CorelDRAW® Graphics Suite X7 redonne le pouvoir aux designers
Interface reconçue et personnalisable, fonctionnalités destinées à faciliter et accélérer le
travail, cette version de CorelDRAW est le fruit des retours utilisateurs.
OTTAWA (ONTARIO) — 27 mars 2014 — Corel® lance aujourd’hui CorelDRAW Graphics Suite X7, la
nouvelle version de sa suite graphique phare, qui, dès l’interface repensée et très personnalisable,
affiche son orientation en faveur d’un flux de travail individuel optimisé qui allie adaptabilité et productivité
à chaque étape du processus de design.
« CorelDRAW Graphics Suite X7 est le fruit d’une large consultation, la plus large à ce jour, car chaque
nouvelle fonctionnalité est issue des appréciations recueillies auprès des clients. Notre objectif étant
d’assurer une réalisation de conceptions aussi rapide que possible, nous avons donc laissé aux
utilisateurs le soin de décider comment ils entendent travailler avec leur suite graphique », commente
Gérard Métrailler, directeur en charge des produits graphiques Corel.
Cette version majeure offre toute une palette de puissants outils graphiques, la prise en charge haute
résolution et multi-moniteurs, la compatibilité avec écran tactile et divers modes de partage de contenu
au sein de la communauté CorelDRAW. De plus, gérant les processeurs multicœurs et natifs 64 bits, elle
permet d’exécuter plusieurs applications en simultané et de traiter de gros fichiers avec facilité. L’aide au
démarrage se traduit par des gains de temps, tant à l’exécution des projets qu’à la prise en charge
autonome du processus de design, voire la personnalisation de celui-ci.
CorelDRAW Graphics Suite X7 : nouveautés et améliorations qui font gagner du temps










Espaces de travail : choisissez entre six espaces de travail prédéfinis, selon les niveaux de
compétence et les tâches à exécuter : Lite, Espace de travail par défaut, Classique, Adobe
Illustrator, Photoshop, Mise en page avancée ou Illustration avancée.
Personnalisation rapide : adaptez l’espace de travail à votre flux de travail en ajoutant ou en
supprimant, par glisser-déposer, des menus fixes, des outils et d’autres éléments.
Surfaces dégradées : le contrôle total des surfaces et de la transparence accélère et améliore le
résultat; créez des surfaces dégradées elliptiques et rectangulaires; contrôlez la transparence
des couleurs individuelles d’une surface dégradée; répétez des surfaces à l’intérieur des objets et
ajustez l’angle de rotation d’une surface.
Menu Expérimentation des polices : parcourir la liste, expérimenter et choisir la police idéale...
les commandes prévues sont rapides et simplifient les tâches.
Interface document multiple : travaillez sur plusieurs documents, dans une vue à onglets et un
environnement multi-moniteurs, et alternez rapidement entre les documents pour simplifier la
réalisation du projet.
Outils d’édition photo de PHOTO-PAINT : créez des images uniques à l’aide des outils Liquide
(Maculage, Attraction et Torsion), sensibles à la pression exercée sur le stylet, et des effets de
caméra (Flou Bokeh, Ton sépia et Machine temporelle).








Prise en charge de moniteurs haute résolution : harmonisez le visionnage sur les
périphériques équipés d’écran haute résolution; l’interface s’adapte facilement à l’écran tactile et
se rend compatible avec les PC, les portables et les tablettes de dernière génération.
Générateur de QR codes : créez des QR codes personnalisés, avec couleurs, images et texte,
et d’un clic, validez leur affichage conforme sur appareil mobile.
Guides d’alignement : positionnez les objets rapidement et correctement, les uns par rapport
aux autres, au gré des alignements proposés.
Polices OpenType® en langue asiatique : la prise en charge élargie comprend les polices de
caractères asiatiques et permet le contrôle total des choix typographiques.
Centre de contenu intégré : collaborez facilement, via ce référentiel en ligne intégré à Corel®
CONNECT™, en mettant à disposition des surfaces vectorielles, bitmap et dégradées.

