
 
 

 

 
 

 
 
 

MAGIX music maker school edition 
 
Arrangeur multipistes 
► Fonction karaoké : filtrage des chansons, ajout de textes 
► Remixage de CD musicaux, association de fichiers MIDI 
► Mode d'aperçu pour une navigation rapide et précise au sein du projet 
 
Création musicale 
► Mixeur multipistes professionnel et deux synthétiseurs 
► Syntoniseur vocal MAGIX : correction automatique du chant 
► Mode live pour remixer avec la souris, le clavier ou MIDI 
► Effets en temps réel 
► Tempo maître réglable (étirage en temps réel) 
► Boucles son actuelles 
 
Création vidéo 
► Effets en temps réel éditables avec de nombreux paramètres prédéfinis. 
► Animations, « Bluebox », fondus, etc. 
► Modèles de vidéo au format AVI 
►  Affichage texte animable, générique de début/fin 
 
Internet  
► Chanson/vidéo dans l’e-mail : envoi direct à partir du programme 
► Téléchargement direct de fichiers son et vidéo (FTP) 
 
Contrairement à la version complète, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles dans la version scolaire : 
► 16 pistes maximum 
► Pas de fonction de conversion MP3 
► Deux synthétiseurs seulement 
► Pas de fonction de création de morceau 
► Pas de contrôleur vidéo 
► Choix limité d’effets 
 

MAGIX music studio school edition 

MAGIX audio studio 
 
Enregistrer 
►   Effets en temps réel 
►   Fonction boucle de batterie (découpage en sons) 
► Syntoniseur et métronome audio 
► Gel des pistes geler les pistes et augmenter la puissance disponible 
► Mixeur multipistes pour un maximum de 64 canaux stéréo ! 
 
Retoucher 
► Contrôle du défilement, saisie du type d'impulsion et de tempo 
► Marche arrière, rééchantillonnage, adaptation hauteur du son et tempo 
► Jusqu'à 100 possibilités d'annulation/de restauration (liste historique des annulations) 
► Éditeur de fondu, fonction marche arrière et boucle 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
Graver 
► Pré-réglage cloneur de sons 
►  MAGIX MultiMax (compresseur multibandes) 
►  Équaliseur maître 10 bandes 
 
Contrairement à la version complète, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles dans la version scolaire : 
► Exportation et enregistrement de fichiers MP3 
► 8 pistes maximum 
► Un seul instrument virtuel 
► Pas de fonction de gravure CD 
► MAGIX music editor 2.0 & MAGIX Cover & Label non inclus 
► Pas d’effets de restauration du son : DeNoiser, DeHisser 
►  Nombre limité d’effets audio (normaliseur, fondu enchaîné, corrections des phases, adaptations 

des taux d’échantillonnage, réduction du décalage CC) 
 
MAGIX midi studio 
 
Séquenceur MIDI 
►  Séquenceur MIDI 256 pistes professionnel 
►  Retouche de morceau avec 4 éditeurs MIDI 
► Impression des notes et mode lyrique pour la représentation des textes de chanson 
► Adaptation individuelle de la périphérie MIDI 
► Postsynchronisation des vidéos (AVI) 
 
Fonctions audio 
► Éditeur d'échantillon : temps et tonalité, machine à ondulations, énergiseur audio 
► Mixeur professionnel avec ajout d’effets 
► Plugiciels d’effets 
 
Les fonctions suivantes sont différentes dans la version scolaire : 
► 256 pistes Midi « seulement » 
► Pas d’éditeur d’impulsion et de ton 
► Pas de support ASIO & VST 
► Options de synchronisation par attributions master-slave limitées 
► Pas d’édition Hyper Draw 
► Un seul EQ par piste 
► 8 pistes audio maximum 
► Pas d’instruments audio 

 
MAGIX video deLuxe school edition 
 
Enregistrer et lire 
► Lecture de vidéo analogique et DV sans durée limitée (>4 Go !) 
► Enregistrement/lecture automatiques pour caméscope DV, lecture plein-écran 
► Compression en temps réel pour un gain de temps et d’espace, prévisualisation et traitement par 

lots (batch capturing) en temps réel, monitorage de l’enregistrement DV (full resolution) 
 
Couper et insérer des titres 
► Plan de montage et prévisualisation des scènes 
► Générateur de titre avec arrières-plans animés 
► Durées, montage et fondus des scènes à l’image près (2 compensateurs) 
► Édition directe (native), retouche en temps réel non-destructive 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
Doubler et synchroniser 
► Musique de fond individuelle par glisser-déposer, créateur de morceau automatique 
► Maximisation du volume, réduction du volume de la lecture en cas de commentaires 
► Doublage des voix originales tout en conservant la musique (karaoké) 
► Synchronisation automatique de l’image/son avec l’enregistrement vidéo 
 
Retoucher et restaurer 
► Restauration des images (correction automatique, couleur, netteté, contraste, scintillement, etc.) 
► Effets individuels (contrôleur vidéo), tracés d’effets dynamiques (automatisation) 
► Fondus 3D, ralenti/lecture rapide, en arrière, gestion de l’entrelacement 
 
Contrairement à la version complète, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles dans la version scolaire : 
► 8 pistes maximum 
► Reconnaissance de scène 
► Restauration du son 
► Filtre anti-tremblement 
► Table de mixage 
► Générateur de site Internet vidéo 
► Créateur de morceaux 
► Gravure de (S)VCD, miniDVD et DVD impossible (pas de MPEG 1/2) 
► Section effets (Master FX) 
 
 
Si vous souhaitez profiter de notre nouvelle offre destinée aux écoles, complétez et retournez le formulaire 
suivant avec le cachet de votre établissement. 
 
Oui, nous souhaitons bénéficier de l’offre MAGIX.  
Nous commandons la version scolaire de MAGIX media world 2004/2005.  
 
Vous recevrez avec ce programme un didacticiel vidéo sur CD-ROM. Ce didacticiel propose des conseils et 
des astuces sur l’utilisation de la version scolaire et présente ses nombreuses applications dans le domaine 
de l’enseignement. 
 
 
 
Nombre de postes PC  
(un CD scolaire par poste) : __________________________ 
 
 
Versions scolaires requises (10 max.) : __________________________ 
 
 
Nous confirmons que le CD-ROM sera exclusivement utilisé à des fins pédagogiques. 
 
Établissement : __________________________ Interlocuteur :
 __________________________ 
 
Rue : __________________________ Code postal/Ville : __________________________ 
 
Téléphone/Télécopie : ______________________    Adresse e-mail : __________________________ 
 
 
 
 
____________________________________        ___________________________________________ 
 
Cachet de l’établissement :           Signature :                      
 
 



 
 

 

 
 

 
 
Veuillez envoyer ce bon de commande complété à l'adresse suivante: 
 
MAGIX Entertainment SARL 
38, rue du Mont Thabor 
75001 Paris 
 
ou par fax au 01.44.50.11.29 
 
Pour plus de renseignements, veuillez composer le 01.44.50.11.34 ou contactez-nous par e-mail : 
skayser@magix.net 
 


