
INSTALLATION GUIDE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit CELSYS. Ce livre explique comment installer CLIP STUDIO 
PAINT et enregistrer la licence après l'installation.  Assurez-vous de le lire avant d'installer l'application.

Note
Ce manuel (y compris sous forme électronique) a été rédigé et édité en se basant sur le produit logiciel 
en vigueur à la date date de juillet 2019 et peut présenter des différences avec les spécifications du 
produit actuel.

Avant d'effectuer l'installation
Veuillez vérifier les préférences d'installation avant de commencer l'installation.

Installation de CLIP STUDIO PAINT pour la première fois
Si vous installez CLIP STUDIO PAINT pour la première fois, veuillez suivre les étapes pour terminer 
l'installation.

Lors de l'utilisation d'une version achetée

(1) « Installer l'application »

(2) « À propos du démarrage initial » -> « Enregistrement de licence d'application »

(3) « Téléchargement des matériaux supplémentaires »

Lors de l'utilisation d'une version d'essai

(1) « Installer l'application »

(2) « À propos du démarrage initial » -> « L'enregistrement d'essai de l'application »

(3) « Téléchargement des matériaux supplémentaires »

Lorsque CLIP STUDIO PAINT est déjà installé
Veuillez suivre les étapes lors de la mise à niveau de la version d'essai de CLIP STUDIO PAINT vers une 
version achetée ou d'une mise à niveau de DEBUT vers PRO/EX. 

(1) « Lors de changement de la licence »



2

Guide d'installation de CLIP STUDIO PAINT

Installer l'application
Explication détaillée sur l'installation CLIP STUDIO PAINT

●  Assurez-vous de vous connecter à votre ordinateur avec l'autorité « Administrateur système » 
avant d'installer l'application.

●  Quittez toutes les autres applications avant de commencer l'installation.

● Pour Windows: « Si vous utilisez Windows » reportez-vous à (=> P. 2)

● Pour macOS: « Si vous utilisez macOS » reportez-vous à (=> P. 6)

Si vous utilisez Windows
Cette section décrit comment effectuer l'installation si vous utilisez Windows.

1.  Lancement du programme d'installation

Double cliquez sur [CSP_1XXw_setup.exe].

2.  Affichage de l'écran [Contrat de licence]

Lorsque l'écran [Bienvenue] apparaît, cliquez sur [Suivant]. L'écran [Contrat de licence] s'affiche.

Veuillez noter que si vous n'acceptez pas le [Contrat de Licence de l'Utilisateur Final CLIP 
STUDIO PAINT], vous ne pourrez pas utiliser CLIP STUDIO PAINT.
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3.  Affichage du contrat de licence du produit

Lisez le [Contrat de Licence de l'Utilisateur Final CLIP STUDIO PAINT].

(1)  Confirmez le contenu du [Contrat de licence du produit CLIP STUDIO PAINT].

(2)  Sélectionnez [J'accepte les termes du contrat de licence].

(3)  Cliquez sur [Suivant].

4. Sélection d'un emplacement pour l'installation

Vérifiez l'emplacement où l'application sera installée.

(1)  Vérifiez le dossier où CLIP STUDIO PAINT sera installé.

(2)  Cliquez sur [Suivant].
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5. Sélection de la langue

Sélectionnez une langue pour l'installation.

(1)  Lors de l'utilisation d'une version achetée, sélectionnez la langue qui correspond au numéro de série. 
Lors de l'utilisation d'une version d'essai, veuillez sélectionner la langue souhaitée à installer. 

(2)  Cliquez sur [Suivant].

Lors de l'utilisation d'une version achetée, sélectionnez la langue qui correspond au numéro 
de série. CLIP STUDIO PAINT ne peut pas être lancé si une langue différente est choisie.
Pour resélectionner la langue, veuillez réinstaller CLIP STUDIO PAINT.

6. Lancement de l'installation

Lorsque l'écran [Prêt à installer le programme] apparaît, cliquez sur [Installer]. L'installation démarre.
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7. L'achèvement de l'installation

Lorsque l'écran d'achèvement de l'installation s'affiche, cliquez sur [Terminer]. L'installation de CLIP 
STUDIO PAINT est terminée.

