
® ®Corel  Painter  Painter 2017 est le studio d'art numérique le plus expressif au monde. En cela, il ne ressemble à aucun autre 

logiciel de peinture sur le marché. De nombreuses raisons ont poussé des professionnels de la création et des artistes 

numériques à choisir d'intégrer Corel Painter dans leur processus de conception. Ce sont la puissance et la diversité de ses 

outils de peinture numériques révolutionnaires qui font de Corel Painter le programme de peinture auquel tous se comparent. 

Sa vaste collection d'outils de peinture offre non seulement une capacité inégalité de simuler l'art traditionnel, elle procure 

également aux utilisateurs le pouvoir de redéfinir le possible dans l'art numérique.

Painter : comparatif des versions

Styles de particules à ressort

Styles de particules de flux

Particules + Taches dynamiques

Particules + Aquarelle réaliste

Amélioration du mélange de calques

Styles de particules à attraction magnétique

Lissage universel du tremblement

Guides de perspective

Styles simples

Réticule de duplication avec source intégrée

Mélangeurs d'artistes

Tremblement universel

Aquarelle réaliste améliorée

Panneau Image de référence

Marqueurs

Aérographes améliorés

Nouveaux pochoirs en pointe (46 nouveaux styles)

Particules + Empâtement

Particules + Encre liquide

Particules + Aquarelle

106 nouveaux styles     

Nouveaux styles couvrants de texture (12 nouveaux styles)

Nouveaux styles mélangeurs de source de texture (23 nouveaux styles)

Taches dynamiques  

Expression audio
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Soies réalistes améliorées

Style Duplicateurs amélioré

Icônes conviviales

Boîte à outils simplifiée

Barre de commandes

Moteur de recherche de pinceaux

Commandes de style intelligentes

Affichage des styles en temps réel

Style Sumi-e amélioré

Style Gommes amélioré

Style Empâtement amélioré

Style Huiles amélioré

Style Aquarelle amélioré

Palette Source de la réplique

Navigateur image

Gestion améliorée des bibliothèques

Liste des derniers pinceaux

Interface utilisateur personnalisable améliorée

Options de couleur de l'interface

Nouveau sélecteur de styles portable

Nouvelles barres de propriétés d'accès rapide

Rotation des cartes papier

Rotation des cartes de flux

Nouveaux tiroirs à palettes

Aperçu du trait

Nouvelles dispositions artistiques personnalisées

Cartes de flux améliorées

Dégradés

Patterns

Textures de papier améliorées

Tissus

Nouvelles textures uniques

Fichiers image Jet

Contenu amélioré

Disposition de la palette des styles

Outils de dessin et de peinture

Contenu

Interface utilisateur

Style Aquarelle numérique amélioré

Style Acryliques amélioré

Style Mélangeurs amélioré

Peinture photo

Affichage/rendu de haute qualité
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Nouvel outil Dégradé interactif

Nouvelle peinture expresse de dégradé

Amélioration  outil Pipette

Conseils relatifs aux styles

Astuces visuelles améliorées

64 bits pour Mac

Nouveau !  prise en charge de Pixologic Zbrush - ZAppLink

Nouveau !  prise en charge de la stabilité sur plusieurs niveaux

Composant RTS

2-en-1 ou Dual Personality

32 bits pour Windows

Optimisations de l'UC

Windows Touch

Importation des styles Photoshop

® ®Adobe  Photoshop  (PSD)

64 bits pour Windows

®Tablettes à stylet Wacom

Prise en charge multicœurs

®Microsoft  ICM

Prise en charge ColorSync

Format PNG

Guides de perspective

Nouveau ! vitesse d'application des styles X3 améliorée

Affichage de document amélioré

Partage de contenu

Outil Transformation

Faire pivoter la zone de travail

Réduire/Accroître la densité

Divine proportion

®Wacom  multipoint

Outil Grille de mise en page

32 bits pour Mac
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Performances/Prise en charge

Boîte à outils
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