
Inspirer, expliquer, convaincre. Vos photos ont un réel impact. Décuplez cet impact avec 

® ®Corel  PaintShop  Pro X9, le logiciel de retouche de photos le plus rapide, facile à utiliser et 

créatif. Réalisez vos objectifs créatifs à l'aide d'outils plus simples et réactifs et de nouveaux 

modèles de projet, outils de dégradé et préréglages de texte. Communiquez avec clarté 

grâce aux nouveaux outils de capture d'écran, qui vous permettent de capturer, modifier 

et annoter les captures d'écran.

Marché ciblé

Amateurs de photo

Des amateurs qui utilisent leur premier appareil photo reflex, 

aux passionnés en passant par des utilisateurs professionnels, 

tous ces photographes ont besoin d'outils qui les aident à 

réaliser leur vision créatrice. PaintShop Pro X9 fournit aux 

photographes tout ce dont ils ont besoin pour retoucher, 

ajuster rapidement et gérer une collection complète de photos 

avec un produit unique.  

Concepteurs graphiques et utilisateurs créatifs

Avec ses calques, ses outils vectoriels et ceux de peinture et 

de dessin, PaintShop Pro X9 est la solution idéale pour de 

nombreux concepteurs graphiques et aussi bien pour la 

maison ou le bureau. Les concepteurs graphiques utilisent 

PaintShop Pro pour réaliser une variété de compositions, y 

compris des contenus d'album, des affiches, des graphismes 

pour le Web et plus encore. Les utilisateurs créatifs produisent 

du contenu qu'ils peuvent partager avec des amis et les 

membres de leur famille. Ces deux groupes ne manqueront pas 

d'apprécier les nouvelles fonctions créatives de PaintShop Pro, 

comme l'outil Surface dégradée, les préréglages de texte et les 

nouveaux modèles de projet. 

Entreprises 

Pour les entreprises de toute taille, PaintShop Pro représente 

une valeur considérable pour toutes leurs activités, de la 

création de graphismes pour les présentations, à l'utilisation 

des outils de capture d'écran et d'annotation pour 

communiquer avec clarté.  Les licences en volume, les 

possibilités de déploiement réseau et les remises sur les 

quantités contribuent à faire de PaintShop Pro un excellent 

choix pour les établissements commerciaux et d'enseignement.

Positionnement concurrentiel

Puissante fonction de retouche d'image

PaintShop Pro X9 fournit un vaste éventail de capacités 

professionnelles à un prix très abordable, sans avoir à souscrire un 

abonnement. Les utilisateurs peuvent décupler leurs compétences 

grâce aux calques, à la fonction d'édition des fichiers RAW, la 

fonction HDR, les niveau et les courbes, les scripts, la détection de 

profondeur, etc.

Conception graphique créative  

Qu'il s'agisse de transformer des photos en peintures, créer des 

conceptions graphiques remarquables ou ajouter des touches 

créatives aux projets de photo, PaintShop Pro X9 dispose d'une 

variété de puissants outils de conception, y compris des modèles, 

styles, textures, outils de lettrage, dessin et peinture.

Apprentissage intégré  

Le Discovery Center, collection en ligne de vidéos et de 

didacticiels, est accessible en seulement un clic. Les utilisateurs 

ont rapidement accès à des instructions étape par étape et des 

conseils relatifs à l'utilisation de PaintShop Pro X9 et à 

l'amélioration de leurs photos. Une nouvelle visite guidée de 

PaintShop Pro X9 aide les débutants à commencer à travailler 

plus rapidement. 

Économie

PaintShop Pro X9 propose des des fonctions de retouche de 

photos professionnelles à un prix incroyablement abordable et 

sans exiger d'abonnement !

Outils pour l'entreprise

PaintShop Pro X9 est une solution abordable, sans abonnement, 

facile à déployer à l'échelle d'une entreprise. Il fournit une 

panoplie complète d'outils graphiques et de retouche de photos, 

y compris des outils de capture d'écran, d'annotation, de 

composition et de texte. La compatibilité avec Windows Server 

2016 en fait la solution idéale pour toute organisation qui évolue 

dans un environnement virtualisé, que l'hébergement soit local ou 

dans le cloud.    

Les photos qui comptent



Principaux atouts et avantages

Nouvelles fonctionnalités 

Nouveau ! Nouveau à partir 

d'un modèle

Créez de grands projets plus vite que 

jamais avec les nouveaux modèles de 

projet. Créez rapidement des vœux 

personnalisés, des brochures, etc. 

