
 

 

 

 

Corel® WordPerfect® Office X6 disponible en français 

 

Compatibilité fiable, outils de formatage légendaires, fonctions PDF uniques : la nouvelle 

version de Corel® WordPerfect® Office conforte ses atouts et ouvre de nouvelles possibilités  

 

Maidenhead (R.-U.) – 29 mai 2012 — Corel annonce aujourd'hui le lancement de la version française de 

Corel® WordPerfect® Office X6, sa suite bureautique connue pour sa fiabilité, sa puissance et sa facilité 

d'emploi. Conçue pour s'adapter au mode de travail des utilisateurs, WordPerfect Office X6 apporte des 

nouveautés et améliorations qui font gagner en productivité, notamment la prise en charge multi-

moniteur, l'aperçu avancé de fichiers, la numérotation Bates (insertion de numéros d'identification dans 

des documents), les macros complémentaires et le logiciel eBook Publiser. Cette nouvelle version offre 

également WordPerfect® Document Viewer, un visualiseur de documents pour appareils Android™.  Que 

ce soit au bureau ou en mobilité, WordPerfect Office X6 fera apprécier la pleine mesure des principales 

fonctionnalités, celles qui font aimer la marque, tandis que ses nouveautés confirment la volonté 

d'accompagner l'évolution des besoins dans une suite bureautique qui n'a rien de dépaysant. 

Nouveautés et améliorations  

La nouvelle version de WordPerfect Office allie à ses capacités uniques, telles que les fonctions d'édition 

PDF et la compatibilité avec les formats de fichiers de Microsoft® Office, des nouveautés qui augmentent 

son avantage coût/performances et en font une solution bureautique complète : 

 Prise en charge multi-moniteur : travaillez sur plusieurs documents en même temps en ouvrant  

WordPerfect autant de fois qu'il est nécessaire sur des moniteurs distincts. 

 Aperçu avancé : gagnez du temps en pré-visualisant les fichiers WordPerfect dans Windows® 

Explorer, ou sous forme de pièces jointes aux courriels dans Microsoft® Outlook®, sans avoir à 

les ouvrir. D'un clic droit sur le fichier, WordPerfect vous propose dans le nouveau mode d'aperçu 

diverses options de sélection : rechercher, copier et sélectionner du texte, imprimer le document 

ou parcourir le fichier.  

 Numérotation Bates : insérez facilement dans vos documents WordPerfect (individuellement ou 

par lots) des numéros de référence Bates, un système qui attribue à chaque page un numéro 

unique séquentiel pour en accélérer le repérage. 
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 Macros : des fonctions Rechercher et remplacer aux fonctions Rechercher par mot et mettre en 

surbrillance, ces deux nouvelles macros ont été conçues pour faire gagner en efficacité.  

Nouveaux outils de productivité qui élargissent la suite  

WordPerfect Office X6 offre un ensemble d'applications, nouvelles ou améliorées, qui augmentent les 

possibilités des utilisateurs :  

 eBook Publisher : publiez des livres électroniques à compte d'auteur à l'aide de cet outil 

d'édition convivial au format MOBI qui convient aux périphériques de lecture comme le Kindle. 

 Corel® VideoStudio® Essentials X4 : montez des vidéos, films et diaporamas, joignant l'utile à 

l'agréable, et qui peuvent être téléchargées sur YouTube® ou sur Facebook®.  

 WinZip®, WinZip® Courier™ et ZipSend™ : en plus de la compression/décompression rapide 

de fichiers, WinZip offre aussi de nouvelles fonctions simples et puissantes, notamment ZipSend, 

service de partage de fichiers en nuage, et WinZip Courier qui compresse automatiquement les 

pièces jointes aux courriels.  

WinZip®, WinZip® Courier™ et ZipSend™ sont disponibles uniquement à l'achat de version 

téléchargeable de la suite bureautique. 

 Amélioration ! Formation QuickHelp™ de BrainStorm® : intégrées dans WordPerfect, ces 

vidéos de formation en ligne (en anglais) de BrainStorm sont accessibles d'un simple clic sur la 

barre d'outils. 

