
 

 
 

Corel Lance CorelDRAW® Graphics Suite X6  
 

OpenType® avancé, harmonies de couleurs sur mesure, nouvelles fonctions de mise en 

page, prise en charge native de processeurs 64 bits et multicœurs : la nouvelle version se 

démarque autant par ses apports que par son orientation artistique 
 

Maidenhead (R.-U.) — 20 mars 2012 — Corel annonce aujourd'hui le lancement de CorelDRAW® 

Graphics Suite X6, la toute nouvelle version de sa suite graphique phare. Moteur typographique 

repensé, styles de couleurs, harmonies de couleurs, puissants outils de mise en forme... cet aperçu 

des apports, qui lève le voile sur l'orientation artistique de la nouvelle version, affiche son parti pris 

envers la communauté des graphistes, aspirants ou professionnels,  qui souhaitent élargir leurs 

possibilités créatrices, bénéficier d'un flux de travail efficace et réaliser des gains de performances, de 

la connexion à l'actif à la sortie fiable des projets en passant par l'accès facile à des outils et 

technologies de pointe.  

 

« La communauté CorelDRAW nous inspire sans cesse par la créativité et la variété des talents qui 

s'expriment en son sein. Bien plus, les membres nous aident à déterminer les fonctionnalités et les 

améliorations qui feront accélérer le processus de conception et apprécier les particularités de leur 

style. Il s'agit là d'un rôle central, parce que les utilisateurs en viennent à disposer de tous les outils et 

options dont ils ont besoin pour être aussi créatifs et productifs que possible, à faire partager leur 

vision artistique et à inspirer les autres au travers de leurs créations », explique John Falsetto, 

premier responsable produit, CorelDRAW.   

 

Les nouvelles fonctionnalités et les nombreuses améliorations que propose la nouvelle version ont 

été conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs de CorelDRAW dans de nombreux secteurs 

d'activité : enseignerie, conception graphique, mode/vêtements, impression grand format, marketing, 

production d'imprimés, sérigraphie, trophées et gravure, enveloppement de véhicule et autres. 

 

Aperçu des nouveautés et améliorations clés : 

 

 Prise en charge du format OpenType® avancé : les fonctions OpenType® avancé, telles 

que les variantes contextuelles et stylistiques, les ligatures, les ornements, les petites 

capitalisations ou les lettres ornées, font créer du beau texte. 

 Nouveauté ! Harmonies de couleurs sur mesure : harmonisez vos couleurs et analysez 

couleurs et teintes pour créer des schémas de couleurs complémentaires. 
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 Nouveauté ! Prise en charge native de systèmes 64 bits et multicœurs : traitez 

rapidement vos fichiers et images en moitié moins de temps  (50 %) qu'auparavant. 

 Nouveauté ! Outils de mise en forme vectorielle : appliquez des effets de création 

superbes à l'aide de quatre nouveaux outils de mise en forme vectorielle : Maculage, Torsion, 

Attirer, Repousser. 
 Nouveauté ! Moteur et menu fixe Styles : formatez rapidement vos documents et simplifiez-

vous la création, l'application et la gestion de styles pour une apparence harmonieuse des 

objets.  

 Nouveauté ! Corel® Website Creator™ X6 : montez et gérez des sites Web : assistant, 

modèles, fonctionnalités glisser déposer et intégration transparente des formats XHTML, 

CSS, JavaScript et  XML contribuent tous à vous faciliter la tâche. 
 Nouveauté ! Graveur intelligent : supprimez facilement les zones non désirées d'une photo 

et ajustez en même temps la hauteur et la largeur d'origine. 
 Amélioration ! Fonctions de mise en page : réalisez facilement des mises en page grâce, 

entre autres, aux fonctions Plan principal, Guides d'alignement, Contenants interactifs. 
 Repensé ! Menu contextuel Propriétés d'objets : gagnez du temps, affinez vos designs et 

accédez aux paramètres de l'objet à partir d'un emplacement central.  

