CDIP annonce STUDIO-SCRAP 8
le logiciel de mise en page créative
accessible à tous !
Le logiciel Studio-Scrap, compatible Windows, après 10 ans de succès,
s'enrichit encore de nouvelles fonctions. Cette édition sortira en juin 2018.
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Développé dans le Val d'Oise, Studio-Scrap compte des milliers d'utilisateurs
actifs et ne cesse d’enrichir son contenu. Le logiciel permet de passer du simple
loisir créatif à de la retouche photo avancée en un clic et convient à tous, des
collégiens aux photographes...

Une version pleine de nouveautés
Si initialement Studio-Scrap était réservé aux amateurs de “DIY”, certaines
structures professionnelles, administratives et associatives l’utilisent comme
outil de design. Avec son interface, intuitive et performante, la PAO devient
accessible à tous !
Dans cette nouvelle édition, il sera enfin possible de réaliser des mosaïques
de photos à partir de toute bibliothèque d'images, fonction jusque-là réservée
aux professionnels...
L'autre grande nouveauté est le détourage simplifié : plus besoin de
sélectionner péniblement les zones à supprimer de votre image, votre logiciel
agit seul en fonction de ce que vous voulez !
Notons aussi la reconstruction d'un panorama à partir de clichés séparés, la
création de planches contact, l’ajout de nouveaux pinceaux de retouche, la
possibilité d'utiliser directement de nouveaux formats d'images (RAW et images
Photoshop). La refonte du module calendriers n'est pas la moindre des
nouveautés puisque les possibilités en ont été décuplées...

3 éditions sont annoncées
Studio-Scrap 8 Découverte. Téléchargeable gratuitement via le site officiel
www.studio-scrap.com, cette édition est parfaite pour s’initier à la mise en page
créative et réaliser ses premières créations.
Studio-Scrap 8 Classic. Commercialisée en téléchargement à partir de 29.95
€, cette édition convient aux utilisateurs occasionnels. Elle comporte un grand
nombre de modèles et contenus. À cela s’ajoutent des filtres photo.

N’hésitez pas à revenir vers
notre service de presse si
vous souhaitez recevoir
Studio-Scrap 8 dès sa
sortie ou pour tout
complément d’information.

Studio-Scrap 8 Deluxe ajoute aux éditions pécédentes des effets visuels et
éléments graphiques exclusifs. Proposé à partir de 44.95 € en téléchargement,
c'est le must pour les créatifs de tout âge.
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