Corel lance une nouvelle app pour iPad : Corel® Cinco™ pour Painter™
Cette app gratuite permet de contrôler Painter 12 sur iPad et de travailler de manière plus
rapide, naturellement
Maidenhead (R.-U.) — 12 juillet 2012 — Corel annonce Corel® Cinco™ pour Painter™, une nouvelle
app qui permet de contrôler Painter 12 sur iPad. Corel Cinco s'intègre en toute transparence au flux de
travail des utilisateurs de Painter et leur permet d'accéder par simple pression du doigt à leurs outils
favoris et usuels. De plus, Corel Cinco est entièrement personnalisable et peut donc être calibrée en
fonction de la meilleure position de la main, où chaque doigt représente un outil différent ou encore un
pinceau, un média ou une commande au choix de l'utilisateur.
Principaux atouts de Corel Cinco :


Adaptable pour toutes les mains : on peut avec la main gauche ou droite ajuster l'interface de
Cinco pour que le placement de la main et des doigts soit le plus confortable.



Intégration au flux du travail : Corel Cinco fonctionne de façon transparente aux côtés de
tablettes à stylet, ce qui permet aux utilisateurs de taper des commandes sur un iPad, sans
quitter l'écran (la création) des yeux.



Cartographie des boutons personnalisables : Corel Cinco peut être configurée de manière à
travailler avec plusieurs palettes, outils et commandes, y compris l'ajout de plans, l'appel de de la
roue chromatique ou l'annulation des coups de pinceau.



Connexion sécurisée : le bureau peut, par une connexion Wi-Fi, être jumelé avec un iPad à
l'aide d'un code d'authentification.

« Les artistes veulent se donner à leur travail et y passer autant de temps que possible, et non à chercher
des brosses, des boutons ou des touches de raccourcis obscures », a déclaré Andy Church, premier
responsable produit, Corel Painter. Ce qui est très intéressant chez Corel Cinco, c'est sa maniabilité
unique qui permet de canaliser le flux créatif au profit de son art. Vous n'avez plus besoin de quitter
l'écran des yeux pour faire des sélections ou des changements dans Painter ».
Disponibilité
Corel Cinco pour Painter est disponible en anglais sous la forme d'une app gratuite pour iPad (iOS 5.0.1
et ultérieure), seulement pour un temps limité, à partir d'un nombre restreint de sites marchands Apple
App Stores dans le monde entier. Les utilisateurs devront installer également Painter 12.2 (Windows ou
Mac version), de même que les dernières mises à niveau, et disposer d’une connexion Internet avec
raccordements Wi-Fi.
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.
Ressources pour médias et blogueurs
Pour accéder à d'autres ressources sur Corel Cinco et 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® Cinco™ pour Painter™ et Corel Painter 12 ou parler avec un
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Maria Di Martino
Responsable Relations Publiques EMEA
maria.dimartino@corel.com
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