Du concept à la conformité,

les détails
comptent.
De la fabrication et de l'ingénierie à l'architecture et
à la haute technologie, CorelDRAW® Technical Suite
est la plate-forme ultime pour la conception
d'illustrations techniques détaillées, de
documentation, de marketing, etc., qui offre un
contrôle total et une efficacité incroyable.

Pourquoi choisir

CorelDRAW Technical Suite ?
Précis

Productif

Complet

Collaboratif

Disposez d'une collection d'outils précis
de conception et d'illustration pour
réaliser des documentations techniques
répondant exactement aux spéciﬁcations
demandées.

Proﬁtez d'un ﬂux de travail simple
de l'ouverture de ﬁchiers sources 2D et
3D (photos, documents
et données) à la production,
la révision et la publication
de communications techniques.

Fiez-vous à cette suite complète
d'applications professionnelles
de conception pour la création
de documentations techniques, la révision
et la publication d'illustrations détaillées en
toute simplicité.

Connectez-vous avec des équipes
interfonctionnelles et des clients grâce à
l'intégration de systèmes
de création populaires, de
la création de projets à la révision
collaborative et à la production.

Quels sont ses principales caractéristiques et ses principaux avantages ?
Suite complète de communication visuelle
à vocation technique

Des ressources clés de réaﬀectation

Créez tout ce que vous voulez, des illustrations techniques

le logiciel compagnon en option, XVL Studio 3D CAD Corel Edition pour les

précises avec Corel DESIGNER™ aux supports marketing

formats d'assemblage avancé CAO 3D. Insérez des modèles 3D, des tables

®

Réaﬀectez les créations 3D avec le logiciel XVL Studio Corel Edition fourni et

exceptionnels avec CorelDRAW . Retouchez vos photos

de données et des illustrations .DES ou .CDR en tant qu'objets liés ou

pour vos documentations avec Corel PHOTO-PAINT™ et

incorporés dans Corel DESIGNER pour disposer d'un accès, d'un partage et

ajoutez des captures d'écran avec CAPTURE™. Lorsque

d'une référence immédiats.

vous êtes prêt à partager les ﬁchiers en vue d'une révision
et d'une approbation collaboratives, utilisez l'application
CorelDRAW.app™ pour le Web ou iPad pour simpliﬁer le
retour d'informations des diﬀérentes parties prenantes.

Compatibilité inégalée avec les formats de ﬁchiers
Les professionnels du graphisme technique peuvent accéder à des données
essentielles provenant de diverses sources et livrer des ﬁchiers techniques
dans un format lisible grâce à la prise en charge de formats de ﬁchiers

Des outils de conception technique riche
en traitements graphiques

largement utilisés, notamment CGM, WebCGM, 3D PDF et SVG, avec de

Accédez à des outils d'illustration et de conception dédiés

étendue de formats de ﬁchiers, notamment EPS, DWG, TIFF, PNG et JPEG.

nouvelles possibilités d'interaction. Importez et exportez à partir d'une liste

qui garantissent la précision des dessins isométriques, des
légendes détaillées, des cotations avancées, et bien plus

Conformité aux normes les plus exigeantes

encore. Découvrez des caractéristiques et des
fonctionnalités qui permettent aux illustrateurs techniques,
aux rédacteurs et aux utilisateurs de graphiques de
produire à peu près tout, des schémas détaillés et des
plans d'étage aux manuels d'entretien complexes et aux
pages de pièces détachées.

