
Comparatif : PaintShop Photo Pro au fil des versions

Fonctionnalités

Imaginez votre plus belle photo !

X7

Amélioration ! Flux de travail Calques : faites glisser un calque d'une image à l'autre
et déposez-le dans la palette Calques dans n'importe quel ordre.

Amélioration Amélioration

Lieux : géolocalisez vos photos et simplifiez-vous, à partir de cet onglet, l'ajout, le
visionnage et la gestion de votre collection de photos.

Personnes : identifiez et balisez les sujets photographiés grâce à la technologie de
reconnaissance faciale.

Puissance 64 bits : chargement de fichiers volumineux, mises au point et maniement
d'images... les gains de performances se feront apprécier.

Bibliothèque de tutoriels vidéo : profitez-en au nouveau Discovery Center pour en
apprendre davantage sur l'éditeur et ses possibilités.

Prise en charge de modules externes : profitez des modules tiers 64 bits et des
modules pour Adobe Photoshop.

Amélioration ! Prise en charge RAW : gérez et enregistrez les métadonnées IPTC
dans les images RAW pour mieux contrôler l'information que contiennent ces fichiers.

Sélection automatique : sélectionnez un objet ou une zone en faisant glisser une
fenêtre sur l'endroit désiré. Ou encore avec le Pinceau de sélection intelligente, vous
pouvez  opérer une sélection en le faisant passeur sur la zone souhaitée.

Perfectly Clear by Athentech Imaging : appliquez d'un clic à vos images des mises
au point valorisantes, grâce à cette technologie correctrice intelligente primée.

Ressources de création : pinceaux, textures et arrière-plans libres de droits... 
une belle collection est offerte.

Reallusion FaceFilter3 : réalisez de beaux portraits à l'aide des outils d'édition
photo polyvalents.
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Nouveauté ! Remplissage magique : effacez facilement une partie indésirable de
votre photo et replacez-la par un fond harmonieux.

Nouveauté ! Outils Cutter de texte et Cutter de forme : créez instantanément un
objet pictural unique, à partir d'un texte ou d'une forme, en écrêtant les photos ou
images sous-jacentes.

Nouveauté ! Palette Styles et textures : trouvez la couleur, la texture ou le motif
que vous désirez, grâce aux apports à cette palette, et créez vos propres palettes
pour sauvegarder vos sélections.

Nouveauté ! Boîte de dialogue Image : un grand choix de formats courants pour
photos, impression, pages Web, graphismes, multimédia et autres est prévu pour
accélérer le démarrage de vos projets.

Nouveauté ! Effets instantanés, aperçu rapide : visualisez le rendu des effets,
immédiatement, avant de l'appliquer à votre image.

Nouveauté ! Bord intelligent : appliquez cette option aux pinceaux pour garder vos
courses « à l'intérieur des lignes ».

Nouveauté ! Prise en charge XMP pour images RAW : PaintShop Pro X7 lit et
importe les données enregistrées dans les fichiers XMP que créent de nombreux
éditeurs d'images RAW.

Amélioration ! Boîtes de dialogues reconçues : huit effets d'édition populaires dont
Mise au point sélective, Vignette, Labo retro, Filtre dégradé, Profondeur du champ,
Suppression des yeux rouges sont mis à votre disposition dans des boîtes de
dialogue conviviales.

Amélioration ! Pinceaux véloces : bonifiez rapidement vos photos ! Les pinceaux de
retouche, notamment Pinceau et Aérographe, profitent des améliorations apportées
à leur réactivité.



Amélioration ! Fusion HDR : créez des photos superbes, à grande gamme dynamique,
par la fusion très rapide de poses multiples.

Effet Filtre dégradé : simulez, à l'aide des commandes interactives, l'effet que
produisent les filtres dégradés appliqués à l'objectif de l'appareil.

Options de partage : d'autres médias sociaux ont été intégrés afin que vous puissiez
télécharger en même temps vos photos sur vos comptes Facebook, Flickr et Google+.

Scripts : accélérez les tâches courantes et répétitives, et ce par le traitement par lots,
grâce au moteur et au guide de scriptage améliorés.

Mélange de photos : ajoutez des objets en mouvement et prévisualisez l'alignement
grâce aux améliorations apportées au Pinceau. automatique.

Labo retro : appliquez l'effet de couleur et de contraste vieille école inspiré des
premières caméras à faible fidélité.

Palette Effets instantanés : transformez vos photos à l'aide d'un grand choix d'effets
de création inspirés de photographies anciennes, de styles de films et d'autres
procédés encore.

Partager mon voyage : mettez en valeur vos photos de voyage, sous la forme d'un
diaporama interactif, à l'aide de Google Maps.

Amélioration ! Traitement facile par lots : peaufinez une photo, puis appliquez
facilement les améliorations à un groupe de photos.

Extracteur d'objets : isolez des objets d'une image et supprimez-les avec précision. La
prise en charge 64 bits profite largement aux fichiers image de très grand format.

Filigrane visible : apposez une marque à vos photos, de quoi sortir du lot.

Mise au point sélective : simulez l'effet des objectifs à bascule et décentrement
coûteux et transformez une scène en une miniature.

Lumière remplissage et Clarté : éclaircissez les zones sombres, sans changer le
reste de votre photo.

Laboratoire de traitement RAW : opérez des ajustements non destructifs à vos
images RAW. Restaurez facilement des détails dans les zones surexposées, corrigez
l'équilibre des blancs et autres défauts.

Organiseur intégré : accédez-y à partir de tout espace de travail, créez des plateaux
sur mesure et organisez vos photos en miniatures pour une sélection rapide.

Outils de gestion de photos : recherchez des photos par personnes et lieux.
Cataloguez, repérez, cotez et balisez vos photos pour trouver rapidement les favorites.

Graveur intelligent : retranchez de vos images les objets non désirés à l'aide de cet
outil calibré 64 bits.

Calques de réglage

Filtres de réduction du bruit de l'appareil photo de l'aberration chromatique

Outil Maquillage : cet outil fait mincir, fait briller les yeux, redonne du teint et efface
les tachetures en quelques secondes.

Palette Historique et Annulation sélective

Outils de duplication et de suppression des rayures

Filtres correcteurs : Rectifier, Perspective et Distorsion de l'objectif.

Outils de dessin vectoriel

Graphiques Web : Optimiseur de JPEG, création d'images dynamiques,
fractionnées et cliquables.

Outil Changeur de couleur
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