
L'ÉDITEUR D'IMAGES ALIVECOLORS POUR WINDOWS ET MAC : VERSION FINALE  

le 4 juillet, 2017 — AKVIS est ravi d'annoncer le lancement officiel de l'éditeur d'images AliveColors pour Win et Mac. Le 
nouveau logiciel est une solution complète pour un large éventail de clients, des débutants et des curieux aux professionnels 
hautement qualifiés. Il offre de nombreuses possibilités d'édition d'images, permettant aux utilisateurs de créer de nouvelles 
images à partir de zéro ou de modifier celles existantes. 

AliveColors est un éditeur d'images complet qui permet aux utilisateurs d'éditer, de retoucher et d'améliorer les images 
numériques d'une manière amusante et rentable. L'objectif principal des développeurs était de donner aux utilisateurs la 
liberté créative de mettre en œuvre leurs idées de conception à l'aide d'un seul logiciel. La grande expérience dans le 
développement des applications de traitement photo et vidéo a favorisé le développement du logiciel complet d'édition 
d'images qui est adapté aux besoins du client.  

Conçu pour être facile à utiliser, AliveColors est doté d'une vaste gamme d'outils, d'ajustements, de filtres et d'effets multiples 
nécessaires pour mettre en valeur les photos numeriques. De concert avec les fonctions d'optimisation de l'image, le logiciel 
propose aux utilisateurs des pinceaux artistiques et des filtres permettant de créer et de styliser les peintures numériques. 
AliveColors fournit une prise en charge pour les tablettes graphiques, ce qui en fait un excellent choix pour les artistes de 
n'importe quel niveau. De plus, le logiciel offre des outils de forme essentiels pour concevoir des graphiques vectoriels tels 
que des illustrations, des dessins, des logos, des icônes, des graphiques d'information, etc.  

Le logiciel est dédié à atteindre les résultats maximaux avec un effort minimum. Il permet de retoucher et de réparer les 
photos, de réduire le bruit numérique, d'améliorer la mise au point, d'appliquer des effets de flou, de colorier les photos en 
noir et blanc, de corriger la couleur et la tonalité, d'améliorer les détails, d'appliquer tous les réglages de prépresse 
nécessaires, de créer des images HDR, d'extraire des objets complexes, d'ajouter du texte, de modifier des fichiers RAW, de 
combiner des images en collages, d'appliquer une variété d'effets uniques, de créer des peintures et des dessins à partir de 
zéro ou à partir d'images existantes, tout cela de manière rapide et conviviale.  

Un certain nombre de plugins AKVIS intégrés ainsi que la possibilité d'installer des plug-ins tiers étendent la fonctionnalité 
déjà impressionnante du logiciel.  

AliveColors offre une interface utilisateur multilingue avec une prise en charge pour les moniteurs 4K et 5K. Il est possible 
paramétrer en totalité l'IU vectorielle intuitive pour l'adapter aux besoins du client. L'interface du logiciel est actuellement 
disponible en cinq langues : anglais, allemand, français, italien et russe.  

Le nouvel éditeur d'images est disponible en téléchargement sur alivecolors.com. La version d'essai est entièrement 
fonctionnelle pendant 10 jours.  

Le logiciel fonctionne sur Windows 7, 8, 8.1, 10 et sur Mac OS X 10.9-10.11, macOS 10.12 - 64 bits uniquement.  

AliveColors est offert en versions Home et Pro, avec différents ensembles de fonctionnalités. Les utilisateurs ont le choix 
entre les licences perpétuelles (49 € / 160 €) et un system d'abonnement (2 € / 5 €). En outre, la version FREE (gratuite) avec 
une fonctionnalité limitée est disponible. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, les types de licences et les prix, 
visitez alivecolors.com.  

  

AKVIS (http://akvis.com) se spécialise dans le développement des logiciels de traitement photo et vidéo en prêtant une 
attention particulière à la qualité et à la simplicité d'utilisation. La compagnie a été fondée en 2004 par des professionnels 
ayant une expérience considérable dans la programmation. Depuis ce temps la compagnie a créé plusieurs logiciels réussis 
pour Windows et Mac. Le nouveau logiciel AliveColors est compatible avec tous les plugins AKVIS ainsi qu'avec des plug-ins 
tiers d'autres développeurs.  

  
À propos d'AliveColors: alivecolors.com/fr/about-alivecolors.php  
Télécharger: alivecolors.com/fr/download.php  
Tutoriels: alivecolors.com/fr/tutorial.php  
Contacts presse: press@akvis.com 
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