Également disponible : Applis compagnon Corel




NOUVEAUTÉ ! Patterns (iPhone iOS 7) : créez des motifs uniques à partir de photos
numériques. Cette application permet aussi de les partager et de les synchroniser, via le Centre
de contenu Corel, avec CorelDRAW X7 ou d’autres applications telles que Photoshop. Cette
application est gratuite à la boutique Apple Store.
AMÉLIORATION ! Designs (Windows 8.1) : de la recherche au partage des images offertes au
Centre de contenu Corel, sur iStockPhoto et Fotolia de même que dans d’autre galeries, cette
application permet aussi de les synchroniser directement, via Microsoft OneDrive, avec
CorelDRAW. Cette application est gratuite sur le Windows Store.

CorelDRAW Graphics Suite X7 comprend :









CorelDRAW® X7, illustration vectorielle et mise en page intuitives
Corel® PHOTO-PAINT™ X7, édition photo professionnelle
Corel® PowerTRACE™ X7, vectorisation de bitmaps (compris dans CorelDRAW X7)
Corel® CONNECT™ X7, navigateur donnant accès au contenu numérique offert au Centre de
contenu et stocké sur un ordinateur local
Corel® Website Creator™, application de conception de sites Web
Corel® CAPTURE™ X7, utilitaire de capture d’écran en un clic
PhotoZoom Pro 3, module d’agrandissement de photos numériques pour Corel PHOTO-PAINT
ConceptShare, Outil de collaboration et d’échange d’idées avec clients et collègues

CorelDRAW Graphics Suite X7 offre également 10 000 cliparts et images numériques de haute qualité;
2 000 photos numériques haute résolution; 1 000 polices OpenType® fonts; 350 modèles professionnels;
2 000 modèles de véhicules; 800 images et motifs; vidéos de formation de plus de cinq heures et bien
plus encore.
Pour une liste détaillée des fonctionnalités proposées et télécharger la version d’essai pleines fonctions,
rendez-vous sur www.corel.com/coreldraw.
Modes d’acquisition au choix du client
Consciente des préférences des clients, Corel propose trois formules d’acquisition de CorelDRAW
Graphics Suite X7 :


Licence perpétuelle : une fois acquise, moyennant un paiement ponctuel, la licence perpétuelle
confère le titre de propriétaire permanent du produit, version boîte ou téléchargement.





Membre Premium : ajoutée à une licence perpétuelle, moyennant des frais modiques, la qualité
de membre Premium donne accès prioritairement aux nouvelles fonctionnalités, au contenu
exclusif et à la prochaine version majeure de CorelDRAW Graphics Suite, sans frais
supplémentaires.
Abonnement : assorti des mêmes avantages que ceux des membres Premium, l’abonnement
mensuel ou annuel permet d’utiliser le produit aussi longtemps que les paiements sont assurés.

Disponibilité et prix
CorelDRAW Graphics Suite X7, version téléchargement accessible à partir de notre site, à l’adresse
www.corel.com/coreldraw, est disponible en anglais, allemand, néerlandais, portugais brésilien, italien,
français, espagnol, polonais, tchèque, russe, japonais, chinois simplifié et traditionnel. La version boîte
sera expédiée dès le 7 avril 2014.Les versions complètes et mises à jour sont annoncées à 599 et à 299
euros, respectivement, hors TVA. L’abonnement est tarifé à 29,95 euros par mois ou 239,40 euros par
an, TVA comprise dans les deux cas. La qualité de membre Premium s’acquiert au prix de 119,40 euros
par an, TVA comprise. Les licences commerciales et éducation sont également disponibles.
Ressources pour médias et blogueurs
Pour d’autres ressources CorelDRAW, y compris le guide de l’évaluateur, des images et des vidéos,
rendez-vous sur www.corel.box.com/coreldraw.
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