
Des graphismes exceptionnels, un avantage concurrentiel
An Original Occasion, un classique de la scène à Hollywood, se 

sert de graphismes pour communiquer aux clients sa vision 

des événements à planifier. Selon Merrell, la planification 

d’événements est un travail hautement conceptuel et très 

compétitif. « S’agissant d’événements, c’est vraiment difficile 

de faire comprendre par les mots ce que vous avez en tête. 

Vous pouvez utiliser tous les adjectifs dans le dictionnaire, 

mais un client peut toujours imaginer quelque chose de 

complètement différent de ce que vous entendez. Des 

supports visuels sont indispensables pour y arriver. En 

réalisant une mise en page complète avec la suite graphique 

CorelDRAW, on peut facilement faire comprendre notre objet 

et régler les détails en quelques minutes. Lorsque la 

présentation d’un projet donne une image réaliste de la pièce 

avec accessoires, décors et effets de lumière, cela enlève au 

client un énorme fardeau. Il sait que le projet nous intéresse 

vraiment et que nous sommes surtout très compétents. »

Pour s’assurer que le client a une idée claire de la vision de 

l’équipe au cours du processus de planification et de la mise 

en forme du projet, la société utilise souvent les deux 
® ™applications de la suite, CorelDRAW et Corel  PHOTO-PAINT , 

pour créer des illustrations réalistes à l’intention du client. 

Partant d’une photo de la salle ou du lieu de l’événement, le 

concepteur utilise Corel PHOTO-PAINT pour optimiser la photo 

et en améliorer les détails tels que la couleur, la luminosité et 

la taille. L’image ainsi mise au point est ensuite importée dans 

CorelDRAW où les graphiques vectoriels des éléments prévus 

comme les chaises, tables, et les accessoires sont ajoutés. À la 

fin, la société présente au client une image précise de quoi 

l’événement aura l’air et tout le monde peut, dès le départ, 

visualiser le résultat final.

D’après David, la représentation réaliste de l’espace continue 

An Original Occasion, une société établie à Los Angeles et 
spécialisée dans la production d’événements, doit sa 
renommée aux fabuleuses soirées à thème qui ont 
accueilli des présidents américains et l’élite hollywoodien. 
Qu’elle travaille sur des premières de films, des soirées 
mondaines ou des événements d’entreprise, l’équipe de 
création de la société compte sur la suite graphique 

®CorelDRAW  pour grossir le carnet des commandes et 
exécuter leurs projets primés. 

David Merrell, président-fondateur de la société, n’utilise 
que cette suite graphique depuis que Cindy Wiedenheft, 
directrice de la création, l’a fait découvrir il y a sept ans et 
lui attribue en grande partie son succès. « Depuis que 
nous utilisons CorelDRAW, nous avons vu augmenter le 
nombre de nos projets qui sont acceptés. Avec ce logiciel, 
nous pouvons livrer des projets assortis de graphismes qui 
illustrent à merveille notre vision de tel ou tel événement. 
CorelDRAW Graphics Suite nous permet de donner vie et 
relief à une salle, même au stade de la conception sur 
papier, un argument de vente absolument convaincant, 
puisque les clients savent que nous aurons la maîtrise de 
leur événement. »
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de différencier son entreprise de la concurrence. Lorsqu’on 

parle de projets mettant en jeu des millions de dollars, les 

clients veulent être impressionnés. « Un plan d’événement est 

un produit immatériel. En élaborant des projets à l’aide de 

CorelDRAW, nous avons, en pourcentage, triplé notre CA ! 

Certains planificateurs d’événements utilisent des logiciels ou 

outils CAO propres au secteur pour la conception et la mise en 

forme, sauf que ces produits ne donnent pas le même niveau 

de détail. Avec CorelDRAW, nous pouvons personnaliser nos 

plans jusqu’au dans les moindres détails. Je recommanderai la 

suite graphique CorelDRAW à qui souhaite réaliser des designs 

réalistes ! »

Du projet à l’événement de l’année
En plus des projets gagnants, l’équipe crée aussi des 

graphiques pouvant servir tout au long du processus de 

planification et de coordination d’un événement. « Nous 

comptons entièrement sur CorelDRAW pour exécuter un 

événement. Qu’il s’agisse du rendu des accessoires et du 

décor ou de la réalisation à l’échelle du schéma d’un 

événement, nous utilisons le logiciel à toutes les étapes et il 

nous simplifie largement l’exécution du projet. »

CorelDRAW Graphics 
Suite procure aussi des 
gains de souplesse 
appréciables lorsque la 
société travaille sur des 
projets qui pourraient 
enjamber des zones 
rurales ou dont la 
planification se fait  
loin de Los Angeles. 
Les plans d’exécution 
étant si riches, 
détaillés et complets 

sur le plan 
graphique, le 
planificateur 
d’événements peut 
en toute confiance 
confier le volet « 
terrain » au 
personnel sur place. 
« Nos schémas sont 
très détaillés, tout 
est y clairement 
indiqué pour le 
personnel local, et le 
planificateur n’a pas 
à se rendre sur les 
lieux, ce qui 
m’épargne des 
heures de 
déplacement et 
accroît ma capacité 
de gérer l’entreprise 
et de développer les activités. »

®CorelDRAW  Graphics Suite, un choix transparent
« Quand j’ai recruté Cindy il y a sept ans », dit David, elle m’a 

dit que nous devons tout simplement utiliser CorelDRAW pour 

la préparation d’événements. Maintenant, il n’est pas 

question de revenir en arrière. CorelDRAW est une partie 

intégrante de notre entreprise. »

CorelDRAW Graphics Suite est devenue une partie essentielle 

de la société que tout nouvel recru doit apprendre à la 

prendre en main. « Pour transformer une pièce dans la fidélité 

au thème du client, nos employés utilisent CorelDRAW pour 

faire ressortir tous les détails et présenter un plan qui laissera 

une impression ineffaçable. CorelDRAW Grapics Suite 

présente, dit-il, l’avantage d’être facile à utiliser, ce qui permet 

aux nouveaux membres du personnel d’en prendre 

rapidement le pli. »

Étant facile d’emploi et offrant surtout de puissantes 

fonctionnalités graphiques, CorelDRAW Graphics Suite a 

permis à la société de développer ses activités en assurant des 

commandes d’événements les plus en vue dans l’industrie. 

Qu’on élabore des projets ou mette à exécution la vision d’un 

client, jusqu’au dans les moindres détails, David dit que : « À 

bien des égards, CorelDRAW Graphics Suite joue un rôle 

moteur dans la réussite de notre entreprise. »

Pour en savoir plus sur CorelDRAW Graphics Suite, rendez-
vous sur .www.corel.com/coreldraw
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