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Corel® enrichit son portefeuille avec une nouvelle solution de traitement des 

photos: Corel® AfterShot™ Pro  
 

Une gestion des photos rapide et flexible sans égal et la puissance de traitement RAW sous 

Windows®, Mac OS® et Linux®  
 

Las Vegas / Maidenhead (RU) – 9 janvier 2012 – Corel enrichit son portefeuille de solutions de 

traitement numérique des photos avec l'arrivée de Corel® AfterShot™ Pro. La solution complète de 

traitement des photos pour photographes professionnels et amateurs éclairés sera dévoilée aujourd'hui 

au salon CES de Las Vegas (États-Unis). Avec un traitement RAW complet, une gestion des photos tout 

en souplesse, une édition avancée non destructrice et des performances époustouflantes, AfterShot Pro 

met à la disposition des utilisateurs tous les outils nécessaires pour gérer, améliorer et produire des 

centaines, voire des milliers de photos, rapidement. Basé sur la technologie Bibble Labs dont Corel a fait 

l'acquisition, Corel AfterShot Pro est disponible pour les plateformes Windows®, Mac OS® et Linux®.  

 

La flexibilité de son flux de travail permet aux photographes d'obtenir rapidement d'excellents 

résultats  
 

Entièrement multithread et optimisé pour les ordinateurs multi-cœurs et multiprocesseurs, Corel AfterShot 

Pro permet un traitement RAW rapide et le respect des couleurs d'origine avec la prise en charge 

standard des principaux fabricants et modèles d'appareils photo. Les capacités de traitement de Corel 

AfterShot Pro vous permettent de travailler pratiquement comme vous le souhaitez sur vos photos. Vous 

pouvez, par exemple, accéder rapidement à des images depuis des dossiers existants ou des cartes 

mémoire et les importer dans des catalogues consultables. Grâce aux puissants outils d'édition non 

destructifs de Corel AfterShot Pro, vos photos paraîtront sous leur meilleur jour, tandis que ses 

fonctionnalités d'édition sélectives uniques vous offrent une marge de manœuvre incroyable sur les 

réglages de l'image en vous donnant la possibilité de les appliquer précisément où vous le souhaitez. 

 

Principales fonctionnalités de Corel® AfterShot™ Pro : 

 

http://www.corel.com/aftershotpro
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• Performances capitales : Corel AfterShot Pro est conçu pour la rapidité et permet aux 

utilisateurs, qu'ils possèdent ou non du matériel dernier cri, de traiter leurs images rapidement. 

Entièrement multithread et optimisé pour les ordinateurs multi-cœurs, AfterShot Pro exploite 

chaque processeur à sa disposition en vue d'optimiser la vitesse d'affichage à l'écran, de réglage 

et de production.  

 

• Puissance de traitement RAW : Corel AfterShot Pro vous aide, autant par la rapidité du 

traitement RAW que par la précision colorimétrique incroyable des images, à tirer tout le parti 

possible des détails et données complémentaires des images RAW.  

 

• Gestion flexible des photos : quelle que soit la tâche photo à réaliser (examen, retouche ou 

export d'images RAW, JPEG or TIFF), Corel AfterShot Pro vous donne la liberté de travailler 

comme vous le souhaitez. Créez vos propres catalogues ou des catalogues portables pouvant 

être modifiés sur un autre ordinateur, et si vous organisez déjà vos photos dans des dossiers sur 

votre ordinateur, vous n'avez même pas besoin de créer de catalogue du tout. Travaillez avec 

vos photos où qu'elles se trouvent : dans les dossiers sur votre disque dur ou sur une carte 

mémoire.  
 

• Outils de métadonnées robustes : les fonctions Parcourir et Rechercher, conjuguées avec la 

puissance des outils de métadonnées de Corel AfterShot Pro, simplifient encore plus l'accès aux 

photos. Retrouvez facilement vos images avec des données EXIF importées automatiquement, 

telles que les paramètres de l'appareil photo, les objectifs et les dates. D'ailleurs, en plus des 

mots-clés, des cotes, des étiquettes et des onglets que vous pouvez ajouter ou encore des 

métadonnées IPTC standard, telles que les légendes et les droits d'auteur, que vous pouvez 

appliquer, les jeux de métadonnées peuvent être définis pour n'afficher que les informations 

désirées ou des présélections AfterShot Pro Presets, permettent d'adjoindre aisément des 

éléments d'information à une photo.  

 

• Édition avancée non destructrice : avec les outils d'édition non destructifs de Corel AfterShot 

Pro, peaufiner ses photos sans jamais en altérer l'original n'a jamais été aussi rapide ! Vous 

pouvez appliquer des réglages intelligents, automatiques ou manuels, y compris le contrôle total 

de l'exposition et de la tonalité, le recadrage, la correction de couleurs, la balance des blancs, la 

réduction du bruit, les courbes et niveaux ou la correction optique, et revenir à tout moment à une 

version antérieure de votre image. 
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• Édition sélective : les fonctions uniques Zones et Calques de Corel AfterShot Pro vous donnent 

une marge de manœuvre incroyable en vous permettant d'appliquer les ajustements d'image 

exactement où vous voulez.  
 