« Les graphistes sont à la recherche de logiciels qui donnent des résultats professionnels sans 

entraîner des complications. Cela est surtout important pour ceux qui comptent sur des applications 

graphiques pour conduire leur entreprise », a déclaré Kathleen Maher, analyste senior chez Jon 

Peddie Research.  C'est justement ce que fait la suite graphique CorelDRAW et, comme le nous 

voyons, la nouvelle version est fidèle à la marque. Corel a su concilier le besoin de nouvelles 

fonctionnalités que recherchent les concepteurs expérimentés et compétitifs, et la facilité d'emploi qui 

permet aux nouveaux utilisateurs de s'habituer rapidement à la suite. »  

 

Composants de CorelDRAW Graphics Suite X6 : 

 

• CorelDRAW® X6, application d’illustration vectorielle et de mise en page intuitive 

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

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

précises et éditables  

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

disque, son ordinateur et un réseau local e même que d'en trouver dans les collections 

d'images de iStockPhoto® et de Fotolia  

• Corel CAPTURE™ X6, utilitaire de capture d’écran en un clic  

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

 

Les utilisateurs bénéficient également de ressources d'appoint : 10 000 cliparts et images de premier 

choix; 1 000 nouvelles photos numériques professionnelles haute résolution; 1 000 polices OpenType 



dont des polices extra comme Helvetica®; 2 000 modèles de véhicules; 350 modèles  professionnels; 

800 cadres et motifs. Corel entend continuer à enrichir l'expérience utilisateur, celle de la suite 

graphique CorelDRAW X6, en offrant aux utilisateurs plus de contenu et de fonctionnalités tout au 

long du cycle de vie du produit. 

 

La version boîte comprend un guide cartonné, tout en couleurs, qui aidera les utilisateurs de tous 

niveaux à démarrer rapidement.  

 

Pour obtenir une liste complète de tous les composants de CorelDRAW Graphics Suite X6 et pour 

télécharger la version d'essai gratuit, pleines fonctions, de 30 jours, visitez le site 

www.corel.com/coreldraw.  

 

Prix et disponibilité 

CorelDRAW Graphics Suite X6 est disponible en version téléchargeable, à l'adresse www.corel.com, 

en anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais-brésilien et néerlandais. La version boîte 

sera également disponible, vers la fin mars, chez les revendeurs Corel autorisés. La version complète 

et mise à jour sont annoncées à 599 et 299 euros, respectivement, prix conseillés, hors TVA. Pour en 

savoir plus sur CorelDRAW Graphics Suite X6, les prix et la politique de mise à jour, rendez-vous sur 

www.corel.com/coreldraw. Les licences commerciales et éducation en volume sont également 

disponibles.  

 

La version en polonais, tchèque, russe, suédois, finnois, hongrois et turque de CorelDRAW Graphics 

Suite X6 est prévue vers la fin du printemps de cette année.  

 

Découvrir la communauté CorelDRAW 

• Devenir membre de la communauté www.coreldraw.com    

• Se connecter au forum CorelDRAW sur Facebook  

www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite   

• Nous suivre @CorelDRAW  

 

Ressources pour la presse 

 

Pour d'autres ressources sur CorelDRAW (guide de l'évaluateur, images et vidéo), rendez-vous sur 

www.corel.fr/newsroom. 

 

Contact presse 

Pour en savoir plus sur CorelDRAW Graphics Suite X6 ou parler avec un membre de l’équipe produit, 

veuillez contacter  
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Maria Di Martino 

Responsable Relations Publiques EMEA 

maria.dimartino@corel.com  

Tél. : +44(0)162 858 848 

 
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 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 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 se signale par des marques populaires telles que CorelDRAW® 
Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, 
Corel® WordPerfect® Office, WinZip®, Roxio Creator® et Roxio® Toast®. 
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