
Support dur (de types divers)

Divine proportion

Grille de mise en page

Peinture au trait intelligent

Palettes de rendu pictural

Palettes inactives disparaissantes

Palette Sketch Pad

Plans

Peinture automatique de photos

Réduire/Accroître la densité

Créateur de styles

Gestion de couleurs

Sauvegarde des profils couleurs par document

Reconnaissance des paramètres couleurs des
®fichiers importés de Photoshop

Palette Mélangeur

Palette de couleurs redimensionnable 

Réglage des couleurs à l'aide des flèches
de direction

Pinceaux Soies réalistes

Duplication rapide

Nouveaux marqueurs 

inter

Faire pivoter la zone de travail

(2)

(30)

NOUVEAUTÉS/
améliorations

(10)

Fonction limitée

Outil Lasso

Outil Lasso polygonal

Outil Contour

Baguette magique

Outil Transformation

Changer de modes de transformation à partir
d'un emplacement central

Transformer un plan ou les éléments sélectionnés

Comparatif de produits

(redimensionnable)



inter

Prise en charge de processeur multicœur

Importer une image comme une page

Envoi d'images par courriel

Format PNG

Windows  Vista , XP® ®

Binaire universelle Mac Intel

Mac  OS 10.5, 10.4®

Mac  OS 10.3®

®Prise en charge d'Adobe  Photoshop®

®Prise en charge des stylets graphiques de Wacom

Sensibilité à la pression

Total des pinceaux 873 833 11 95 76
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ColorSync™

ICM de ®Microsoft

Interface personnalisable

Gestionnaire d'espaces de travail

Prise en charge de scripts

Lors de
transformations

Comparatif de produits

®Corel  Painter™ Essentials 4 implante à domicile un studio d'art qui permet de dessiner, de faire de la 

peinture ou de transformer des photos en peintures. Issu de Corel Painter, puissante application de peinture 

et d'illustration, Corel Painter Essentials 4 est le cadre idéal pour qui veut s'initier à l'art numérique.

®Corel  Painter™ 11 est le studio d'art idéal pour tout artiste qui veut élargir sa palette et accéder à des 

outils de peinture réaliste des mieux conçus ainsi qu'à des matières et textures naturelles des plus variées. 

Aux pinceaux sensibles à la pression, cette version ajoute des outils de dessin ingénieux et des ressources 

personnalisables qui vous inciteront à expérimenter. Appréciées pour leur singularité, vos créations feront 

aussi apprécier les possibilités de création que propose Painter.

®Jetez les bases de designs prometteurs avec Corel  Painter™ Sketch Pad, un logiciel de croquis offrant 

tous les outils nécessaires pour esquisser rapidement vos idées à l'écran. Conçu pour fonctionner avec 

une tablette à stylet, il reproduit les impressions naturelles de la main et donne corps à vos idées. 
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