Corel Lance CorelDRAW® Technical Suite X6
Une nouvelle offre complète au rayon des solutions de communications visuelles qui profite aux
illustrations techniques
Maidenhead (R.-U.) — 19 mars 2013 — Corel annonce aujourd’hui le lancement de CorelDRAW®
Technical Suite X6, la nouvelle version de sa suite graphique à usage technique, anciennement connue
sous le nom de Corel DESIGNER® Technical Suite, une solution complète de communications visuelles
offrant dans Corel DESIGNER X6 et CorelDRAW® X6 de nouveaux outils de précision. Conçue pour les
illustrateurs et utilisateurs de graphiques d’ ordre technique, CorelDRAW® Technical Suite X6 apporte un
rayon fonctionnel accru caractérisé par la puissance, la vitesse et une nouvelle technologie XVL qui
permet d’exploiter les modèles 3D, y compris l’ importation, la mise en forme, la modification et la
publication en ligne ou sur mobile.
Accès aux designs techniques et réaffectation
Autant par la plage de ses outils que par le caractère intuitif de ses commandes, CorelDRAW Technical
Suite X6 convient aux entreprises et aux communicateurs techniques qui misent sur les illustrations et
diagrammes techniques pour faire apprécier comme il se doit les atouts de leurs produits et services.
Avec Corel DESIGNER X6, illustrateurs et concepteurs peuvent exploiter les données créées par les
ingénieurs CAO et profiter du nouveau logiciel compagnon XVL Studio 3D Corel Edition pour importer,
mettre en forme et modifier les modèles 3D. CorelDRAW Suite Technical offre une compatibilité fichiers
de premier plan et favorise ainsi une bonne collaboration entre collègues, clients et partenaires.
Solution complète de communications visuelles
« Nous comprenons combien il est important aux professionnels d’avoir accès aux meilleurs outils pour

réaliser des illustrations techniques de haute qualité », déclare Klaus Vossen, chef de produit,
CorelDRAW Technical Suite, à Corel. « Les outils de conception spécialisés, comme la cotation par
projection, les légendes dynamiques et la technologie XVL de Lattice, viendront améliorer la qualité et la
cohérence du flux de travail en communication visuelle. Prenant maintenant en charge des systèmes
natifs 64 bits et des processeurs multicœurs, CorelDRAW® Technical Suite se démarque par son offre
très avantageuse, coût/rayon fonctionnel, au rayon des solutions de communications visuelles
d’aujourd’hui. »
« En intégrant notre technologie XVL dans CorelDRAW Technical Suite X6, nous entendons fournir les
outils propres à favoriser la création de documents techniques 2D et 3D », affirme Bill Barnes, directeur
général de Lattice Technology, Inc. « Nous sommes heureux de collaborer avec Corel pour développer
une solution complète au profit des professionnels de la communication technique ».
Atouts saillants de CorelDRAW Technical Suite X6


Nouvelles fonctions de modélisation 3D : importer, ajuster et modifier des modèles 3D... XVL
Studio 3D Corel Edition s’en occupe et permet aussi d’envoyer vers Corel DESIGNER et Corel®
X6 PHOTO-PAINT™ X6 des illustrations vectorielles et des rendus de haute qualité pour des
mises au point poussées. Le lecteur XVL Player, également intégré, permet d’incorporer des
fichiers 3D dans des illustrations et d’accéder à des vues de modèles ainsi qu’à des coupes
transversales pour un aperçu haute résolution des illustrations



Nouveaux outils de conception spécialisés : outils de cotation par projection, légendes
dynamiques, modes de dessin de filet et de cavité par projection, aides d’alignement précis
supplémentaires sont au nombre des outils nouveaux et améliorés prévus pour accomplir les
tâches spécifiques exigées des illustrateurs techniques



Performances et vitesse accrues : la prise en charge des systèmes natifs 64 bits et des
processeurs multicœurs écourte les délais de chargement et procure des gains d’efficacité au
travail de gros fichiers et à l’exécution simultanée de plusieurs projets



Outils complémentaires de conception graphique : les tâches de conception connexes
profitent des outils professionnels que propose CorelDRAW Graphics Suite X6 et qui sont
parfaitement adaptés à la production en aval de documents marketing, de graphiques et de
matériel de présentation, à partir d’une illustration technique.



Sortie fidèle aux normes de communications techniques : avec sa prise en charge
exceptionnelle des formats de fichier, notamment WebCGM et S1000D, de même que ses
options de publication 3D en ligne et sur mobile, CorelDRAW® Technical Suite assure la sortie
pour imprimé, le Web, les systèmes d’aide en ligne et IETM

XVL Studio 3D CAD Corel® Edition, logiciel compagnon en option
Les utilisateurs de CorelDRAW Technical Suite X6 peuvent déployer XVL Studio 3D CAD Corel Edition
qui prend en charge un large éventail de formats de fichiers natifs CAO 3D (dont CATIA, SolidWorks, PTC
Creo, NX, Inventor et JT). Ce logiciel compagnon permet également l’évaluation des assemblages, de
même que l’animation, et ses outils complémentaires CAO 3D, reliés aux systèmes de production en
discontinu, permettent la mise au point efficace et précise de documentation technique. Le logiciel
compagnon, XVL Studio 3D CAD Corel Edition, est disponible au prix conseillé de 3 999 €.
Prix et disponibilité
CorelDRAW Technical Suite X6 est disponible au prix de 829 € pour la version complète et de 399 € pour
la mise à jour (réservée aux acquéreurs de Corel DESIGNER Technical Suite X4 et X5). Les utilisateurs
de CorelDRAW Graphics Suite X6 peuvent se procurer également « CorelDRAW Technical Pack » au
prix de 299 €, pour accéder par voie de mise à jour, à l’ensemble complet d’outils et des composants de
CorelDRAW Technical Suite X6. Tous les prix indiqués (prix conseillés) sont hors TVA.
Pour obtenir une liste détaillée des fonctionnalités de CorelDRAW Technical Suite X6 et même en
télécharger la version d’essai 30 jours, pleines fonctions, rendez-vous sur www.corel.com/technicalsuite.
Ressources presse et blogueur
Pour accéder à d’autres ressources sur CorelDRAW Technical Suite X6 (dont le guide de l’évaluateur et
des images), visitez le site www.corel.com/newsroom

Contact presse
Pour en savoir plus sur CorelDRAW Technical Suite X6 ou parler avec un membre de l’équipe produit,
veuillez contacter :
Maria Di Martino
Responsable Relations Publiques EMEA
maria.dimartino@corel.com
Tél. : +44(0)162 858 848

CorelDRAW Technical Suite : une communauté à découvrir aussi...


Devenir membre de notre communauté http://CorelDRAW.com



Se connecter au forum CorelDRAW Technical Suite sur Facebook
www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

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 visiter notre site à l’adresse www.corel.com.
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