vidéo plus originale et
spéciale et facile à partager avec vos amis. En savoir plus sur &gt;&gt; #4 éditeur vidéo GoPro Quik. KineMaster Prix: Gratuit avec système d’annonces requis: Android 4.3 ou plus KineMaster est un outil complet de montage vidéo. Il dispose d’une chronologie multipiste complète qui vous permet
d’importer facilement différents types de fichiers multimédias et de les déplacer avec votre doigt. Il offre également de puissantes options de montage vidéo et un large éventail d’outils pour améliorer la qualité de la vidéo. Vous pouvez également ajouter des dégradés, des textes et du doublage. En
savoir plus sur l’éditeur vidéo &gt;&gt; #5 KineMaster. Prix Funimate: Diffusion gratuite des annonces souhaitées: Android 4.4 ou plus Funimate est l’un des outils de montage vidéo les plus drôles, mais ce n’est certainement pas l’une des applications les plus puissantes. L’éditeur vous permet de créer
des présentations de photos professionnelles et d’ajouter des pistes audio. Il dispose de plus de 30 effets vidéo que vous pouvez utiliser. D’autre part, le processus d’édition est très simple, de sorte que vous pouvez rendre la vidéo plus amusant, plus original vraiment plus Vous pouvez également
partager des vidéos avec vos amis et votre famille sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube. En savoir plus sur funimate éditeur vidéo &gt;&gt; #6. Prix Magisto: Diffusion gratuite des annonces requises: Android 4.0.3 ou plus Magisto est une application de montage
vidéo facile à utiliser qui peut transformer vos clips vidéo en vidéos musicales automatiquement en trois étapes simples. Prenez des photos et des vidéos, sélectionnez la piste audio souhaitée et ajoutez un nom. Cette application est idéal pour les personnes qui ne veulent pas passer trop de temps à
éditer des vidéos, mais veulent toujours obtenir un bon résultat. En savoir plus sur l’éditeur vidéo magisto &gt;&gt; #7. Prix WeVideo: Gratuit avec système d’annonce requis: Android 4.3 ou plus WeVideo est une application de montage vidéo tout-en-un. En collaboration, en cloud, vous permet de créer,
modifier et publier des vidéos sur votre téléphone Android. Il fournit des thèmes élégamment conçus qui incluront des styles visuels et des chansons compatibles avec le thème. Vous pouvez également choisir d’utiliser votre propre musique si vous préférez. Une fois que vous avez terminé l’édition, vous
pouvez partager une vidéo sur le propre réseau de votre application ou la publier sur différentes plateformes de réseautage social. Ce que vous devez savoir, c’est que vous devrez d’abord télécharger vos clips sur le serveur de l’entreprise avant de commencer à les modifier, puis de les télécharger dès
que le montage vidéo est terminé. En savoir plus sur &gt;&gt; #8'éditeur vidéo. AndroVid Price: Diffusion gratuite des annonces souhaitées: Android 3.0 ou plus AndroVid est un éditeur vidéo pratique avec de nombreuses fonctionnalités, vous permettant de couper, modifier et ajouter de la musique à tout
moment. Vous pouvez facilement couper et tailler vos vidéos, supprimer la partie de la vidéo que vous ne voulez pas. Cet éditeur vous permet également d’ajouter du texte, des images et des effets à vos vidéos. Par exemple, vous pouvez ajouter des effets tels que l’atténuation ou l’atténuation, l’erreur,
et la décélération ou l’accélération. Vous pouvez également sélectionner des images à partir de vos vidéos. Ces photogrammes apparaissent en premier sur l’écran du spectateur. D’autre part, cet éditeur vous permet de créer de belles présentations avec de la musique et des effets spéciaux. Et la
meilleure caractéristique de cet outil gratuit est la conversion de n’importe quelle vidéo en mp3. En savoir plus sur l’éditeur vidéo AndroVid &gt;&gt; #9. Adobe Premiere Clip Prix: Système gratuit nécessite: Android 4.4 ou plus Adobe Premiere Clip Éditeur vidéo gratuit qui vous permet de créer des vidéos
de qualité rapidement et avec plaisir. Vous pouvez modifier une vidéo à l’aide d’une variété d’outils, en ajoutant des effets et de la musique. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, l’application peut créer automatiquement une vidéo à l’aide de vos photos. Une fois que vous avez terminé l’édition de
votre vidéo, vous pouvez partager votre travail sur les médias sociaux ou facilement l’ouvrir dans Adobe Premiere Pro sur votre PC ou Mac et l’affiner. En savoir plus sur le clip Adobe Premiere &gt;&gt; #10. VidTrim Pro Prix: Gratuit avec système de publicité requis: Android 2.3.3 ou plus VidTrim Pro est
un logiciel de montage vidéo et organisateur pour Android. Il offre plusieurs fonctionnalités telles que la coupe, capture d’écran, effets vidéo, extraction audio et transcodage. En raison de ses nombreuses fonctionnalités et de son interface facile à utiliser, cet éditeur est souvent considéré comme l’une
des meilleures applications de montage vidéo pour Android. Cependant, il n’est pas gratuit, mais avant de l’acheter, vous pouvez obtenir un essai gratuit pour essayer de voir si elle peut répondre à vos besoins. Vous pouvez également partager des vidéos avec vos amis sur les réseaux sociaux via
l’application. Application.
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