CLIP STUDIO PAINT ne peut pas être utilisé immédiatement après l'achèvement de l'installation 
de l'application.  Vous devez enregistrer la licence et installer les matériels avant d'utiliser CLIP  
STUDIO PAINT.  « À propos du démarrage initial »Reportez-vous à (=> P. 8). 
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Si vous utilisez macOS
Cette section décrit comment effectuer l'installation si vous utilisez macOS.

1.  Lancement du programme d'installation

Double cliquez sur [CSP_1XXm_app.pkg] après le téléchargement.

2.  Affichage de l'écran [Contrat de licence]

Lorsque le programme d'installation démarre, cliquez sur [Continuer]. L'écran [Contrat de licence] s'affiche.

Veuillez noter que si vous n'acceptez pas le [Contrat de Licence de l'Utilisateur 
Final CLIP STUDIO PAINT], vous ne pourrez pas utiliser CLIP STUDIO PAINT.

3. Affichage du contrat de licence du produit

Lisez le [Contrat de Licence de l'Utilisateur Final CLIP STUDIO PAINT].

(1)  Confirmez le contenu du [Contrat de licence du produit CLIP STUDIO PAINT].

(2)  Cliquez sur [Continuer].
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4. Acceptation du contrat de licence du produit

Cliquez sur [Accepter].

5. Lancement de l'installation

Lorsque l'écran [Type d'installation] apparaît, cliquez sur [Installer]. L'installation démarre.

6. Sélection de la langue

Sélectionnez une langue pour l'installation.

(1)  Lors de l'utilisation d'une version achetée, sélectionnez la langue qui correspond au numéro de série. 
Lors de l'utilisation d'une version d'essai, veuillez sélectionner la langue désirée à installer.  

(2)  Cliquez sur [OK].

Lors de l'utilisation d'une version achetée, sélectionnez la langue qui correspond au numéro 
de série. CLIP STUDIO PAINT ne peut pas être lancé si une langue différente est choisie.
Pour resélectionner la langue, veuillez réinstaller CLIP STUDIO PAINT.
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7. L'achèvement de l'installation

Lorsque l'écran d'achèvement de l'installation s'affiche, cliquez sur [Terminer]. L'installation de CLIP 
STUDIO PAINT est terminée.

CLIP STUDIO PAINT ne peut pas être utilisé immédiatement après l'achèvement de l'installation 
de l'application.  Vous devez enregistrer la licence et installer les matériels avant d'utiliser CLIP  
STUDIO PAINT.  « À propos du démarrage initial »Reportez-vous à (=> P. 8). 

À propos du démarrage initial
L'enregistrement de la licence est requis lors du lancement de CLIP STUDIO PAINT pour la première fois. 
L'enregistrement de votre licence donne accès à toutes les fonctionnalités de CLIP STUDIO PAINT.

Cette section utilise des captures d'écran de Windows pour la description, mais l'opération est similaire si vous 
utilisez macOS.

●  Veuillez passer à « Enregistrement de licence d'application » (=>P.8) Lors de l'utilisation d'une version 
achetée

●  Veuillez passer à « L'enregistrement d'essai de l'application » (=>P.14) Lors de l'utilisation d'une version 
d'essai

Enregistrement de licence d'application 
Lorsque vous lancez CLIP STUDIO PAINT pour la première fois, vous devez saisir le numéro de série et 
enregistrer votre licence via Internet.

●  L'enregistrement de la licence n'entraînera jamais la collecte, le transfert ou l'utilisation des 
informations personnelles permettant de vous identifier.

●  Si l'enregistrement de la licence n'a pas pu être terminé, CLIP STUDIO PAINT démarrera en 
version d'essai avec des fonctionnalités limitées.
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À propos du numéro de série

Un numéro de série sera demandé au cours de l'installation.

●  Conservez votre numéro de série en lieu sûr car cette information est importante pour votre utilisation de 
CLIP STUDIO PAINT.

●  Si vous perdez votre numéro de série, il ne sera pas réémis.

●  Il est interdit de divulguer le numéro de série à un tiers ou de le rendre accessible au grand public.

●  Tous les caractères d'un numéro de série sont des caractères alphanumériques d'un octet (en majuscule).

