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En 2013, la Saint Valentin passe en version 2.0...
 
Osny, le 4 février 2013. La société CDIP, leader européen du scrapbooking digital, annonce la mise à 
disposition d'applications gratuites Windows/iPhone/Android pour célébrer la Saint Valentin.

Grâce  à  l'application  mobile  “Studio-Scrap  Cards”, 
réaliser une carte numérique personnalisée devient  un 
jeu d'enfant ! Dès lors que l'appli est téléchargée sur un 
smartphone  (iPhone/Android),  l'utilisateur  a 
immédiatement accès aux  30 mises en pages du pack 
“Saint Valentin” qui permet d'envoyer gratuitement de 
charmants montages photo, agrémentés d'un petit mot 
doux.  

Conçue  pour  une  utilisation  rapide  et  “clé  en  main”, 
l'application  est  accessible  par  tous.  Seules  quelques 
secondes suffisent pour  paramétrer  la  mise  en page, 
ajouter une photo et joindre un texte. 

En plus du “Pack Saint Valentin”, l'application “Studio-
Scrap  Cards”  regroupe  un  pack  de  15  cartes  intitulé 
«  Les  p’tits  Basics  ».  Celui-ci  peut  être  renforcé 
-  gratuitement -  via le téléchargement de trois autres 
packs additionnels: « Et Voilà » (6 cartes), « Photos rétro 
» (12 cartes) et « Les p’tits Basics 2 » (15 cartes).  De 
nouveaux  contenus  gratuits   seront  prochainement 
annoncés. 

“À l'approche du 14 février, nous souhaitons offrir aux  
amoureux  les  meilleurs  outils  pour  déclarer  leurs  
flammes  en  réalisant  de  somptueuses  cartes  

    numériques” 

    François Lerebourg, Gérant du CDIP 



Découverez aussi l'application sur PC

Quant aux créatifs qui souhaitent une personnalisation 
de A à Z, ils pourront laisser libre court à leurs envies 
avec  la  version  gratuite du  logiciel  “Studio-Scrap  4”, 
disponible via www.studio-scrap.com. 

Durant tout un mois, ils auront accès à l'ensemble des 
fonctionnalités du logiciel. Et ainsi, concevoir librement 
leurs  propres  compositions,  albums  photo 
personnalisés, cartes de Saint Valentin et calendriers ... 

Une fois satisfait du résultat, les créations peuvent être 
imprimées ou envoyées par e-mail, Facebook ou Twitter. 

“Plusieurs  centaines  de milliers  de personnes ont  déjà  
téléchargé Studio-Scrap !”

       Cédric Lahais, responsable e-commerce CDIP



Simple  d'utilisation,  le  logiciel 
Studio-Scrap 4  ne requiert aucune 
connaissance technique.

Basé  sur  un  système  de  “glisser-
déposer”, Studio-Scrap offre à tous 
les photographes un outil  de mise 
en  page  intuitif  et  ludique. 
L'éditeur  CDIP  tient  compte  de 
l'avis de ses utilisateurs et propose 
chaque  mois  un  nouveau  kit 
additionnel.

À  ce  jour,  la  gamme  Studio-Scrap 
totalise  déjà  plus  de  60  kits et 
couvre  une  large  variété  de 
thèmes.:  naissance,  mariage, 
anniversaire,  équitation,  magie, 
voyages, cuisine, danse, rock, etc. 
Il y en a pour tous les goûts !

Impression et exportation à la carte...

Le logiciel Studio-Scrap 4 (disponible via Internet et en grande distribution à partir de 29 €) comprend 
500 embellissements pour décorer ses pages, 300 textures, 1000 gabarits originaux pour découper ses 
photos, des lettrines stylisées et 400 modèles de mises en pages entièrement modifiables.

Les débutants comme les fans les plus expérimentés peuvent 
mettre  en  scène  de  façon  très  personnalisée  leurs  photos 
préférées. 

Autre  point  fort  de  Studio-Scrap  4  :  la  présence  dans  son 
interface d'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,  les  utilisateurs  peuvent 
recevoir directement chez eux leurs créations. Ce service en 
option est proposé à partir  de 17 € et se démarque par un 
niveau de personnalisation inégalé sur le marché !

En  bonus :  Studio-Scrap  4  permet  de  réaliser  ses  propres 
cartes & faire-part, ainsi que des objets de décoration et divers 
travaux manuels (boite, calendrier, pot à crayons...). 



À propos du CDIP (qui fête cette année ses 20 ans !)

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  fut  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 le logiciel STUDIO-SCRAP 4 !
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