Nouveau ! Capture d'écran et 

Capture intelligente

Montrez, communiquez et collaborez 

en toute clarté avec la nouvelle 

fonction de capture d'écran. Capturez, 

modifiez et annotez les captures 

d'écran à partir d'un emplacement 

unique. Aucune autre application 

n'est nécessaire 

Nouveau ! Outil Surface dégradée

Adoptez une méthode plus simple 

pour ajuster vos dégradés avec le 

nouvel outil Surface dégradée. 

Gagnez du temps en appliquant un 

dégradé directement sur une image, 

forme ou toile, en conservant la 

palette Styles et textures pour les 

tâches plus avancées. 

Nouveau ! Préréglages de texte

Obtenez vos effets créatifs plus 

rapidement et découvrez de nouveaux 

effets de texte amusants avec les 

préréglages de texte. Ces préréglages 

de tout premier plan gratuits 

s'ajoutent de façon dynamique à 

PaintShop Pro, de façon à vous offrir 

de nouvelles options de texte pour 

préserver la fraîcheur de vos 

réalisations et ce, sans avoir à mettre à 

jour votre logiciel !

Conguration requise

Ÿ Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7 avec Service Pack le plus 

récent (édition 64 ou 32 bits) 

Ÿ Processeur Intel/AMD, 1,5 GHz ou plus rapide avec prise en charge 

SSE2 (processeur multicœur recommandé) 

Ÿ 2 Go de mémoire RAM (4 Go recommandés) 

Ÿ 1 Go d'espace disque disponible (2 Go recommandés) 

Ÿ Résolution 1280 x 768 avec affichage couleur 16 bits 

(résolution 1366 x 768 avec affichage couleur 24 bits ou plus) 

Ÿ Carte vidéo compatible DirectX 9 ou version ultérieure avec pilote 

le plus récent 

Ÿ Internet Explorer version 10 ou plus récente

Ÿ Connexion Internet nécessaire pour les fonctions en ligne et les 

didacticiels vidéo 

Dimensions (Estimation)
Dimensions des boîtes et caisses

Impérial Métrique Impérial Métrique

Poids (approx.) 23 lb. 0,10 kg 2,72 lb. 1,23 kg 271 lb.

Hauteur 7,50 in. 19,05 cm 8,25 in. 20,95 cm

Largeur 5,25 in. 13,33 cm 5,875 in. 14,92 cm

Profondeur 1,25 in. 3,17 cm 14,5 in. 36,83 cm

Boîte individuelle Caisse

 (10 boîtes)

Impérial

46,75 in.

40,00 in.

48,00 in.

(90 caisses/palette)

Palette 

123,0 kg

118,75 cm

101,60 cm

121,90 cm

Métrique

Références produit

Produit Numéro de produit Code-barres

7-35163-14875-6PSPX9MLMBAM
Corel PaintShop Pro X9 -

Boîte format réduit multilingue

Prix conseillé**

$79.99 USD/CAD

* Prix de détail conseillé. Les revendeurs peuvent annoncer des prix inférieurs.

Les prix s'entendent TVA applicable comprise.
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Fonctionnalités classiques

Outils de dessin et de peinture

Utilisez des styles, des outils vectoriels, des surfaces, le 

changeur de couleur et les dégradés pour explorer une grande 

variété de projets créatifs.

Outils de texte complets 

Ajouter du texte à tout projet d'impression, Web ou photo 

grâce à une palette complète d'outils typographiques. 

Scripts

Les scripts étendent l'efficacité de l'automatisation à la 

retouche de photos. Enregistrez une série de commandes sous 

forme de script que vous pouvez exécuter à tout moment.

Traitement groupé

Gagnez du temps et boostez votre productivité en appliquant 

des modifications à plusieurs photos simultanément.

Ÿ Amélioration ! Outil Texte amélioré

Ÿ Amélioration ! Effets photo en temps réel 

Ÿ Nouveau ! Prise en charge améliorée des tablettes 

graphiques et des stylets

Ÿ Nouveau ! Traitement groupé optimal des photos

Ÿ Amélioration ! Scripts

Ÿ Nouveau ! Exportation de l'historique de modifications

Ÿ Amélioration ! Prise en charge de Windows Server 2016 

Ÿ Nouveau ! Prise en charge XDM et Intel RealSense

Ÿ Nouveau ! Prise en charge RAW des appareils
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