
Corel annonce un nouveau programme de membres CorelDRAW
Deux niveaux d'adhésion qui donnent aux utilisateurs plus de possibilités avec CorelDRAW® 

Graphics Suite X6 

Maidenhead (Royaume-Uni) — le 22 août 2012 — Corel annonce aujourd'hui un nouveau Programme 

de Membres grâce auquel les utilisateurs de CorelDRAW® Graphics Suite X6 peuvent bénéficier d’outils 

de conception graphique de pointe et du contenu numérique en nuage. Le nouveau programme est 

composé de deux volets : membres Standard, qualité des utilisateurs appelés à recevoir des mises à 

niveau du produit et du contenu numérique en ligne; membres Premium qui bénéficient du contenu 

numérique exclusif et accèdent très tôt à de nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient mises à la 

disposition de la communauté CorelDRAW dans de futures versions du produit. De plus, les membres 

Premium recevront les mises à jour majeures du produit à mesure qu'elles seront disponibles. 

« L'un de nos objectifs prioritaires est de faire en sorte que les utilisateurs puissent créer avec la suite 

graphique CorelDRAW, s'y connecter et travailler comme il leur convient le mieux. En lançant le nouveau 

programme de membres, nous sommes heureux de traduire cet objectif dans les faits et d'offrir en plus 

d'autres avantages qui permettront aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur expérience produit », a 

déclaré Nick Davies, vice-président exécutif responsable des applications graphiques et bureautiques 

chez Corel. 

Le nouveau programme de membres vient enrichir l'expérience utilisateur actuelle de CorelDRAW 

Graphics Suite X6 en offrant aux membres du contenu premium exclusif, l'accès en amont aux nouvelles 

fonctionnalités et des choix qui vont au-delà ce que propose la version boîte.

Aperçu des avantages aux membres CorelDRAW :

Accès en nuage à tout le contenu numérique existant (membres Standard et Premium) 

Accès aux mises à niveau du produit, précédemment connues sous le nom de Service Packs 

(membres Standard et Premium) 

Accès au contenu exclusif, dont cliparts, photos et polices (membres Premium) 

Accès anticipé aux nouveautés, fonctionnalités et services (membres Premium)

Accès futur aux services en ligne (membres Premium) 
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Accès aux mises à jour majeures (membres Premium)

Nouvelle mise à niveau X6.1, vecteur des nouvelles qualités de membres
Les clients de CorelDRAW Graphics Suite X6 peuvent télécharger cette première mise à niveau 

(précédemment appelée Service Pack), à partir du site www.corel.com, pour devenir membre Standard 

ou Premium. X6.1 implante de nouveaux apports fonctionnels importants, tels que des menus fixes et des 

fonctions de numérisation, des améliorations à la fonction PowerClip et à PHOTO-PAINT™, une prise en 

charge accrue des fonctions typographiques OpenType de même que des optimisations des 

performances générales.

La mise à niveau X6.1 mettra à la disposition des membres Standard, sans frais supplémentaires, la 

plupart des avantages et contenu en ligne réservés aux membres Premium. Toutefois, pour en bénéficier 

encore à la sortie des prochaines mises à niveaux, les membres Standard devront opter pour la qualité de 

membre payant Premium.

Prix et disponibilité
Il ne coûte rien de devenir membre Standard. En revanche, la qualité de membre Premium s'acquiert au 

prix de 9,95 euro par mois ou de 119,40 euros par an, TTC. Dans les deux cas, membres Standard et  

Premium, les intéressés doivent créer un compte Corel, à même CorelDRAW Graphics Suite X6, qu'ils 

soient, pour le moment, acquéreurs de la version boîte ou téléchargeable.
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Découvrir la communauté CorelDRAW

Devenir membre de notre communauté www.officecommunity.com

Se connecter au forum CorelDRAW sur Facebook www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

Nous suivre au fil des mises à jour @CorelDRAW

A propos de Corel
Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques, telles que Roxio®, Pinnacle™ et 

WinZip®, figurent parmi les plus connues dans l'industrie. Offrant un portefeuille important de produits, le 

plus complet aux rayons graphique, bureautique et médias numériques, la société en est venue à se 

forger une réputation, celle de proposer des logiciels innovateurs, faciles à prendre en main et permettant 

aux utilisateurs de franchir de nouveaux seuils de créativité et de productivité. L'industrie en a pris acte en 
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nous décernant d'innombrables prix et distinctions pour l’innovation, le design et le rapport qualité-prix. 

Notre gamme de produits, prisés par des millions d'utilisateurs dans les quatre coins du conde, comprend 

CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® 

WordPerfect® Office, Pinnacle Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® et WinZip®. Pour tout 

renseignement complémentaire sur Corel, veuillez consulter notre site à l'adresse www.corel.com.

© 2012 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, le logo de la montgolfière Corel, 

CorelDRAW, Paintshop, Painter, PHOTO-PAINT, Pinnacle, Roxio, Roxio Creator, Toast, VideoStudio, 

WordPerfect et WinDVD sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses 

filiales. WinZip est une marque déposée de WinZip International LLC. Tous les autres produits y compris 

les marques mentionnées dans les présentes, déposées ou non, ne sont utilisés qu’à titre indicatif et 

restent la propriété exclusive des détenteurs respectifs.
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