Corel® Painter® 2015, avec ses Styles de particules, franchit de nouveaux seuils
d’innovation
Cette nouvelle version donne suite aux principales demandes des artistes, à commencer par
l’amélioration des performances et une appli pour mobile
OTTAWA — 12 août 2014 — Corel annonce le lancement aujourd’hui de Painter 2015, la nouvelle
version de son logiciel d’art numérique qui s’est fait un nom au rayon mondial des logiciels de peinture
numérique réaliste. Painter 2015 conforte cette réputation en offrant les Styles de particules
révolutionnaire, la prise en charge 64 bits pour Mac et une nouvelle appli Painter Mobile pour Android.
D’autres nouveautés qui feront certainement plaisir aux artistes, parce qu’elles améliorent le flux de
travail, sont la prise en charge du stylet en temps réel, les dispositions personnalisées des palettes sur
l’interface et les gains de performances interplateformes qui font que cette version est 40 pour cent plus
rapide que ses prédécesseurs.
« Les nouveaux Styles de particules révolutionnaires vont justement changer le paysage de l’art
numérique, affirme Chris Pierce, chef de produit, Corel Painter. Painter 2015 permet aux artistes de
créer des effets inédits, comme jamais auparavant, à partir d’un simple coup de pinceau. Mieux encore,
rassurés par la stabilité et les performances accrues du logiciel, les artistes se focaliseront sur l’art, leur
processus de création, et non la technologie. »
Aperçu des nouveautés et améliorations :
Painter est devenue parmi les artistes du monde entier l’application Natural-Media® la plus fiable car,
quel que soit le domaine d’expression, l’art traditionnel, l’illustration ou la photo artistique, Painter
conforte, par le rayon de ses outils et les fonctionnalités, l’élan créatif vers la réalisation des œuvres
d’art remarquables. Voici un aperçu des nouveautés et améliorations de Painter 2015 :





NOUVEAUTÉ ! Styles de particules : Axés sur les lois de la physique, ces styles font créer, d’un
simple coup de pinceau, des effets inédits.
NOUVEAUTÉ ! Prise en charge 64 bits pour Mac : Pour les utilisateurs de Mac, cette prise en
charge se traduit par des gains de performances et des options notables.
NOUVEAUTÉ ! Lissage du tremblement du trait : De l’espacement au flux des poils, cette
commande donne aux coups de pinceau une allure plus organique, voire naturelle.
AMÉLIORATION ! Performances interplateformes : La vitesse sur Mac et PC ajoute au plaisir de
créer ! Les pinceaux sont jusqu’à six fois plus rapides dans les versions précédentes et les gains
de performances globales se chiffrent à 40 pour cent.







NOUVEAUTÉ ! Dispositions personnalisées des palettes sur l’interface : Cette approche du flux
de travail profite à l’artiste qui se voit présenter seulement les palettes et les outils qui
conviennent à un genre d’expression artistique (art traditionnel, photo artistique, etc.).
NOUVEAUTÉ ! Real-Time Stylus et Windows Tablet PC : La prise en charge du composant RTS,
mariage de Tablet PC et du stylet en temps réal sous Windows, grâce à la technologue 2 en 1
d’Intel, permet aux artistes de créer en mobilité.
AMÉLIORATION ! Sensibilité à la pression et à la vitesse : Cet utilitaire adapte le programme au
style de l’artiste en appliquant les paramètres individuels de pression et de vitesse.

Prix et disponibilité
Painter 2015 est disponible en anglais, allemand, français, chinois traditionnel et japonais. La version
téléchargement est accessible à partir du site PainterArtist.com. La version boîte sera expédiée à
compter du 26 août 2014, et les acquéreurs de Painter 7 ou d’une version ultérieure peuvent bénéficier
du prix de mise à jour. La version complète est offerte à 424.95 € (incl. vat) et la mise à jour à 218.95 €
(incl. vat). Les licences commerciales et éducation sont également disponibles.
Appli Painter pour mobile
En plus de Painter 2015, une nouvelle appli, Painter Mobile pour Android, est également disponible, dès
aujourd’hui. Avec son bel éventail de styles, plus de 70 pinceaux de Painter, les artistes peuvent créer à
la volée, modifier leurs créations, où qu’ils soient, puis les importer directement dans Painter 2015 ou
les exporter dans divers formats tels que JPEG, PNG ou PSD. On peut en télécharger la version gratuite
ou la version complète payante, au prix de 4,99 $ (US et CAD) à la boutique Google Play.
Ressources pour médias et blogueurs
Corel vous invite sur son site, Corel.box.com/painter2015, où vous pouvez accéder à d’autres
ressources Painter, y compris le guide de l’évaluateur, des images et des vidéos.
A propos des logiciels de peinture Corel
Corel est le fier concepteur de Corel® Painter®, la référence au rayon des logiciels de peinture réaliste,
un produit qui accroît votre liberté d’expression artistique, sans limites, que vous soyez artiste
numérique débutant ou professionnel de l’image. La gamme des logiciels de peinture Corel comprend
également Painter® Lite pour artistes numériques aspirants, Painter® Essentials, studio d’art complet à
domicile, Paint it!® pour la peinture photo et des applis pour mobile qui feront le bonheur des artistes
numérique nomades.
Globalement, la gamme des produits Corel, dont des marques les plus connues dans l’industrie,
comprend CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® PaintShop® Pro, Corel® PDF Fusion™, Corel®
VideoStudio® et Corel® WordPerfect® Office. Pour en savoir davantage sur les logiciels de peinture
Corel, rendez-vous sur le site www.corel.com.
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