
 
 

Corel® Digital Studio� 2010, la simplicité en images 
 

Une nouvelle suite d�édition pour créations photo et vidéo sur PC 
  

 
London (R.‐U.) � 2 septembre 2009 � Corel Corporation (NASDAQ : CREL) (TSX : CRE) lance Corel® Digital 
StudioTM 2010, une suite d�édition, simple, rapide et divertissante, permettant à tous de partager leurs photos 
et vidéos favorites. Avec des outils intuitifs, et un design attrayant, Corel® Digital StudioTM 2010 inspire la 
créativité et la confiance en simplifiant la concrétisation des projets photos et vidéos, même pour ceux qui 
n�ont que peu de connaissances. 
 
Une famille prend des centaines de clichés par an. Pourtant, d�après plusieurs études, moins de la moitié édite 
ses photos et c�est encore moins le cas pour le montage vidéo. Autant dire que les souvenirs restent sur le 
disque dur, sans jamais être partagés. Pourquoi? Parce que la plupart des gens n�ont pas trouvé l�édition photo 
et vidéo sur PC aussi simple que prévu.  
Changeant la donne, Corel® Digital StudioTM 2010 propose aux amateurs une suite conviviale et complète � 
édition photo et vidéo, gravure et lecture DVD �, propice à la création multimédia.  
 

 

En effet, avec Corel® Digital StudioTM 2010, vous pouvez organiser 
toutes vos photos et vidéos, puis lancer de nombreux projets de 
création, à commencer par la retouche rapide, à l�aide de commandes 
monoclic. De là, vous pouvez créer un album photos, mettre au point 
des diaporamas, monter des films maison qui tirent largement parti de 
vos pistes sonores, graver des DVD haute définition, en passant d�un 
éditeur à l�autre, sans vous sentir dépaysé, vu l�aspect uniforme et 
élégant de l�interface. En un mot, dès que vous prenez un éditeur en 
main, vous ne tarderez pas à acquérir la maîtrise des autres. 

 

 « Avec Corel® Digital StudioTM 2010, l�utilisateur de PC dispose enfin d�un outil simple et rapide pour regarder 
ses photos et vidéos et réaliser des montages intéressants pour les partager avec les autres, » explique Daniel 
Weisbeck, vice‐président chez Corel, responsable de la gestion et du marketing produits. « Par son design 
simple et son approche intuitive, Corel® Digital StudioTM 2010 écarte les obstacles, favorise la créativité et 
permet à tous de créer en quelques minutes des montages souvenirs de grande qualité. » 

Corel® Digital StudioTM 2010 a permis à Corel de recevoir le prix Global ISV Consumer Partner of the Year, 
décerné par Microsoft en juin 2009  

 

Réalisez des projets photo et vidéo uniques en quelques minutes 



Cette suite d�édition n�a ni les exigences qui caractérisent les applications complexes ni le côté chronophage 
qui décourage bien des projets. Corel® Digital StudioTM 2010 est précisément conçu pour les amateurs de 
photos et de vidéos qui tiennent à la simplicité et aux résultats rapides.  

! Le montage vidéo plus facile que jamais !  
Tout le monde peut trouver du plaisir à monter des films. Avec son interface simple et ses commandes 
intuitives, Corel® Digital StudioTM 2010 se démarque par son approche visuelle du montage vidéo, qui 
permet à tous de remanier des clips souvenirs qui plairont à plus d�un, surtout en HD. 

 
! Modèles de projets photo   

De beaux albums photo aux calendriers uniques, les projets que Corel® Digital StudioTM 2010 permet de 
réaliser feront joindre l�utile à l�agréable. Pas de lenteurs à envisager lorsqu�un projet vous tient à c�ur ! 
En revanche, tout y est prévu pour vous faciliter la tâche jusqu�au bout. Vous pourrez même imprimer à 
domicile ou commander des tirages chez un professionnel sans quitter votre studio.* 

 
! Tous vos biens numériques dans un emplacement unique  

Plaque tournante de toutes vos photos et vidéos, l�organiseur multimédia donne rapidement accès à tous 
vos biens et concourt à votre agrément cinéphile puisque vous pouvez insérer dans vos films et 
diaporamas les meilleurs moments de votre discographie. L�organiseur multimédia est aussi le point de 
départ de tous vos projets et simplifie le parcours ou encore le passage d�une tâche à l�autre.  

