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Corel Photo Pro X3

PaintShop Photo Pro est l'éditeur convivial pour améliorer vos photos et mettre au point des images de qualité
professionnelle. Il simplifie plus que jamais la gestion, la retouche et le partage de photos numériques à partir d'un
emplacement unique. Accélérez aussi le classement, le balisage et le tri de vos photos grâce aux outils de gestion.
En plus il offre des réglages automatiques et des commandes avancées, vous pouvez monter de beaux albums
photo, réaliser de nombreux projets, les faire partager, imprimer des tirages, envoyer des photos par courriel ou
sauvegarder votre collection sur disque. Très performant, cet éditeur balise le flux de tâches et en accélère les
étapes.

Corel® PaintShop Photo® Pro X3 Ultimate

En version Ultimate, Corel® PaintShop Photo® Pro X3 offre un ensemble de logiciels d'édition complet, performant
et facile d'emploi. Ainsi équipé, vous pouvez réaliser des photos de qualité professionnelle, les organiser et les
partager, les mettre en valeur en leur donnant, entre autres, des effets originaux et personnalisés. Vous aurez accès
à ces effets à travers la collection Corel® KPT®, soit 24 modules externes pour créer des effets photos inédits,
Corel® Painter" Essentials 4, véritable studio d'art numérique où vous pouvez faire des croquis, dessiner et
transformer des photos en peintures, ou encore Incomedia" WebSite X5® Special Edition qui vous permet, en cinq
étapes, de concevoir, de monter et de lancer votre site Web personnel.

Visionnez toutes vos photos et vidéos dans un même logiciel

Organiseur amélioré : organisez et sélectionnez rapidement vos photos en mode miniature et aperçu. Outils de
gestion amélioréS : cataloguez, repérez, et marquez vos photos afin de trouver rapidement les favorites.

Édition rapide, la puissance des pros

Puissants outils d'édition : Niveaux et courbes, Histogramme, Distorsion de l'objectif, Profondeur de champ, Vibration
: profitez-en pour peaufiner vos photos ! Nouveauté Graveur intelligent : supprimez des objets d'une image ou
redimensionnez la, sans distorsion. Nouveauté Effet Vibration : rehaussez les couleurs les moins saturées, d'une
image. Laboratoire Express amélioré : corrigez rapidement les défauts d'image, les plus courants.

Flux de production RAW

Nouveauté Labo de traitement RAW : améliorez vos images directement dans les fichiers bruts - équilibre des
blancs, exposition, saturation et ombres -. Nouveauté Traitement par lot : peaufinez une image et appliquez le
résultat obtenu à un ensemble de photos. Prise en charge RAW amélioréE : exploitez les formats RAW des appareils
photo, les plus récents.

Création et partage

Partage amélioré en ligne : téléchargez vos photos, vidéos et créations directement sur Flickr®, Facebook® et
YouTube". Nouveauté project Creator : mettez vos photos en valeur, sous diverses formes : albums, collages, cartes
de voeux et autres "creations maison". Nouveauté Vidéo HD : montez des diaporamas riches, avec des clips vidéo
HD, tirés de votre appareil photo reflex numérique. Options de partage accrues : imprimez des photos à domicile,
commandez des tirages en ligne et sauvegardez vos photos et vidéos sur disque.
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Corel Photo Pro X3
Ultimate Edition Complément bonus

Nouveauté : Incomedia" WebSite X5® Special Edition : créez et mettez en ligne votre site Web personnel en 5
étapes ! Corel® KPT® Collection : 24 modules externes pour créer rapidement de superbes effets d'image. Corel®
Painter" Essentials 4 : transformez aussi vos photos en véritables peintures, croquis ou dessins.

Corel PaintShop Photo Pro X3 Ultimate de Corel
Configuration requise
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® ou Windows® XP avec SP les plus récents (édition 32 ou 64 bits)
Processeur de 1.5 GHz (2 GHz ou plus recommandé)
1 Go de mémoire vive (2 Go ou plus recommandés)
3 Mo d'espace disque disponible
Résolution écran minimale : 1024 x 768 (24 bits couleur)
Lecteur DVD compatible Windows pour l'installation
Connexion Internet nécessaire pour accéder aux éléments en ligne
Incomedia" WebSite X5® Special Edition : connexion Internet et compte email nécessaires pour activer le
produit
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