Enregistrement de la licence

Préparez le numéro de série et complétez l'enregistrement de la licence dans CLIP STUDIO.

1. Démarrage de CLIP STUDIO

Doublez-cliquez sur l'icône de l'application CLIP STUDIO.

2. Préparer à l'enregistrement

Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur [OK] et patientez.

3. Télécharger les matériaux

Un message indiquant « Vous pouvez télécharger des matériaux supplémentaires fournis par CELSYS » 
s'affichera.

● Cliquez sur « Oui » pour lancer le téléchargement des matériaux supplémentaires. Fermer CLIP STUDIO 
annulera le téléchargement. Le téléchargement reprendra au prochain démarrage.

● Les matériaux peuvent être téléchargés plus tard même si vous cliquez « Non ». Pour savoir comment 
télécharger, référez-vous au « Téléchargement de matériau supplémentaire » suivant.
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●  Lors de téléchargements de plusieurs matériaux à partir du cloud pour la première fois, 
cela peut prendre un certain temps en raison de la grande quantité de données. En fonction 
de vos préférences réseau, les frais supplémentaires ou restriction des données peuvent 
être appliquées.

●  Télécharger des matériaux supplémentaires peut affecter la performance de CLIP STUDIO 
PAINT. Pendant le processus, veuillez ne pas utiliser CLIP STUDIO PAINT.

Note
Si le matériau est d'une taille supérieure à 250 Ko, seule la vignette sera téléchargée. Ces matériaux 
seront téléchargés lors de leur utilisation dans CLIP STUDIO PAINT. Pour télécharger ces matériaux, 
référez-vous à « Téléchargement des matériaux supplémentaires »(=> P. 21).

4. Démarrage de CLIP STUDIO PAINT

Après le lancement de CLIP STUDIO, cliquez sur [PAINT].

5. Entrer le numéro de série

L'écran pour entrer le numéro de série apparaît.

(1)  Entrez le numéro de série de votre produit.

(2)  Cliquez sur [Enregistrer licence].

Note
Si vous cliquez sur [Utiliser la version d'essai (avec limitation)], la version d'essai avec des 
fonctionnalités limitées sera lancée.
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6. Vérification pour enregistrer les licences

(1) Sélectionnez [Vérifier maintenant la licence].

(2)  Cliquez sur [Suivant].

7. Sélectionner la méthode d'enregistrement de licence

(1) Sélectionnez [Procédure automatique].

(2)  Cliquez sur [Suivant].

Pour le processus après avoir choisi [Procédure manuelle]« Si la vérification de licence a 
échoué » (=> P. 12) veuillez vous reporter à l'étape 2.
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8. Terminer l'enregistrement de licence

Cliquez sur [OK] pour lancer CLIP STUDIO PAINT. L'installation de CLIP STUDIO PAINT est maintenant 
terminée.

●  Lorsque le serveur de vérification de licence est occupé, un écran indiquant « Le réseau 
est actuellement occupé. La licence sera vérifiée à une date ultérieure. » peut être affiché. 
Si cet écran apparaît, essayez à nouveau d'enregistrer votre licence la prochaine fois que 
vous lancez l'application.

●  Si vous avez échoué dans la vérification de licence, consultez « Si la vérification de licence 
a échoué » (=> p. 12).

Si la vérification de licence a échoué

Si la vérification de licence a échoué, vous pouvez l'exécuter à partir d'un navigateur web ou d'un téléphone 
portable.

1. Lancement de l'écran de vérification de licence

Si la vérification de licence échoue, l'écran [CLIP STUDIO PAINT-Erreur de vérification de la licence] 
s'affiche.

(1)  Sélectionnez [Oui, vérifier la licence par le biais d'une autre procédure].

(2)  Cliquez sur [Suivant] pour afficher l'écran [CLIP STUDIO PAINT-Vérification de la licence].
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2. Vérification de la licence

Connectez-vous au site Web à partir de votre navigateur Web, émettez une clé d'authentification et vérifiez 
votre licence.

A

B

(1)  Émettez une clé d'authentification depuis votre navigateur Web.

