Mise à jour de mars 2022 pour
les abonnés

« L'outil de conception
numérique le plus polyvalent »
―Leonardo Cardona Perez
Illustrateur vectoriel, Colombie
Quand la créativité rencontre la productivité dans CorelDRAW®
Graphics Suite : votre boîte à outils de conception professionnelle
complète pour réaliser des projets d'illustration vectorielle, de mise
en page, de retouche de photos et de typographie époustouflants
avec une efficacité incroyable.

Pourquoi s’abonner à

Profils des utilisateurs

CorelDRAW Graphics Suite ?

Apprécié par divers concepteurs, industries et entreprises du monde
entier, du marketing, du commerce et de la fabrication d'enseignes
à l'ingénierie, à la fabrication, etc.

Graphistes et professionnels de l'image
Concevez des logos, brochures, supports de vente et marketing,
outils d’apprentissage et autres visuels détaillés pour le Web ou
l’impression.

Professionnels de la production
Réalisez de la signalétique, des impressions grand format, des
habillages de voiture, des vêtements et textiles, des broderies, des
schémas, des gravures et plus encore.

Conception

Travail en collaboration

Exécution

Réalisez des illustrations, des éléments
signalétiques, des logos, etc. (sous
Windows ou Mac) et en déplacement avec
l’application Web ou pour iPad.

Collaborez avec des clients et des
collègues à l’aide de l’application
CorelDRAW.app™ pour recueillir en temps
réel les commentaires et avis d’un ou
plusieurs réviseurs.

Obtenez des résultats exceptionnels en
moins de temps, grâce à des outils
hautement performants pour tout type de
sortie.

Un abonnement économique offre une valeur permanente incroyable avec un accès instantané et garanti à de nouvelles fonctionnalités et à un
contenu exclusif, des performances maximales et une prise en charge des dernières technologies.

Utilisateurs occasionnels de graphismes en
entreprise
Créez ou manipulez des projets visuellement riches en graphismes
en vue d’une utilisation interne, des graphismes pour le Web et de
présentations commerciales aux fiches de vente et aides visuelles.

Avantages compétitifs
Solution de conception et de mise en page touten-un
Bénéficiez de fonctions de conception graphique et de mise en
page intégrées au sein d’une même application.

Options d’achat flexibles et abordables
Abonnez-vous à une suite complète d'applications professionnelles
de conception graphique pour un coût nettement inférieur à celui
de l'abonnement proposé par les principaux concurrents. Sinon,
choisissez une licence perpétuelle avec maintenance pour être
propriétaire de votre logiciel.

Expérience native du système d’exploitation
Créez comme vous en avez l'habitude sur Windows ou Mac, avec
des logiciels primés qui ont été conçus dès le départ pour la plateforme de votre choix.

Création partout et à tout moment
CorelDRAW est également disponible sous la forme d’une
application Web et iPad d’illustration vectorielle, pour vous
permettre d’accéder à vos créations à distance, quand vous vous
absentez de votre bureau.

Facile à prendre en main et à utiliser
Créez en toute confiance grâce à une expérience d'apprentissage
personnalisée dans l'application, qui met à votre disposition des
conseils et des didacticiels pertinents, basés sur les outils que vous
sélectionnez, votre façon de travailler et ce que vous voulez voir.

Fonctionnalités de base

Nouveautés
Profitez des avantages d'un abonnement CorelDRAW Graphics Suite, qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités et à un contenu
exclusifs qui ne sont pas disponibles autrement.

Mise à jour de mars 2022 pour les abonnés
NOUVEAU ! Retouche de photos plus rapide

Illustration vectorielle
Transformez des lignes et des formes de base en œuvres d’art
complexes et créez des courbes grâce à une puissante boîte à
outils de dessin conçue pour la conception professionnelle.
Ajoutez des effets créatifs à l’aide d’outils comme Projection,
Enveloppe, Surface maille, Impact, etc.

