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Informations de dernière minute 
à propos de Final Cut Express HD

 

Ce document contient des informations mises à jour sur Final Cut Express HD 3.5. Il sera 
mis à jour au fur et à mesure de la sortie de nouvelles versions de Final Cut Express HD 
ou de la publication de nouvelles informations. Pour rechercher les informations mises à 
jour, sélectionnez Aide > « Informations de dernière minute » dans Final Cut Express HD.

Pour obtenir les toutes dernières informations concernant les mises à jour 
de produits, les astuces et techniques ainsi que les appareils compatibles 
de tierce partie, visitez le site web consacré à Final Cut Express HD à l’adresse 
http://www.apple.com/fr/finalcutexpress ainsi que le site web d’assistance de 
Final Cut Express HD à l’adresse http://www.apple.com/fr/support/finalcutexpress.

Pour obtenir les informations d’assistance les plus récentes d’AppleCare, choisissez 
Assistance Final Cut Express HD dans le menu Aide de Final Cut Express HD. Pour 
recevoir de manière automatique des avis vous informant des nouveaux thèmes 
développés dans l’assistance, utilisez Safari pour placer un signet sur la page RSS 
Final Cut Express HD d’AppleCare, à l’adresse feed://docs.info.apple.com/rss/fce.rss. 
Pour en savoir plus sur la configuration des flux RSS, consultez l’Aide Safari.

 

Informations de dernière minute à propos de 
Final Cut Express HD 3.5

 

Cette version de Final Cut Express HD est conçue pour fonctionner sur les ordinateurs 
Macintosh à processeur PowerPC ou Intel.

 

Remarque :  

 

Final Cut Express HD 3.5.1 est une version de maintenance qui offre de 
meilleures performances sur les ordinateurs Macintosh à processeur Intel.

http://www.apple.com/fr/support/finalcutexpress
feed://docs.info.apple.com/rss/fce.rss
http://www.apple.com/fr/finalcutexpress


 

 

 

Utilisation de Compressor avec Final Cut Express HD

 

Compressor n’est pas inclus dans Final Cut Express HD. Si vous avez l’intention d’installer 
Compressor à partir d’un autre paquet (tel que DVD Studio Pro) dans le but de l’utiliser 
avec Final Cut Express HD, veillez à bien installer Compressor 2 ou ultérieur.

 

Important :  

 

la commande Exporter via Compressor est disponible quelle que soit 
la version de Compressor installée. Cependant, Final Cut Express HD 3.5 et Motion 2 
ne sont pas compatibles avec Compressor 1.2.1 ou antérieur.

 

Mise à jour de QuickTime

 

Pour cette version de Final Cut Express HD, il est recommandé d’utiliser QuickTime 7.1 
ou ultérieur.

 

Pour télécharger la version la plus récente de QuickTime, aller à l’adresse :
Â

 

http://www.apple.com/fr/quicktime/download/mac.html
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