
Téléchargez dès à présent Corel Paint Shop Pro Photo X2 Ultimate et
essayez-le gratuitement pendant 30 jours : www.corel.fr

Au fil des versions…

Outil Changeur de couleur

Filtre Chronologie et Effets Photos

Outil Maquillage : lissez la peau.

Palette Apprentissage

Traitement optimal des photos

Outil Maquillage : supprimer les imperfections, blanchir
les dents, redonner du teint… cet outil s'en occupe !

Outil Suppression d'objets

Prise en charge des couleurs 16 bits, nombreuses
options de gestion des couleurs et prise
en charge de la gamme CMJN

Prise en charge des fichiers Raw de la caméra

Filtres de réduction du bruit de l'appareil photo de
l'aberration chromatique

Palette Historique et Annulation sélective

Filtre de dosage automatique du flash et
de rétroéclairage

Traitement rapide des photos

Filtres correcteurs : Rectifier, Perspective et Distorsion
de l'objectif 

Prise en charge de scripts

Outil Suppression des rayures

Outil Suppression des yeux rouges

Fonctions/caractéristiques

Profondeur de champ
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Espace de travail graphite : présentez vos photos
sous un jour avantageux !

Fusion de photos HDR : réalisez la photo parfaite
grâce à la fusion automatique de différentes
prises de vues.

Étirement et Gouttes : d'un clic, ces deux outils
feront mincir et éclairer les yeux.

Filigrane visible : apposez une marque à vos photos,
de quoi sortir du lot.

30 tubes à images et cadres photo : variez votre
style artistique avec ces nouveaux apports professionnels.

Styles de calques : ajoutez des ombres portées, du
gaufrage, des reflets et des lueurs pour donner
du relief à vos images. 

®Comparez la vôtre à la NOUVELLE Paint Shop Pro  Photo X2 Ultimate!

Équilibre automatique des couleurs

Optimiseur de JPEG, création d'images dynamiques,
images fractionnées et cliquables

             Fichiers Raw de la caméra : la prise en
charge s'élève à plus de 250 formats.

             Module Background Remover : supprimez
les éléments parasites à l'arrière-plan ou reproduisez
des parties d'une image sur une autre photo. 

             Logiciel de récupération de médias :
récupérez des images, des films et des fichiers audio
supprimés des cartes mémoire reformatées. 

             150 éléments de création extra : profitez
des nouveaux cadres, bords et tubes images pour
donner vie et relief à vos photos.

             Mémoire Flash USB 2 Go : compatible
avec tout PC, cette clé vous permet de sauvegarder
et d'emporter vos fichiers volumineux.

®             Certifié for Windows Vista

Version X2 Version X Version 8Version XI Version 9

Préservation automatique des originaux : stockez
d'office une copie de votre photo originale.

Outils de dessin vectoriel 

® ™Corel  MediaOne  Plus : montez des diaporamas
multimédias avec transitions, fond sonore et animations.

Version X2
ULTIMATE
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