Assurez votre conformité aux diﬀérents systèmes normés avec la prise en
charge des normes relatives à la publication technique. Élargissez votre
champ d'action avec la prise en charge des systèmes de mémoire de
traduction (TMS). Publiez des manuels techniques électroniques interactifs
(IETM) conformes aux normes S1000D (Édition 5.0 comprise) et ATA iSpec
2200. Réalisez des projets de communication technique assurant la prise en
charge 3D PDF et PDF/A.
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Nouveautés
Faites l'expérience d'une transition transparente
de la conception 3D à l'illustration.
Transformez facilement des données d'ingénierie 3D
réaﬀectées en illustrations techniques détaillées.
Ÿ Outil de création de ﬁlets à 3 points
En se référant au centre et aux bords d'un boulon non ﬁleté,
le nouvel outil de création de ﬁlets en 3 points s'adapte
avec précision aux côtés de votre boulon lorsque vous faites
glisser le ﬁlet le long de celui-ci.
Ÿ Outil Supprimer le bord
Le nouvel outil Supprimer le bord va encore plus loin
dans la création de ﬁls et de puits sans eﬀort, en supprimant
les lignes extérieures redondantes de la forme projetée
en un seul clic.
Ÿ Améliorations de XVL Studio
Désormais, les liens sur les pièces dans XVL Studio seront
convertis en liens HTML lors de leur importation dans
Corel DESIGNER et les noms de pièces variables utilisés
dans l'arborescence Assemblage correspondront aux noms
dans Corel DESIGNER pour une plus grande cohérence.

Travaillez plus rapidement grâce à une nouvelle
approche de l'illustration technique
Faites l'expérience d'une illustration technique rationalisée
avec vos outils les plus utilisés concentrés là où ils sont
le plus importants : au bout de vos doigts.
Ÿ Signets de projection
Épinglez des paramètres de perspective personnalisés sur
votre illustration pour plus tard et rappelez-les en cliquant
sur l'indicateur de signet sur votre dessin.
Ÿ Raccourci de projection
Projetez des formes dans et hors de la perspective parallèle
instantanément avec un raccourci pratique.
Ÿ Menu ﬁxe Projection axiale reconﬁgurée
Déplacez des éléments le long d'un axe projeté de manière
plus intuitive, sans avoir à basculer entre les menus ﬁxes
ou d'autres commandes de l'interface utilisateur.

Travaillez mieux ensemble grâce à la gestion,
la révision et l'approbation des ressources
en collaboration
Restez en contact avec vos collègues et vos clients par
de nouveaux moyens puissants, le travail à distance
devenant la nouvelle norme.
Ÿ Améliorations de la fonction de collaboration
Stockez, organisez et partagez intuitivement les ﬁchiers
Cloud à l'aide du nouveau tableau de bord de projet.
Recueillez les commentaires et annotations en direct
des contributeurs directement dans votre ﬁchier de
conception .DES ou .CDR.
Ÿ Gestion dynamique des ressource
Partagez des bibliothèques de symboles entre les équipes
et, lorsque des modiﬁcations sont apportées par vousmême ou par d'autres, vous pouvez synchroniser les mises
à jour pour vous assurer que vous travaillez toujours avec
la ressource la plus récente.

Transformez les conceptions techniques
en atouts marketing convaincants
Cette suite complète d'applications dédiées
étend la portée des communications visuelles.
Ÿ Dessin en perspective
Ajoutez des touches de créativité en perspective
à 1, 2 ou 3 points dans Corel DESIGNER et CorelDRAW.
Ÿ Aﬃchage sur plusieurs pages
Visualisez, gérez, retouchez et publiez toutes
les ressources numériques de vos projets dans
un espace de conception ﬂexible.
Ÿ Retouche améliorée des photos
Accédez rapidement à vos ﬁltres les plus fréquemment
utilisés et appliquez des ajustements d'image critiques
de manière non destructive, grâce au nouveau menu
ﬁxe Ajustements.

