
Obtenez toute la couleur et la luminosité qui vous ont 

manqué ! Des corrections en un clic aux outils de retouche de 
®photos avancée, PaintShop  Pro 2022 accélère l'exécution des 

tâches grâce à des fonctions optimisées par l'Intelligence 

Artificielle et bien plus encore. Conçu pour tous les niveaux de 

compétence et doté de plusieurs espaces de travail, il vous 

permettra de naviguer facilement et d'accomplir toutes les 

tâches photographiques dont vous avez besoin. Racontez 

votre histoire visuelle grâce à une collection d'outils de 

conception graphique qui vous permettront de peindre, 

dessiner ou d'intégrer du texte, puis de créer des œuvres 

composites à partir de calques et de masques. Une 

expérience positive du début à la fin, vous pouvez produire 

des résultats aussi uniques que vos images.

Réaliste. Intelligent. Créatif. 

Votre univers numérique est toujours

plus lumineux avec PaintShop Pro 2022



Pourquoi choisir PaintShop Pro 2022 ?
Outils texte 
Ajoutez du texte à des images pour créer des projets 

attrayants, comme un mème ou une légende d'image. 

Ajustez les polices, la taille, le style, l'alignement et le 

crénelage à l'aide d'une palette complète d'outils de 

typographie.

Outils de dessin, de peinture et de 

remplissage
Tirez parti des nouveaux styles intégrés ou importez les 

styles Adobe Photoshop pour donner vie à vos œuvres 

créatives. Utilisez les outils d'illustration vectorielle, ainsi 

que les palettes de couleurs, les dégradés, les motifs et les 

tubes à images pour donner une nouvelle dimension à 

vos créations.

Modèles et contenu créatif 
Accédez à une grande variété de modèles intégrés pour 

créer des collages, des cartes de vœux, des photos 

destinées aux réseaux sociaux, des bannières Web, des 

brochures, des cartes de visite, etc.

Outils taillés pour un gain de temps
Réduisez les opérations répétitives et accélérez 

l'exécution des tâches de retouche de photos en 

enregistrant des scripts et automatisez vos 

changements pour les appliquer simultanément à 

plusieurs photos en une seule opération avec le 

traitement groupé, comme pour l'ajout d'un filigrane, 

d'un cadre ou simplement un redimensionnement. 

Fonctions de conception graphique 

percutantes
PaintShop Pro comprend des outils créatifs conçus 

pour les utilisateurs créatifs.

Calques et masques
Les calques et les masques sont des éléments 

fondamentaux de la retouche avancée d'images, 

composition et conception graphique. Utilisez 

plusieurs calques non destructeurs lors de la retouche 

des images pour créer facilement des photos 

composites. Créez des masques pour afficher ou 

masquer des parties d'un calque, appliquez 

un fondu entre les calques et créez 

des effets spéciaux d'une 

grande précision.

Puissants outils et fonctions pour la 

photographie
Fiez-vous à une palette complète d'outils de retouche 

d'images professionnels conçus pour que chaque 

cliché devienne le meilleur de tous. 

Outils essentiels 
Recadrez et redimensionnez vos photos à l'aide des 

guides de composition, tels que le Nombre d'or ou la 

Règle des tiers. Restaurez et réparez d'anciennes 

photos à l'aide des outils de Suppression des rayures et 

Raviver afin d'améliorer le contraste et la couleur des 

photos ternies. 

Outils d'ajustement
Améliorez le plus possible vos photos à l'aide des outils 

Luminosité et contraste, Lumière de remplissage et 

clarté, Raviver, Balance des blancs, Teinte et saturation, 

Suppression du bruit, Vibration, Netteté, Correction des 

couleurs, Niveaux et courbes des tonalités. 

Outils de sélection et de correction
Isolez la zone que vous souhaitez sélectionner à l'aide 

d'un grand choix d'outils de sélection et améliorez 

votre sélection avec le Pinceau Affiner. Corrigez 

automatiquement les distorsions, le vignettage et les 

aberrations chromatiques sur vos photos avec les outils 

Corrections optiques. Utilisez l'outil Redresser pour 

corriger un horizon légèrement penché ou l'outil 

Correction de la perspective afin de donner l'illusion 

d'avoir pris la photo à partir d'un angle différent.