●  Pour un navigateur Web, cliquez sur le lien dans [A] et suivez les instructions affichées à l'écran 
pour émettre une clé d'authentification.

●  Pour un smartphone prenant en charge les codes bidimensionnels, lisez le code bidimensionnel 
indiqué dans la partie [B], une clé d'authentification de licence sera saisie automatiquement. 
Émettez la clé d'authentification en suivant les instructions affichées à l'écran.

(2)  Entrez la clé d'authentification émise.

(3)  Cliquez sur [Suivant].

Note
Pour plus d'informations sur la lecture du code bidimensionnel, référez-vous au manuel de votre 
téléphone portable. Le code bidimensionnel peut être appelé « QR-code® » ou « code-barres » 
selon le téléphone mobile que vous utilisez.

3. Fin de la vérification de licence

Cliquez sur [OK] pour lancer CLIP STUDIO PAINT. L'installation de CLIP STUDIO PAINT est maintenant 
terminée.
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L'enregistrement d'essai de l'application
Si les clients utilisant la version d'essai terminent l'enregistrement d'essai, ils peuvent utiliser la version 
complète du logiciel pendant 30 jours gratuitement. 

●  Pour les clients utilisant la version d'essai, il sera nécessaire de confirmer leur enregistrement 
pour la version d'essai via internet, lors du premier lancement de CLIP STUDIO PAINT. Si vous 
utilisez la version d'essai, il est recommandé d'avoir une connexion permanente à Internet.

●  Le compte CLIP STUDIO est nécessaire pour compléter l'enregistrement d'essai pour la version 
d'essai. Les comptes CLIP STUDIO peuvent être enregistrés gratuitement dans la boîte de 
dialogue [Vérification de licence] qui est affiché lors du lancement de CLIP STUDIO PAINT. Pour 
plus d'informations, veuillez vous référer à la boîte de dialogue [Vérification de licence].

●  L'enregistrement de la licence n'entraînera jamais la collecte, le transfert ou l'utilisation des 
informations personnelles permettant de vous identifier.

Effectuer l'enregistrement d'essai

Démarrage de CLIP STUDIO PAINT depuis CLIP STUDIO et terminer l'enregistrement d'essai.

1. Démarrez CLIP STUDIO

Doublez-cliquez sur l'icône de l'application CLIP STUDIO.

2. Préparation à l'enregistrement

Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur [OK] et patientez.

3. Télécharger les matériaux

Un message indiquant « Vous pouvez télécharger des matériaux supplémentaires fournis par CELSYS » 
s'affichera.

●  Cliquez sur « Oui » pour lancer le téléchargement des matériaux supplémentaires. Fermer CLIP STUDIO 
annulera le téléchargement. Le téléchargement reprendra au prochain démarrage.

●  Les matériaux peuvent être téléchargés plus tard même si vous cliquez « Non ». Pour savoir comment 
télécharger, référez-vous au « Téléchargement des matériaux supplémentaires » (=> P. 21) suivant.
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●  Lors de téléchargements de plusieurs matériaux à partir du cloud pour la première fois, 
cela peut prendre un certain temps en raison de la grande quantité de données. En fonction 
de vos préférences réseau, les frais supplémentaires ou restriction des données peuvent 
être appliquées.

●  Télécharger des matériaux supplémentaires peut affecter la performance de CLIP STUDIO 
PAINT. Pendant le processus, veuillez ne pas utiliser CLIP STUDIO PAINT.

Note
Si le matériau est d'une taille supérieure à 250 Ko, seule la vignette sera téléchargée. Ces matériaux 
seront téléchargés lors de leur utilisation dans CLIP STUDIO PAINT. Pour télécharger ces matériaux, 
référez-vous au « Téléchargement des matériaux supplémentaires »(=> P. 21).

4. Démarrez CLIP STUDIO PAINT

Après le lancement de CLIP STUDIO, cliquez sur [PAINT].

5. Lancement en tant que version d'essai

Cliquez sur [Utiliser la version d'essai (sans limitation)]
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Note

●  Cliquer sur [Utiliser la version d'essai (avec limitation)] démarre la version d'essai avec des 
fonctionnalités limitées.

