Donnez de l’élan à votre art
Transformez les concepts dans votre style personnel plus rapidement
que jamais ! Grâce à un logiciel d’art numérique renommé qui fournit
des centaines de styles réalistes, des supports exclusifs et une série
d’outils artistiques, Painter 2021 vous procure tout le nécessaire. Peignez
en toute confiance des œuvres originales avec des styles et des textures
créés par des artistes, transformez vos photos en peintures et partagez
du contenu personnalisé avec des collègues artistes. Une bibliothèque
gratuite de ressources d’apprentissage et des webinaires en direct vous
procureront une inspiration permanente pendant que vous peignez.

Art conceptuel

Illustration

Photo d’art

Beaux-arts

Pourquoi choisir Painter 2021 ?
Reproduction de la réalité avec
la technologie Natural-Media™

artificielle et la palette Peinture automatique pour
qu’elles transforment rapidement vos images à

Profils des utilisateurs
Artistes professionnels !

Plongez-vous dans une vaste sélection de styles

votre place.

Artistes concepteurs

épais, humides, secs et de mélange qui offrent un

Composition incomparable

rapidement des concepts de films, de jeux et production

Natural-Media™ professionnels, avec des supports
rendu comme les supports matériels, à l'atelier.

Peignez et obtenez une symétrie et des perspectives parfaites grâce à des outils de composition

Pinceaux d'art numérique exclusifs
Créez des œuvres inoubliables grâce aux supports

intégrés, tels que Peinture en symétrie, Kaléido-

scope, Divine proportion, Règles des tiers et Guides

Tirez parti de la polyvalence de Painter pour développer
et créer des environnements, des créatures et des véhicules qui inspirent.

Illustrateurs

de perspective.

Donnez vie à vos matériaux, créations de mode et illustrations

Espace de travail intuitif

nécessaire pour exprimer toutes vos visions sur la toile.

rehausse votre sélection.

Créez sur mesure, selon votre style, des pinceaux et

Artistes photographes

Outils de photopeinture intelligents

de travail ou importez du contenu personnalisé

propriétaires de Painter, aux particules qui jaillissent,
s’écoulent et brillent, aux plumes à motif qui laissent
un souvenir inoubliable et la texture épaisse qui

Dupliquez vos images en plongeant directement

votre pinceau dans une photo ou utilisez l’intelligence

des styles, des palettes et votre disposition d’espace
appartenant à d'autres utilisateurs et accélérez

considérablement votre flux de travail artistique.

Compatibilité étendue
Ouvrez et enregistrez vos créations au format .PSD.
Utilisez la technologie multipoint ou une tablette
de dessin avec effet d’inclinaison, de rotation,

de roulement et contrôle par pression du stylet,
et peignez sur un système Mac ou Windows.

fantastiques avec le studio d’art numérique le plus diversifié

Utilisez les puissants styles basés sur l’IA, les outils Peinture
automatique et Duplication pour peindre des photos et

réaliser des photos souvenirs peintes incroyables, ainsi que
des photos d'art susceptibles d'être vendues.

Adeptes d’arts plastiques
Le mélange des supports naturels réalistes et des outils

artistiques de Painter offre la liberté de créer des œuvres
incroyables quel que soit le sujet.

Nouvelles fonctions impressionnantes
NOUVEAUTÉ Optimisation
des performances

présélections ou adaptez le style en ajustant l’intensité,
le détail, la correspondance des couleurs et le lissage

Lancez Brush Accelerator™, un outil intuitif, qui tire

pour un résultat final précis.

informatique et de votre carte graphique afin de

NOUVEAU Flux de duplication

qui soit. Travaillez plus vite grâce aux technologies

d’art via la barre de propriétés pour appliquer des

de processeurs graphiques (GPU), les technologies

tion de teinte de couleur d’une source, y compris des

le meilleur parti possible de votre équipement

vous faire vivre la meilleure expérience de peinture

Accédez facilement aux exceptionnels panneaux Photo

de styles accélérées avec le doublement du nombre

ajustements rapides et tirer parti de la nouvelle fonc-

améliorées de style liquide et délavé et un change-

images, textures et motifs.

ment plus rapide des styles et outils.

AMÉLIORATION Contrôle des calques
Choisissez de peindre sur n’importe quel type de

calque directement à partir de la boîte de dialogue

Avantages concurrentiels de Painter 2021
●

réaliste (Natural-Media®) au monde déjà utilisé par
des artistes professionnels
●

●

Utilisez l’application Sidecar sous macOS Catalina pour

afficher une image en miroir de votre Mac sur un iPad

NOUVEAU Styles Peinture épaisse
et options de flux de travail
Tirez parti des styles Peinture épaisse améliorés

et d’une NOUVELLE catégorie de styles compatibles
avec la peinture épaisse qui exploitent pleinement
la profondeur, l’éclairage et les ombres des amas
de peinture.

