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Lancement de CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy, l'application de l'artiste pour le dessin et la peinture  

Disponible mondialement à partir du 21 août dans le Galaxy Store 

 

Utilisable gratuitement pendant les six premiers mois 

 

Celsys a le plaisir d'annoncer la sortie de « CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy »*1 développé pour la série Samsung Galaxy et 

disponible à partir du 21 août dans les Galaxy stores du monde entier.*2 

 

CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy est une application de création d'illustrations, de bandes dessinées et d'animation qui offre 

l'intégralité des fonctions disponibles dans les versions Windows, macOS, iPad et iPhone. Vous pouvez l'utiliser gratuitement 

pendant 6 mois en la téléchargeant depuis le Galaxy Store. Une fois l'offre gratuite terminée, vous pouvez continuer à utiliser 

l'application en souscrivant à un plan d'usage mensuel qui vous permet d'utiliser l'appareil de votre choix 

(Galaxy/Windows/macOS/iPad/iPhone) avec le mode de paiement qui vous convient. CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy sera 

préinstallé sur les nouveaux Galaxy Tab S7 et S7+, le premier appareil Android à intégrer CLIP STUDIO PAINT, afin que les 

artistes puissent commencer à utiliser l'application immédiatement.*3 Les utilisateurs de smartphones peuvent souscrire à un 

plan ou utiliser l'application gratuitement une heure par jour sans plan. 

 

Galaxy Store: https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore 

 

URL de la vidéo de présentation de l'application： https://youtu.be/Be2pr20JfIQ 

 

L'application a une compatibilité élevée avec le S Pen pour les appareils Galaxy, tirant parti de fonctionnalités telles que la 

détection de la pression du stylet et les Air Actions. Les Air Actions vous permettent de changer rapidement d'outil sans 

toucher l'écran en déplaçant simplement le stylet, afin que vous puissiez profiter d'une expérience de dessin fluide avec des 

raccourcis gestuels efficaces. Si vous ne possédez pas de S Pen, vous pouvez utiliser l'application en vous connectant à une 

tablette à stylet Wacom Intuos ou à une tablette LCD Wacom One. 

 

« CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy » est également compatible avec le dispositif de raccourcis utilisable à une main de Celsys 

« CLIP STUDIO TABMATE ». CLIP STUDIO TABMATE peut être utilisé avec les appareils Galaxy pour effectuer des 

opérations fréquemment utilisées en appuyant sur un bouton, afin que les artistes puissent créer plus confortablement des 

illustrations, des bandes dessinées et des animations. 

 

Un concours international d'illustrations est prévu en septembre pour célébrer le lancement de CLIP STUDIO PAINT pour 

Galaxy. 

Les informations de ce concours seront publiées sur notre site internet officiel et sur nos réseaux sociaux. 

https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore
https://youtu.be/Be2pr20JfIQ
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Informations sur l'application CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy 

 

Nom de l'application    CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy 

Galaxy Store https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore 

Tarif Gratuit pendant six mois avec l'édition EX 

Sur smartphone, une fois l'offre gratuite terminée, l'application peut être utilisée gratuitement 

une heure par jour. 

Pour les appareils autres que les smartphones, vous pouvez continuer à utiliser l'application en 

souscrivant à un plan d'usage mensuel. 

 

・Plan Solo (utilisable sur 1 appareil parmi Galaxy/Windows/macOS/iPad) 

CLIP STUDIO PAINT PRO : 4,49 euros/mois 

CLIP STUDIO PAINT EX : 8,99 euros/mois  

 

・Plan Duo (utilisable sur 2 appareils parmi Galaxy/Windows/macOS/iPad) 

CLIP STUDIO PAINT PRO : 7,49 euros/mois 

CLIP STUDIO PAINT EX : 12,49 euros/mois  

 

・Plan Premium (utilisable sur 4 appareils parmi Galaxy/Windows/macOS/iPad/iPhone) 

CLIP STUDIO PAINT PRO : 8,99 euros/mois 

CLIP STUDIO PAINT EX : 14,99 euros/mois  

 

・Plan Smartphone (utilisable sur 1 appareil parmi Galaxy/iPhone) 

CLIP STUDIO PAINT PRO : 0,99 euro/mois  

CLIP STUDIO PAINT EX : 2,49 euros/mois 

 

Le Plan Smartphone est destiné aux  appareils qui ne prennent pas en charge les stylets 

sensibles à la pression tels que le S Pen. Pour les appareils prenant en charge le S Pen ou la 

tablette LCD Wacom One avec le mode DeX de Samsung, vous pouvez dessiner dans un 

environnement créatif semblable à un PC ou à une tablette graphique en souscrivant à un plan 

autre que le Plan Smartphone. 

Langues disponibles   Les langues suivantes sont disponibles en fonction du paramétrage de langue de votre appareil. 