 
! Partager en ligne n�a jamais été aussi facile !  

Le partage de vos créations s�effectue par le vecteur de votre choix : par courrier électronique, via des 
sites relationnels comme FlickrTM, FacebookTM et YouTubeTM ou encore sur périphérique mobile. Avec 
Corel® Digital StudioTM 2010, il suffit de quelques clics pour prendre contact avec vos amis et vos proches ! 

 
! Sauvegarde et gravure en toute simplicité  

Vous pouvez sauvegarder votre collection de photos et de vidéos, monter un DVD professionnel avec des 
menus de style hollywoodien, mettre au point des CD audio et des disques MP3 facilement grâce à la 
fonction glisser‐déposer. 

 
 
Corel® Digital StudioTM 2010 est conçue pour profiter des dernières innovations que propose Windows® 7 de 
Microsoft®, en particulier, les fonctions Touch sur écran tactile. Les utilisateurs actuellement équipés de 
Windows® XP ou de Windows Vista®, trouveront néanmoins un environnement tout aussi propice à la création 
de toutes sortes.  



 

Prix et disponibilité 

Corel® Digital StudioTM 2010 est disponible en version à télécharger en anglais, allemand, français, italien, 
néerlandais, espagnol et mandarin au prix conseillé de 69 euros TTC. La suite d�édition sera également 
disponible chez les grands détaillants vers la mi‐septembre. Pour tout complément d�information ou pour 
acheter la version téléchargeable ou télécharger la version d�essai de 30 jours, rendez‐vous sur 
http://www.corel.fr/. 

 

Les éditeurs photo et vidéo qui composent Corel® Digital StudioTM 2010 peuvent être achetés en version 
autonome. Corel® PaintShop PhotoTM Express 2010 est annoncé au prix conseillé de 29 euros TTC tandis que 
Corel® VideoStudio® Express 2010 est à 39 euros TTC. 

 

*Les services d�impression en ligne seront disponibles à partir de mi‐Septembre 2009 aux Etats‐Unis, Canada, 
UK, Allemagne, Italie, France, Espagne et Pays‐Bas. D�autres Services d'impression en ligne verront le jour dans 
d'autres régions. 
 

Ressources presse et blogueur 

Pour obtenir des ressources complémentaires pour Corel® Digital StudioTM 2010, y compris des vidéos, des revues produit 
et des images, connectez‐vous sur www.corel.fr/dossier_de_presse_virtuel. 

 

À propos de Corel  

Éminent éditeur de logiciels et comptant plus de 100 millions d�utilisateurs dans plus de 75 pays,  Corel propose (http://www.corel.fr/) 
une gamme de produits en prise directe sur les besoins de création bureautique, graphique et vidéo. De l�expression des idées aux 
montages personnels à partager, ces logiciels concourent au résultat autant par leurs apports novateurs, gage de performances, que 
par leur facilité d�emploi. Ces atouts, innovation, convivialité et performances, complétés par le rapport qualité‐prix, leur ont valu la 
confiance du public de même que de nombreux prix et distinctions dans l�industrie.  
 
Notre gamme de produits se signale par des marques populaires telles CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter�, Corel DESIGNER® 
Technical Suite, Corel® Paint Shop Pro® Photo, VideoStudio®, WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office et WinZip®. La société est basée à 
Ottawa, au Canada, et gère d�importants bureaux aux États‐Unis, en Europe (Royaume‐Uni, Allemagne) et en Asie (Chine, Taïwan et 
Japon). 
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et/ou de ses filiales. Tous les autres produits y compris les marques mentionnés dans les présentes, déposées ou non, ne le sont qu�à 
titre indicatif et restent la propriété exclusive des détenteurs respectifs.  


