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Retouchez facilement vos photos et arrière-plans avec InPixio Photo Clip 8

Encore plus performante, la nouvelle version du logiciel InPixio Photo Clip 8 détoure et
supprime pour vous tous les éléments gênants (objets ou personnes) d’une photo. Ce logiciel
idéal inclut le traitement par lots, la gestion de photos, l’insertion de texte et offre de nouvelles
fonctionnalités inédites pour les photographes amateurs ou avertis.

Paris (PRWEB) 13 Mars 2018 -- Encore plus performante, la nouvelle version du logiciel InPixio Photo Clip 8
détoure et supprime pour vous tous les éléments gênants (objets ou personnes) d’une photo. Ce logiciel idéal
inclut le traitement par lots, la gestion de photos, l’insertion de texte et offre de nouvelles fonctionnalités
inédites pour les photographes amateurs ou avertis.

Tous les passionnés de photos rêvent de l’image idéale et de pouvoir retirer un arrière-plan raté, des personnes
ou un objet indésirable sans perdre la qualité d’une photo. Abordable et facile à utiliser, InPixio Photo Clip 8
vous aide à optimiser toutes vos images de manière efficace. Grâce à de puissants ciseaux numériques, détourez
les personnes, les objets ou le paysage d’une photo, et supprimez les éléments qui détournent l’attention de ce
que vous souhaitez capturer. Ajoutez des effets, jouez avec les filtres et remplacez vos arrière-plans pour
réaliser instantanément des photomontages.

Dans la version professionnelle du logiciel, amateurs et confirmés pourront éditer les photos sans limite à l’aide
des nouveautés proposées : filtres, modules de réduction du bruit et de correction de voile, mais aussi de
nouveaux arrière-plans pour les photomontages, explications détaillées et conseils pratiques.

Supprimez facilement des objets avec InPixio Photo Clip 8 :
Effacez en quelques clics tout ce que vous ne souhaitez pas voir apparaître sur une photo (panneaux, câbles,
texte, personnes inconnues ou autre détail susceptible de détourner l’attention). La détection automatique des
contrastes de couleur vous aide à supprimer en toute simplicité les éléments d’un arrière-plan uni.

InPixio Photo Clip 8 permet également d’isoler tout élément d’une photo afin de créer des photomontages et
retouches. A présent, prenez des photos de vacances sans vous soucier de la foule de touristes qui vous entoure.
Photographiez ce qui vous plaît et supprimez les éléments qui vous gênent. Le détourage des objets dans une
image mobilisant beaucoup de temps et de concentration auparavant est désormais un jeu d’enfant ! InPixio
Photo Clip 8 se démarque en proposant un algorithme unique capable d’identifier automatiquement les zones de
l’image à remplir. La photo retouchée conserve ainsi son naturel et ne laisse aucune trace de modification.
De plus, InPixio Photo Clip 8 vous permet de gérer et d’organiser très facilement vos photos et de les partager
en un clic sur les réseaux sociaux favoris (Facebook, Flickr, Picasa, etc.).

InPixio Photo Clip 8 revolutionne le marche grâce à ses nouvelles fonctionnalités avancées:
A l’aide des nouveaux outils de traitement, comme le module de retouche sélective, vous disposez de filtres
radiaux et gradués ou encore d’un pinceau de correction. Le module de netteté apporte de la clarté aux photos et
le module de grain argentique donne un effet artistique ou rétro. Le tout nouveau module de flou créatif vous
permet de flouter tout ou partie de votre photo.

Par ailleurs, les nouveaux modèles de filtres, de cadres et de textures offrent aux utilisateurs la possibilité de
réaliser des effets de qualité professionnelle. Grâce à un service d’impression en ligne intégré à l’interface, vous
pouvez désormais commander en quelques clics des photos, des cartes et autres impressions personnalisées
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avec des milliers de modèles disponibles !

