
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Corel® Painter™ 12 : mise à niveau gratuite pour les acquéreurs artistes 
numériques friands de nouveautés 

 
Au menu... Options de partage et de gestion de pinceaux, Aperçu instantané du trait, Gestion 

des espaces de travail et prise en charge de modules Photoshop® 
 

Maidenhead (R.U.) – 16 janvier 2012 – Corel annonce une mise à niveau de Corel Painter 12, le studio 
d'art numérique en référence lancé avec succès plus tôt l'année dernière, gratuite pour les acquéreurs de 
cette version. Corel® Painter™ 12.1 apporte des améliorations précieuses, soit des options de partage et 
de gestion de pinceaux, la gestion des espaces de travail, la prise en charge de modules Photoshop® et 
l'aperçu dynamique du trait qui permet de visualiser et de sélectionner à la volée les attributs de pinceau. 
Autant d'apports qui conforteront les modes d'expression créatrice des artistes. A ces apports se greffent 
des mises au point de la convivialité et des performances globales du logiciel qui permettront aux artistes 
d'exprimer au travers des œuvres d'art numérique ce qu'il y a de meilleur dans leur vision créatrice. 
 
Mise à niveau gratuite ou apports à la souplesse créatrice et à la liberté d'expression artistique   
 
En réponse directe aux réactions de la communauté Painter, la mise à niveau Corel® Painter™ 12.1 offre 
les améliorations suivantes pour permettre aux artistes de franchir de nouveaux seuils de  créativité : 
 

• Nouveauté ! Option de partage et de gestion de pinceaux : installez facilement des pinceaux 
et faites-les partager à d'autres artistes par courriel, en ligne ou sur périphérique de mémoire.  
 

• Amélioration ! Aperçu instantané du trait : prévisualisez le trait et les attributs d'un pinceau, 
avant la mise en œuvre, afin de vous simplifier la sélection de pinceaux et le processus de 
personnalisation.  
 

• Nouveauté ! Variantes de style amovibles : déplacez ou copiez rapidement une variante de 
style, d'une catégorie à l’autre.  
 

• Nouveauté ! Gestion des espaces de travail : supprimez, remplacez et réinitialisez les espaces 
de travail par défaut.  
 

• Amélioration ! Palette Mélangeur : importez un choix de couleurs sous forme de fichier RIFF, 
PSD, JPG, PNG ou TIFF et utilisez-le comme mélangeur de couleurs de référence. 
 

• Nouveauté ! Panneaux amovibles : changez l'emplacement des panneaux, et ce par glisser-
déposer, afin d'optimiser la disposition ou la configuration de l'espace de travail.  
 

• Nouveauté ! Redimensionnement et présentation des panneaux : variez rapidement la taille 
des panneaux individuels et, au besoin, masquez des informations contextuelles pour élargir 
l'espace de travail.  
 

• Amélioration ! Prise en charge de modules Photoshop : tirez parti des modules tiers pour 
Photoshop®, sous Mac® (32 bits) et sous Windows (32 ou 64 bits). 

http://www.corel.com/
http://www.it.corel.com/painter


 
« Les artistes, sont toujours à la recherche des moyens de se démarquer et de susciter une réaction 
émotionnelle chez leur public », souligne Andy Church, Chef de Produit pour Corel Painter, «Les 
utilisateurs de Painter nous inspirent par leurs créations, et notre objectif est de les aider à aiguiser leur 
curiosité et à faire aboutir leur ambition en leur offrant de nouveaux outils et options qui confortent leur 
flux de travail. Les artistes, veulent se concentrer sur ce qu'ils créent, et non sur le logiciel qu'ils utilisent. 
Fidèle à cette logique, Corel Painter 12.1 offre de nouvelles possibilités ou approches artistiques et leur 
permet d'expérimenter de nouvelles techniques, de collaborer avec d'autres artistes et de partager tout 
aussi facilement leur travail.» 
 
Disponibilité 
 
Corel Painter 12.1, 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 à partir du site Web de Corel www.corel.com/painter. 

Corel Painter 12 est disponible en français au prix de 417,40 €, pour la version complète, et de 214,08 €, 
pour la mise à jour, prix conseillé dans les deux cas, toutes taxes comprises. Les licences commerciales 
et éducation sont aussi disponibles.  
 
Pour une liste détaillée des fonctionnalités de Corel Painter 12.1 et télécharger la version d'essai pleines 
fonctions, rendez-vous sur www.corel.com/painter. 
 
Ressources pour les médias et bloggeurs 
Pour d’autres ressources sur Corel Painter 12 (guide de l’évaluateur, images et vidéo), rendez-vous 
sur  www.corel.fr/newsroom 
 
Coordonnées Bureau de Presse 

Pour en savoir plus sur Corel Painter ou pour parler avec un membre de l’équipe de produit, veuillez 

contacter: 

Maria Di Martino 

Responsable Relation Publiques  

maria.dimartino@corel.com 

Tél.: +44(0)1628 589 848 

 
A propos de Corel  
Corel est un important éditeur de logiciels et compte dans plus de 75 pays plus de 100 millions 
d’utilisateurs actifs attirés par sa gamme de produits en prise directe sur leurs besoins d’expression 
créatrice. 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 valu aussi 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 Photo™, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office, WinZip® et 
Corel® Digital Studio™. 
 

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


© 2012 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, le logo de la montgolfière Corel, 
Corel DESIGNER, CorelDRAW, Digital Studio, 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. Photoshop est une marque déposés d’Adobe 
Systems Incorporated aux États-Unis et ailleurs. Mac est une marque déposée d’Apple Computer, Inc. 
aux États-Unis et ailleurs. 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. 
 