WordPerfect Document Viewer pour Android™ : une nouveauté à découvrir ! 

Les utilisateurs peuvent ouvrir et visionner sur les appareils Android les documents WordPerfect joints 

aux courriels, de même que les fichiers téléchargés, et rester connectés au flux d'informations 

importantes alors qu'ils sont en mobilité. WordPerfect Document Viewer est disponible pour les appareils 

Android exécutant la version 2.3 ou ultérieure et peut être téléchargé à partir de rubrique Android Market 

sur Google play. 

WordPerfect Document Viewer est également disponible pour iPhone® et iPad® et peut être téléchargé 

depuis la boutique Apple App Store. 

Commentant le lancement de WordPerfect Office X6, Peter Hanschke, directeur de la gestion des 

produits bureautiques chez Corel, a déclaré : « Nous avons écouté notre communauté d'utilisateurs et fait 

porter la nouvelle version sur le maintien des fonctionnalités uniques propres à accomplir la tâche. Nous 

avons également introduit de nouveautés et adapté la suite intelligemment à l'évolution du contexte et 

des besoins de nos utilisateurs fidèles. WordPerfect Office X6 va au-delà du traitement des mots et des 

chiffres, aussi légendaires que soient ses outils de formatage, pour offrir un ensemble d'applications 
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puissantes et conviviales, conçues pour aider les utilisateurs à être aussi productifs que possible, où que 

leur bureau puisse être. » 

Prix et disponibilité 

La version française de Corel WordPerfect Office X6 Standard est disponible sur le site Web de Corel, à 

l'adresse www.corel.com/wordperfect, en version téléchargeable, au prix de 413,83 € pour la version 

complète et de 205,72 € pour la mise à jour, TVA comprise. Les licences commerciales en volume 

(Standard et Pro) sont également disponibles auprès des revendeurs autorisés Corel. 

Pour tout renseignement complémentaire sur Corel, veuillez consulter notre site à l'adresse 

www.corel.com.  

Médias et Bloggeurs 

Pour en savoir plus sur Corel WordPerfect Office X6, y compris le guide de l'évaluateur et les images, 

rendez-vous sur www.corel.fr/newsroom. 

Découvrir la communauté WordPerfect 

 Se connecter à la communauté WordPerfect sur Facebook www.facebook.com/wordperfectoffice 

 Nous suivre sur Twitter au fil des mises à jour @mywordperfect  

 Devenir membre de notre communauté www.officecommunity.com 

 

Contact presse 

Pour en savoir plus sur Corel WordPerfect Office X6 ou pour parler avec un membre de l’équipe produits, 

veuillez communiquer avec : 

Maria Di Martino 

Responsable Relations Publiques EMEA 

maria.dimartino@corel.com  

Tél.  : +44(0)162 858 848 

 

A propos de Corel  

Corel est un important éditeur de logiciels et compte dans plus de 75 pays plus de 100 millions 

d’utilisateurs actifs attirés par sa gamme de produits en prise directe sur leurs besoins d’expression 

créatrice. Au fil des années, la société s'est forgé une solide réputation en offrant des produits novateurs, 

performants, faciles à prendre main et catalyseurs des gains de productivité chez les utilisateurs. Ces 
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produits ont non seulement gagné la confiance du public, mais ont valu aussi à l'éditeur de nombreux prix 

et distinctions dans l’industrie. 

 

En février 2012, Corel a repris la gamme Roxio de logiciels de médias numériques et de sécurité,  

élargissant ainsi son offre de produits multimédia, qui comprend la suite multimédia le plus populaire et le 

logiciel de conversion média leader, sur la plateforme Mac. 

 

Notre gamme de produits primés, dont certains sont des marques très populaires, largement implantées, 

comprend CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel DESIGNER® Technical Suite, Corel 

Digital Studio™, Corel® PaintShop™ Pro, Corel PaintShop Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel® 

WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office, WinZip®, Roxio Creator® et Roxio® Toast®.. 
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