●  En fonction des préférences de votre ordinateur, la confirmation de la sécurité peut être 
demandée par votre système d'exploitation. En cliquant sur [Autoriser], l'enregistrement d'essai 
pour la version d'essai reprendra.

●  L'enregistrement du compte CLIP STUDIO peut être complété sur cette page. En cliquant sur 
le lien [Utiliser la version d'essai (sans limitation)], ci-dessus, vous serez dirigé vers la page 
d'inscription du compte CLIP STUDIO.

6. Enregistrement pour la version d'essai

(1)  Cliquez sur [Oui, je l'enregistre maintenant].

(2)  Veuillez entrer [E-mail enregistré] / [Mot de passe] pour créer votre CLIP STUDIO ACCOUNT.

(3)  Cliquez sur [Suivant].

7. Terminer l'enregistrement de la version d'essai

Cliquez sur [OK] pour lancer CLIP STUDIO PAINT. L'enregistrement d'essai pour la version d'essai de CLIP 
STUDIO PAINT est terminé.
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Lorsque le serveur de vérification de licence est occupé, un écran indiquant « Le réseau est 
actuellement occupé. La licence sera vérifiée à une date ultérieure. » peut être affiché. Si cet 
écran apparaît, essayez à nouveau d'enregistrer votre licence la prochaine fois que vous 
lancez l'application.

8. Sélectionner un produit d'essai

Dans la version d'essai, un écran de sélection de version sera affiché à chaque démarrage de CLIP 
STUDIO PAINT. Choisissez entre PRO et EX dans la fenêtre de sélection.

Lancement en tant que version avec des fonctionnalités limitées
Si vous utillisez la version d'essai avec des fonctionnalités limitées, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour 
lancer CLIP STUDIO PAINT.

1. Démarrez CLIP STUDIO

Doublez-cliquez sur l'icône de l'application CLIP STUDIO.

2. Préparation à l'enregistrement

Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur [OK] et patientez.
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3. Télécharger les matériaux

Un message indiquant « Vous pouvez télécharger des matériaux supplémentaires fournis par CELSYS » 
s'affichera.

●  Cliquez sur « Oui » pour lancer le téléchargement de matériau supplémentaire. Fermer CLIP STUDIO 
annulera le téléchargement. Le téléchargement reprendra au prochain démarrage.

●  Les matériaux peuvent être téléchargés plus tard même si vous cliquez « Non ». Pour savoir comment 
télécharger, référez-vous au « Téléchargement des matériaux supplémentaires » (=> P. 21) suivant.

●  Lors de téléchargements de plusieurs matériaux à partir du cloud pour la première fois, 
cela peut prendre un certain temps en raison de la grande quantité de données. En fonction 
de vos préférences réseau, les frais supplémentaires ou restriction des données peuvent 
être appliquées.

●  Télécharger des matériaux supplémentaires peut affecter la performance de CLIP STUDIO 
PAINT. Pendant le processus, veuillez ne pas utiliser CLIP STUDIO PAINT.

Note
Si le matériau est d'une taille supérieure à 250 Ko, seule la vignette sera téléchargée. Ces matériaux 
seront téléchargés lors de leur utilisation dans CLIP STUDIO PAINT. Pour télécharger ces matériaux, 
référez-vous au « Téléchargement des matériaux supplémentaires »(=> P. 21).

4. Démarrez CLIP STUDIO PAINT 

Après le lancement de CLIP STUDIO, cliquez sur [PAINT].

Note
Lorsque vous démarrez CLIP STUDIO PAINT, l'écran de notifications de CELSYS peut parfois être 
affiché.
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5. Démarrage de la version d'essai de CLIP STUDIO PAINT avec des fonctionnalités limitées.

Cliquez sur [Utiliser la version d'essai (avec limitation)]. Lorsque le message de confirmation s'affiche, 
cliquez sur [Commencer].

6. Sélectionner un produit pour l'essayer

Dans la version d'essai, un écran de sélection de version sera affiché à chaque démarrage de CLIP 
STUDIO PAINT. Choisissez entre PRO et EX dans la fenêtre de sélection.

