Corel® PaintShop® Pro X6 64 bits : l’outil créé à partir des désirs des utilisateurs
Des performances accrues, une interface utilisateur raffinée et un flux de travail améliorés pour
offrir aux utilisateurs tous les moyens de réaliser leurs plus belles photos.

Paris, France – jeudi 5 septembre 2013 — Corel annonce aujourd’hui le lancement de PaintShop® Pro
X6 Ultimate, la version la plus puissante à ce jour puisqu’elle offre la prise en charge de processeurs 64
bits, sans compter les gains de performance, les raffinements de l’interface et les nouveaux outils de
sélection rapide qui permettront aux photographes d’obtenir des résultats de premier ordre.

« PaintShop Pro X6 Ultimate traduit notre volonté d’offrir aux utilisateurs un éditeur à l’image de leurs
passions et à la hauteur de leurs exigences en termes de qualité photo », a déclaré Rick Champagne,
chef de produit, Corel Photo et Vidéo. « Pour y parvenir de manière très efficace, nous sommes allés
directement à la source et avons développé la X6 sur la base d’une enquête approfondie auprès des
utilisateurs qui nous ont dit vouloir disposer de la puissance de traitement 64 bits, de performances plus
rapides, d’une interface améliorée et du maintien d’une licence perpétuelle. Nous avons répondu à cette
demande et la X6 offre non seulement le rayon fonctionnel le plus robuste dans son segment, mais aussi
une véritable puissance professionnelle. »

En effet, les apports de PaintShop Pro X6 Ultimate sont issus de l’étude technique la plus vaste dans
l’histoire du produit. Partant d’une base d’installation de PaintShop Pro, qui compte plus de 2,6 millions
d’utilisateurs, les chercheurs Corel se sont rendu compte que la majorité d’entre eux souhaitaient obtenir
dans la X6, des gains de performances, de vitesse et une solution plus conviviale.

Architecture 64 bits, puissance d’accélération de l’éditeur
Le passage au 64 bits a considérablement accéléré le spectre des fonctionnalités clés de l’application.
Les gains de performance sont les suivants :
•

Vitesse d’exécution accrue : La version 64-bits améliore de façon spectaculaire la puissance de
PaintShop Pro X6, offrant ainsi plus de performances, de vitesse et de stabilité les fonctionnalités
préférées des utilisateurs. Par exemple, par rapport à la version X5, PaintShop Pro X6 64-bits a vu
une augmentation des performances de 78 % dans le catalogage des images jpg. Pour plus

d’informations sur les gains de performances, référez-vous à la page 17 du guide utilisateur à
l’adresse www.corel.com/newsroom/paintshoppro
•

Nouvelle gestion de la mémoire : l’ouverture et l’enregistrement de fichiers, de même que
l’application des effets, se font rapidement dans les versions 32 et 64 bits de la X6. Les deux sont
incluses avec chaque achat.

•

Ouverture plus rapide des images et fichiers volumineux : avec la X6, l’utilisateur peut ouvrir plus
facilement des fichiers volumineux et plus de fichiers, au-delà de 50. Les gains de performance
profitent largement au traitement par lots, à la composition multi-calque et au traitement HDR.

•

Amélioration des modules externes pour Adobe® Photoshop : PaintShop Pro X6 prend
dorénavant en charge de nombreux modules 64 bits pour Adobe Photoshop, en plus des images
(.psd) et des pinceaux (.abr) de format Photoshop.

Nouveaux outils pour un meilleur flux de travail
Les nouveaux outils de sélection simplifient les tâches d’édition fastidieuses. De cette façon, l’utilisateur
met son énergie au service de la créativité.
•

Nouveau pinceau de sélection intelligente : il permet à l’utilisateur de sélectionner des objets,
suivant un coup de pinceau, en le faisant passer simplement sur tel ou tel objet.

•

Nouvel outil de sélection automatique : avec ce dernier, l’utilisateur peut enfermer une zone
de l’image dans un rectangle de sélection qui détecte automatiquement les bords et s’y
magnétise. Cette approche, par sa simplicité, accélère aussi les tâches de sélection courantes.

Des modules externes professionnels pour plus de valeur ajoutée dans PaintShop Pro X6 Ultimate
L’éditeur photo phare de Corel, PaintShop Pro X6 Ultimate, offre également des extras d’édition photo
d’une valeur de plus de 200 $ :
•

Perfectly Clear : inscrit parmi les nouveautés de PaintShop Pro X6 Ultimate, ce module primé
d’Athentech Imaging, fruit de dix ans de recherche scientifique, permet d’appliquer d’un clic des
corrections d’images qui font gagner du temps aux utilisateurs et réaliser des photos de toute
beauté.

•

FaceFilter3 Standard : ses outils de retouche photo et d’embellissement de Reallusion,
FaceFilter3 Standard* aide les utilisateurs à faire apprécier les photos sous leur vrai jour en
offrant une approche par scénario portrait en matière d’édition.

Photo & Video Suite X6, une nouveauté en rayon
Corel annonce également aujourd’hui le lancement de Corel Photo & Video Suite X6, un studio d’édition
de prises de vues mariant PaintShop Pro X6 et VideoStudio® Pro X6, un duo dynamique.

Prix et disponibilité
PaintShop Pro X6 Ultimate en version téléchargeable est disponible sur le site Corel, à l’adresse
www.corel.com/paintshopproultimate, ou chez les revendeurs Corel à travers le monde au prix de vente
conseillé de 89,99 € TTC. La mise à jour, réservée aux acquéreurs de la version X3 et ultérieure, est au
prix de 69,99 €.

PaintShop Pro X6 est au prix de 69,99 € TTC pour la version complète et à 49,99 € TTC pour la mise à
jour, prix conseillé dans les deux cas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corel.com/paintshoppro

Photo Video Suite X6 est au prix de 99,99 € TTC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.corel.com/photovideosuite

Médias, blogueurs et communautés
Pour accéder à d’autres ressources concernant PaintShop Pro X6 (guide de prise en main, images et
vidéos), rendez-vous sur www.corel.com/newsroom

Devenir membre de la communauté PaintShop Pro
•

Rejoindre les utilisateurs de PaintShop Pro sur Facebook

•

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