Le nouveau CorelCAD™ 2015 réunit les fonctions de CAO standard 2D et 3D pour un
prix très compétitif
Cette dernière version met en avant des contraintes de dessin de précision, de nombreux outils d'ébauche
2D et de conception 3D.
OTTAWA – 21 octobre 2014 – Corel® a annoncé le lancement aujourd'hui de CorelCAD™ 2015, la
dernière version de son logiciel de CAO abordable. CorelCAD 2015 offre des outils incontournables
pour la conception CAO 2D et 3D, une prise en charge parfaite des fichiers au format DWG et des
graphiques CorelDRAW® et des options d'automatisation qui augmentent considérablement la
vitesse d'exécution et les performances sous Windows et Mac. Grâce à ses nouvelles fonctions, telles
que des capacités de dessin paramétrique, une palette Cote contextuelle et des outils d'édition de
texte sur place améliorés, les utilisateurs disposent de tous les outils nécessaires pour améliorer
immédiatement leur productivité.
« CorelCAD 2015 constitue l'une des solutions logicielles de CAO les plus puissantes et économiques
pour les utilisateurs de tout niveau », a déclaré Klaus Vossen, chef de produit, Graphiques à usage
technique, de Corel. « Il s'agit de l'un des meilleurs choix pour les architectes, les ingénieurs et les
autres professionnels de CAO en raison de son prix abordable, de son interface à ruban familière et
de la compatibilité de fichiers étendue. Les nouvelles capacités de conception paramétrique
accélèrent les flux de travail de conception productifs. Fort de son éventail complet d'outils de
conception 3D, CorelCAD 2015 est le logiciel idéal pour les amateurs de 3D à la recherche d'une
application de conception 3D dotée de capacités d'impression 3D et ce, du concept aux produits
finis. »
Avec la plate-forme de CAO de pointe ARES®, CorelCAD 2015 propose de nouvelles fonctions et
améliorations pour mener à bien tous les projets CAO :


NOUVELLES contraintes de dessin (Dessin paramétrique) sous Windows
Gagnez en précision de dessin en appliquant les contraintes dimensionnelles pour garantir
que vos créations 2D répondent à toutes les exigences de proportion, d'angle et de taille et ce,
en forçant les formes géométriques à se comporter d'une façon spécifique.



NOUVEAUX outils d'édition 2D
Alors que l'outil EclaterBlocX permet de conserver les valeurs d'attributs tout en explosant les
blocs en formes modifiables, l'outil Ignorer les doubles simplifies le dessin des formes
géométriques et la trajectoire de recadrage interactif assure le détourage précis des courbes
et des angles à l'écran.



NOUVELLE Palette Cote contextuelle
Affichez la mise en forme du texte des cotes et les paramètres des propriétés à l'écran pour
une modification rapide et le contrôle simplifié des paramètres fréquemment utilisés.



Fonctions AMÉLIORÉES d'édition de texte sur place et d'édition de tableau
Créez ou modifiez le texte existant en ayant la possibilité d'empiler rapidement le texte et
d'insérer du texte mis en forme sous Microsoft dans vos projets. Insérez, supprimez, fusionnez

ou redimensionnez les cellules, lignes et colonnes de tableaux existants de façon à insérer du
texte ou des instructions importantes dans n'importe quel dessin.


Interface utilisateur (IU) à ruban Windows AMÉLIORÉE
L'interface favorise une meilleure productivité et permet aux utilisateurs de facilement assurer
la transition à partir d'autres programmes de CAO grâce à des espaces de travail dotés d'une
interface à ruban Windows personnalisable.

Prix et disponibilité
CorelCAD 2015 est disponible en anglais, allemand, espagnol, français, italien, brésilien-portugais,
tchèque, polonais, russe, turc, chinois simplifié et traditionnel, japonais et coréen. Le prix du produit
est de 699 € (hors TVA). Les utilisateurs CorelCAD inscrits de toute version antérieure de CorelCAD,
CorelCAD 2013 et CorelCAD 2014, peuvent bénéficier du prix de mise à niveau de 199 € (hors TVA).
Les licences éducation et volume sont disponibles et offrent des solutions hybrides flexibles sous les
systèmes d'exploitation Windows et Mac.
Ressources pour les médias et bloggeurs
Pour d'autres ressources sur CorelCAD (guide de l'évaluateur, images et vidéo), rendez-vous sur
corel.box.com/CorelCAD2015.
À propos du logiciel CorelCAD
Au rayon des logiciels de CAO, CorelCAD est conçu pour l'ébauche de précision 2D et la conception
3D. Fort de ses fonctions CAO standard et de la prise en charge étendue du format DWG, CorelCAD
est une véritable solution de CAO pour les applications de CAO architecturales et mécaniques.
Globalement, la gamme des produits Corel, dont des marques les plus connues dans l'industrie,
comprend CorelDRAW® Graphics Suite, CorelDRAW® Technical Suite, Corel® Painter®, Corel®
PaintShop® Pro, Corel® PDF Fusion™, Corel® VideoStudio® et Corel® WordPerfect® Office. Pour
en savoir plus sur le logiciel CorelCAD, rendez-vous sur le site www.coreldraw.com/corelcad.
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