NOUVEAU Transfert de styles basés sur
l’Intelligence Artificielle
Choisissez parmi 12 styles basés sur l’IA qui se

transfèrent facilement sur vos images. Utilisez les

et peignez en utilisant l’Apple Pencil avec la récente

prise en charge de l’inclinaison. Sur MacBook Pro et
iPad, gagnez en efficacité
grâce à la récente prise
en charge contextuelle
de la Touch Bar et le

Trackpad (pavé tactile)

multipoint sur MacBook
Pro. Les utilisateurs

Windows bénéficieront
de la nouvelle fonction
de lancement automa-

tique après l’installation.

Outils de photopeinture inégalés, créés par Painter, pour transformer

facilement les photos en œuvres d'art
●

Interface utilisateur, styles et contenus personnalisables, avec la

possibilité d'importer ou d’exporter du contenu personnalisé
●

Sélection de contenu d'apprentissage GRATUIT pour aider les

artistes à commencer à travailler, y compris l’inscription à des
webinaires : learn.corel.com/painting-tutorials

améliorations apportées aux calques et demandées

NOUVEAUTÉ Prise en charge de plate-forme

Grand choix de types de supports d'art numérique comprenant

plus de 900 styles et la technologie éprouvée Painter exclusive

Nouvelle image et bénéficiez des nombreuses autres
par les utilisateurs.

Considéré comme le logiciel de simulation le plus

●

Licence perpétuelle abordable et flexible, avec un seul paiement

ponctuel et des remises sur les options de licences multipostes.

Composants

Configuration requise
Windows

Mac

• Windows 10* (64 bits), avec les dernières mises à jour

• MacOS 10.15 ou 10.14 (avec la dernière révision)

• Processeur Intel Core 2 Duo ou AMD Athlon

• Processeur Intel Core 2 Duo

• 64 X2, (4 cœurs physiques / 8 cœurs logiques
ou plus vivement recommandés), (prise en charge
du jeu d'instructions AVX2 recommandée)

• (4 cœurs physiques / 8 cœurs logiques ou plus
sont recommandés)

• Compatibilité avec les GPU modernes avec OpenCL
(version 1.2 ou ultérieure)
• 4 Go de mémoire RAM (8 Go ou plus sont
recommandés)

Applications principales

• 2,4 Go d'espace disque pour installer les fichiers
programme** (disque SSD recommandé)

• Compatibilité avec les GPU modernes avec OpenCL
(version 1.2 ou ultérieure)
• 4 Go de mémoire RAM (8 Go ou plus sont
recommandés)
• 1,8 Go d'espace disque pour installer les fichiers
programme (disque SSD recommandé)

• Résolution écran 1280 x 800

• Les systèmes de fichiers sensibles à la casse ne sont
pas pris en charge.

• (1920 x 1200 recommandé)

• Résolution écran 1280 x 800

• Souris ou tablette compatible Wintab

• (1920 x 1200 recommandé)

dégradés, jets, motifs, photos et textures de

• Lecteur DVD pour l'installation du logiciel

• Souris ou tablette

●

Guide d’introduction (PDF)

• Microsoft Internet Explorer 11 ou version ultérieure,
avec les dernières mises à jour

●

Vidéos et didacticiels

●

Fichiers d'aide en format HTML (Windows)

●

Fichiers d'aide Apple (Mac)

Corel Painter 2021, versions macOS et Windows

Contenu en ligne*
●

Bibliothèques de pinceaux uniques,

papier et textures

* Connexion Internet nécessaire

* Les versions 1909 et ultérieures de Windows 10 sont
prises en charge, ainsi que celles qui seront publiées
pendant le cycle de vie de Painter 2021.

Pour activer votre produit Windows ou Mac,
vous devez vous connecter à Internet et
commencer par l'enregistrer.

** Microsoft .NET Framework 4.7 peut nécessiter de
l'espace complémentaire.

Pour en savoir plus ou essayer Painter 2021 sans frais, contactez votre
revendeur local ou rendez-vous sur www.painterartist.com
Des options abordables sont proposées pour les entreprises et le monde de
l'éducation. Pour tout complément d’information à ce sujet, rendez-vous
sur notre site Web à l’adresse www.painterartist.com/licensing.
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