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CDIP annonce la sortie de Studio-Scrap 6 
au service du scrapbooking digital

Osny, le 7 février 2014.  L'éditeur CDIP, spécialiste de la généalogie numérique et du scrapbooking 
digital, annonce aujourd'hui la sortie - en mars 2014 - de Studio-Scrap 6. Cette nouvelle édition pour 
Windows permettra  aux  fans  de  scrapbooking  de  réaliser  –  encore  plus  facilement  – 
de somptueuses mises en page et créations numériques.

Reposant  sur  une  prise  en  main  “tout  public”, Studio-Scrap  6 
s'adapte à  toutes  les  envies  :  pêle-mêle,  cartes  et  faire-part, 
calendriers,  albums  photos  personnalisés,  diaporamas,  affiches, 
flyers, habillage de blog/site Internet, cartes de visite... Mais aussi : 
objets  personnalisés  (ex  :  menus,  boites  à  dragées...),  stickers, 
magnets, déco et scrapbooking. La polyvalence est le maître mot.

Au  croisement  entre loisirs  créatifs  traditionnels  (manuels)  et 
divertissements  numériques,  Studio-Scrap fait  figure 
d'incontournable  et  ne  cesse  de  séduire  de  nouveaux  adeptes. 
À  l'heure de la  sixième édition,  la  gamme Studio-Scrap  compte 
déjà plus de 70 kits thématiques additionnels : voyages, naissance,  
mariage, cuisine, musique...  Il y en a pour tous les goûts !

Studio-Scrap 6 se démarque également par sa vaste bibliothèque 
d'éléments  visuels  HD  (textures,  masques,  gabarits, 
embellissements …) qui offre aux néophytes, comme aux fans  les 
plus  exigeants,  un  contenu  solide  et  polyvalent,  propice  à 

l                                                              la créativité. 

Avec 400 modèles inclus, même les moins inspirés pourront facilement se lancer dans la confection de  
belles mises en pages. S'ajoute à cela une  collection d'outils  (détourage,  filtres,  ajustement de la 
netteté, correction des yeux rouges...) facile d'accès et  spécialement dédiées au scrapbooking digital .  
La retouche photo est dorénavant accessible à tous et ne nécessite aucune “formation”.

Studio-Scrap fait le plein de nouveautés !
.

Studio-Scrap  6  marque  l'arrivée  de  nombreuses  nouveautés,  dont  la  “création  automatique  de 
mosaïques”,  la  “balance des  blancs”  pour  restituer  les  vraies  couleurs  d'une  photo,  une  fonction 
intelligente pour la sélection des modèles de page les plus adaptés aux photos sélectionnées,  un 
“éditeur de calendriers” totalement revu, un “nouveau système de marquage” et de sélection des 
photos  favorites,  ainsi  qu'une  fonction  dédiée  au  “scrapbooking  européen”  pour  découper  et 
assembler les photos (style inédit dans Studio-Scrap). 



“S'appuyant sur une prise en main accessible à tous, Studio-Scrap 6 
est encore plus intuitif et permet d'obtenir rapidement un rendu irréprochable”. 

François Lerebourg, créateur de Studio-Scrap



   

Focus sur les nouveautés

– L'interface de création de calendrier a été totalement remodelée afin d'être plus facile à utiliser et 
de permettre beaucoup plus de possibilités. On peut maintenant créer des calendriers verticaux, 
ajuster la taille des cases, choisir le placement  des textes. 

– L'utilisateur dispose désormais d'un outil d'aide pour le choix du modèle de page. Cela se traduit 
par  des  suggestions  de  mises  en  pages adaptées  et  à  l'orientation  des  photos  (verticales  ou 
horizontales) au nombre de photographies présentes sur la page.

– Création  de  mosaïques  avec  choix  de  grilles,  d'intervalles,  de  marges  et  de  disposition  des 
éléments à l'écran. 

– Nouveau  concept  de  “bordure  magique”  :  l'outil  permet  de  découper  facilement  les  gabarits 
spécifiés  pour  les  assembler.  Studio-Scrap  dispose  ainsi  d'une  nouvelle  fonction  spécialement 
dédiée au “scrapbooking européen”. 

– Changer de modèle de mise en page à tout moment. Partant du principe que l'on peut se tromper 
ou changer d'avis (et ce, d'autant plus avec un choix de 400 modèles de mise en page par défaut !),  
le logiciel Studio-Scrap 6 conserve automatiquement les photographies présentes dans le projet. 
Dans le même esprit, un nouvel outil permet de permuter l'emplacement de deux photos très 
facilement.

– Optimisation de la prévisualisation d'album : encore plus simple et ergonomique, Studio-Scrap 6 
permet d'afficher les 2 pages en vis à vis, afin d'avoir à l'écran le rendu final de l'album photo. 



– Nouveaux  outils  de  sélection  pour  les  photos.  Exit  les  doutes  lors  de  la  sélection  des 
photographies  ! Désormais, il suffit de passer en revue ses clichés en plein écran afin de marquer 
comme favoris les meilleures photos. Le logiciel est ensuite capable de ne présenter à l'utilisateur  
que les favoris précédemment choisis, lors de la création de l'album. 

– Un  compteur  fait également son apparition pour signaler à l'utilisateur le nombre de fois où la 
photographie a été utilisée dans le projet. Pratique pour éviter les doublons ou éviter l'omission de  
sa photo préférée dans son album de voyage de 200 pages...

