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De la capture d’images à la création de vidéos, jusqu’à leur partage avec vos amis, nos applications simplifient tout.

APPLICATIONS GOPRO

QUIK™  | Desktop
Accédez. Montez. Appréciez. 

Importez et appréciez vos images GoPro, et créez de 
superbes vidéos en quelques clics.  

• Transformez facilement vos images en superbes vidéos 
synchronisées avec la musique.

• Importez automatiquement vos photos et vos vidéos, 
et partagez vos meilleures prises de vue.

• Application fournie avec GoPro Studio pour un montage 
perfectionné. 

Téléchargez sur gopro.com/apps 
Disponible gratuitement pour Mac® et PC.



CAPTURE
Aperçu en direct, lecture et contrôle total 
de la caméra.

Prévisualisez et lisez vos prises de vue, contrôlez votre GoPro
et partagez instantanément avec votre appareil mobile. 

• Trouvez le cadrage parfait avec l’aperçu en direct des  
prises de vue.

• Contrôlez toutes les fonctionnalités de votre caméra à distance
• Partagez des photos et des vidéos sur Instagram, Facebook, 

Twitter et plus encore.

QUIK 

Réalisation simplifiée de superbes montages vidéo.

Créez de superbes vidéos en quelques gestes. 
Le montage n’a jamais été aussi rapide, ni aussi fun.

• 
• Ajoute des transitions et des effets, et synchronise le montage 

avec le rythme de la musique. 
• Personnalisez vos histoires avec du texte, des filtres, de la 

musique et plus encore.
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Débloquez une vaste bibliothèque de bandes- 
son qui transforment de façon dynamique 

vos images en vidéos mémorables.

GoPro Plus est un service accessible par abonnement dans certains territoires.
Désinscription possible à tout moment. Visitez  gopro.com/plus pour plus d’infos.

Accédez à vos images dans le cloud depuis 
votre téléphone et créez des vidéos épiques 

avec Quik, à tout moment et en tout lieu.

Essai gratuit sur gopro.com/plus

Accès + partage en tout lieu

Grâce à l'abonnement GoPro Plus en option, consultez, montez et partagez facilement vos images GoPro 
sur votre téléphone, partout et à tout moment.

Analyse vos photos et vos clips vidéo pour trouver les meilleurs moments.

Transférez automatiquement vos photos 
et vidéos dans le cloud à partir de votre 

HERO5 ou de votre ordinateur.


