
®L'Intelligence Artificielle et une efficacité maximum ouvrent la voie dans Painter  2021 ! Le puissant nouveau flux 

de travail de duplication basé sur l'IA simplifie la création d'œuvres d'art à partir d'images. Les nouveaux styles 

Peinture épaisse et les options de peinture sur calque offrent la possibilité de combiner facilement les supports de 

façon originale. En plus, les performances optimisées, la possibilité d'étendre votre bureau sur l'iPad avec 

l'application Sidecar et de peindre avec l'Apple Pencil donneront plus d'élan à votre art.

 Tableau comparatif des versions de Painter

NOUVEAU Panneau Style basé sur l'Intelligence Artificielle

Fonction

Interface utilisateur et outils

®Painter

2018

®Painter

2019

®Painter

2020

®Painter

2021

NOUVEAU Palette rapide Photo d'art

NOUVEAU Commandes de calque Peinture épaisse

NOUVEAU Commandes de calque Aquarelle

AMÉLIORATION Commandes des calques

Harmonies des couleurs

Dégradés de couleur dans les curseurs

Outils de peinture en symétrie et perspective dans la

barre de propriétés des styles

Sélecteur de traits étroits

Édition des styles en un point d'accès unique

Palette de couleurs universelle

Accès simple aux commandes des outils

Interface pour les commandes de couleur

Faire glisser pour zoomer

Conseils relatifs aux styles

Distinction des formes et des supports dans l'interface

Panneaux Bibliothèque consolidés

Aperçus des coups de pinceau et de la forme du pinceau en ligne

Interface utilisateur Sombre

Plus de 650 icônes d'application revisitées

Outil Pinceau de sélection



Fonction

Interface utilisateur et outils

®Painter

2018

®Painter

2019

®Painter

2020

®Painter

2021

Synthèse de texture

Interface utilisateur personnalisable

Mises en page artistiques personnalisées

Barres de propriétés d'accès rapide

Outil Dégradé interactif et Peinture express

Sélecteur de styles portable

Astuces visuelles

Roue chromatique, Mélangeur, Nuanciers

Barre de commandes

Panneaux de composition

Contrôle de l'éclairage des documents

Outil Surface

Navigateur image

Guides de perspective

Panneau Image de référence

Outils de symétrie

Outil Transformation

NOUVEAU Style basés sur l'Intelligence Artificielle

NOUVEAU Présélections IA

NOUVEAU Teinte de clone

Mode Couleur de la réplication à partir de toutes les

interfaces de couleur

Duplication avec texture

Sources de duplication multiples

Redimensionnement de sources de duplication

Prise en charge de duplication de transparence

Palette Source de la réplique

Tiroir à palettes

Moteur de recherche de pinceaux

Rotation du papier et des cartes de flux

Outils spécifiques à la photo d'art

Prise en charge de duplication de transparence

12 styles

9 présélections



Fonction

Performances/Prise en charge

NOUVEAU Prise en charge d'Apple Sidecar

AMÉLIORATION Technologies de style liquide et délavé (Sargent)

AMÉLIORATION Changement de styles et d'outils plus rapide

AMÉLIORATION Technologie de pinceau de texture

Réduction du retard du pinceau

Réduction du retard de l'outil Gomme

Panoramique, zoom et rotation rapides

NOUVEAU Prise en charge de l'Apple Pencil

NOUVEAU Prise en charge de l'Apple Touchbar

NOUVEAU Prise en charge du geste à deux doigts

sur le Trackpad d'Apple

AMÉLIORATION Brush Accelerator™

EXTENSION Accélération matérielle du GPU pour

les styles de tampon

Manipulation des documents

Démarrage et arrêt rapides

Prise en charge des processeurs multicœurs

Prise en charge de l'interaction multipoint Wacom

Prise en charge de Windows Touch

Prise en charge d'Adobe Photoshop (PSD)

Prise en charge de la gestion des couleurs

Prise en charge PNG

Prise en charge RTS

Prise en charge des tablettes à stylet Wacom

2-en-1 ou Dual Personality

Windows et Mac 64 bits

NOUVEAU Styles compatibles Peinture épaisse

NOUVEAU Catégorie de styles Teinte de clone

NOUVEAU Icônes de compatibilité de calque

AMÉLIORATION Styles Peinture épaisse

Catégorie de styles Rapide et simple

Catégorie de styles Rapide et orné

16 styles

Pinceaux / Styles

(introduction)

(2x plus de styles
pris en charge)

(introduction)

(jusqu'à 4x
plus rapide)

(jusqu'à 2x
plus rapide)

(jusqu'à 5x
plus rapide)

14 styles

(introduction)

®Painter

2018

®Painter

2019

®Painter

2020

®Painter

2021



Fonction

Tampons

Pinceaux de sélection

Pochoirs en pointe

Glacis

Mélange de la source de la texture

Acryliques et gouache

Aérographes

Bibliothèque Pinceaux Support naturel (Natural Media)

Recouvrement de la texture

Favoris de l'artiste

Aquarelle numérique

Aquarelle réaliste

Sargent

Empâtement

Huiles de l'artiste

Expression audio

Mélangeurs

Craies, pastels et crayons

Duplicateurs

Taches dynamiques

Gommes

Effets spéciaux

Jet

Encre liquide

Marqueurs

Peintures à l'huile

Couteaux et éponges

Particules

Plumes à motif

Pinceaux / Styles

®Painter

2018

®Painter

2019

®Painter

2020

®Painter

2021

Plumes et crayons

Huile grasse



© 2020 Corel Corporation. Tous droits réservés. 06/20

Fonction

Pinceaux / Styles

Cartes de flux

Dégradés

Images

Jets

Papiers

Sélections

Aspects

Textures

Simple

Contenu

Motifs

Traits intelligents

Tissus

®Painter

2018

®Painter

2019

®Painter

2020

®Painter

2021
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