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L’éditeur CDIP annonce la sortie de Studio-Scrap 5 !
La société CDIP, leader du scrapbooking digital, annonce
aujourd’hui la sortie de l’application Studio‑Scrap 5 pour
Windows 8, 7, Vista et XP.
Reposant sur une prise en main, encore plus intuitive et
conviviale, Studio-Scrap 5 a été conçu pour être le logiciel
photo de toute la famille ! Utilisable de 7 à 77 ans, il permet
de créer facilement ses propres livres photo, calendriers,
faire-part, décorations de table, cartes de visite, flyers, cartes
d’anniversaire ainsi que des compositions de scrapbooking.
Plus que jamais, la polyvalence est le maître mot.

Un vaste contenu qui s’adapte
à tous les goûts...
Studio-Scrap 5 franchit un nouveau cap, avec l’ajout de
nouveaux outils de retouche photo, une prise en main
simplifiée et une nouvelle collection d’éléments visuels ultratendance !
Concernant son accessibilité, Studio-Scrap 5 conserve l’ergonomie ludique qui a fait la renommée
de la série. Avec notamment son fameux système de “glisser-déposer” qui permet à toute la famille
de s’approprier les modèles préconçus en un temps record. Quant aux plus créatifs, ils pourront
réaliser – tout aussi facilement – de somptueuses mises en page, où chaque élément à l’écran peut
être déformé, pivoté, personnalisé à l’envi.

Le logiciel totalise par défaut : plus de 400 modèles de mise en page (des plus simples aux plus
élaborées), 400 textures haute définition, 1000 embellissements et 1200 gabarits pour découper,
perforer et tamponner.

Nouveautés et spécificités de Studio-Scrap 5 :
• Export des créations vers les réseaux sociaux (Facebook/Picasa/Flickr),
• Nouvel assistant pour faciliter la création d’albums photo volumineux,
• Nouveaux effets graphiques, pour retoucher ses clichés comme les pros !
• Nouvelle collection de textures et d’embellissements, 100 % haute définition,
• Outils de “Dessin à main levée”,
• Nouveaux dégradés (radial, linéaire...) avec répartition des couleurs,
• L’agencement automatique de plusieurs photos sur une même page, avec
option d’ajustements des marges et de la taille des photos.

Un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur...
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. Pour répondre à la demande de la communauté, l’éditeur CDIP a mis en place une collection de kits
additionnels. À ce jour, déjà plus de 60 kits sont disponibles, au rythme d’un nouveau kit chaque mois !

«

»

Nous devons reconnaitre que nous n’imaginions pas que le lancement de Studio-Scrap serait
aussi fulgurant ! Avec plus de 200 000 kits thématiques vendus en complément du logiciel,
c’est un franc succès.”
				
François Lerebourg, Créateur de Studio-Scrap

Un outil inégalé pour la conception de livres-photo !
Dans un contexte où les offres d’impression d’albums et de livres-photo se multiplient sur Internet,
Studio‑Scrap 5 se démarque par un niveau de personnalisation inégalé. Ce qui en fait l’outil idéal pour
concevoir le livre photo de ses rêves. Chaque élément à l’écran (embellissement, fond de page, gabarit)
peut être interchangé, déformé, pivoté, agrandi... Il n’y a aucune limite !

Et pour ceux qui n’ont pas le temps ?
Le logiciel dispose de plusieurs centaines de mises en page prêtes à l’emploi, où il ne reste plus qu’à
incorporer ses photos. Au-delà du simple “glisser-déposer”, l’utilisateur pourra entièrement personnaliser
son document : textes, embellissements, gabarits, textures... De nouveaux modèles de mises en page sont
également proposés chaque mois, via les kits additionnels. Qu’il s’agisse d’un album de mariage ou du livrephoto de bébé, Studio-Scrap est le meilleur moyen de créer un livre photo de haute qualité.

Exemple de réalisation d’une page en 3 étapes.

Service d’impression
Cerise sur le gâteau : un service d’impression* vient parfaire les possibilités du logiciel en proposant
de recevoir par la Poste ses plus belles créations et livres photo dans le format de son choix. Idéal pour
immortaliser les grands moments de la vie : naissance, mariage, vacances...
* À partir de 16,76 € TTC pour un album photo 24 pages
Tarifs complets disponibles sur simple demande

Exemples de réalisations créées avec Studio-Scrap 5

Une version gratuite sera disponible dès le 15 mai 2013
L’éditeur CDIP proposera sur son 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, album photos
personnalisées, cartes de visite, flyers ou de somptueux calendriers personnalisés !
Cette version gratuite permetra également de créer et faire imprimer son premier livre photo.

Informations pratiques
Le logiciel Studio-Scrap 5 sera commercialisé au prix public de 29,95 € en téléchargement et à 34,95 €
en coffret DVD-PC, via la grande distribution : Amazon.fr, Cora, Cultura, Géant Casino, La Fnac, La Fourmi
Créative, Le Grand Cercle, Leclerc, MicroApp.com…
La version 30 jours gratuits du logiciel sera disponible sur Internet : www.studio-scrap.com
Un SAV gratuit et de qualité est assuré par l’éditeur via :
support@cdip.com ou forum.studio-scrap.com
Configuration minimale : Windows 8, 7, Vista, XP / 512 Mo de mémoire vivre / 3 Go d’espace disque.
(Connexion Internet nécessaire pour l’activation)

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 et présentation du logiciel

Contact Presse

Olivier Bouchonnet
Attaché de Presse CDIP
01.34.39.12.15
presse@cdip.com

Téléchargez les visuels libres de droits sur notre blog presse : http://presse.cdip.com
CDIP : 10, chaussée Jules-César, BP 10351 Osny, 95527 Cergy-Pontoise Cedex

