
 

 

CorelDRAW® Graphics Suite X6 Édition PME en rayon 

 

Trois licences d’exploitation de la puissante suite graphique de Corel à un prix exceptionnel 

 

Maidenhead (R.-U.) — 30 octobre 2012 — Corel annonce le lancement de CorelDRAW® Graphics 

Suite X6 Édition PME disponible au prix de € 899 seulement, hors TVA, un prix forfait trois 

licences/installations par entreprise, ce qui représente au moins 40 % d’économies par rapport à 

l’achat séparé de trois copies*. Avec ses outils professionnels, orchestrés dans un environnement 

riche en contenu, les uns pour la conception graphique et l’édition photo, les autres pour la 

conception de sites Web, cette puissante suite graphique permet aux petites entreprises, surtout les 

entreprises en démarrage, de mettre au point des communications visuelles de haut vol. Ce peut être 

des logos, des enseignes destinés à des sites Web personnalisés, des graphismes Web, des 

panneaux, des enveloppements de véhicules, des dépliants. Autant de créations dont la réalisation 

sera largement facilitée par les outils d’apprentissage, le localisateur instantané de contenu et les 

modèles professionnels, inscrits tous au nombre des nouveautés. 

 

Composants de CorelDRAW Graphics X6 Édition PME : 

En plus des trois (3) numéros de série, chaque copie contient : 

 

• CorelDRAW® X6 , application intuitive destinée à l’illustration vectorielle et à la mise en page 

• Corel® PHOTO-PAINT™ X6 , éditeur d’images professionnel 

• 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  

• Corel® Website Creator™ X6 , puissant logiciel de montage autonome de sites Web 

• Trois (3) Cartes de référence rapide  par copie (Édition PME) 

 

L’utilisateur reçoit également 10 000 cliparts et images de premier choix; 1 000 nouvelles photos 

numériques professionnelles haute résolution; 1 000 polices OpenType dont des fonts extra de la 

famille Helvetica®; 2 000 modèles de véhicules; 350 modèles professionnels; et 800 cadres et motifs. 

Toutes les versions boîte de CorelDRAW Graphics Suite X6 offrent un guide complet, cartonné, en 

couleurs, qui aidera les utilisateurs de tous niveaux à démarrer. 



 

Pour la liste complète des composants de CorelDRAW Graphics Suite X6 Édition PME, rendez-vous 

sur www.corel.com/coreldrawsbe.  

 

Prix et disponibilité  

CorelDRAW Graphics Suite X6 Édition PME est disponible sur www.corel.com ou chez nos 

revendeurs autorisés dans le monde entier. Le prix de vente conseillé (PVC) de la version boîte, de 

langue française, est € 899, hors TVA. 

*Basé sur le PVC de licences/boîtes individuelles en octobre 2012 

Remarque : 

CorelDRAW Graphics Suite X6 Édition PME ne peut être installée que sur trois (3) ordinateurs, 
maximum, dans les entreprises comptant moins de 25 employés, et ne peut servir d’extension de 
licence d’installation. 

 

Ressources pour les médias et blogueurs  

Pour télécharger des images à exploiter dans CorelDRAW Graphics Suite X6 Édition PME, rendez-

vous sur www.corel.fr/newsroom  

 

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 

 

Contact presse 

Pour en savoir plus sur CorelDRAW Graphics Suite X6 Éditio PME ou parler à un membre de l’équipe 

chargée de produits, veuillez communiquer avec : 

Maria Di Martino 

Responsable Relations Publiques EMEA 

maria.dimartino@corel.com  

Tél. : +44(0)1628 589 848 

 

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 

prix et distinctions pour 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 en savoir plus sur Corel, 

veuillez visiter notre site à l’adressewww.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 srl. 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. 

 


