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Accès aux ressources de création

Organiseur du contenu intégré

Corel CONNECT : flux de travail rapide et accès instantané aux graphismes,
modèles, polices et images stockés sur votre ordinateur

Présélections pour document vierge/image

Accès facile au modèle le mieux adapté au projet depuis la boîte de dialogue
Nouveau à partir de gabarit et grâce à la qualité de l'affichage

Recherche de modèles et aperçu amélioré

Destinations, tailles de document et paramètres couleur prédéfinis : choix divers
à partir de la boîte de dialogue Créer un nouveau document/image

Vue miniature de haute qualité
®Recherche et organisation rapides de vos fichiers CorelDRAW  et

®Corel  PHOTO-PAINT™

Écran d'accueil rafraîchi

Des documents de travail récents aux modèles, des outils d'apprentissage à la
galerie de créations, démarrer ses projets n'a jamais été aussi facile

Interface utilisateur

NOUVEAUTÉ

Barres d'outils amovibles

Verrouillez et repositionnez à tout moment les barres d'outils à l'écran

Espaces de travail personnalisables
Barres et boutons de commandes modulables selon le flux des tâches et

® ®accès aux espaces de travail analogues à ceux d'Adobe  Illustrator
® ®ou d'Adobe  Photoshop

(Nouveauté : fichiers XML)

®Prise en charge de Windows  7 Touch

Naviguez au doigt, sur écran tactile, grâce à la prise en charge de la
technologie Touch de Windows (moniteur à écran tactile requis)

Évoluez dans un environnement moderne, plus intuitif de Windows 7,
qui offre en plus de nouveaux menus, icônes et commandes

® ®Aspect et convivialité de Windows  7/Windows Vista  

= Fonctionnalité comprise
= Fonctionnalité restreinte

NOUVEAUTÉ

AMÉLIORATION

NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ
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Fonctionnalités

Outils de dessin

Surface Maille

Créez des objets à surface multicolores avec transitions couleurs plus fluides; une
nouvelle option Transparence révèle les objets derrière les points nodaux individuels

Outils Pipette et Pot de peinture

Appliquez rapidement une surface à n'importe quelle zone fermée

Outil Surface intelligente

Améliorés et plus efficaces, ces deux outils font copier, d'un objet à l'autre,
couleur, propriétés, effets et  transformations 

Outils Courbe

Tracez des courbes plus lisses, économes en points nodaux, avec le
nouvel outil B-Spline

Cotes et légendes

Accédez aux outils Cote, réunis tous dans un menu déroulant, via un
menu contextuel  

Menu fixe Filet/Bavure/Chanfrein

Objets de forme précise, aux coins arrondis, tels un rectangle

Lignes de connexion

Créez facilement des diagrammes et organigrammes avec le connecteur de
ligne, un nouvel outil dynamique qui les actualise et veille au maintien des
lignes de connexion pendant que vous repositionnez les encadrés

Coordonnées de dessins
Avec son aperçu en direct, le menu fixe Coordonnées de l'objet vous permet de
spécifier aussi bien la taille d'un nouvel objet que son emplacement sur la page

Disposez des objets de manière précise, dès la première fois, grâce aux
repères temporaires

Guides dynamiques à l'écran

Objets magnétiques

Contrôlez avec précision l'emplacement et la disposition des graphismes à l'écran
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Nouveauté
Outils de dessin

par 3 points

®CorelDRAW   
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NOUVEAUTÉ

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

NOUVEAUTÉ ET
AMÉLIORATION 

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

NOUVEAUTÉ
Outil B-Spline, lignes

perpendiculaire et
tangentielle à 2 points

NOUVEAUTÉ ET 
AMÉLIORATION

AMÉLIORATION



®

Outil Dessin assisté

Manipulez facilement les objets grâce à la reconnaissance intelligente et au
maintien des formes

Fonctionnalités

Un menu déroulant, avec aperçu vivant, donne facilement accès aux outils désirés

Outils Support artistique

Tableaux

Dressez des tableaux ou importez-en pour structurer vos mises en page
comprenant texte et images

