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CDIP annonce un concentré d'originalité 
et de créativité pour la Fête des Mères !

Osny, le 12 avril 2013. Chaque année c'est la même ritournelle... On a beau être inondés de publicité, 
pas moyen de trouver une idée originale pour la Fête des Mères ! Eh pour peu que l'on soit peu 
réactif, on se retrouve dos au mur à improviser un cadeau le jour J, à une heure du déjeuner familial...

Heureusement  cette  année,  nous  ne  serons 
plus contraints de nous résigner au traditionnel 
bouquet de fleurs, collier de nouilles et autres 
boites de chocolats...  avec la sortie du logiciel 
Studio-Scrap 5.

100  %  original,  pratique  et  simple  d'accès, 
Studio-Scrap 5 est l'application Windows idéale 
pour les mamans. 

Son  concept  ? Transposer  le  scrapbooking 
manuel (loisir  créatif)  en loisir  numérique. Un 
pari  osé,  imaginé  par  le  CDIP,   le  spécialiste 
français des logiciels de généalogie.

Disponible  fin  avril  2013,  Studio-Scrap  5 
renferme  tous  les  éléments  nécessaires  au 
scrapbooking  avec  400  modèles  de  mise  en 

page  (des  plus  simples  aux  plus  élaborées),  400  papiers  et  textures  haute  définition,  800 
embellissements et plus de 1000 gabarits pour découper, perforer et tamponner.

Côté réalisations, nos chères mamans n'auront que l'embarras du choix ! Car au-delà du scrapbooking 
digital,  Studio-Scrap  permet de  créer  facilement  ses  propres  livres  photo,  calendriers,  faire-part, 
décorations de table, cartes de visite, flyers, cartes d'anniversaire... 

Unanimement saluée par la presse et les fans de scrapbooking,  la série ne cesse de se développer  
avec pas moins de 65 kits additionnels thématiques et la sortie systématique de  nouveaux contenus 
chaque mois !

Commercialisé par l'éditeur CDIP,  Micro Application et la grande distribution (Cora,  Cultura,  Fnac, 
Leclerc...), Studio-Scrap est disponible à partir de 29,90 € en téléchargement  et 34,95 € en coffret.



L'outil de création des mamans

Très simple d'utilisation, le logiciel Studio-Scrap ne requiert aucune connaissance technique. Basé sur 
un système de “glisser-déposer”, il offre à tous les photographes en herbe, un outil de mise en page 
très ludique.

Qu'il  s'agisse  de  la  confection  de  faire-part,  de  cartes  d'anniversaire,  d'un  livre-photo  ou  de 
décorations de table pour un mariage, Studio-Scrap est  polyvalent ! Et ce, d'autant plus que le logiciel 
dispose d'une vaste collection offrant des centaines de nouveaux d'éléments visuels spécifiques à une 
thématique : naissance, mariage, équitation, voyage, Noël... L'éditeur CDIP tient compte de l'avis de 
ses  utilisateurs  et  propose chaque  mois  un  nouveau  kit  additionnel  (à  partir  de  9,95  €  en 
téléchargement)

Studio-Scrap inclut également dans son interface un service d'impression en ligne de haute qualité. En 
plus du partage des compositions sur Facebook, par e-mail ou de leur impression à domicile, il est 
possible de recevoir directement chez soi son album photo avec un niveau de personnalisation inégalé  
sur le marché des livres-photo !

“ À ce jour, plus de 200 000 kits additionnels Studio-Scrap ont été vendus”

         François Lerebourg, Créateur du logiciel Studio-Scrap



“Studio-Scrap inclut des centaines de modèles de mises en pages préconçues. Ce qui est idéal  
pour réaliser immédiatement ses premières compositions ! Quant aux mamans créatives, elles  
pourront partir d'un page blanche et disposer - un à un - les milliers d'éléments visuels (…)  
L'originalité  du logiciel  réside dans  le  fait  que chaque élément  affiché à  l'écran peut  être  
déformé, pivoté, personnalisé. Il n'y a aucune limite.”

    François Lerebourg, Créateur du logiciel Studio-Scrap



“Très prisé des fans de loisirs créatifs et de mise en scène photo, le logiciel Studio-Scrap est  
devenu en quelques  années,  incontournable  dans  l'univers  du scrapbooking.  Aidé par  une  
communauté  extrêmement  active  (blogs,  salons,  expositions,  formations...),  le  phénomène  
“Studio-Scrap” ne cesse de prendre de l'ampleur.”

Cédric Lahais, responsable e-commerce CDIP



Une version gratuite sera disponible dès le 
22 avril 2013 !

L'éditeur  CDIP  proposera  sur  le  site  www.studio-
scrap.com,  une  “version  30  jours  gratuits”  du  logiciel 
Studio-Scrap  5.  Celle-ci  permettra  de  concevoir  ses 
propres  compositions  de  scrapbooking,  albums  photo, 
cartes  de  visite,  flyers  ou  de  somptueux  calendriers 
personnalisés ! Cette version gratuite permet également 
de créer et faire imprimer* son premier livre photo.

* service payant



À 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, interview du créateur ou si vous souhaitez  

recevoir un exemplaire du logiciel STUDIO-SCRAP 5 !
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