Affichage des notifications de CELSYS
Avant le démarrage de CLIP STUDIO PAINT, un écran s'affiche pour confirmer la connexion au réseau 
pour afficher les notifications de CELSYS. Cliquez sur [Oui] pour démarrer votre navigateur et afficher les 
notifications sur les mises à jour et de bonnes affaires.

À partir du deuxième démarrage, l'application effectuera l'action suivante:

●  Lorsque vous avez sélectionné [Oui] pendant le démarrage initial, vous serez automatiquement connecté au 
réseau pour obtenir les notifications de CELSYS.

●  Lorsque vous avez sélectionné [Non] pendant le démarrage initial, CLIP STUDIO PAINT sera démarré sans 
afficher les notifications de CELSYS. Veuillez noter que, même si vous avez sélectionné [Non], un message 
confirmant l'affichage des notifications de CELSYS sera affiché 15 jours après le démarrage initial.

De plus, le fait d'accepter d'afficher les informations de CELSYS n'entraînera jamais la collecte, le transfert ou  
l'utilisation des informations personnelles permettant de vous identifier.
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Vérification manuelle de la licence
Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau lorsque la vérification de licence doit être effectué, l'erreur de 
vérification de la licence s'affichera.

En sélectionnant le menu [Aide] (menu [CLIP STUDIO PAINT] pour la version macOS) → [Vérifier la licence], 
vous pouvez vérifier manuellement votre licence au préalable, indépendamment du nombre de jours restants. 
Dans ce cas, la prochaine vérification de licence sera éffectuée dans une certaine période de 15 jours après la 
date à laquelle vous avez vérifié la licence.

Lors de changement de la licence 
Dans les cas suivants, il est nécessaire de vous réenregistrer avec une nouvelle licence.

●  Lors du changement de licence de la version d'essai à la version achetée

●  Mise à niveau du logiciel

●  Lors de mise à niveau vers PRO/EX de DEBUT

Veuillez confirmer la version de CLIP STUDIO PAINT en cours d'installation. S'il y a une nouvelle 
version publiée sur « CLIP STUDIO. NET », veuillez effectuer une mise à jour à la dernière 
version.

Enregistrer la license via CLIP STUDIO PAINT
L'enregistrement de la licence peut être effectué en sélectionnant [Enregistrer la licence] dans le menu [Aide] 
de CLIP STUDIO PAINT (le menu [CLIP STUDIO PAINT] pour macOS).

Pour plus d'information sur l'enregistrement de la licence, reportez-vous aux étapes de saisie de 
votre numéro de série dans « À propos du démarrage initial » (=> p. 8).

Lorsque les messages « Erreur de vérification de la licence » ou « Expiration de la validité de la licence » s'affichent
Si la licence n'a pas été déterminée à être enregistrée pour le produit qui a un terme effectif, ou si sa validité 
a expiré, les messages  « Erreur de vérification de la licence » ou « Expiration de la validité de la licence » 
s'affichent.  Cliquez sur [OK]  sur l'écran du message pour voir les informations du message affiché.
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Téléchargement des matériaux supplémentaires
Cette section décrit comment télécharger des matériaux supplémentaires dans CLIP STUDIO PAINT.

À propos de CLIP STUDIO
CLIP STUDIO est également installé lorsque CLIP STUDIO PAINT est installé. CLIP STUDIO est une 
application pour une utilisation plus pratique de CLIP STUDIO PAINT. Les matériaux de CLIP STUDIO PAINT 
sont gérés dans CLIP STUDIO.

Téléchargement des matériaux supplémentaires
Après avoir ouvert CLIP STUDIO pour la première fois et en sélectionnant [Non] dans la boîte de dialogue « 
Vous pouvez télécharger les matériaux supplémentaires fournis par CELSYS », les matériaux supplémentaires 
peuvent être téléchargés à partir du menu CLIP STUDIO.

En utilisant cette méthode, les matériaux qui ont uniquement des vignettes peuvent être téléchargés tous à la 
fois.

●  Lors de téléchargements de plusieurs matériaux à partir du cloud pour la première fois, cela 
peut prendre un certain temps en raison de la grande quantité de données. En fonction de 
vos préférences réseau, les frais supplémentaires ou restriction des données peuvent être 
appliquées.

