
Corel lance CorelCAD™ 2013

Prise en charge des fichiers AutoCAD .DWG 2013, performances améliorées et
 apports fonctionnels qui font gagner en précision

Maidenhead – Royaume Uni - 5 décembre 2012 — Corel® annonce CorelCAD™ 2013, la toute 

nouvelle version de sa solution de conception CAD, puissante et abordable, à voir le jour. Pour 

commencer, CorelCAD 2013 offre une compatibilité complète avec le nouveau format de fichier DWG 

2013 d’AutoCAD® et ses outils de dessin de précision 2D n’ont rien pour déplaire aux ingénieurs, 

concepteurs et architectes tout comme sa gamme d’outils de conception 2D et 3D personnalisables. Par 

exemple, ses nouveaux outils d’alignement et de révision ainsi que les fonctions Calque sous-jacent DGN 

et Édition de texte sur place permettent font gagner en précision lors des tâches de conception. Par 

ailleurs, CorelCAD 2013 affiche des gains de performances et de vitesse, supporte les derniers systèmes 

d’exploitation Windows et Mac, y compris une version Windows native 64 bits.

« CorelCAD 2013 conforte la position de la marque en ce sens qu’elle offre aux petites, moyennes et 

grandes entreprises une solution CAO des plus avantageuses sous le rapport coût-efficacité, estime 

Klaus Vossen, chef de produit graphiques à vocation technique, chez Corel. C’est une solution puissante, 

complète, et ses outils novateurs sont faciles à comprendre et à utiliser dans la mise en œuvre des 

projets de conception 2D et 3D. CorelCAD 2013 est également une solution idéale pour d’autres secteurs, 

tels que l’architecture, l’ingénierie, la fabrication et le design, où la compatibilité totale des formats de 

fichiers CorelDRAW et Corel DESIGNER, tant à l’importés qu’à l’export, est de rigueur. »

CorelCAD, les outils de précision qui font passer le message 

Cette nouvelle version, un produit CAO hautement productif, l’est autant par la prise en charge d’un 

nouveau format standard dans l’industrie que par ses apports (fonctionnalités, performances et outils 

intuitifs) qui bonifient le processus de conception. 

Aperçu des principales nouveautés de CorelCAD 2013 :

Prise en charge AutoCAD DXF/DWG : Ouvrez, travaillez et enregistrez les fichiers au format 

natif DWG grâce à la comptabilité intégrale, y compris les attributs fichiers de CorelCAD

Windows avec processeur natif 64 bits : Optez pour la nouvelle version 64 bits de 

CorelCAD 2013 pour gérer et traiter des fichiers volumineux, sans encombrer votre flux de 

travail ni grever ses performances

Performances et vitesse accrues : les gains d’efficacité font améliorer l’usage de la 
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mémoire, ce qui accélère le chargement de gros fichiers

Outil Aligner la fenêtre : organisez facilement les éléments d’un dessin pour obtenir sur 

feuille un alignement plus précis, puisque les fenêtres seront alignées en fonction de la 

géométrie de l’espace intérieur de la fenêtre

Outil Nuage de révision : simplifiez-vous l’examen et la révision des dessins à l’aide de cet 

outil : les nuages de révision, par leurs formes spécifiques —  rectangulaire, elliptique et à 

main levée — mettent en évidence les zones à modifier

Calque sous-jacent DGN : au même titre que le Calque sous-jacent PDF, vous pouvez 

maintenant insérer des fichiers DGN de Microstation comme dessin référencé, spécifier la 

visibilité du plan de dessin, délimiter (masquer) le Calque sous-jacent DGN et aligner de 

nouveaux éléments de dessin dans un Calque sous-jacent DGN.

Édition de texte sur place : modifiez votre texte directement à l’écran et au gré des 

définitions des composants dont les  changements s’affichent en temps réel

Fonctions d’automatisation : utilisez  la barre d’outils Gestionnaire de  VSTA (Microsoft

Visual Studio Tools for Applications) pour enregistrer, éditer et exécuter les macros VSTA qui 

effectuent des tâches répétitives ou automatisent des séquences de commandes. De plus, la 

prise des commandes LISp par continuation permet d’éviter des étapes de programmation 

supplémentaires

Autres OS pris en charge : les derniers systèmes d’exploitation dont Windows 8 et Mac OS 

X 10.8 (Lion Mountain) sont pris en charge 

CorelCAD, une solution CAO avantageuse aux entreprises de toutes tailles

« J’utilise CorelCAD depuis son premier lancement et ses performances tout comme sa vitesse m’ont 

toujours impressionné. CorelCAD apporte des fonctionnalités de haut vol et son interface familière 

contribue aussi à en faire certainement un choix judicieux pour des utilisateurs graphiques des plus divers 

», se réjouit Scott Davis, propriétaire de Davis Drafting & Design. La prise en charge native du format 

DWG me donne accès à tous mes documents et, avec ses fonctions de modélisation 3D, CorelCAD va 

bien au-delà de ce que les autres solutions CAO plus chères apportent à mon entreprise. »

Prix et disponibilité

CorelCAD 2013 est disponible dès aujourd’hui en français. Le prix est de € 699.00 (hors TVA).  Les 

utilisateurs inscrits de la première version de CorelCAD peuvent bénéficier du prix de mise à niveau de € 

199.00 (hors TVA). Les licences de volume sont également disponibles.

Ressources pour les médias et blogueurs 



Pour d’autres ressources sur CorelCAD (guide de l’évaluateur, images et vidéo), cliquez-ici

Rejoindre la communauté CorelCAD

Se connecter au forum CorelDRAW sur Facebookwww.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

Twitter nous suivre @CorelCAD
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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 impressionnant de 
produits, le plus complet aux rayons graphique, bureautique et médias numériques, la société en est 
venue à se forger une solide 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 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 monde, 
comprend CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® 
VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, Pinnacle Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® et 
WinZip®. Pour en savoir plus sur Corel, veuillez consulter notre site à l’adresse www.corel.com.
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