Réalisez de superbes images avec plus de contrôle que jamais, grâce à notre souci constant de créer une expérience d'édition non
destructrice, contextuelle et en temps réel.
Faites preuve de créativité avec les nouvelles présélections d'ajustement empilables non destructrices. Organisez les présélections en
catégories personnalisées ou choisissez parmi une nouvelle collection de styles de présélections soigneusement sélectionnés.
Travaillez plus efficacement avec le menu fixe/inspecteur Ajustements totalement transformé de Corel PHOTO-PAINT, qui est jusqu'à
10 fois plus rapide qu'avant, et trouvez de nouveaux outils, raccourcis et commandes dans le menu Ajuster remanié.
Profitez d'un certain nombre d'améliorations supplémentaires inspirées par les utilisateurs pour les fonctions de retouche de photos
fréquemment utilisées.

Mise en page

NOUVEAU ! Expérience d’apprentissage optimisée

Ajustez les couleurs et les teintes, supprimez les
imperfections, corrigez la perspective et plus encore avec les
puissants outils de retouche de photos basée sur les calques
de Corel PHOTO-PAINT. Améliorez la taille et la qualité de vos
images avec l’Intelligence Artificielle et utilisez AfterShot HDR
pour créer des photos à grande plage dynamique (HDR) à
partir de vos images RAW.

Grâce aux optimisations qui mettent à votre portée des formations sur mesure, vous réussirez plus rapidement sans avoir à quitter
CorelDRAW pour vous remettre à niveau sur les outils et les techniques.
Effectuez des recherches dans une vaste bibliothèque de contenus d'apprentissage en ligne à partir de la section Explorer du
nouveau menu fixe/inspecteur Apprendre.
Profitez de recommandations personnalisées pour les didacticiels qui correspondent à votre niveau d'expérience et à vos besoins.

Disposez de tous les outils dont vous avez besoin pour
élaborer des mises en page pour vos brochures, documents
multipages, etc. Alternez entre l'édition d'une seule page et
l'édition de plusieurs pages, ce qui vous donne la liberté
créative de travailler comme vous le souhaitez.

Retouche de photos

NOUVEAU ! Des fonctionnalités inspirées par les clients

Typographie

Nous sommes fiers de révéler une variété de fonctionnalités enrichies basées sur les suggestions de nos fidèles utilisateurs.
Ajoutez des pages plus rapidement, sans avoir à les arranger manuellement, et affichez et redimensionnez les pages plus
naturellement, grâce au nouvel affichage sur plusieurs pages et aux améliorations apportées à la vue Pages.
Tirez parti de la récente prise en charge des formats TIFF, EPS et SVG dans le menu fixe/inspecteur Exporter et de la possibilité de
sélectionner toutes les ressources en un seul clic en vue de leur exportation.
Contribuez à la conception et au développement de CorelDRAW Graphics Suite en soumettant vos idées au fur et à mesure qu'elles
se présentent et en votant pour que d'autres leur donnent vie !

Ajoutez des effets au texte, comme des ombres de bloc et des
contours, ajustez les polices de manière dynamique, accolez le
texte aux tracés et plus encore, à l’aide d’une palette
complète d’outils de typographie.

Mise à jour d’octobre 2021 pour les abonnés

Collaboration
Accélérez votre processus de création grâce à un flux de
travail collaboratif basé sur le Cloud qui offre un moyen
nettement plus efficace de se connecter avec les clients et les
collègues sur les conceptions en temps réel. Rassemblez les
commentaires et annotations en direct d'un ou de plusieurs
contributeurs au sein même de votre fichier de conception
CorelDRAW et traitez les commentaires simultanément.

Outils de création graphique Web

Gestion dynamique des
ressources

Une typographie pour gagner
du temps

Créez une source unique de vérité pour
les ressources de conception en
partageant les symboles entre les
projets et les équipes, et en
synchronisant les mises à jour lorsque
des modifications sont apportées par
vous ou d'autres personnes.

