
Que dois-je faire pour passer à CorelDRAW Graphics Suite 2020 ? 
Questions fréquentes (FAQ) 

Corel a récemment simplifié ses options d’achat pour la famille de produits CorelDRAW. Nous 
continuons de proposer les options d’achat de licence perpétuelle et d’abonnement, ce qui vous 
permet de choisir la solution qui convient le mieux à votre entreprise et à votre budget.  

Avec ces changements, les versions de mise à jour ne sont plus disponibles pour les clients qui 
utilisent les versions antérieures de CorelDRAW Graphics Suite. Les clients qui ont 
précédemment acheté une Protection de mise à jour recevront automatiquement une licence 
perpétuelle CorelDRAW Graphics Suite 2020.  

Comme la gamme de produits CorelDRAW a évolué afin de répondre aux besoins actuels des 
entreprises, vos modalités d’accès à la puissance de la suite ont également changé. Avec la 
dernière version de CorelDRAW Graphics Suite, vous bénéficiez non seulement d’un puissant 
logiciel de bureau (sous Mac ou Windows), mais tirez également parti d’un nouveau flux de 
travail de collaboration basé sur le Web avec l’application CorelDRAW.app Pro qui vous permet 
de travailler plus rapidement et plus facilement avec votre équipe et vos clients.  

Tirant le meilleur parti du bureau et du Cloud, CorelDRAW Graphics Suite 2020 est notre suite 
la plus rapide, la plus intelligente et la plus collaborative qui soit. Attachées à l’engagement 
d’offrir des avantages exceptionnels, ces capacités étendues s’accompagnent de nouvelles 
modalités d’achat. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus. 
 

Q. Qu’en est-il des options de tarif de mise à jour ? 

Le tarif de mise à jour a été supprimé au début cette année. Les clients qui ont acheté la 
Protection de mise à jour avec CorelDRAW Graphics Suite 2019 reçoivent automatiquement 
une licence perpétuelle pour CorelDRAW Graphics Suite 2020. 

Corel peut également proposer des offres spéciales exclusives à durée limitée aux propriétaires 
des versions antérieures. 
 

Q. Que dois-je faire pour passer à CorelDRAW Graphics Suite 2020 ? 

À vous de choisir votre option préférée pour obtenir CorelDRAW Graphics Suite 2020 ! 

1) Via un abonnement à l’intégralité de la suite qui vous garantit de toujours utiliser la 
version la plus récente du logiciel étayée par la dernière technologie. De plus, cette 
formule vous permet d’accéder au nouveau flux de collaboration qui favorise 
l’augmentation de la productivité de l’application CorelDRAW.app Pro. Lorsque vous 
souscrivez un abonnement à la version complète de CorelDRAW Graphics Suite,  
vous bénéficiez également de l’option de paiement annuelle flexible, adaptée aux 
petits budgets. 



2) Via l’achat d’une licence perpétuelle qui vous garantit le droit d’utiliser la version 
actuelle de votre logiciel, sans frais supplémentaires, tant que vos systèmes 
d’exploitation, périphériques et technologies la prennent en charge. Si vous souhaitez 
stimuler votre flux de travail avec un accès total aux nouvelles fonctions de 
collaboration basées sur le Cloud, vous pouvez souscrire pour accéder à l’application 
CorelDRAW.app Pro directement depuis CorelDRAW.app. 
 

Q. Quelles souscriptions sont disponibles pour CorelDRAW Graphics Suite 
2020 ? 

Vous disposez de deux options de souscription pour faire votre choix ! 

1) Pour une flexibilité maximum et la garantie de toujours utiliser la version la plus 
récente et la plus aboutie, souscrivez un abonnement à la suite CorelDRAW Graphics 
Suite complète. Utilisez le logiciel sur votre ordinateur de bureau (Windows ou Mac), 
plus disposez de l’accès à l’application CorelDRAW.app Pro, avec toutes les options 
de collaboration en ligne, tant que votre abonnement est actif. 
 

2) Même si vous choisissez une licence perpétuelle, vous pouvez toujours souscrire un 
accès aux fonctions de collaboration en ligne étendue dans CorelDRAW.app Pro. 
Cette souscription s’effectue facilement directement depuis l’application 
CorelDRAW.app. Bien entendu, si vous optez pour une licence perpétuelle et ne 
souhaitez pas souscrire aux nouvelles fonctions de collaboration en ligne, vous 
pouvez utiliser la suite logicielle de bureau tout en tirant parti de la version standard  
de l’application CorelDRAW.app sans paiement supplémentaire. 

 

 

 

 

 


