
CorelDRAW® Home & Student Suite X6 Famille et Étudiant
Ses applications polyvalentes et conviviales ainsi que ses ressources d'apprentissage 

pratiques feront prendre le pli à plus d'un 

Maidenhead (R.-U.) — 6 septembre 2012 — Corel annonce aujourd'hui le lancement de la version 

Famille et Étudiant de CorelDRAW® Graphics Suite X6, une solution graphique offrant sur toute la 

gamme — conception graphique, illustration, mise en page, graphismes Web et retouche photo — 

des outils et fonctionnalités aussi fiables que ses ressources d'appoint. Dotée en plus d'un puissant 

moteur typographique et très évoluée dans sa prise en charge de texte, cette version apporte aux 

étudiants et à la famille tout ce dont ils ont besoin pour réaliser facilement une foule de projets, des 

logos aux rapports, en passant par des dessins et des dépliants et plus encore. Par ailleurs, cette 

nouvelle version intègre divers outils d'apprentissage qui facilitent le démarrage, la prise en main des 

fonctionnalités et la création. CorelDRAW Home & Student Suite X6 Famille et Étudiant est destinée 

seulement aux projets à vocation non commerciale et ne peut être installée que sur trois ordinateurs, 

par foyer. Elle est annoncée à €100.46 TVA incluse (prix conseillé).

Nouveautés et améliorations

Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités et des améliorations que propose la dernière version de 

la suite graphique :

Outils typographiques avancés : réalisez de belles mises en page avec les outils 

typographiques évolués.

Outils de mise en forme vectorielle : quatre nouveaux — Maculage, Torsion Attirer et 

Repousser — offrent des options permettant d'appliquer des effets ingénieux à des objets 

vectoriels.

Nouveauté ! Outil Graveur intelligent : supprimez les parties non désirées d'une image tout 

en vous assurant de son rapport hauteur/largeur.

Amélioration ! Fonctions de mise en page : créez aisément pour vos designs des schémas 

d'intégration à valorisants à l'aide des plans principaux, des guides d'alignement et des 

encadrés interactifs, entre autres fonctionnalités bonifiées.

Menu fixe Propriétés d'objet : repensé et encore plus efficace, ce menu fixe vous permet de 

peaufiner vos designs en centralisant l'accès à tous les paramètres d'objet.

Composant de CorelDRAW Home & Student Suite X6 Famille et Étudiant :

CorelDRAW® Home & Student X6, application d'illustration vectorielle et de mise en page 

intuitive

http://www.corel.com/


Corel® PHOTO-PAINT™ Home & Student X6, éditeur d'images professionnelles

Corel® PowerTRACE™ X6, utilitaire de conversion de bitmaps en images vectorielles 

précises et exploitables 

Corel® CONNECT™, navigateur plein écran permettant de rechercher du contenu numérique 

stocké dans la suite graphique sous PC, en réseau, sur disque ou dans la banque d'images 

iStockPhoto® et Fotolia 

Corel CAPTURE™ X6, utilitaire de capture d'écran d'un clic 

En plus des ressources propices à la création (1 000 cliparts et images numériques de haute qualité; 

100 photos haute résolution; 100 polices; 100 modèles professionnels; et 400 images et motifs),

CorelDRAW Home & Student Suite X6 Famille et Étudiant propose aussi des outils d'apprentissage 

précieux comme des didacticiels vidéo, des trucs et astuces, des conseils d'experts et un guide 

inspirant en format électronique.

Prix et disponibilité
CorelDRAW Home & Student Suite X6 Famille et Étudiant est disponible auprès des revendeurs Corel 

autorisé au prix conseillé de €100.46 (TTC). L’utilisation des logiciels n’est autorisée qu’aux fins 

personnelles, non commerciales.

Ressources pour les médias et bloggeurs
Pour d'autres ressources CorelDRAW, comme des captures d’écrans et des visuels de la boîte, 
rendez-vous sur www.corel.fr/newsroom ou, pour toute information complémentaire, communiquez 
avec :

Maria Di Martino
Responsable Relations Publiques EMEA

maria.dimartino@corel.com

Tél. : +44(0)1628589848

Découvrir la communauté CorelDRAW

Devenir membre de notre communauté d'utilisateurs www.coreldraw.com

Se connecter au forum CorelDRAW sur Facebookwww.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 et compte dans plus de 75 pays plus de 100 millions 

d’utilisateurs actifs. 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. Ces 

produits ont non seulement gagné la confiance du public, mais ont valu aussi à l'éditeur de nombreux 
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prix et distinctions pour e l’innovation, le design et le rapport qualité-prix. 

Corel Corporation offre des marques logicielles, comme Corel®, Roxio®, WinZip® et Pinnacle™, qui 

figurent parmi les plus connues dans l'industrie. Notre gamme de produits comprend CorelDRAW® 

Graphics Suite, 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, 

Paintshop, Painter, 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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