Formatage dynamique

Prévisualisez en temps réel les modifications du formatage avant de les appliquer  

Guillemets internationaux

Optez pour les guillemets conventionnels selon les langues

Outil Recadrer

Éliminez les zones indésirables des objets, des photos et des images vectorielles

Outils de mise en page

Outils de dessin

Outils d'animation Flash

SWiSH miniMax 2, intégré dans la suite graphique CorelDRAW X5, permet de créer
® ®des animations Adobe  Flash , des bannières et autres éléments interactifs

Tranchage d'image

Réduisez une image en plusieurs fichiers de faible taille afin de l'optimiser
pour le Web

Graphismes Web

Optimisation d'images Web

Exporter au Web : dans cette boîte de dialogue, vous pouvez varier les
paramètres de divers filtres et comparer les résultats pour déterminer le
meilleur format de sortie
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pour Windows Touch

NOUVEAUTÉ

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

Outil AMÉLIORÉ 
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Fonctionnalités

Graphismes Web

Outil Redresser
Commandes interactives qui facilitent le redressement des images

Histogramme

Rétroactions utiles en temps réel

Laboratoire de réglage d'images

Intégré dans Corel PHOTO-PAINT, éditeur puissant, ce labo simplifie la
retouche de photos

Labo de détourage

Tracez une ligne autour d'une sélection et remplissez cette dernière pour
achever le masque

Composantes de couleurs non quadri

Corel PHOTO-PAINT : mettez au point des images contenant des couleurs
non quadri

Supprimez les imperfections de vos images et affichez les résultats en temps réel 

Outil Pinceau de retouche

Effets photo

Vibrance, Niveaux de gris et Filtre photo : peaufinez vos images et photos

Courbe de teinte et ajustements

Réglez la nuance d'une image de manière plus précise

Zones actives, liens et signets
Outils plus efficaces pour attribuer signets, liens et données aux graphismes
interactifs

Dessins en pixels

Dessinez en unités pixels grâce au nouveau mode Aperçu des pixels qui donne
une représentation plus précise des dessins une fois affichés sur le Web

Diverses options d'affichage des valeurs hexadécimales pour choisir les couleurs
à donner aux graphismes Web 

Valeurs hexadécimales des couleurs
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Édition d'images
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NOUVEAUTÉ

AMÉLIORATION
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NOUVEAUTÉ ET 
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Vectorisation de bitmaps
®Corel  PowerTRACE™ : conversion transparente de bitmaps en graphiques

vectoriels éditables

Outil de collaboration

Collaborez avec clients et collègues dans un espace de travail interactif et sécurisé

Importez tous les commentaires et annotations apposés par les collègues et
les clients à un fichier PDF 

Fichiers PDF annotés

Identification de polices

Identifiez rapidement des polices à l'aide de WhatTheFont™, outil de
MyFonts.com intégré dans CorelDRAW

Prise en charge complète du standard Unicode

Codification possible de tous caractères de toutes les langues lors de la
création de graphismes

Flux du travail de conception

®Corel  PowerTRACE™
(Corel PowerTRACE)

®CorelDRAW  
ConceptShare™

(Corel PowerTRACE) (Corel TRACE) (Corel TRACE)

CorelDRAW 
ConceptShare

Symboles (objets graphiques référencés)

Réduisez la taille de vos fichiers en réutilisant les objets courants définis
et mis à jour

Gestion de couleurs

Paramètres de gestion des couleurs par défaut : cette boîte de dialogue permet
d'établir les politiques de représentation très précise des couleurs et offre aux
utilisateurs avancés une plage de contrôle accrue

®Prise en charge de Windows  Color System 

Mise en correspondance facile des couleurs entre les applications de
Corel et de Microsoft

Mise en correspondance facile des couleurs entre les applications de
Corel et d'Adobe