– Balance  des  blancs  (automatique  ou  manuelle).  Indispensable  pour  tous  les  passionnés  de 
photographie, la balance des blancs est désormais présente dans Studio-Scrap. Avec cette nouvelle 
fonction, les utilisateurs ont l'assurance de retrouver les vraies couleurs, en optant au choix entre 
l'ajustement automatique ou les réglages manuels.

– Simplifications de la  création des textes.  Fini  les  fastidieuses  manipulations  pour  modifier  un 
texte,  une police  ou une lettrine...  Avec Studio-Scrap 6,  les  changements  se  voient  désormais 
immédiatement. Et le logiciel  bénéficie d'une prise en main encore plus rapide.   



“ Avec 450 modèles de mises en page prêts à l'emploi, seules quelques minutes suffisent 
pour réaliser de somptueuses compositions de scrapbooking”.

Anne-Noëlle Pluzanski, formatrice Studio-Scrap



Studio-Scrap 6 intègre également...

– Des  outils  de  retouche  photo  adaptés  aux  besoins  de 
toute la famille : détourage, filtres, corrections des yeux 
rouges...  Simple  et  intuitive,  leur  utilisation  ne  requiert 
aucune connaissance technique ! 

– Une vaste bibliothèque d'éléments propice à la créativité : 
450  modèles  de  mises  en  page,  400  textures,  1000 
embellissements  et  1200  gabarits.  Le  tout  en  haute 
définition et combinable à l'envi. 

– Export  des  créations  vers  les  réseaux  sociaux 
(Facebook/Picasa/Flickr).

– Un  assistant  pour  faciliter  la  création  d’albums  photo 
volumineux, 

– Outil  de  “Dessin  à  main levée”  pour  signer  ou ajouter  
un “doodle”.

– Dégradés avancés (radial,  linéaire...)  avec répartition des 
couleurs,

– De nouveaux contenus optionnels (gratuits ou non) sont également proposés chaque mois.

– Compatibilité  avec  toutes  les  imprimantes  personnelles et  différents  types  de  papiers  : 
texturés, nacrés, magnétiques, autocollants ou de transferts. À ce propos, la qualité du papier est  
essentielle dans le processus. Aussi, mieux vaut investir un minimum pour donner aux créations un 
rendu digne des impressions professionnelles.

– Si l'imprimante personnelle est dans l'ensemble suffisante, il reste tout de même à contourner le 
problème de la reliure dans le cadre des livres photo. Heureusement, Studio-Scrap6 propose alors 
(en option) une collection de livres photo -  haut de gamme  – (baptisée “Prestige”), accessible 
directement depuis l'interface du logiciel. Celle-ci est idéale pour obtenir une qualité irréprochable 
et un niveau de finitions inaccessibles avec une imprimante “classique”. Dès lors, une équipe de 
professionnels  entre  en  action  et  confectionne  le  livre  photo  avec  les  meilleures  techniques 
actuelles, afin qu'il soit livré par courrier au client. Cerise sur le gâteau : il est maintenant possible 
de transmettre son projet sur CD-Rom/DVD-Rom pour ne pas être obligé d'envoyer ses données 
via Internet. 

Exemple de prix :  le livre photo souple, 24 pages couleurs, sur papier de 250g (finition mat satiné  
ou brillant) : 17 € 





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. 

Les  utilisateurs  de  Studio-Scrap  forment  une 
communauté  hautement  dynamique  (réseaux  sociaux, 
blogs,  salons  et  formations).  Il  n'est  pas  rare  de 
rencontrer  un  tandem  mère-fille  en  formation  Studio-
Scrap.  

“Contrairement aux logiciels professionnels de mise  
en page, Studio-Scrap offre une interface simple et intuitive. Ce qui est idéal pour se recentrer sur  
l'essentiel : la créativité. Au fil des nouvelles éditions, le logiciel est de plus en plus riche, mais gagne  
aussi également en ergonomie. De ce fait, même les néophytes en informatique pourront rapidement  
s'amuser”.

   Anne-Noëlle Pluzanski,  Formatrice Studio-Scrap  



Une version gratuite de Studio-Scrap 6 sera disponible 

L’éditeur CDIP proposera, dès le 3 mars, via son site www.studio-scrap.com une “version  30 jours 
gratuits” du logiciel Studio-Scrap 6. Celle-ci permettra – dès le lancement - de concevoir ses propres 
compositions de scrapbooking, albums photo personnalisés, cartes de visite, flyers ou de somptueux 
calendriers  personnalisés  !  Cette  version  gratuite  permettra  aussi  de  créer  et  faire  imprimer  son 
premier livre photo ou ses compositions de scrapbooking. 

“Avec déjà plus de  70 kits  thématiques additionnels, la gamme Studio-Scrap offre un vaste  
choix. Chaque kit intègre des centaines de nouveaux éléments visuels haute définition. Il y en a  
pour tous les goûts et pour tous les âges ! Et ce n'est qu'un début, étant donné que tous les  
mois, un ou deux nouveaux compléments sont proposés...”

François Lerebourg, créateur de Studio-Scrap



Informations pratiques

Le logiciel Studio-Scrap 6 sera commercialisé au prix public de 29,95 € en téléchargement et à 34,95 € 
en  coffret  DVD-PC,  via  la  boutique  du  CDIP  www.studio-scrap.com et  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 / 1 Go de mémoire vive / 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 depuis 1988 par les créateurs du CDIP). La société  
reste incontournable dans ce domaine avec “Généatique 2014”.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez tester STUDIO-SCRAP 6 !
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