●  Télécharger des matériaux supplémentaires peut affecter la performance de CLIP STUDIO 
PAINT. Pendant le processus, veuillez ne pas utiliser CLIP STUDIO PAINT.

1. Démarrage de CLIP STUDIO

Doublez-cliquez sur l'icône de l'application CLIP STUDIO.
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Note
CLIP STUDIO peut également se démarrer depuis CLIP STUDIO PAINT. Cliquez sur [Ouvrir CLIP 

STUDIO] dans la [Barre de commandes] de CLIP STUDIO PAINT pour lancer CLIP STUDIO.

2. Sélection de commande

Les matériaux démarrent le téléchargement quand CLIP STUDIO est lancé.

(1)   Cliquez sur le menu [Paramètres] (icône engrenage)

(2)  Cliquez [Télécharger des matériaux supplémentaires maintenant] depuis le menu.

3. Démarrage de téléchargement

Lorsque le message de confirmation est affiché, cliquez sur [Oui].

Le téléchargement de matériau démarre.

Note

●  La progression de téléchargement peut être vérif iée en cliquant sur [Gestion de la 
communication] dans CLIP STUDIO.

●  Pour annuler le téléchargement de matériau, vous devez fermer CLIP STUDIO.
●  Si vous avez interrompu le téléchargement, vous pouvez le reprendre en redémarrant CLIP 

STUDIO et recommencer l'opération.
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Désinstaller l'application
Lorsque vous devez désinstaller l'application, suivez la procédure ci-dessous.

Suppression de CLIP STUDIO PAINT

Lorsque vous devez désinstaller l'application, suivez la procédure ci-dessous.

Si vous utilisez Windows 10

Sélectionnez le bouton [Démarrer] de Windows → [Paramètres] → [Applications] ou [Système] → [CLIP 
STUDIO PAINT 1.X.X] et cliquez sur le bouton [Désinstaller].

Si vous utilisez Windows 8

Affichez le bureau et placez le curseur de la souris sur le coin supérieur droit de l'écran. Sélectionnez  
[Paramètres] → [Panneau de configuration] → [Programmes] → [Programmes et fonctionnalités] → [CLIP  
STUDIO PAINT 1.X.X] et cliquez sur le bouton [Désinstaller].

Si vous utilisez Windows 7

Sélectionnez le bouton [Démarrer] de Windows → [Panneau de configuration] →[Programmes] → 
[Programmes et fonctionnalités] → [CLIP STUDIO PAINT1.X.X] et cliquez sur le bouton [Désinstaller].

Si vous utilisez macOS

Supprimez les dossiers et fichiers suivants dans [Application] → le dossier [CLIP STUDIO 1.5].

Si vous supprimer CLIP STUDIO PAINT • [App] → [CLIP STUDIO PAINT]

• [App] → [Paramètres] → [PAINT]

• [App] → [PlugIn] → [PAINT]

Suppression de CLIP STUDIO

Si vous utilisez Windows 10

Sélectionnez le bouton [Démarrer] de Windows → [Paramètres] → [Applications] ou [Système] 
→[Application et fonctionnalités] → [CLIP STUDIO PAINT 1.X.X] et cliquez sur le bouton [Déinstaller].

Si vous utilisez Windows 8

Affichez le bureau et placez le curseur de la souris sur le coin supérieur droit de l'écran. Sélectionnez  
[Paramètres] → [Panneau de configuration] → [Programmes] → [Programmes et fonctionnalités] → [CLIP  
STUDIO PAINT 1.X.X] et cliquez sur le bouton [Désinstaller].

Si vous utilisez Windows7

Sélectionnez le bouton [Démarrer] de Windows → [Panneau de configuration] →[Programmes] → 
[Programmes et fonctionnalités] → [CLIP STUDIO PAINT1.X.X] et cliquez sur le bouton [Désinstaller].

Si vous utilisez macOS

Supprimez les dossiers et fichiers suivants dans [Application] → le dossier [CLIP STUDIO 1.5].

Si vous supprimez CLIP STUDIO • [CLIP STUDIO]

• [Settings]  → [CLIP STUDIO]
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Information sur nos services et assistance
Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de votre produit, les dernières informations de produit et 
d'assistance sont à votre disposition et vous pouvez également nous contacter.

