
Corel® Painter™ 12 : la mise à niveau gratuite apporte de nouvelles fonctions 
artistiques et performances

Nouvelles Cartes de flux, ancrage vertical et prise en charge de Wacom Intuos5 et de Cintiq 
24HD sur écran tactile interactif multipoint 

Maidenhead (R.U.) - 10 juillet 2012 - Corel annonce aujourd'hui la mise à disposition de la deuxième 
mise à niveau gratuite pour Corel® Painter™ 12, la référence au rayon du studio d'art numérique. 
Centrée sur les besoins de la communauté Painter, Painter 12.2 permet de nouvelles formes 
d'expression artistique et conforte ainsi l'élan des artistes qui souhaitent privilégier la maîtrise de l’art. 
En effet, avec les nouvelles cartes de flux, ils ont plus de contrôle sur la façon dont la peinture se 
concentre et sèche dans les crêtes et les creux de la toile. Et comme les tablettes à stylet Wacom 
Intuos5 et Cintiq 24HD sont prises en charge, surtout sur écran tactile interactif multipoint, ils peuvent 
manier la toile, directement, comme ils le feront avec du papier. Painter 12.2 permet aussi l'ancrage 
vertical, ce qui donne aux utilisateurs plus de flexibilité quant à l'emplacement le plus commode de 
leurs palettes. 

Apports de Corel® Painter™ 12.2 :

Nouvelles Cartes de flux : maximisez le potentiel créatif des pinceaux Aquarelle réaliste et 
Huiles grasses en les jumelant à des cartes de flux pour diriger l'écoulement de la peinture et 
créer par là moins de saturation sur la crête des textures et plus dans les creux. 

Ancrage vertical : ancrez les palettes au bord vertical de la fenêtre de l'application, et ce par 
simple glisser-déposer.

Wacom® Intuos5 et Cintiq 24HD : prise en charge d'écrans tactiles interactifs 
multipoints panoramique, pirouette, pincement... tous ces mouvements qui font travailler de 
près au profit de l'art s'accomplissent au doigt. Finie donc la chasse aux touche rapides ou 
aux boutons !

« La nouvelle fonction Cartes de flux de Painter 12.2 apporte à la plage de contrôle artistique une 
dimension toute autre que je ne peux franchement trouver nulle part ailleurs », se réjouit Skip Allen, 
Maître Painter. « Je suis émerveillé par la manière dont la peinture épouse mon papier personnalisé 
et s'écoule dans les crêtes de l'image. En associant les cartes de flux aux styles Aquarelle réaliste, 
cette mise à niveau améliore le processus de peinture et accroît tout autant l'agrément visuel ».

« La simulation numérique des médias traditionnels se ne limite pas au stylet, mais englobe le papier, 
la toile ou l'objet que vous travaillez », a déclaré Scott Rawlings, vice-président, Marketing, chez 
Wacom Technology Corp. « Ensemble, Wacom et Corel vont continuer à affirmer leur esprit pionnier 
en créant des interfaces utilisateur dont le naturel permet aux artistes d'utiliser les deux mains de 
manière interactive et de se sentir pleinement engagés dans le processus créatif ».

Disponibilité
Corel Painter 12.2, la mise à niveau gratuite (Windows® et Mac®) pour les acquéreurs de Corel 
Painter 12, est disponible en anglais, allemand, français, japonais, coréen, chinois traditionnel et 
simplifié, et peut être téléchargée du site Web de Corel à l'adresse www.corel.com/painter. 

Pour en savoir plus sur Corel Painter 12, ainsi que le prix, et en télécharger la version d’essai gratuit 
pleinement fonctionnelle, rendez-vous sur www.corel.com/painter. 
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Ressources pour médias et blogueurs

Pour accéder à d'autres ressources sur Corel Painter 12, y compris le guide de l'évaluateur, des 
images et vidéos, visitez les sites www.corel.fr/newsroom et www.corel.com/painter12demogallery. 

Découvrir la communauté Painter

Se connecter à la communauté Corel Painter sur Facebookwww.facebook.com/corelpainter

Nous suivre sur Twitter au fil des mises à jour @CorelPainter

Devenir membre de la communauté Painter Factory www.painterfactory.com

Contact presse

Pour en savoir plus sur Corel Painter 12 ou parler à un membre de l’équipe produits, veuillez 
communiquer avec :

Maria Di Martino

Responsable Relations Publiques EMEA

maria.dimartino@corel.com

Tél. : +44(0)162 858 848

A propos de Corel

Corel est l’un des principaux éditeurs de logiciels et compte dans plus de 75 pays plus de 100 
millions d’utilisateurs actifs. 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. 
Ces produits ont non seulement gagné la confiance du public, mais ont valu aussi à l'éditeur de 
nombreux prix et distinctions pour e l’innovation, le design et le rapport qualité-prix. 

Corel Corporation offre des marques logicielles, comme Corel®, Roxio®, WinZip® et Pinnacle™, qui 
figurent parmi les plus connues dans l'industrie. Notre gamme de produits comprend CorelDRAW® 
Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® 
WordPerfect® Office, Pinnacle Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® et WinZip®. Pour en savoir 
plus sur Corel, veuillez consulter notre site à l'adresse www.corel.com.

© 2012 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, le logo de la montgolfière Corel, 
Paintshop, Painter, Roxio, Roxio Creator, Toast, 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 produits y compris les marques 
mentionnées dans les présentes, déposées ou non, ne sont utilisés qu’à titre indicatif et restent la 
propriété exclusive des détenteurs respectifs.
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