Contrôle des photos RAW, HDR et à 360°
Gérez et enregistrez les métadonnées dans vos fichiers 

RAW avec le Labo de traitement RAW de PaintShop Pro 

et corrigez les zones présentant des problèmes, comme 

la récupération des zones claires ou l'ajustement des 

ombres, afin d'obtenir une qualité d'image supérieure. 

Combinez plusieurs photos de la même scène 

présentant des expositions différentes et obtenez une 

seule photo HDR incroyable. Les outils HDR de 

PaintShop Pro vous permettent d'accéder à une plage 

plus étendue de teintes et d'obtenir un résultat 

final époustouflant.



À qui s'adresse PaintShop Pro ?  
Passionnés de la photographie
Des amateurs aux passionnés en passant par des utilisateurs professionnels, tous les photographes ont besoin d'outils 

qui les aident à réaliser leur vision créative. PaintShop Pro 2022 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 2022 est la solution idéale, aussi 

bien pour la maison ou le bureau. Les concepteurs graphiques utilisent PaintShop Pro pour réaliser une variété de 

compositions, y compris des affiches, des brochures, 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. Tous apprécieront les 

nouveaux styles, pinceaux, palettes de couleurs, dégradés, motifs et tubes à images.

Entreprises
Pour les entreprises de toute taille, PaintShop Pro 2022 représente une valeur considérable pour toutes leurs activités, de 

la création de graphismes et de diaporamas captivants en interne, 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 2022 un excellent choix pour les établissements 

commerciaux et d'enseignement.

Derrière chaque image marquante se cache une 

véritable intelligence.  

NOUVEAU ! Outil Image
Un moyen rapide et flexible de placer des images dans 

des formes. 

NOUVEAU ! Remplacement d'arrière-plan IA
Détectez, sélectionnez et remplacez facilement les 

arrière-plans. 

NOUVEAU ! Mode Portrait IA
Mettez l'accent sur les personnes présentes sur vos 

photos et appliquez un flou bokeh à l'arrière-plan. 

AMÉLIORATION ! Transfert de styles basé 

sur l'IA    
Explorez de nouveaux ajustements avancés, notamment 

l'option Image lisse pour contrôler le niveau de détail de 

votre image stylisée et la correspondance des couleurs 

pour équilibrer les couleurs de votre image stylisée.  

NOUVEAU ! Onglet Espace de travail
Découvrez les options de votre espace de travail dans 

l'écran de bienvenue.

NOUVEAU ! Contenu créatif 
La créativité est au cœur de PaintShop Pro. Nous avons 

donc ajouté de nouveaux styles et pinceaux, des palettes 

de couleurs, de dégradés, des motifs et des tubes à images.  

Nouveautés



Dimensions boîte et caisse

Références produit et prix

Corel

PaintShop Pro 2022

Boîte format réduit

(Anglais/Français/

Espagnol/Italien/

Néerlandais)

Pour en savoir plus et essayer PaintShop Pro 2022 sans frais, contactez votre 

revendeur habituel ou rendez-vous sur www.paintshoppro.com

Configuration requise

Pour la configuration système complète, 

rendez-vous sur www.paintshoppro.com  

Ÿ Windows 10 (éditions 64 bits 

uniquement) 

Ÿ Processeur Intel® Celeron série G ou 

AMD® Phenom II et ultérieurs

Ÿ 4 Go de RAM

Ÿ Espace disque disponible de 3 Go  

Ÿ Résolution 1366 x 768

Ÿ Carte vidéo compatible DirectX 10 ou 

version ultérieure

Ÿ Internet Explorer version 10 ou plus 

récente

Ÿ Connexion Internet pour l'installation et 

les fonctions en ligne

© 2021 Corel Corporation. Tous droits réservés. 07/21

Dimensions

(Estimation)

Poids (approx.)

Hauteur

Largeur

Profondeur

Boîte
individuelle 

Caisse
(10 boîtes)

Palette
(90 caisses/palette)

Impérial

0,23 lb.

7,50 po

5,25 po

1,25 po

Métrique

0,10 kg

19,05 cm

13,33 cm

3,17 cm

2,72 lb.

8,25 po

5,875 po

14,5 po

Impérial

1,23 kg.

20,95 cm

14,92 cm

36,83 cm

Métrique

271 lb.

46,75 po

40,00 po

48,00 po

Impérial

123,0 kg

118,75 cm

101,60 cm

121,90 cm

Métrique

Référence Code barres *Prix conseillé

PSP2022MLMBEU 7-35163-16264-6  79,99 $ USD/CAD
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