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Collection créative : pinceaux, textures et arrière-plans libres de droits... 
une belle collection vous est offerte.

Corrections optiques : corrigez facilement les distorsions, le vignettage et les
aberrations chromatiques dans l'espace de travail Édition ou le Labo de
traitement RAW.

Nouveau ! ®Corel  Live Screen Capture : enregistrez directement à partir de
votre écran. Capturez facilement le son audio du système ou celui du micro lors
des enregistrements.

Perfectly Clear by Athentech Imaging : appliquez en un clic à vos images des
modifications valorisantes, grâce à cette technologie correctrice intelligente primée.

Prise en charge des écrans 4K : les icônes et l'interface sont compatibles avec les
écrans à très haute résolution ppp.

Remplissage magique : supprimez facilement une partie indésirable d'une photo et
remplacez-la en toute transparence par un arrière-plan correspondant.

Nouveau ! ®Corel  AfterShot™ 3 : corrigez et gérez rapidement vos
volumineuses collections de photos et améliorez vos fichiers RAW.

AfterShot™ 2

Mouvement magique : sélectionnez le sujet ou l'objet à déplacer et faites-le glisser
vers son nouvel emplacement. La zone restée vide est remplie automatiquement.

Nouveau ! Nouveau à partir d'un modèle : créez rapidement des vœux
personnalisés, des brochures, etc. plus vite que jamais grâce aux nouveaux
modèles de projet.

Nouveau ! Capture d'écran et Capture intelligente : capturez et modifiez vos
captures d'écran au sein de la même application.

Nouveau ! Outil Surface dégradée : ajustez facilement vos dégradés en les
appliquant directement sur une image et en déplaçant les points nodaux pour
les modifier.

Nouveau ! Préréglages de texte : accélérez les tâches d'édition en appliquant les
préréglages à votre texte.

Amélioration ! Outil Texte amélioré : tirez parti d'une barre d'outils Texte
personnalisable intégrant de nouvelles fonctions texte.

Amélioration ! Effets photo en temps réel : visualisez vos ajustements photo
en temps réel pour une expérience d'édition rapide et réactive.

Nouveau ! Exportation de l'historique de modifications : documentez et
partagez vos modifications sur une photo ou un projet spécifique.

Nouveau ! Prise en charge améliorée des tablettes graphiques et des stylets :
bénéficiez de meilleures performances de styles et d'une prise en charge des
appareils WinRTS.

Nouveau ! Traitement groupé avec le traitement optimal des photos : gagnez
du temps en combinant le traitement optimal des photos et le traitement groupé
pour appliquer des ajustements à plusieurs photos simultanément.

Nouveau ! Visite guidée : travaillez et réussissez plus vite avec une visite
guidée de l'interface et des fonctions principales de PaintShop Pro.

Amélioration ! Scripts : appliquez vos scripts plus vite grâce à la suppression
par défaut des boîtes de dialogue.

Habillage du texte : appliquez un habillage du texte à l'intérieur d'une forme
vectorielle ou d'une sélection pour de nouvelles options de création.

Outils Cutter de texte et de forme : créez rapidement des objets photo à l'aide d'un
texte ou d'une forme que vous découperez sur des photos ou images sous-jacentes.

Prise en charge du format XMP : grâce à la prise en charge XMP pour les images
RAW, PaintShop Pro X8 peut lire et importer les données enregistrées dans les
fichiers XMP.

Outils de sélection rapide : déplacez une fenêtre sélection en la faisant glisser vers
l'emplacement voulu avec la fonction de sélection automatique. Vous pouvez
également tester le pinceau de sélection intelligente pour effectuer rapidement une
sélection en appliquant un coup de pinceau sur la zone souhaitée.



Fonctionnalités

Fusion HDR : créez des photos superbes, à grande gamme dynamique, par la fusion
très rapide de poses multiples.

Personnes : identifiez les sujets photographiés grâce à la technologie de
reconnaissance faciale.

Palette Effets instantanés : transformez vos photos à l'aide d'un grand choix d'effets
de création inspirés de photographies anciennes, de styles de films et d'autres
procédés encore.

Partager mon voyage : présentez un diaporama interactif de vos voyages,
à l'aide de Google Maps.

Options de partage : téléchargez vos photos sur Facebook, Flickr et Google+.

Lumière remplissage et Clarté : éclaircissez les zones sombres, sans changer le
reste de votre photo.

Labo de traitement RAW : appliquez des ajustement non destructifs à vos images
RAW. Restaurez facilement les détails des zones sur-exposées, corrigez la balance
des blancs et plus encore.
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Labo rétro : appliquez des effets d'antan inspirés des premières caméras
à faible fidélité.

Script : accélérez les tâches répétitives, et ce par le traitement par lots, grâce au
moteur et au guide de scriptage améliorés.

Traitement groupé : ajustez une photo, puis appliquez des opérations
à plusieurs photos.

Gérez, cataloguez, repérez, cotez et balisez vos photos pour trouver
rapidement vos préférées.

Outils de duplication et de suppression de rayures

Extracteur d'objets : isolez des objets d'une image et supprimez-les avec précision. 

Filigrane visible : apposez une marque à vos photos.

Filtres de réduction du bruit de l'appareil photo de l'aberration chromatique

Outils Maquillage : cet outil fait mincir, fait briller les yeux, redonne du teint et
efface les tachetures en quelques secondes.

Outil Changeur de couleur

Filtre de correction Redresser l'image, Perspective et Déformation de l'objectif

Calques de réglages

Outils de dessin par vectorisation

Graphismes Web : Image Optimizer, Rollover Creator et Image Slicer & Mapper
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Mise au point sélective : simulez l'effet des objectifs à bascule et décentrement
coûteux et transformez une scène en une miniature.

Lieux : géolocalisez vos photos et des positions géographiques réelles. 

Prise en charge des modules externes : profitez des modules tiers 64 bits et des
modules pour Adobe Photoshop.
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Apprentissage vidéo : tirez parti du Discovery Center pour apprendre et vous
perfectionner grâce à des didacticiels vidéo très utiles.
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