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Studio-Scrap 5 :
installation et découverte

Thème

Informatique

Ce mois-ci, Le Journal de l’Animation et l’éditeur
CDIP vous offrent la version complète du logiciel
créatif Studio-Scrap 5, téléchargeable gratuitement.
Voyons ce qu’il est possible de faire avec.

chargeables dans les Bonus du mois sur www.
jdanimation.fr) comment l’exploiter et vous
montrer ce qu’il est possible de faire avec ce
logiciel fluide et assez intuitif.

Installation
• Studio-Scrap 5 est un logiciel de scrapbooking, c’est-à-dire qu’il vous permet de mettre
en scène des photos ou des images sur des
modèles pré-établis ou que vous allez composer. Grâce à lui, vous pourrez créer, sans
grande difficulté et sans y passer des heures,
des affiches, des cartons d’invitation, des albums photos, des calendriers… et même un
jeu de l’Oie personnalisable !
• Et puisque nous avons choisi de l’offrir à tous
les lecteurs du Journal de l’Animation (voir
Télécharger Studio-Scrap 5), nous allons aussi
vous expliquer en quatre fiches (deux sont télé-

• Studio-Scrap 5 fonctionne sur les environnements Windows Vista, Windows 7, 8 et 8.1
ainsi que sur MacOs (à la condition d’avoir
un logiciel qui vous donne accès à Windows
sous cet environnement). Il s’installe via DVD
(installation standard) ou téléchargement (c’est
votre cas). C’est le temps d’à peine quelques
minutes.

• À la fin de l’installation, l’ordinateur redémarre
et le logiciel se lance, prêt à l’emploi.

Premiers pas
• L’écran de bienvenue se compose de deux
zones : à gauche, nous allons avoir la possibilité d’ouvrir, de créer un nouvel album, de pas-

Télécharger
Studio-Scrap 5

"

Pour télécharger gratuitement
la version complète de ce logiciel, rendezvous sur le site du Journal de l’Animation
(www.jdanimation.fr) puis cliquez sur la
bannière affichée en page d’accueil. Elle vous mènera sur un
espace spécifique, où toute la procédure de téléchargement
vous sera expliquée (adresse mail à renseigner, mail de
confirmation…).
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ser par l’assistant d’album (un didacticiel assez
complet pour les moins aventureux) et avoir accès à une rubrique d’aide ; à droite, s’affichent
les offres promotionnelles du moment.
• Cliquer sur Nouveau pour arriver sur l’écran
général.

Un dépaysement relatif
• Pour ceux qui sont habitués à utiliser des
logiciels de publication assistée par ordinateur
(dits de PAO) ou des traitements de texte relativement récents, il n’y aura pas d’immense dépaysement. On retrouve ici un certain nombre
de fonctionnalités propres à tout logiciel de
mise en page et de mise en forme : taille du document, marges de composition… qui parlent
d’elles-mêmes.
• Par ailleurs, dans le menu général (tout en
haut à gauche), sont proposées des fonctionnalités tout aussi éloquentes, comme créer,
ouvrir ou enregistrer une composition, exporter
au format image (plusieurs possibilités, la compatibilité est très large) ou au format .pdf.
Choisir sa composition
• L’un des principaux intérêts de Studio-Scrap 5
réside dans sa capacité à nous inviter à créer un
grand nombre de compositions variées. Ce que
nous choisissons sur l’écran général.
• En haut, à gauche, on voit les icônes Feuilles,
dont les sous-rubriques sont Feuilles isolées,
Album relié et Cartes Faire-Part, et Modèles où
l’on trouvera un vaste choix de gabarits prêts à
l’emploi mais tout à fait modulables : du scrap
américain à l’arbre généalogique, en passant
par des mosaïques circulaires et des propositions plus originales.
• Album relié et Cartes Faire-Part nous proposent quant à eux plusieurs modèles : avec
traits de coupe et marges intérieures en vue
d’une impression dans le cas de l’album relié ;
avec différents types de format (15 x 15 cm,
14,8 x 10,5 plié, etc.) pour la sous-rubrique
Cartes Faire-Part.
• On précisera que les fonctionnalités proposées avec ce type de document sont assez
intéressantes, si l’on souhaite composer un

Des utilisateurs, une communauté
Il existe un site,
www.studio-scrap.net,
spécialement dédié à
ce logiciel. On y trouve
notamment un espace
utilisateurs où l’on peut
piocher de précieux conseils et poser des questions. C’est à ne
pas négliger !

document plus « professionnel », c’est-à-dire qui passera entre les mains d’un
imprimeur. Le contrôle automatique de la qualité des photos évite par exemple d’avoir
un rendu pixélisé, faute à
une photo de piètre qualité.
De même, le chemin de fer
intègre d’emblée le principe
du recto/verso.

De la découverte
à la création
• Bien entendu, nous ne nous sommes arrêtés
ici que sur certaines icônes de l’écran général, qu’il est possible au passage de moduler
(pour dégager son espace de travail, cliquer
sur la flèche ou les pointillés situés au-dessus
de la composition). Nous n’avons pas parlé des
icônes Photos, Gabarits et Masques, Couleurs
et Textures, Embellissements… qui ouvrent le
champ des possibles.
• Si vous êtes un peu hésitant, nous vous
conseillons de passer par l’assistant de création qui vous guidera en fonction de vos envies
et de vos besoins. Nous vous invitons aussi à
nous suivre sur la fiche suivante, où nous vous
présentons les différentes étapes pour créer
une affiche. ◗

Bonus
Téléchargez sur www.jdanimation.fr, rubrique « Les bonus
du mois » (décembre 2014), deux fiche bonus supplémentaires pour apprendre comment créer des cartons d’invitation, des calendriers personnalisés et un jeu de l’Oie avec le
logiciel Studio-Scrap 5.
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