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Description :

Voici quelques applications sur tablette permettant de travailler les vidéos : montage vidéo avec VideoShow, ajout d'animations sur une vidéo avec Vimo,
capsule vidéo avec Com-Phone, filmer son écran avec Mirror.
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Applications sur les vidéos

Voici quelques applications sur tablette permettant de travailler les vidéos : montage vidéo
avec VideoShow, ajout d'animations sur une vidéo avec Vimo, capsule vidéo avec
Com-Phone, filmer son écran avec Mirror.

Vimo : ajout d'effet sur une vidéo
Le site http://numeriques.spip.ac-rouen.fr/?Vimo vous présente cette application très facile d'utilisation qui permet
d'ajouter des animations sur des photos, des vidéos. La version gratuite suffit, mais vous pouvez ajouter certains
effets en payant.

Il peut être installé sur :
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.darinsoft.vimo
IOS (Apple) : https://itunes.apple.com/fr/app/vimo-video-+-motion-sticker/id952050883?mt=8

Le site Facebook de Vimo : https://www.facebook.com/pg/vimopage/videos/?ref=page_internal

VideoShow : montage vidéo
L'application VideoShow (Éditeur Vidéo : Montage Vidéo) permet de faire du montage vidéo : couper une vidéo, faire
un clip avec plusieurs vidéos, dessiner sur la vidéo, ajouter du texte, de la musique, des autocollants...

La version gratuite suffit, mais vous pouvez ajouter certains effets en payant.

Elle est présentée à cette adresse :
http://numeriques.spip.ac-rouen.fr/?Videoshow-une-bonne-application-de-montage

Vous pouvez le télécharger pour Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xvideostudio.videoeditor&hl=fr

Mirror (Screen Recording and Mirror) : filmer son
écran
Cette application gratuite permet de filmer son écran et de le diffuser ensuite... très utile pour montrer aux élèves le
fonctionnement d'une application.

L'application est présentée sur le site http://numeriques.spip.ac-rouen.fr/?Mirror

Copyright © Collège Henri Dunant

Page 2/3

Applications sur les vidéos
Vous pouvez la télécharger sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.koushikdutta.mirror

Com-Phone : faire des capsules vidéo
Com-Phone Story Maker permet de réaliser des capsules vidéos avec des photos, des vidéos, des sons et du texte
sur une même diapositive. On peut faire plusieurs diapositives. Cette appli est très simple d'utilisation et gratuite.

Elle présentée sur http://numeriques.spip.ac-rouen.fr/?Com-Phone-Story-Maker

Elle est téléchargeable pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.robinson.mediaphone&hl=fr
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