le spécialiste des logiciels innovants annonce :

La retouche photo n'a jamais été aussi facile avec Zoner Photo Studio 12
Pérols, le 18 Février 2010
A l’occasion de l’introduction de l’éditeur Zone sur le marché Français, la plateforme
e-commerce www.mephishop.fr annonce la commercialisation immédiate du logiciel
Zoner Photo Studio v12 en version Française. Accès direct : www.mephishop.fr/215zoner-photo-studio
Zoner Software, éditeur et développeur tchèque de logiciels graphiques présente la
nouvelle version de Zoner Photo Studio, programme de gestion, d’édition et de
partage de photos pour Windows. Depuis plus de 15 ans, Zoner Software crée des
logiciels pour les photographes professionnels et les passionnés de photographie. Selon
Pavel Minar, directeur général de Zoner Software, « Les photographes ont besoin d’un
produit rapide et efficace leur permettant de tirer le meilleur de leurs photos. Ils
recherchent une solution tout-en-un. La plupart des photographes ne peuvent pas se
permettre de perdre du temps avec plusieurs programmes : un pour gérer leurs photos,
un autre pour créer des panoramas, un autre pour le partage en ligne, etc. C’est
pourquoi Zoner Photo Studio a réuni toutes ces fonctionnalités en une seule application
».
La dernière version de Zoner Photo Studio offre des méthodes nouvelles et efficaces
pour gérer, modifier, et partager les photos. Le module RAW* a été totalement repensé.
La nouvelle interface modulaire pour le traitement des fichiers RAW est étonnante et
fonctionne encore mieux. Elle inclut une file d’attente qui facilite le travail avec des lots
de fichiers volumineux. L’utilisateur peut attribuer à chaque photo (ou à plusieurs
photos sélectionnées) ses propres paramètres de conversion, puis l'ajouter à la file
d'attente. Pour une organisation plus facile des archives, Zoner Photo Studio 12 est doté
d’un Catalogue – il trie virtuellement les photos en fonction de l'année, du mois et du
jour de prise de vue, peu importe leur emplacement sur le disque dur, tout en conservant
physiquement les photos dans leur dossier d'origine.

Les utilisateurs ayant besoin de créer des photos à partir de documents contenant des
images vont adorer les nouveaux outils d’acquisition d’images à partir de fichiers PDF et
JPEG. La nouvelle version de Zoner Photo Studio ajoute à sa palette d’outils créatifs
l’effet Droste** et une fonction Panorama affinée. Et par-dessus tout, Zoner Photo
Studio 12 augmente la rapidité de traitement des données et propose des
algorithmes améliorés pour effectuer des recherches plus rapidement et optimiser les
PC multi-core.
Zoner Photo Studio a été créé pour satisfaire un large nombre d’utilisateurs – les
photographes amateurs, semi-professionnels et professionnels.
Zoner Photo Studio est également très adapté aux grandes organisations (Ex : Écoles,
Aéroports, Ministères, Commissariats, etc.).
Ce programme est disponible en deux versions :
•"""""""""Zoner Photo Studio 12 Home Edition est adapté aux
photographes qui apprécient le pointer-cliquer et souhaitent faire des
modifications étonnantes en un seul clic. Sa flexibilité leur permet de partager les
photos de manière créative, créer des calendriers, des panoramas, et d’autres
formats de présentation.
•"""""""""Zoner Photo Studio 12 Professional Edition offre aux
photographes professionnels et aux passionnés de photographie une large
sélection de fonctionnalités allant de l’organisation et de l’édition, à la publication.
Une version d’évaluation gratuite de 30 jours de Zoner Photo Studio 12 est disponible
sur le site http://www.zoner.com/fr-fr/
*Module RAW : module permettant de traiter les images brutes. Les fichiers RAW
contiennent des valeurs non traitées provenant directement du capteur de l’appareil
photo.
**Effet Droste : outil permettant de créer des photos qui se répètent à l'intérieur d'ellesmêmes.
Zoner Photo Studio est importé par la société ES Technologies, partenaire exclusif
français de Zoner Software, en France et dans les pays francophones.

A propos de Zoner Photo Studio
Zoner Photo Studio est un logiciel intelligent pour le travail sur photos numériques. Il
accompagne les utilisateurs dans le traitement intégral de leurs photos, incluant
l’acquisition, l’édition, la retouche, les effets créatifs, l’organisation, l’archivage, la
publication et le partage. Zoner Photo Studio fut le premier programme complet de
traitement de photos à prendre en charge les données de localisation GPS et la création
de photos 3D.
A propos d’ES Technologies

ES Technologies est une société française créée en 2006, spécialisée dans la
distribution de matériel informatique et de logiciels. Cette entreprise est le partenaire de
Zoner Software pour la France et les pays francophones.
Contact : ES Technologies
Sophie MASSON
Tel : 08.25.73.16.16
E-mail : partenaires@zoner.fr
http://www.zoner.com/fr-fr/
A propos de Mephishop.fr
Mephishop est la plateforme e-commerce dédiée à la commercialisation de logiciels
dématérialisés pour les particuliers et les entreprises. Ce service est proposé par le
revendeur informatique spécialisé dans les technologies Web, la société Mephivio SARL
située à Montpellier (34).

