
Le logiciel idéal pour tous les projets 
de conception
Selon Ivanberg, CorelDRAW offre une simplicité d'utilisation et une 
polyvalence qui devancent largement celles des autres produits 
concurrents du marché. La suite fournit une solution complète pour 
les concepteurs Web et graphiques, les illustrateurs et les éditeurs 
de photos. « J'aurais très bien pu commencer à créer des cours pour 
mon entreprise avec d'autres logiciels, mais mon expérience 
utilisateur et mes affinités avec ce produit m'ont conduit à préférer 
CorelDRAW. » Ivanberg s'adresse aux professionnels des secteurs de 
la conception, de la communication et de l'impression et a saisi 
l'occasion pour démontrer à ses élèves tout ce qu'il est possible de 
faire avec le produit. Il souhaite que tous les concepteurs 
graphiques découvrent les possibilités créatives infinies qu'offre 
CorelDRAW Graphics Suite.

L'enseignement des principes de base
Ivanberg a identifié un besoin au sein de la communauté des 
concepteurs graphiques et a élaboré des cours en ligne spécialisés 
pour CorelDRAW Graphics Suite. Son premier cours s'intitulait 

« Découvrir de nouvelles possibilités avec CorelDRAW » et expliquait 
aux participants comment créer une mise en page de base, 
introduire une correspondance, une séparation et une harmonie des 
couleurs, et parvenir à réaliser des projets prêts 
pour l'impression.

Avec les cours en ligne 

d'Ivanberg, les concepteurs 

apprennent à tirer parti de 

toute la puissance et 

polyvalence de CorelDRAW 

Graphics Suite 
Ivanberg Moreira est concepteur graphique freelance 

®et il utilise CorelDRAW  Graphics Suite pour réaliser 

ses créations destinées aux médias sociaux et les 

supports marketing de petites entreprises, tels que 

des brochures, des prospectus, des cartes de visite, 

etc. En tant que concepteur professionnel, Ivanberg 

utilise CorelDRAW depuis plus de 16 ans et s'est 

aperçu que tous les utilisateurs ne tirent pas 

pleinement parti des divers outils et options que 

propose ce produit.
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PRÉSENTATION

Étude de cas

Ivanberg Moreira

« J'ai toujours aimé enseigné et j'ai réalisé que cela

me faisait du bien. Plus j’enseigne aux autres et plus

j'apprends moi-même. J'adore ce logiciel. Il est

fantastique ! Je sais également que de nombreux

utilisateurs n'exploitent pas toute la puissance

de CorelDRAW dans leurs travaux. »

— Ivanberg Moreira

Exemples de designs d’Ivanberg créés avec CorelDRAW Graphics Suite

Concepteur freelance, enseignant



Les participants adorent 
CorelDRAW Graphics Suite
« Que de précieuses astuces ! Je suis très 
intéressée par les nouvelles possibilités que 
m'offre CorelDRAW et je souhaite suivre 
d'autres cours. »

— Alexandre Oliveira, Brasilia-DF

Ivanberg aime percevoir la réaction de ses élèves 
pendant qu'il présente les trucs et astuces pour 
CorelDRAW qu'il a lui-même appris en tant que 
fervent utilisateur. Les participants sont ravis 
d'apprendre des choses qui vont contribuer à 
améliorer leur productivité quotidienne en 
conception graphique et font preuve de 
reconnaissance lorsqu'ils découvrent de 
nouvelles fonctions.

Des outils de conception graphique 
pour des professions diverses
« La difficulté consiste à comprendre ce que les professionnels issus 
des niches sectorielles qui utilisent CorelDRAW ont besoin 
d'apprendre pour se rendre compte qu'il existe d'autres possibilités. » 
L'objectif d'Ivanberg est de réveiller la créativité chez ces 
professionnels et de leur démontrer ce que le logiciel peut faire pour 
simplifier et accélérer l'exécution des tâches dans chaque type de 
secteur. Il explique les principes importants de la conception, tels 
que les notions de base en matière de couleurs, de repères de ligne 
et de paramètres de page. Les thèmes favoris des participants 
comprennent également l'intégration des outils et fonctions de 
conception qu'ils peuvent utiliser dans le cadre de leurs projets afin 
de gagner du temps, tels que les plans, les repères d'alignement, les 
pages principales et les effets spéciaux.

La mise en pratique des fonctions de 
CorelDRAW
Avec les cours de formation en ligne d'Ivanberg, les participants 
apprennent à mettre en pratique leurs nouvelles connaissances en 
conception graphique dans leurs secteurs respectifs, tels que les 

sociétés d'impression, de design et les services de communication. 
Il leur apprend plus spécifiquement à travailler de manière plus 
efficace avec CorelDRAW afin d'obtenir des résultats professionnels 
en respectant les délais et sans dépasser leur budget. Chaque cours 
est conçu pour intéresser tous les utilisateurs et comprend un 
programme des cours planifiés qui est enregistré sous forme de 
sessions vidéo, puis publié en ligne à l'intention des participants.

Dans son programme de cours, Ivanberg couvre une grande variété 
de thèmes, notamment  :

Ÿ Utilisation des mathématiques et CorelDRAW

Ÿ Guides dynamiques et d'alignement

Ÿ Personnalisation des fonctions

Ÿ Gestion des plans

Ÿ Utilisation des styles
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En savoir plus
Abonnez-vous à notre bulletin d'information pour recevoir nos 
offres spéciales, les dernières actualités, événements, conseils 
utiles et didacticiels. Consultez  www.coreldraw.com.

Autres exemples de designs d’Ivanberg créés avec CorelDRAW Graphics Suite
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