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CDIP annonce la sortie de son logiciel 
de mise en page créative STUDIO-SCRAP 7

CDIP annonce la sortie de son nouveau logiciel STUDIO-SCRAP 7
pour le 1er juin 2015. Après 6 éditions et plus d'une centaine de
kits  thématiques  additionnels  (bébé,  mariage,  voyage,
équitation,  cuisine,  bien-être...),  l'éditeur  fait  évoluer  la  série
avec de nouvelles fonctionnalités. 

Parmi  elles,  citons  l'arrivée  de  nouveaux  outils  de  retouche
photo,  tels  que  la  suppression  de  défauts du  cliché
(embellissement du visage / suppression d'une personne dans le
paysage), le perfectionnement des ombres  portées, la mise en
place de fusion de plusieurs images, de nouveaux effets visuels
(miroir, pop art...) et l'accès aux photos sur les réseaux sociaux
(Facebook, Flickr, Picasa).

Cette  7e édition est accompagnée d'une  nouvelle bibliothèque
d'éléments graphiques  (haute définition), ainsi qu'un vaste choix
de polices originales. 

Comme dans les précédents Studio-Scrap, l'utilisateur pourra une fois de plus partir d'une page
blanche ou  s'appuyer sur les centaines  de modèles de projets pour facilement mettre en page ses
photos.

« Nous sommes heureux de l'enthousiasme des utilisateurs et de démocratiser encore plus l'accès à
la mise en page.  Avec  cette septième édition du logiciel  STUDIO-SCRAP,  les  créatifs  et  fans de
photographies vont vraiment pouvoir s'amuser... »

François Lerebourg, 
créateur de la série « Studio-Scrap »

Un logiciel de mise en page accessible à tous

Si,  à  l’origine,  les  premières  versions  étaient  exclusivement  destinées  à  l'univers  des  « loisirs
créatifs »,  dorénavant,  grâce  au  bouche-à-oreille  Studio-Scrap  est  utilisé  par  des associations,
écoles, mairies, centres de loisirs, restaurateurs, PME, photographes professionnels, etc.

Autre  tour  de  force :  proposer  un  rapport  qualité/prix  imbattable  (29,95  €).  Ce  qui  est  sans
commune mesure avec les « logiciels professionnels » , qui nécessitent - en prime - une formation
technique...

Studio-Scrap 7 est un logiciel autonome qui fonctionne sous Windows Vista, 7, 8, 10 et sur Mac
grâce au logiciel Parallels Desktop.



Chacun y trouvera son bonheur !

Aussi intuitif que polyvalent,  STUDIO-SCRAP est idéal pour réaliser :

- Affiches
- Albums photo
- Bannières  pour site Internet
- Calendriers personnalisés
- Cartes & faire-part
- Cartes de visite
- Décoration de gâteaux
- Décoration de tables / murale
- Flyers / Dépliants publicitaires 
- Menus / Cartes de restaurants
- Rapports de Stage
- Recettes de cuisine
- Scrapbooking digital & hybride
- Travaux manuels

N'hésitez pas à nous contacter dès à présent si vous souhaitez :

- Recevoir STUDIO-SCRAP 7 en service de presse
- Obtenir les premiers visuels HD

- Interviewer le créateur du logiciel
- Suivre une démonstration du logiciel en conference call

À propos de STUDIO-SCRAP

Créé  en  2007  par  la  société  CDIP,  connue  notamment  pour  son  logiciel  de  généalogie
« Généatique »,  STUDIO-SCRAP  est  aujourd'hui  le  logiciel  de  référence  dans  l'univers  du
scrapbooking digital et de la mise en page créative. Fort de 7 éditions sur PC et de plus d'une
centaine de kits thématiques additionnels, la gamme STUDIO-SCRAP totalise plusieurs dizaines de
milliers d'éléments graphiques (haute définition) et d'innombrables modèles de mises en pages
pré-conçus. Le credo des concepteurs restant toujours simplicité, qualité et polyvalence. 
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