
a Pour obtenir des informations géné-
rales, consultez le guide de démarrage
rapide qui vous a été fourni ou insérez
le DVD et, dans la fenêtre de Bienve-
nue, cliquez sur “Ouvrir le guide
Studio”. De nombreux didacticiels vi-
déo sur l’utilisation de Studio sont pro-
posés gratuitement à la page suivante :
www.avid.com/studio/s15-tutorials.
b Assurez-vous que votre ordinateur ré-
pond à la configuration requise (voir le
coffret ou la page du produit sur le
Web). 
c Il est conseillé de désactiver les scanners
de virus avant d’installer Studio.
d Ayez votre numéro de série à dispo-
sition. Il figure sur votre pochette ou
étui DVD, ou sur votre compte client
Avid (account.avid.com – Mes produits)
si vous l’avez téléchargé.
e Si vous avez une version antérieure
de Studio, vous pouvez quand même
installer Studio 15, les deux versions
coexisteront.
f Studio requiert des composants Win-
dows tels que .NET Framework. Leur
installation est automatique mais cela
nécessite un certain temps et un redé-
marrage du système (attendez le mes-
sage d’invite). L’installation de Studio
continue automatiquement.

a Le programme d'installation
détecte automatiquement les ver-
sions précédentes valables sur
votre ordinateur.
b Versions sur disque : voir 2.1.1
c Versions téléchargées : voir 2.1.2

a Utilisateurs de Studio HD : passez à 3.2.
b En complément de Studio, vous
pouvez installer les plug-ins exclusifs
de Red Giant.
c Vous pouvez les installer à tout
moment en cliquant sur le bouton
Plug-ins dans l’écran de Bienvenue
Studio.
d Pour plus d’informations sur ces
plug-ins Studio, consultez la page :
www.avid.com/studio/support/s15-
content-plugins

a Si vous n'avez pas de contenu
précédent, ou si vous avez déjà
installé le contenu avec Studio 12
ou 14, continuez directement avec
l'étape 5.
b Le contenu transférable
regroupe les titres, les menus
DVD, les fichiers audio, vidéo FX
et audio FX acquis pour Studio 10
ou 11 et provenant de :
> DVD bonus de Studio 10/11
> Packs premium Vol. 1, 2
> VideoSpin 
> RTFX Vol. 2
c Pour transférer ce contenu,
veuillez exécuter l'assistant de
transfert de contenu que vous
trouverez soit dans l'écran de
Bienvenue de Studio 15, soit dans
le menu « Démarrer » de
Windows sous « Pinnacle Studio
15 > Outils ».
d Suivez les instructions à l'écran.
e Vous trouverez des informations
supplémentaires sur la page :
www.avid.com/studio/s15-ctw

• Continuez avec l'étape 5.

a Certaines fonctions, comme les
codecs ou le contenu, qui ont été
activées ou déverrouillées dans
une version précédente de Studio
peuvent être facilement réactivées
dans Studio 15 :
Allez dans le Menu d'aide dans la
barre de menu Studio et 
sélectionnez Régénérer des clés
d'activation. 
b Pour en savoir plus sur ce sujet,
allez à la page : 
www.avid.com/studio/S15-activation

Vous voilà prêt ! 
Profitez de l'édition avec 
votre nouvelle version de
Pinnacle Studio !

Si vous avez besoin d'aide, consultez le site :

www.avid.com/studio/support

a Durant l'installation, Studio
demande automatiquement la preuve
d'achat d'une version précédente
vaable : ayez le numéro de série de
votre version précédente à disposi-
tion.
b Pour les versions sur disque : voir
2.1.1
c Pour les versions téléchargées : voir
2.1.2

a Insérez le DVD. L'écran de
Bienvenue s'affiche. Sinon, vous
pouvez double-cliquer sur le
fichier « welcome.exe » dans le
dossier racine DVD.
b Suivez les instructions à l'écran.

• Continuez avec l'étape 3.

a Les téléchargements Studio du 
Avid Store sont sauvegardés dans le
dossier vos “Documents” ou à un
emplacement spécifique sous forme
de fichier *.exe. 
b Extraire le fichier *.exe puis faire un
double clic sur le fichier Welcome.exe
pour ouvrir l’écran de Bienvenue à
Studio et démarrer l’installation.
c Suivre les instructions à l’écran.
d Avid Store vous permet de
télécharger Studio ou retrouver votre
numéro de série à tout moment : il
suffit de vous connecter au site
account.avid.com avec vos identifiants
et de cliquer sur Mes produits.
e Conseil : sauvegardez  vos fichiers
Studio téléchargés sur un DVD ou un
disque dur par exemple.
• Passez à l'étape 3.
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3.2 Contenu bonus 
a Vous pouvez démarrer l’installation
du contenu supplémentaire en bonus
pour Studio (dans l’écran de
Bienvenue à Studio) :
> Hollywood FX Vol. 1, 2, 3 (Studio
HD/Ultimate/Ultimate Collection)
> Premium Pack Vol. 2 (Studio
Ultimate/Ultimate Collection)
> Creative Pack Vol. 1 (Studio
Ultimate Collection) Comme ces
packs bonus font désormais partie de
Studio 15, il n’y a aucun transfert de
ces contenus à partir de versions 
précédentes de Studio car ils sont
identiques.
b Vous pouvez les installer ultérieure-
ment avec le bouton Contenu Bonus
dans l’écran Bienvenue à Studio. 
c Pour plus d’informations sur le 
contenu Studio, consultez la page :
www.avid.com/studio/s15-content

• Nouveaux clients :
Vous voilà prêt ! Profitez de l'édition
avec Pinnacle Studio !

• Clients existants : 
passez à l'étape 4.
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