Corel DESIGNER Technical Suite X5 et CorelCAD : mises à niveau gratuites
Importer depuis CorelDRAW pour éditeurs CAO, prise en charge étendue du format de fichier
DWG, visualisation 3D améliorée sont au nombre des apports clés aux solutions graphiques
Corel à vocation technique
Maidenhead (Royaume-Uni) — 18 juillet 2012 — Corel annonce aujourd'hui la mise à disposition de
deux mises à niveau gratuites pour Corel DESIGNER Technical Suite X5 et CorelCAD, respectivement.
En plus des apports fonctionnels significatifs aux formats de fichiers, des améliorations critiques voulues
par les outils Cote et l'extension fonctions PDF et Visualisation 3D, ces mises à niveau, ainsi que d'autres
améliorations destinées à rendre les applications plus conviviales et plus performantes, feront produire
aisément aux concepteurs CAO et aux spécialistes en communication technique des dessins plus précis.
Corel DESIGNER® Technical Suite X5 est une solution complète, très avantageuse, pour les sociétés qui
tiennent à la précision de leurs communications visuelles. Conçue pour les illustrateurs techniques et les
utilisateurs de graphiques à des technique, la mise à niveau augmente la capacité des outils de précision,
améliore et accroît la prise en charge standards de l'industrie tels que WebCGM 2 et SVG, et installe les
apports les plus récents dans le domaine de la visualisation 3D par la bonification de Deep Exploration™
CE (application comprise).
Corel DESIGNER Technical Suite X5 : aperçu des apports de la mise à niveau
 Prise en charge améliorée du format SVG pour les navigateurs Internet Explorer et Firefox
 Meilleure prise en charge du format CGM v4 (ActiveCGM, WebCGM, S1000D)
 Deep Exploration 6.5.4 CE : la dernière version tire parti de SAP® Enterprise Author Application
 Nouvel outil Explosion manuelle pour créer dans Deep Exploration CE des vues éclatées de
montages 3D complexes, et ce en toute efficacité
 Prise en charge améliorée et actualisée du format CAO 3D avec le logiciel compagnon optionnel
Deep Exploration CCE, y compris CATIA V5 R20, NX 7.5, Autodesk Inventor, SolidWorks et
d'autres versions de format de fichier CAO 3D mis à jour
L'an dernier, Corel avait annoncé l'élargissement de son portefeuille graphique et illustration technique en
lançant CorelCAD, une solution CAO, puissante et abordable, offrant la prise en charge native du format
de fichier DWG et la navigation en continu entre environnements 2D et 3D.
Aperçu des apports à CorelCAD :
 Nouveauté ! Import CorelDRAW : la prise en charge de cette fonction permet aux utilisateurs de
Windows d'affiner leurs projets et esquisses grâce à un flux de travail transparent entre la
conception graphique créatrice et l'édition CAO.
 Nouveauté ! Calque sous-jacent PDF : cette fonction permet aux utilisateurs CAO de travailler les
fichiers PDF incorporés comme références aux fichiers .DWG.
 Amélioration ! Export STL : cette fonction permet la connexion directe aux imprimantes 3D et, de
là, la création de prototypes physiques à partir de la modélisation de solides 3D faites dans
CorelCAD.
 A compter d'aujourd'hui, CorelCAD pour Mac OS X est aussi disponible à la boutique Apple Mac
App Store.
« Les nouveautés et améliorations que proposent les deux mises à niveau sont axées sur les besoins et
exigences de nos utilisateurs, a déclaré Klaus Vossen, chef de produit, graphiques techniques chez

Corel. « L'équipe tient à fournir les fonctionnalités de pointe recherchées dans l'industrie afin que la
communauté des utilisateurs puisse disposer de tous les outils nécessaires pour travailler dans un
environnement propice à la collaboration, à la création et à la production. »
Prix et disponibilité
Le Service Pack 2 pour Corel DESIGNER Technical Suite X5 et la mise à niveau (mai 2012) pour
CorelCAD sont disponibles et peuvent être téléchargés par les clients admissibles, sans frais, à partir du
site Corel à l'adresse www.corel.com/patches.
Corel DESIGNER Technical Suite X5 est disponible en anglais, allemand et français au prix de 798 euros
pour la version complète et de 399 euros pour la mise à jour, prix conseillé dans les deux cas, hors TVA.
Les licences commerciales et éducation sont aussi disponibles. Pour une liste détaillée des
fonctionnalités et en savoir plus sur les fonctions CAO 3D de même que les standards additionnels pris en
charge dans Deep Exploration 6.5 CCE, rendez-vous sur www.corel.com/designer.
CorelCAD est disponible en français, au prix conseillé de 699 euros, hors TVA. Les utilisateurs inscrits de
CorelDRAW Graphics Suite X4 et de Corel DESIGNER Technical Suite X4 ou d'une version ultérieure
peuvent se procurer la mise à jour au prix 499 euros. Les licences commerciales et éducation sont aussi
disponibles. Pour télécharger la version d'essai gratuit, pleines fonctions, ou en savoir plus sur CorelCAD,
rendez-vous sur www.corel.com/corelcad
Ressources pour médias et blogueurs
Pour tout complément d'information sur Corel DESIGNER Technical Suite X5 et CorelCAD (guide de
l'évaluateur, images, vidéos, entre autres), connectez-vous sur www.corel.fr/newsroom.
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