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Applications
Nouveau ! GRFX Studio : accédez à des milliers d'effets photo parmi les plus
populaires pour transformer vos images instantanément.
Nouveau ! Parallels Toolbox : suite économique d'outils pour remplacer
l'installation de plusieurs applications sur votre ordinateur.
PhotoMirage™ Express : transformez sans effort toutes vos images en une
animation palpitante en quelques minutes.
Corel® Painter Essentials™ 6 : apprenez à peindre, à dessiner et à réaliser des
esquisses grâce à ce programme de peinture facile à utiliser.
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Corel® AfterShot™ 3 : corrigez et gérez rapidement vos volumineuses collections
de photos et améliorez vos fichiers RAW.
Corel Creative Collection : pinceaux, textures et arrière-plans libres de droits...
une belle collection vous est offerte.

Fonctionnalités
Nouveau ! Espace de travail Photographie : nouvel espace de travail simple et
épuré, conçu pour vous permettre de vous concentrer exclusivement sur vos
retouches rapides de photos.
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Nouveau ! SmartClone : fusionnez facilement les éléments de plusieurs images
pour les intégrer en toute simplicité dans une seule image.
Nouveau ! Pinceau Affiner : sélectionnez un objet avec une extrême précision,
même s'il s'agit d'un seul cheveu.
Nouveau ! Des styles, palettes de couleurs, dégradés, motifs et tubes
à images pour décupler votre créativité !
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Nouveau ! Copie et collage des styles de calque : en un seul clic, vous pouvez
facilement dupliquer les paramètres de style d'un calque vers un autre.
Amélioration ! Rendu plus rapide du texte : travaillez plus vite et efficacement
avec le texte.
Amélioration ! Édition plus rapide du texte : bénéficiez d'une expérience plus rapide
lors des opérations d'édition, de mise en forme, d'alignement et de suppression.
Observez l'application instantanée de vos modifications, telles que le changement de
taille, de type, police, crénage, d'interligne ou de suivi.
Amélioration ! Renouement du texte plus rapide : renouez plus rapidement et
facilement le texte que votre texte se trouve sur un tracé ou à l'intérieur d'une forme.
Amélioration ! Pic-to-Painting plus rapide : transformez plus rapidement vos
photos favorites en œuvres d'art.
Amélioration ! Profondeur du champ : tirez parti d'une précision
considérablement accrue.
Amélioration ! Nombreuses améliorations : tirez parti des améliorations apportées
aux performances, à la stabilité et aux fonctions de PaintShop Pro suite aux demandes
de nos fidèles utilisateurs.
Onglet Bienvenue : découvrez des supports d'apprentissage, des modules externes
gratuits et de tout premier plan, des applications, des scripts, des styles et plus
encore dans une nouvelle interface conviviale à onglets.
Modèles de projet : créez rapidement des vœux personnalisés, des brochures, etc.
plus vite que jamais grâce aux modèles de projet.
Personnalisation rapide : choisissez et sélectionnez les outils souhaités dans votre
barre d'outils Outils et recherchez n'importe quel outil grâce à une fonction de
recherche alphabétique.
Taille du texte de l'interface utilisateur personnalisable : augmentez la taille du
texte pour une meilleure lisibilité. Choisissez d'afficher le texte en petit ou en grand
à partir du menu Interface utilisateur.
Outils de duplication : recouvrez les parties d'une image en copiant les couleurs
ou les motifs à partir d'une zone voisine.
Barre d'outils de recadrage : améliorez vos photos directement à partir de la
barre d'outils de recadrage.
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Fonctionnalités
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.
Outils de capture d'écran : capturez et modifiez vos captures d'écran au sein
de la même application.
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.
Outils de gestion des photos : cataloguez, repérez, cotez et balisez vos photos
pour trouver rapidement vos préférées.
Outils Maquillage : ces outils font mincir, briller les yeux, redonnent du teint et
effacent les tachetures en quelques secondes.
Outils de suppression de rayures : supprimez les rayures, les fissures et les
éraflures sur vos images.
Outils de dessin vectoriels : créez tout type d'objet, des lignes et formes simples
aux illustrations complexes.
Mouvement magique et Remplissage magique : utilisez les outils d'édition sensibles
au contenu, tels que Mouvement magique et Remplissage magique, pour remplir
automatiquement la zone vide créée lors du déplacement ou de la suppression d'un
objet de votre image, pour qu'elle s'harmonise avec l'arrière-plan avoisinant.
Corrections optiques : corrigez facilement les distorsions, le vignettage et les
aberrations chromatiques.
Extracteur d'objets : isolez des objets d'une image et supprimez-les avec précision.
Filtres de réduction du bruit de l'appareil photo de l'aberration chromatique :
supprimez les éléments dont vous n'avez pas l'utilité et préservez ceux que vous
souhaitez conserver.
Fusion HDR : créez des photos superbes, à grande gamme dynamique, par la
fusion très rapide de poses multiples.
Lab Rétro (Retro Lab™) : appliquez des effets d'antan inspirés des premières
caméras à faible fidélité.
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.
Scripts : accélérez les tâches répétitives, et ce par le traitement par lots, grâce au
moteur et au guide de scriptage améliorés.
Mise au point sélective : simulez l'effet des objectifs à bascule et décentrement
coûteux et transformez une scène en une miniature.
Lumière remplissage et Clarté : éclaircissez les zones sombres, sans changer
le reste de votre photo.
Prise en charge des derniers modèles de tablette graphique et à stylet : utilisez
PaintShop Pro avec tous les derniers modèles de tablette graphique compatibles
WinTab et Windows Ink.
Enregistrement automatique : désormais, vous disposez d'un plus grand contrôle
sur la fréquence d'enregistrement automatique et, par défaut, vous serez moins
susceptible d'être interrompu dans votre travail.
Migration simplifiée du contenu et des modules externes : migrez facilement votre
contenu des versions précédentes et vivez une expérience de mise à jour sans surprise.
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.
Traitement groupé : ajustez une photo, puis appliquez des opérations à plusieurs photos.
Prise en charge des modules externes : profitez des modules tiers 64 bits et des
modules pour Adobe Photoshop.
Prise en charge des caméras à 360° : redressez, faites pivoter et mettez à niveau vos
photos à 360° ou supprimez automatiquement le trépied de l'image. Vous pouvez
également créer un effet intéressant de type planète.
Prise en charge des écrans 4K : interface améliorée pour les écrans à très
haute résolution ppp.
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