plug-in Neat Video Pro
Ce plug-in nettoie le bruit de vos images avec Premiere Pro ou After Effects.
Pour Premiere Pro
-Aller dans filtres vidéos puis Neat Video et glisser le filtre Reduce Noise v4 sur le plan dans la
timeline.
-Double cliquer sur le plan puis cliquer sur Options d’effets.
-Cliquer sur l’icône avec la flèche et le carré pour ouvrir le plug-in.

-Sélectionner un rectangle uniforme dans l’image avec la souris puis cliquer sur Auto Profile.
Si la surface choisie est trop petite, le rectangle s’affiche en rouge et il faut sélectionner un
plus grand rectangle. Si le rectangle s’affiche en jaune, un message conseil de faire un plus
grand rectangle mais il est possible de continuer en sélectionnant «yes». Il est recommandé
de faire plusieurs tests avec des tailles différentes de rectangles.
-Cliquer sur «Apply» pour appliquer l’effet.
-Presser ENTER pour effectuer le rendu.
Pour After Effects
-Aller dans effets puis Neat Video et sélectionner le filtre Reduce Noise v4.
-Dans le panneau Effets cliquer sur options.
-Sélectionner un rectangle uniforme dans l’image avec la souris puis cliquer sur Auto Profile.
-Cliquer sur «Apply» pour appliquer l’effet.

Pour d’avantages d’options
Après avoir cliqué sur Auto Profile, cliquer sur Noise Filter Settings.
-En modifiant le Radius dans Temporal Filter, cela définit le nombre d’images avant et après
que le plug-in analyse simultanément pour faire la correction de chaque image. Un grand
nombre produit une correction plus importante mais demande un temps de rendu supérieur
et peut provoquer la disparition de certains détails.
-En modifiant le Noise Reduction Amount dans Spatial, cela définit le pourcentage
d’application du filtre.
-Le Noise Level dans Spatial définit ce qui est considéré comme du bruit numérique par Neat
Video. Par défaut il est à 0% et correspond au profilage automatique créé auparavant avec
Auto Profile. Si le Noise Level est augmenté, cela augmente ce que Neat Video considère
comme étant du bruit numérique.
-Pour plus d’options sur le Noise Level, cliquer sur Tools puis Advanced Mode.
-Si besoin, cliquer sur Sharpening dans Spatial pour augmenter la netteté.