Anglais, français, espagnol, allemand, coréen, chinois traditionnel, japonais 

Système d'exploitation 

pris en charge 

Android 9, 10 

Appareils compatibles Appareils de la série Galaxy 

Smartphones 

・ 3 Go ou plus de mémoires requis, 6 Go ou plus recommandés 

・ Écran 6 pouces ou plus recommandé 

Tablettes 

・ 3 Go ou plus de mémoires requis, 6 Go ou plus recommandés 

・ Écran 10.4 pouces ou plus recommandé 

Stylos sensibles à la 

pression 

Samsung S Pen 

 

  

https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore
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Principales caractéristiques de CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy 

 

CLIP STUDIO PAINT est une application de dessin permettant de créer 

des illustrations, des bandes dessinées et des animations, actuellement 

disponibles pour Windows, macOS, iPad et iPhone. Elle est utilisée par 

plus de 8 millions de créateurs*2 à travers le monde entier. Les artistes 

de tous niveaux utilisent CLIP STUDIO PAINT pour son expérience de 

dessin naturel et fluide, des débutants en art numérique aux artistes de 

bande dessinée professionnels, illustrateurs, animateurs et designers. 

L'application est également utilisée dans les universités et les écoles 

professionnelles. 

 

Des lignes magnifiques et professionnelles 

Vous pouvez régler la pression du stylet et les paramètres de 

stabilisation pour dessiner des lignes lisses et naturelles comme vous les 

souhaitez. L'application est livrée avec une gamme de pinceaux prédéfinis 

tels que des crayons, des plumes G, des pinceaux aquarelles et des 

pinceaux huiles. Vous pouvez également personnaliser et créer vos 

propres pinceaux originaux. En utilisant des calques vectoriels, vous 

pouvez facilement ajuster vos lignes après les avoir dessinées. 

 

Dessin tout en fluidité avec Galaxy 

Les artistes peuvent utiliser des actions gestuelles avec le stylet S Pen 

pour accéder rapidement aux outils et basculer rapidement entre les 

outils tout en dessinant. Vous pouvez personnaliser les paramètres de 

commande Air Action pour attribuer des gestes du S Pen à vos outils 

préférés. 

 

Plus de 60 000 matériaux 

CLIP STUDIO ASSETS offre des dizaines de milliers de matériaux 

pouvant être utilisés immédiatement tels que des pinceaux, des motifs et 

des modèles 3D. Vous pouvez également uploader et partager vos 

propres matériaux originaux. 

 

Des outils pour donner vie à votre vision 

L'application est livrée avec des mannequins 3D à utiliser comme 

références de dessin. Choisissez des poses prédéfinies pour vos 

mannequins ou posez-les manuellement ou bien encore, utilisez des 

photos prises avec votre appareil Galaxy pour définir automatiquement 

vos poses. Vous pouvez également utiliser la colorisation automatique 

basée sur l'intelligence artificielle, extraire des lignes des photos de votre 

galerie, ou convertir des photos en trames. 

 

Peut être combiné avec la tablette à stylet Wacom Intuos ou la tablette LCD 

Wacom One 

Si vous ne possédez pas de S Pen, vous pouvez utiliser l'application en 

vous connectant à une tablette à stylet Wacom Intuos ou à une tablette 

LCD Wacom One. 

 

Enregistrez et accédez à vos données n'importe où 

Vous pouvez synchroniser vos fichiers sur le cloud lorsque vous les 

enregistrez. Travaillez de manière flexible sur vos appareils préférés, avec 

la liberté d'utiliser votre smartphone Android en déplacement et de 

terminer sur un PC ou une tablette à la maison ou au travail. 
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*1 « CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy » est le nom de l'application dans le Galaxy Store. 

*2 Selon le pays ou la région, il est possible que l'application ne soit pas disponible ou que la date de sortie varie. 

*3 L'application est uniquement préinstallée sur les tablettes Galaxy S7 et S7+. La disponibilité de cette préinstallation peut différer en fonction des pays et des régions. 

Pour les autres appareils, l'application peut être téléchargée à partir du Galaxy Store à partir du 21 août. 

*4 Inclut les utilisateurs de la version d'essai et les téléchargements de la version iPad et iPhone. 

 

CELSYS,Inc. 

Celsys s'engage à soutenir les créateurs dans leur création de contenu artistique avec les technologies numériques. 

Nous fournissons des solutions pour la création, la distribution et la navigation de contenu, y compris la prise en charge des 

activités créatives grâce à notre logiciel de production d'illustrations, de bande dessinée et d'animation 

« CLIP STUDIO PAINT » et les services web « CLIP STUDIO » , ainsi que notre solution de livre électronique, 

« CLIP STUDIO READER ». 

 

Site institutionnel de Celsys : https://www.celsys.co.jp/en/ 

Site CLIP STUDIO PAINT : http://www.clipstudio.net/fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/clipstudioofficial/ 

Twitter : https://twitter.com/clipstudiopaint 

Facebook : https://www.facebook.com/celsys.clipstudiopaint/ 

 

Nous contacter 

Pour les médias 

Pacific Marks Shinjuku 2F, 4-15-7 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japon 

e-mail : press@artspark.co.jp 

 

Pour les entreprises 

https://www.celsys.co.jp/en/clipsolution/ 
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https://www.celsys.co.jp/en/clipsolution/