Créez des pages complètes sur les pièces détachées
avec de nouvelles fonctionnalités impressionnantes
Créez des pages détaillées sur les pièces détachées
avec un contrôle total, grâce à une série de nouvelles
fonctionnalités remarquables, conçues spécialement
pour les ﬂux de production de pièces détachées.
Ÿ Prise en charge SVG interactive
Transmettez les informations sur les pièces avec encore
plus de clarté en liant les légendes des dessins aux lignes
du tableau, de sorte qu'au passage de la souris,
les informations correspondantes sont mises en évidence.
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Ÿ Améliorations du menu ﬁxe Sources
Désormais, vous pouvez importer des ﬁchiers .DES, .CDR
et de feuille de calcul dans le menu ﬁxe Sources de
Corel DESIGNER aﬁn de coupler les illustrations techniques
aux spéciﬁcations dans les tables.
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BT2021-X6

4

053721

21

BT2021-X4

2

093748

22

CAL-OUT

1

076954

23

STM-B

1

006864

Ÿ Exportation SVG interactive
Publiez de la documentation entièrement interactive
en ligne, grâce à un menu ﬁxe d'exportation amélioré prenant
en charge l'exportation SVG interactive.
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BP-OUT

1

008304

25

CAL-IN

1

078633

26

KT-SEP

1

311067

Composants
Contenu

Applications
Ÿ

Configuration requise

Corel DESIGNER™

l

illustration technique de précision
Ÿ

7 000 cliparts, images numériques et modèles
d'habillage de véhicule

l

Carte vidéo compatible OpenCL 1.2 avec plus de
3 Go de mémoire RAM vidéo

l

1 000 photos numériques haute résolution

l

4 Go de mémoire vive (plus de 8 Mo recommandés)

l

Plus de 1 000 polices TrueType et/ou
OpenType, plus un accès intégré à plus de
1 000 familles de polices Google

l

9 Go d'espace disque disponible pour les ﬁchiers
d'installation et d'application

l

Souris, tablette ou écran multipoint

l

Résolution écran 1280 x 720 à 100 % (96 ppp)

l

Connexion Internet nécessaire pour installer et
authentiﬁer CorelDRAW Technical Suite et accéder
à certains composants logiciels fournis, fonctions
et contenu en ligne.

Corel PHOTO-PAINT™
XVL Studio Corel Edition
Corel Font Manager
outil de gestion et d'exploration des polices

Ÿ

CorelDRAW.app™ pour iPad
application pour iPad de conception
de graphismes et d'illustrations

Ÿ

CAPTURE™
outil de capture d'écran

Ÿ

l

Plus de 150 gabarits professionnels dont plus
de 40 gabarits techniques aux normes ANSI,
DIN et ISO
Plus de 600 surfaces vectorielles, dégradées
et bitmap

CorelDRAW.app™
illustration vectorielle et conception graphique
en ligne à partir d'un navigateur Internet

Ÿ

l

PowerTRACE™
vectorisation de bitmap optimisé par IA
(inclus avec les applications Corel DESIGNER
et CorelDRAW)

Ÿ

Processeur Intel Core i3/5/7/9 ou
AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

l

visualisation et création 3D
Ÿ

l

®

retouche d'images professionnelle
Ÿ

Windows 10*, 64 bits, avec les dernières mises à jour

CorelDRAW

illustration vectorielle et mise en page
Ÿ

4 000 symboles conformes aux normes du
secteur : architecture, génie électrique,
général, mécanique, outillage

l

AfterShot™ 3 HDR

Options d'achat et
tarifs ﬂexibles :
Les options d'achat flexibles et abordables
s'adaptent à toutes les équipes et budgets,
faisant ainsi de CorelDRAW Technical Suite
la solution idéale pour toutes les entreprises
ou les particuliers. Choisissez entre un
abonnement ou un achat unique avec
maintenance incluse.

*CorelDRAW Technical Suite prend en charge Windows 10, version 2004, 20H2, 21H1 et
toutes les versions ultérieures susceptibles d'être publiées au cours de la durée de vie de
CorelDRAW Technical Suite.

Pour en savoir plus ou l'essayer gratuitement,
contactez votre revendeur habituel
ou rendez-vous sur
www.coreldraw.com/technicalsuite.

retouche de photos RAW
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