• Intégration d'un éditeur photo convivial : lorsque vous êtes prêt à vous aventurer un peu plus 

loin dans l'édition de photos et la manipulation avancée des images, Corel AfterShot Pro vous 

permet d'importer vos images dans Corel® PaintShop™ Pro, Adobe® Photoshop® ou l'éditeur 

d'image de votre choix, et ce, directement depuis l'application.  
 

• Traitement par lot : Corel AfterShot Pro vous fera gagner du temps grâce à ses outils de 

traitement par lot qui figurent parmi les plus avancés et les plus flexibles actuellement sur le 

marché. Par exemple, vous pouvez renommer plusieurs fichiers, appliquer des ajustements de 

mêmes paramètres à des groupes de fichiers similaires ou convertir des fichiers et les exporter 

dans un ou plusieurs formats et tailles d'image prédéfinis.  
 

• Accélération de la sortie : lorsque vous êtes prêt à créer des fichiers image à imprimer, à 

partager en ligne ou à retravailler dans d'autres applications, Corel® AfterShot™ Pro vous facilite 

la tâche par sa génération de sortie ultrarapide. En outre, le paramètre Sortie de lot vous permet 

de traiter rapidement vos images en fonction des paramètres de sortie prédéfinis, tels que la 

sortie aux formats JPEG et PDF, les planches contact ou les formats d'impression standard. Il est 

facile de modifier les paramètres du lot ou de créer un traitement par lot qui correspond à votre 

flux de travail. 
 
Prix et disponibilité 

 

Corel AfterShot Pro est déjà disponible en anglais, allemand, français, néerlandais et italien sous forme 

de produit à télécharger (ESD) sur le site www.corel.com. Des versions boîte seront disponibles auprès 

des revendeurs Corel en janvier 2012 au prix de 89,99 € T.T.C. La mise à jour est disponible au prix de 

69,99 € T.T.C. sur le site www.corel.com pour les utilisateurs de Bibble™ Pro ou Lite 5, Corel® Paint 

Shop Pro® Photo X2 ou version supérieure, Adobe® Lightroom® ou Apple® Aperture®. 

 

Pour télécharger la version d'essai gratuite entièrement fonctionnelle ou en savoir plus sur AfterShot Pro, 

rendez-vous sur www.corel.com/aftershotpro  

 

Rendez-nous visite à CES 

 

http://www.corel.com/
http://www.corel.com/
http://www.corel.com/aftershotpro
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Venez sur le stand Corel au salon Pepcom Digital Experience and ShowStoppers (stand E12) pour voir 

Corel AfterShot Pro en action ! 
 

Ressources pour les médias et blogueurs 

 

Pour accéder à d'autres ressources sur Corel AfterShot Pro (guide de l'évaluateur et captures d'écran), 

rendez-vous sur www.corel.fr/newsroom  
 
À propos de Corel  
Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels au monde, avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs 
dans plus de 75 pays, et développe des logiciels qui aident les utilisateurs à exprimer leurs idées et à 
partager leurs souvenirs de façon plus créative et persuasive. Au fil des années, la société s'est forgé une 
solide réputation en offrant des produits novateurs, performants, faciles à prendre main et catalyseurs 
des gains de productivité chez les utilisateurs. Ces produits ont non seulement gagné la confiance du 
public, mais ont aussi valu à l'éditeur de nombreux prix et distinctions dans l’industrie. 
 
Notre gamme de produits primés, dont certains sont des marques très populaires, largement implantées, 
comprend CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel DESIGNER® Technical Suite, Corel®, 
PaintShop™ Pro, PaintShop Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® WordPerfect® 
Office, WinZip® et Corel® Digital Studio™. 
 
© 2012 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, le logo de la montgolfière Corel, 

AfterShot, Corel DESIGNER, CorelDRAW, Digital Studio, PaintShop, PaintShop Photo, Painter, 

VideoStudio, WordPerfect et WinDVD sont des marques de commerce ou déposées de Corel 

Corporation et/ou de ses filiales. WinZip est une marque déposée de WinZip International LLC. Tous les 

autres noms de produits et marques de commerce, déposées ou non, mentionnés dans les présentes ne 

le sont que dans un but d'identification et demeurent la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. 

 

Coordonnées 

Pour en savoir plus sur Corel AfterShot Pro ou pour parler à un représentant à CES, veuillez contacter : 

 
 
Maria Di Martino 
Responsable Relation Publiques  
maria.dimartino@corel.com 
Tél.: +44(0)1628 589 848 
 
 

http://www.corel.fr/newsroom
mailto:maria.dimartino@corel.com

