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Identifcation du document

Identification du document
Fiche produit de Logoist 3 pour Mac OS X 10.12.x à Mac OS X 10.13.x.
Ce document est dédié à la version 3.1.1 de Logoist 3 et comporte 15 pages.

Notice de copyright
© 2014-2018, Synium Software GmbH. Tous droits réservés.
© 2014-2018, SARL Mac V.F. & Philippe Bonnaure. Tous droits réservés.
Mac V.F. et le logo Mac V.F. sont des marques de la SARL Mac V.F.
Logoist et le logo Logoist sont des marques de la société Synium Software GmbH.
Apple, le logo Apple et Macintosh sont des marques commerciales déposées d'Apple
Computer Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Mac et le logo Mac OS
sont des marques commerciales déposées d'Apple Computer Inc.

Note légale
Le logiciel Logoist ainsi que les instructions qui l'accompagnent sont fournis tels quels,
sans garanties d’aucune sorte. L’auteur , Synium Software GmbH, le traducteur et la SARL
Mac V.F. ne sont, en aucun cas, responsables des dommages matériels ou logiciels qui
pourraient être causés par l'utilisation de ce logiciel. Les risques et les performances sont
assumés par l'utilisateur. Si les instructions ou le programme sont inadéquats, c'est à
l'utilisateur, et non à , Synium Software GmbH et/ou au traducteur ou à la SARL Mac V.F.
d'assumer les coûts de remise en état ou de maintenance.

Restrictions et limitations
La diffusion et la reproduction de ce document, même partielle, est interdite sauf
autorisation écrite express de la SARL Mac V.F.
La diffusion de Logoist 3 doit être réalisée par la duplication intégrale et sans altération
d'aucune sorte de l'œuvre. L'archive d’installation ne doit en aucun cas être altérée
lorsqu'elle elle est transmise à un tiers.

Distribution
La SARL Mac V.F. est le distributeur offciel et exclusif pour la France et les pays
francophones des produits de la société Synium Software GmbH.
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Présentation

1 Présentation de Logoist 3
Notre application polyvalente fournit tout ce dont vous avez besoin pour mettre en
pratique vos idées créatives ou chercher des inspirations novatrices. Elle est aussi
bien adaptée aux graphistes et illustrateurs professionnels qu'aux utilisateurs
débutants. Logoist 3 est livré avec une vaste gamme de modèles et est facile à utiliser
même si vous n'avez aucune expérience dans l'utilisation d'applications vectorielles.
Sa vaste gamme de modèles le rend incroyablement facile à mettre en œuvre pour les
débutants et fournit aux utilisateurs professionnels des outils puissants qu'aucune
autre application ne propose sur le marché.
Logoist 3 offre des galeries complètes de formes, de styles, d'éléments prédéfnis, de
clip art et d'effets. Travaillez avec des éléments prédéfnis ou combinez-les ou créez
n'importe quel type de forme avec des éditeurs de tracés polyvalents - Logoist est
incroyablement ludique et facile à utiliser et offre une interface utilisateur claire ainsi
que de puissants outils.
Quand le temps est compté, utilisez simplement l'un des assistants de modèles pour
créer des cartes postales, des collages et des logos en quelques étapes. Éditez et
affnez vos créations comme vous le souhaitez et exportez votre création dans l'un
des formats variés disponibles tels que : JPG, PNG, PSD, SVG ou EPS.
Regardez ces captures d'écran – toutes ces créations ont été réalisées avec Logoist 3,
une application avec laquelle l'ajout d'effets de lumière et d'ornements aux ciselures
complexes est aussi simple qu'un jeu d'enfant. Logoist 3 est basé sur un principe
fondamental : utiliser des formes simples pour créer des formes complexes et les
affner en ajoutant de la couleur, des dégradés de couleurs, des effets ou des
ornements et des embellissements comme du feu, de la neige, de l'herbe, des pointes,
des fssures et bien plus encore. Logoist 3 est le meilleur outil pour réaliser toutes vos
idées créatives.
Logoist 3 en quelques points clés
 Une interface claire, totalement confgurable y compris les modes claire et
sombre
 Des dizaines de styles combinables, d'effets et de fltres
 Des milliers de clip arts incluant une grande variété de thèmes
 Des centaines de modèles de style entièrement personnalisables
 Combinaison de formes pour réaliser des créations complexes
 Opérations booléennes non destructives (union, soustraction, différence,
intersection) tout en préservant les informations vectorielles
 Gestion fexible des groupes et des fonctions de gestion des calques
innovantes
 Tous les fltres et effets sont non destructifs et peuvent être modifés à tout
instant
 Tous les graphiques vectoriels, les graphiques matriciels et les effets sont
entièrement combinables
 Accélération graphique via Metal 2, prise en charge de Core Image et de Core
Animation
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Prise en charge de la Touch Bar – regroupement rapide, actions
Annuler/Rétablir, permutation entre les modes graphiques, et sélection
directe des couleurs
Développé exclusivement pour macOS
Adapté pour les graphiques matriciels, internet et les produits imprimables
indépendamment de la résolution
Mode rayon X pour éditer des objets complexes et les structures de calques
Mode matriciel pour réaliser des créations adaptées à ce mode
Formats d'importation graphique : SVG, PDF, PNG, JPG, HEIF, TIFF
Formats d'exportation vectoriel : PDF, SVG, EPS
Formats d'exportation image: PNG, JPG, Photoshop PSD avec les informations
de calque, calques sous forme de fchiers PNG distincts
Exportation par lot : Exportation simultanée dans plusieurs formats et
résolutions, parfaitement adapté pour créer des graphismes et des illustrations
pour des sites internet et des applications
Synchronisation des fchiers via iCloud
Publication et partage facile d'images par courriel, iMessage, Facebook,
Twitter...

