CorelDRAW® Home & Student Suite X7 Famille et Étudiant est lancée !
Nouvelle version offrant aux graphistes élèves et amateurs
des outils professionnels à un prix abordable
OTTAWA – 27 août 2014 – Le groupe Corel Graphic Design a lancé aujourd’hui CorelDRAW® Home &
Student Suite X7 Famille et Étudiant, une nouvelle version offrant un rayon fonctionnel — conception
graphique, illustration, conversion bitmap, retouche photo et design Web — qui en fait une solution
complète aussi bien à domicile qu’à l’école. De prix abordable, mais interdite à l’usage commercial, cette
version se veut un point de départ pour les graphistes élèves et amateurs qui souhaitent disposer
d’outils métier.
« Prendre le pli des outils métier est l’un des moments clés dans la maturation de tout concepteur », a
souligné Gérard Métrailler, vice-président, Gestion des produits, CorelDRAW. « Notre objectif est de
nous assurer que les concepteurs élèves et les amateurs peuvent le faire. Avec CorelDRAW Home &
Student Suite X7 Famille et Étudiant, ils disposent d’un rayon fonctionnel complet et peuvent donc se
développer, sans s’exposer au coût d’une suite graphique à usage commercial ».
En effet, quelle que soit leur plage d’expérience, les utilisateurs peuvent donner libre cours à leur
créativité, et ce grâce au caractère intuitif des outils, en particulier les outils d’édition photo avancés et
les fonctions surface performantes, ainsi que de l’interface qui a été reconçue de manière à offrir un
environnement de travail orienté facilité et apprentissage. Résultat : des projets (rapports, dessins,
dépliants, logos, photo et autres) réalisés avec aise et brio.
CorelDRAW Home & Student Suite X7 Famille et Étudiant : nouveautés et améliorations






NOUVEAUTÉ ! Espaces de travail reconçus et personnalisables : choisissez l’espace de travail —
Lite ou Par défaut — qui vous convient ou adaptez-le aux besoins du projet
NOUVEAUTÉ ! Surfaces dégradées : contrôlez à l’envie les surfaces et la transparence; 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
NOUVEAUTÉ ! Outils Caractères avancés : le menu fixe Insérer un caractère a été remanié pour
simplifier encore plus le choix et l’insertion des éléments désirés
NOUVEAUTÉ ! Outils d’édition photo de Corel® PHOTO-PAINT™ Home & Student Famille et
Étudiant : 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)








NOUVEAUTÉ ! Guides d’alignement : positionnez les objets rapidement et correctement, les
uns par rapport aux autres, au gré des alignements proposés
NOUVEAUTÉ ! 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 dernier cri.
NOUVEAUTÉ ! Interface document multiple : travaillez sur plusieurs documents, dans une vue à
onglets et un environnement bimoniteur, et alternez rapidement entre les documents pour
simplifier l’exécution du projet
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.

Composants CorelDRAW® Home & Student Suite X6 Famille et Étudiant :






CorelDRAW® Home & Student X7 Famille et Étudiant, illustration vectorielle et mise en page
intuitives
Corel® PHOTO-PAINT™ Home & Student X7 Famille et Étudiant, puissant outil de retouche
photo
Corel® PowerTRACE® X7, vectorisation précise de bitmaps
Corel CAPTURE™ X7, outil de capture d’écran
Corel® CONNECT™, localisateur instantané de contenu

CorelDRAW Home & Student Suite X7 Famille et Étudiant offre également 1 300 images numériques de
haute qualité, 100 photos numériques haute résolution, 125 polices, 75 cadres photo, plus de 100
modèles professionnels, 100 surfaces, un Guide de démarrage rapide (en ligne), des vidéos de formation
de plus de 2 heures et d’autres ressources encore.
Pour la liste complète de tous les composants de CorelDRAW Home & Student Suite X7 Famille et
Étudiant, rendez-vous sur www.coreldraw.com/homestudent.
Disponibilité et prix
CorelDRAW Home & Student Suite X7 Famille et Étudiant est au prix de 99,95 € (TVA comprise), et peut
être téléchargée à partir du site www.coreldraw.com/homestudent.
A propos des logiciels Corel Graphic Design
Quel que soit votre profil ou vocation — généraliste, professionnel de la création ou illustrateur
technique —, les logiciels de conception graphique (Corel Graphic Design) vous aideront à réaliser des
designs porteurs, très marqués. La famille comprend CorelDRAW® Graphics Suite, la célèbre suite
graphique complète, CorelDRAW® Technical Suite, outil de communications à usage technique, et
CorelCAD™, logiciel CAO puissant et abordable.
Globalement, la gamme des produits Corel, dont des marques les plus connues dans l’industrie,
comprend Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® PDF Fusion™, Corel® VideoStudio® et Corel®

WordPerfect® Office. Pour en savoir plus sur la famille Corel Graphic Design, rendez-vous sur le site
www.coreldraw.com.
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