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CDIP annonce l'arrivée d'une version gratuite de son logiciel Affiche Facile !
Osny, le 30 avril 2013. L'éditeur CDIP, spécialiste des logiciels de
loisirs, annonce la mise en ligne pour le 20 mai 2013 d'une version
gratuite 30 jours du logiciel Affiche Facile.
Celle-ci sera accessible via le site affichefacile.cdip.com et permettra
d'utiliser librement l'ensemble des éléments visuels (haute
définition) et les outils de mise en page de la version payante.
Idéal pour créer rapidement un document irréprochable, sans
dépenser un centime !
Conçu pour faciliter la communication des écoles, mairies,
associations et petites structures, le logiciel Affiche Facile (vendu
par l'éditeur CDIP 44.95 €) regroupe tous les éléments nécessaires
pour obtenir un résultat de grande qualité sans aucune
connaissance technique.
Simple et intuitif, Affiche Facile totalise : 400 modèles de pages, 500 embellissements, 300 papiers et
textures, 80 modèles d'affiches préconçues, ainsi qu'une palette d'outils de retouche photo.
“Partant du constat que la plupart des petites structures et collectivités ne bénéficient pas en interne
de virtuoses des outils de mise en page, nous avons souhaité offrir une alternative accessible à tous.”
François Lerebourg, Directeur du CDIP
Basé sur le moteur Studio-Scrap, connu et reconnu pour son
ergonomie “tout public”, le logiciel Affiche Facile rend accessible
à tous, la création d'affiches, flyers, cartes de visite, habillages
de site web,
signalétique, évènementiel, publicité
communication interne, e-mailing… il n'y a aucune limite !
Entièrement compatible avec la gamme Studio-Scrap de
l'éditeur CDIP, Affiche Facile est 100 % compatible avec les
65 kits thématiques additionnels (9.95 €).
Chaque kit additionnel permet à l'utilisateur de renforcer le
contenu du logiciel - par défaut -, avec toute une collection
exclusivement dédiée à un univers précis (cuisine, sport, voyage,
milieu scolaire, mariage...).

Un logiciel de communication tout-en-un !
Conçu pour une utilisation immédiate, Affiche Facile permet dès la première utilisation de se
concentrer sur l’essentiel : la créativité et la rédaction du message à faire passer.
En plus d’être compatible avec tous les formats (A0 / A1 / A2 / A3 / A4 …) et exportable en un clic
(JPEG, PDF), le logiciel intègre également une palette d’outils de retouche photo, ainsi qu’une
imposante bibliothèque d’éléments haute définition, 100% personnalisables ; ce qui assure un
résultat unique et de qualité professionnelle.
A propos du CDIP :
Fondé en 1992, le Centre de Développement de l’Informatique Personnelle (CDIP) est un leader de
l’édition de logiciels de généalogie, de cartographie ancienne et de montages photo façon
scrapbooking. CDIP est à l’origine du premier logiciel de généalogie français : « Généatique »
(développé en 1988 par les créateurs du CDIP). Aujourd’hui encore, la société est incontournable dans
ce domaine avec Généatique 2013.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information
ou si vous souhaitez tester AFFICHE FACILE sans attendre le 20 mai 2013...
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