Module de gestion des couleurs Adobe

Palettes de couleurs archivables

Générez automatiquement pour chaque projet une palette de couleurs en
vue des besoins ultérieurs

®Profils de couleurs non quadri PANTONE  

Les derniers profils sont pris en charge et de nouvelles palettes de couleurs
PANTONE sont également offertes

Moteur de gestion
des couleurs

8 Goe™ et Fashion &
Home au nombre des

palettes comprises

(11 palettes Pantone,
Coated, Uncoated

et Matte)
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Fonctionnalités

Importez et exportez vos fichiers de format CGM le plus récent

Standard CGM v4

HPGL (PLT)

Les paramètres de traceur avancés sont pris en charge

Exploitez les fichiers de format standard CAD

®AutoCAD  DWG™/DXF™ 

Fichiers TIFF

Les nouveaux types de compression sont pris en charge de même que les
paramètres TIFF d'Adobe CS4

Produits Microsoft
®Les fichiers issus de Microsoft  Publisher (versions 2002, 2003 et 2007),

® ® ®Microsoft  Word 2007 et Microsoft  Visio  (2000-2007) sont largement
pris en charge

(Nouveauté : MS Publisher; 
MS Word 2007)

®(AutoCAD  r2.5 - 2010)
(AutoCAD  r2.5 - 2007)® (AutoCAD  r12 - 2004)® (AutoCAD  r12 - 2002)® (AutoCAD  r12 - 2002)®

Fichiers RAW 

Importez les fichiers RAW de votre appareil photo numérique (des centaines
des modèles pris en charge), retouchez-les directement et prévisualisez en
temps réel les changements apportés 

Fichiers PDF protégés par mot de passe

Définissez les options d'accès (affichage, édition et impression) pour protéger
vos documents PDF 

Établissez des fichiers au format PDF/A, le standard d'archivage électronique ISO

Fichiers PDF/A

Produits Adobe
® ® ® ® ®Adobe  Photoshop , Adobe  Illustrator , PDF/A et Acrobat  9 (PDF 1.7) : le flux

de travail inter-applications, Corel et Adobe, est transparent 

Assistant Exporter vers Office
®Publiez vos designs au format de fichier compatible avec Microsoft  Word ou

® ®Microsoft  PowerPoint

Formats de fichiers pris en charge

(> 300 modèles
d'appareils DSLR
pris en charge)
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(> 30 nouveaux modèles
d'appareils pris

en charge)

(MS Visio; MS Word 2007)
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AMÉLIORATION

(Adobe CS3, Acrobat 8) (Adobe CS2, Acrobat6) (AI 10, Acrobat5) (AI 10, Acrobat5)AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION
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®

Prise en charge de processeurs multicœurs

Exécutez les tâches aussi vite que vos projets grâce aux nouveaux apports,
notamment la prise en charge des processus multicœurs

®Compatibilité avec Windows  7

Évoluez dans l'environnement Windows navigable au doigt (moniteur à
écran tactile requis)

®Intégration Windows Vista
®Tirez parti des dernières innovations sous Windows Vista  pour mieux organiser

vos projets, rechercher des fichiers et ajouter des mots-clés et des notes

®CorelDRAW et Windows  XP font bon ménage

®Prise en charge de Windows  XP

Performances

Fonctionnalités

Collecter pour la sortie

Polices, profils de couleurs et autre information sur le fichier : cette nouvelle
option simplifie la remise des travaux au fournisseur des services d'impression

®PostScript  Prise en charge de PostScript Niveau 3

Les fichiers Postscript 3 sont complètement pris en charge à la sortie et à
l'importation; l'application Ghostscript est intégrée et simplifie le processus
d'importation

Contrôlez la qualité de votre fichier avant de l'imprimer, de l'exporter ou encore
de le publier au format PDF. Le contrôle de vérification signale les problèmes
potentiels et propose des solutions utiles

Contrôle de vérification

Épreuvage à l'écran

Prévisualisez vos designs et les couleurs pour vous assurer de la qualité
d'affichage sur divers périphériques de sortie ou applications destinés à
recevoir vos designs