En un mot : Une diversité et des possibilités quasiment infnies afn de donner
librement cours à votre imagination !
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2 Configurations matérielle et système reqeuises
Logoist 3 fonctionne sur tout Macintosh équipé de Mac OS X 10.12.x ou une version
ultérieure.

3 Enregistrement du logiciel
Logoist 3 est un logiciel commercial que vous pouvez tester en version de
démonstration en le téléchargeant sur notre site.
Après l’avoir acheté vous recevrez un numéro de série qui déverrouillera toutes ses
fonctions. Les mises à jour du logiciel se font sur Internet à partir du site :


International offciel de Synium Software



Français offciel de Mac V.F.



L’AppStore d’Apple.

1.1 Acheter Logoist 3
Le coût d’une licence de Logoist 3 est de :
32,99 € TTC pour une licence mono poste.
Vous ne pouvez l’acheter que sur le magasin en ligne d’Apple.

3.1

Saisie du numéro de série

Il n’y a pas de numéro de série livré lorsque vous achetez sur l’App Store.
L’enregistrement de votre logiciel est associé à votre identifant Apple.
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4 Historique des versions
4.1 Version 3.1.1 du 28 Juillet 2018
4.1.1 Correction


Correction d’un problème de stabilité lors de l’utilisation de la fonction 1-2-3
Logo
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4.2 Version 3.1 du 24 Juillet 2018
4.2.1 1-2-3 Logo!






Saisissez un nom, des initiales ou un slogan et visualisez instantanément des
suggestions artistiques de logo ou de slogan
Créez des dizaines de suggestions pour tout type de nom en une fraction de
seconde
Après avoir sélectionné un style de logo distinct, Logoist propose
automatiquement différents styles de couleurs
Remplacez les caractères du logo avec des polices spéciales, des clips arts ou
des effets typographiques
Chaque logo est intégralement éditable pour une personnalisation plus
poussée et peut être exporté au format PDF, SVG, JPG, PNG et PSD