Avant de nous contacter
Nous vous fournissons les dernières informations de produit et informations d'assistance via pages web. 
Veuillez les consulter avant de prendre contact avec notre service d'assistance.

Site officiel de CLIP STUDIO « CLIP STUDIO.NET »

Ceci est la page d'accueil où diverses récentes informations concernant CLIP STUDIO PAINT sont disponibles. 
Les informations de produit, les services de téléchargement de mise à jour et sur les revendeurs seront 
actualisées en conséquence.

Le téléchargement et l'installation de la dernière mise à jour peuvent résoudre votre problème. Vous pouvez 
également vérifier les spécifications de votre produit ici.

CLIP STUDIO.NET

URL : https://www.clipstudio.net/fr

CLIP STUDIO TIPS

C'est un service qui permet aux utilisateurs d'apprendre et de poster des trucs et astuces concernant les 
logiciels et la création d'illustrations, de bandes dessinées, de 3D et d'animation, quel que soit le logiciel. Des 
commentaires peuvent également être postés sur TIPS. 

URL : https://tips.clip-studio.com/fr-fr

CLIP STUDIO ASK

C'est un forum où vous pouvez discuter librement sur des sujets divers, même s'ils ne sont pas liés à CLIP 
STUDIO PAINT. Vous pouvez utiliser ce forum comme un lieu d'échange d'informations sur la création et l'art. 
Les publications seront traduites automatiquement, permettant aux utilisateurs de CLIP STUDIO PAINT dans le 
monde entier d'échanger des informations.

URL : https://ask.clip-studio.com/fr-fr

Information d'assistance de CLIP STUDIO PAINT

Vous trouverez des informations d'assistance sur les problèmes déterminés après l'expédition des produits et 
les questions fréquemment posées à notre service d'assistance. Consultez-les avant de contacter notre service 
d'assistance.

Page d'informations d'assistance de CLIP STUDIO PAINT

URL : https://www.clipstudio.net/fr/support/
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Renseignements sur les produits
Nous avons créé un service d'assistance en ligne pour nos clients.  Si vous avez des questions, contactez 
notre service de renseignements décrit ci-dessous.

À vérifier avant de nous contacter

Avant de nous contacter, assurez-vous de lire « Avant d'effectuer l'installation »(=> p. 24) et vérifiez chaque 
élément mentionné.

Votre système d'exploitation

Préparez votre système d'exploitation. Les éléments marqués par * seront requis si vous avez modifié les 
paramètres.

Version du produit [Exemple] CLIP STUDIO PAINT PRO 1.7.4
Le SE de votre ordinateur et sa version [Exemple] Windows 10 (64bit)
Dossier dans lequel CLIP STUDIO PAINT est 
installé (*)

[Exemple] C:\Program Files\CELSYS\CLIP STUDIO 1.5\
CLIP STUDIO PAINT

Taille de l'allocation de mémoire de CLIP 
STUDIO PAINT (*)

[Exemple] 1Go

Type de tablette et version de pilote [Exemple] WACOM XXXXXX, version de pilote : 6.1.5-3

Problème

Déterminez la situation lorsque votre problème s'est produit.

Caractéristiques des données 
où votre problème a eu lieu

Indiquez-nous les caractéristiques des données que vous avez utilisées 
dans votre travail.

Endroit où le problème s'est 
produit, ainsi que la situation du 
problème

(1)  Quelle opération avez-vous fait lorsque votre problème s'est produit
(2)  L'état provoqué par l'exécution de l'opération. Si un dialogue s'est 

affiché, indiquez-nous également le contenu du dialogue.
(3)  Quelle opération avez-vous effectuée par la suite

Fréquence d 'appar i t ion du 
problème

Se produit constamment/se produit souvent/se produit parfois/ne se 
produit plus

Demande de renseignements

Si vous utilisez un PC

Accédez à l'URL ci-dessous et nous contacter en utilisant le formulaire Web : 

URL : https://www2.celsys.co.jp/support/service_fr/service.html

Si le rejet du e-mail est défini, il est possible que nous ne puissions pas vous répondre. Veuillez 
vérifier vos paramètres d'e-mails.
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