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Technical Suite X7
(version boîte ou
téléchargeable)

Options d'achat souples

Ÿ ®Corel DESIGNER  X7, illustration technique de précision

Ÿ CorelDRAW X7, illustration vectorielle et mise en page

Ÿ Corel PHOTO-PAINT™ X7, édition d'image

Ÿ Lattice3D Studio Corel Edition, visualisation et création 3D

Ÿ Corel PowerTRACE™ X7, vectorisation de bitmap (compris dans 
Corel DESIGNER X7 et CorelDRAW X7)

Ÿ Corel CONNECT™, localisateur de contenu

Ÿ Corel CAPTURE™ X7, outil de capture d'écran

Ÿ Corel Website Creator™, conception de sites Web*

Ÿ PhotoZoom Pro 3, module d'agrandissement de photos numériques†

Ÿ 10 000 cliparts et images numériques

Ÿ 4 000 symboles multi-usages (architecture, génie électrique, 
général, mécanique, outillage)

Ÿ 2 000 photos numériques haute résolution

Ÿ 1 000 polices OpenType

Ÿ 350 gabarits professionnels dont 40 gabarits techniques aux normes 
ANSI, DIN et ISO

Ÿ 800 images et motifs

Accès automatique à la prochaine version majeure de CorelDRAW
Technique Suite tant que votre statut de membre ou votre abonnement
est actif

* Pour le télécharger, vous devez être titulaire d'un compte de membre Standard CorelDRAW Technical Suite. † Enregistrement produit obligatoire. ‡ Connexion Internet nécessaire.

Accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités du produit

Applications

Contenu
‡standard

(disponible en nuage)

Mises à jour

Fonctionnalités

‡Contenu Premium :
(disponible en nuage)

Contenu premium exclusif, en nuage, avec des nouveautés : modèles,
surfaces à motifs, listes d'images, polices professionnelles haut de gamme
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téléchargeable) + Statut
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Abonnement
®CorelDRAW

Technical Suite X7

Pour des informations sur les prix et les mises à jour dans
votre pays, consultez le site www.coreldraw.com/technicalsuite.

Type de paiement Version complète
pour � 999 / 

Mise à jour pour � 479

� 34,95 par mois / 
� 359,40 par an

(� 29,95 par mois
pour l'abonnement annuel)

Version complète
pour � 999 /

Mise à jour pour � 479 

+ � 149 par an
Tous les prix TTC.


	Page 1