Fusionner

Combinez un texte, tiré d'une source de données, et un dessin pour mettre au
point des invitations, des étiquettes et autres documents personnalisés

Impression et publication
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Affichage des surimpressions

Imprimez vos documents avec confiance en prévisualisant les zones de couleur
dans lesquelles une surimpression a été définie pour les objets chevauchants
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NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

AMÉLIORATION

AMÉLIORATION

NOUVEAUTÉ 
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®Microsoft  Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Profitez de la technologie VSTA pour vous doter de modules complémentaires
dynamiques et élargir votre marge de manœuvre

Fonctionnalités

Performances

®CorelDRAW   

Graphics Suite 
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®CorelDRAW   

Graphics Suite 

X3

Interface et alternance des langues  

Déployez la suite graphique en réseau avec alternance possible des langues
dans un environnement de travail multilingue; l'interface multilingue sous

®Windows  7 est aussi prise en charge

®Windows  Installer (MSI)

Déploiement efficace de la suite graphique grâce à la prise en charge du
programme MSI et à l'aide du guide de déploiement prévu pour les
administrateurs TI

Automatisez votre flux de travail et les tâches de création

® ®Microsoft  Visual Basic  for Applications

v6.4 v6.4 v6.3

Création de macros

Macro Manager : de ce menu fixe, vous pouvez enregistrer, organiser, afficher
et lire les macros lorsque vous automatisez les tâches répétitives

Menu fixe Conseils

Balisez le terrain au fil des tâches en titrant parti des conseils et astuces liés aux
outils et applications

Un nouvel outil de recherche vidéo repère instantanément les didacticiels
(portant sur les tâches de conception courantes)

Didacticiels vidéo

Ce guide, tout en couleurs, vous renseignera sur l'espace de travail de chaque
application et vous fera profiter des conseils d'experts, de quoi vous inspirer
plus que vous ne pensiez

Guide

Ressources d'apprentissage et documentation

Nouvelles vidéos de
formation de plus

de 2 heures

Vidéo de formation
de 2 heures

Déploiement et automatisation
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NOUVEAUTÉ 

AMÉLIORATION
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NOUVEAUTÉ
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Mise à jour dynamique du produit

Accédez aux mises à jour les plus récentes : produits, ressources
complémentaires et conseils

Rubrique des nouveautés

Mettez en relief tous les nouveaux outils et fonctions depuis votre version
précédente de la suite graphique CorelDRAW

Au fil des versions… 
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Fonctionnalités

Cliparts professionnels

Plus de 10 000 images clipart prêtes à l'emploi ou propres à stimuler votre
créativité

Photothèque

1 000 photos de haute qualité pour étoffer vos designs

Plus de 1 000 polices connues des pros y compris des polices de conception et
de gravure

Polices spécialisées

Contenu

© 2010 Corel Corporation. Tous droits réservés.    02/10  JB#2590-09

Modèles de conception

Démarrez rapidement vos projets à partir des modèles des mieux inspirés;
la collection compte plus 375 de modèles professionnels assortis de notes
explicatives et de mots-clés

(TOUTES NOUVELLES)
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>10 000
modèles de véhicules dont

des nouveautés

>10 000
(~40 % de nouveaux)

>1 000;
polices dont des

NOUVEAUTÉS  Frutiger,
Helvetica, Garamond

& Futura 

>1 000
polices (dont

des polices WGL4
et de gravure)
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(~80 NOUVEAUX
modèles)

(Collection de
designs en option)

AMÉLIORATION
Plus de 90 NOUVEAUX

modèles
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Conseils d'experts

Ce volet propose à titre d'illustration des créations commentées d'un certain
nombre d'experts de CorelDRAW (6 nouveaux didacticiels

d'expert)
(7 nouveaux didacticiels

d'expert)
(6 nouveaux didacticiels

d'expert)

NOUVEAUTÉ ET 
AMÉLIORATION

Au fil des versions… 
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