4.2.2 Nouvelles étiqeuettes d’objet





Ajoutez une étiquette personnalisée à chaque objet ou groupe dans Logoist
Chaque étiquette a un code couleur et est visible dans la liste des objets
Masquez et affchez rapidement des objets ayant des étiquettes spécifques
afn de gérer de plus grands projets Logoist
Spécifez ce qui doit être visible sur le dessin exporté en exploitant les
étiquettes directement dans les rubriques d’exportation

4.2.3 Amélioration de l’impression et de l’exportation PDF




Imprimez une représentation fdèle de votre dessin
Distribuez plusieurs copies de votre dessin sur une seule page, utile pour les
cartes de visite ou l’impression d’étiquettes
Ajoutez de manière optionnelle les marques de découpe sur vos impressions

4.2.4 Nouvelle techniqeue de masqeue d’image




Supprimez facilement l’arrière-plan de photos et de clips arts
Masquez et retaillez des images avec un algorithme de segmentation d’objet
avancé
Utilisez une baguette magique sensible au contenu, un outil pinceau, rectangle
ou ellipse pour rapidement recadrer ou masquer les images

4.2.5 Prise en charge de Quick Look



Ajout de la prise en charge intégrale de Quick Look d’Apple
Vous gérez de nombreux documents Logoist ? Affchez des aperçus de
documents Logoist dans le Finder et dans toutes les applications prenant en
charge Quick Look d’Apple

4.2.6 Nouveaux outils de tracé



Nouvel outil main levé incluant un lissage automatique du tracé pour une
apparence naturelle.
Ajout d’une nouvelle fonction de tracé adaptatif simplifé
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Nette amélioration du recadrage lors de l’édition des tracés

4.2.7 Amélioration de l’exportation Photoshop/PSD



Génération de fchiers beaucoup plus petits lors de l’exportation au format
Photoshop
Amélioration des performances et de la compatibilité

4.2.8 Autres améliorations :










Amélioration du retaillage des groupes avec des poignées supplémentaires
Nouveau fltre d’ombre aplati
Ajout de nouvelles polices
Ajout d’un nouveau clip art
Ajout de nouveaux exemples
Ajout de nouveaux fltres et effets prédéfnis
Amélioration de l’effet de distorsion du tracé
Amélioration de l’importateur SVG
Ajout d’une option permettant de révéler les fchiers exportés dans le Finder
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4.3 Version 3.0.5 du 17 Janvier 2018
4.3.1 Corrections


Corrections d'anomalies mineures.
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4.4 Version 3.0.4 du 18 Décembre 2017
4.4.1 Nouveauté


Ajout du manuel utilisateur Français.

4.4.2 Améliorations


Amélioration du rendu des réglages de style sur les vignettes.

4.4.3 Corrections



Correction d'une erreur de conversion entre les unités de mesures.
Correction de diverses anomalies.
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4.5 Version 3.0.3 du 14 Décembre 2017
4.5.1 Améliorations


Mise à jour du manuel utilisateur.

4.5.2 Corrections



Correction de plusieurs anomalies lors de l'exportation d'images.
Le glisser/Déposer fonctionne désormais correctement depuis les applications
Apple Safari et Photos.
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4.6 Version 3.0.2 du 14 Novembre 2017
4.6.1 Améliorations




Amélioration de l’édition des modèles intégrés.
Amélioration de la compatibilité avec les documents générés par Logoist 1 et
2.
Mise à jour des localisations.

4.6.2 Corrections



La position des guides est désormais correctement affchée et calculée lors du
déplacement des guides sur le canevas.
Les fchiers EPS sont désormais correctement importés.
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4.7 Version 3.0.1 du 07 Novembre 2017
4.7.1 Nouveautés
Ajout de nouveaux exemples.
 Ajout de nouveaux modèles.


4.7.2 Amélioration


Amélioration de la fenêtre de démarrage.
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4.8 Version 3.0 du 25 Octobre 2017


Version initiale.
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