Réduisez le nombre d’étapes de
création d’une typographie captivante
avec un accès direct à près d’un millier
de familles de polices Google Fonts
dans Corel Font Manager.

Collaboration améliorée
Découvrez un flux de travail
collaboratif vraiment efficace grâce à
un processus de connexion simplifié et
d'améliorations des performances pour
accélérer l'enregistrement, l'ouverture
et le partage des conceptions dans le
Cloud.

Mettez au point du contenu Web captivant grâce à une
collection d'outils graphiques Web et de présélections. Soyez
assuré(e) que tous les graphismes que vous exportez à
destination du Web présentent des bords nets, grâce à une
série d’outils précis au pixel près.

Résultats d’impression de qualité professionnelle
Bénéficiez d'un contrôle illimité de la production sur tous les
types de supports, avec des options d'impression avancées
qui placent CorelDRAW en tête de la concurrence. Grâce à un
puissant moteur de gestion des couleurs, vous vous aurez la
certitude de la précision de vos couleurs avant de lancer vos
impressions.

Composants

Configuration requise

Applications principales

Windows
Connexion Internet nécessaire pour enregistrer le logiciel
et pour les mises à jour.

CorelDRAW®

Illustration vectorielle et mise en page

Windows 11 ou 10 (Version 21H1 ou ultérieure), 64 bits,
avec les dernières mises à jour

Corel PHOTO-PAINT™

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

Retouche d’image et conception basée sur
les pixels

Corel® Font Manager

Gestion et exploration des polices

PowerTRACE™

Vectorisation de bitmap optimisée par l’IA
(inclus dans l’application CorelDRAW)

CorelDRAW.app™

Conception graphique en ligne à partir d’un
navigateur Internet et application pour iPad

CAPTURE™
Outil de capture d'écran (Windows
uniquement)

AfterShot™ HDR

Retouche de photos RAW

Contenu

7 000 cliparts, images numériques et modèles d’habillage de
véhicule.
1 000 photos numériques haute résolution.
Plus de 1 000 polices TrueType et OpenType, plus un accès
intégré à plus de 1 000 familles de polices Google Fonts.
Plus de 150 modèles conçus par des professionnels.
Plus de 600 surfaces vectorielles, dégradées et bitmap.

Documentation et apprentissage :
Guide de démarrage rapide

Aide en ligne
Vidéos de formation en ligne
Menu fixe/inspecteur Apprendre intégré
Fichiers Discovery accessibles via l’option « Premiers pas »
de l’écran d’accueil

Carte vidéo compatible OpenCL 1.2 avec plus de 3 Go de
mémoire RAM vidéo
8 Go de RAM
5,5 Go d'espace disque pour les fichiers d’installation et
d’application
Souris, tablette ou écran multipoint
Résolution écran 1280 x 720 à 100 % (96 ppp)
Une connexion Internet est nécessaire pour installer et
authentifier CorelDRAW Graphics Suite et accéder à
certains composants logiciels fournis, fonctions et
contenu en ligne.

Mac
macOS Monterey 12, macOS Big Sur 11 ou macOS
Catalina (10.15), avec la dernière révision
Processeur Apple M1, M1 Pro, M1 Max ou Intel
multicœur
Carte vidéo compatible OpenCL 1.2 avec plus de 3 Go de
mémoire RAM vidéo
8 Go de RAM

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

4 Go d'espace disque disponible pour installer les fichiers
programme (disque SSD recommandé) ; les systèmes de

Achat de licences pour une grande organisation ?
Corel offre une grande flexibilité pour l'acquisition de licences et des tarifs préférentiels pour les grandes entreprises du
secteur commercial, gouvernemental et éducatif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coreldraw.com/business

Souris ou tablette
Une connexion Internet est nécessaire pour installer et
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fichiers sensibles à la casse ne sont pas pris en charge.
Résolution écran 1280 x 800 (1920 x 1080 recommandée)

authentifier CorelDRAW Graphics Suite et accéder à
certains composants logiciels fournis, fonctions et
contenu en ligne.