Ce que dit Manuel Coelho, le manager d’InPixio, de la nouvelle version : « Si je devais résumer Photo Clip 8
en quelques mots, je dirais : pratique, moderne et surtout très simple ! »

Nouvelles fonctionnalités dans InPixio Photo Clip 8 :
- Gestion de l’opacité des éléments dupliqués
- Arrière-plans pour vos photomontages : 25 nouveaux fonds thématiques disponibles : loisirs, science-fiction,
sport, vacances, etc.
- Réduction de bruit (version pro uniquement) : ce nouveau module réduit efficacement le bruit présent sur vos
photos lorsqu’elles manquent de luminosité.
- Correction de voile (version pro uniquement) : l’outil de correction du voile (atmosphérique) permet de
limiter, voire de supprimer, un effet brouillard indésirable sur vos photos.
- Partage des photos par e-mail : nouvelle option du module de partage pour envoyer par e-mail les images
créées ou améliorées via Photo Clip.
- Recadrage et rotation de 90° : grâce au traitement par lots, ces fonctionnalités s’appliquent à plusieurs photos
en même temps.
- Tri Pellicule de photos : toutes les photos du dossier actif peuvent être affichées par nom, date, taille, en ordre
croissant et décroissant.
- Nouvelle identité visuelle : la nouvelle version affiche une interface moderne et simplifiée. L’habillage
graphique a été remanié pour une gestion des retouches encore plus rapide !
- Interface dynamique pour Windows 10 : l’interface s’adapte automatiquement aux préférences et paramètres
de l’utilisateur sous Windows 10.
- Ergonomie améliorée : la zone de visualisation des images, des icônes, des outils et de la barre de chargement
a été repensée.

Fonctionnalités optimisées dans InPixio Photo Clip 8 :
- Filtres (version pro uniquement) : plus de 15 nouveaux modèles créés par nos équipes.
- Cadres (version pro uniquement) : plus de 30 nouveaux modèles créés par nos équipes.
- Textures (version pro uniquement) : plus de 15 nouveaux modèles créés par nos équipes.
- Service d’impression en ligne : commandez en quelques clics des photos, des cartes et autres impressions
personnalisées. Des milliers de modèles sont disponibles. Vous recevrez votre commande dans les 5 jours, où
que vous soyez !

Nouveaux outils de retouche dans InPixio Photo Clip 8 professional :
- Module de retouche sélective : propose des filtres gradués et radiaux, ainsi qu’un pinceau de correction.
- Module de netteté : accentue la netteté pour révéler tous les détails des images.
- Module de grain argentique : ajoute du grain pour donner à la photo un effet artistique ou rétro.
- Module de flou créatif : un tout nouveau module qui permet de flouter tout ou partie de votre photo.

Autres principales fonctionnalités dans InPixio Photo Clip 8 :
- Suppression de l’arrière-plan, détourage des objets
- Création de photomontages
- Duplication et clonage d’éléments isolés de vos photos
- Fonctionnalité de partage sur Facebook, Twitter, Flickr, etc.
- Sélection précise grâce à l’outil lasso
- Pinceau pour la sélection d’objets de grande taille
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- Zoom/navigation pour les images de grande taille
- Tutoriels pratiques
____________________________________________________________

Configuration requise :
- OS Windows 7 (SP1), Windows 8 et Windows 10 (32-bit & 64-bit)
- Processeur Intel® ou AMD
- 2 Go de mémoire vive (RAM) - (4 Go recommandés)
- 1 Go d’espace disque disponible
- Résolution d’écran 1024 x 768
- Connexion Internet pour l’activation du logiciel

Prix et disponibilité :
InPixio Photo Clip 8 est disponible depuis début mars 2018. Prix de vente (PVC TTC) : 49,99 € (version
standard) et 79,99 € (version professionnelle).
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Contact Information
Manuel Coelho
InPixio
+33 141271980

Online Web 2.0 Version
You can read the online version of this press release here.
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