
Charmer le public grâce 
®à CorelDRAW  Graphics Suite

Ronaldo Regel est concepteur et développe des 

personnages et scénarios complexes pour une série 

d'animation télévisée. Il doit créer des dessins 

vectoriels très détaillés des personnages afin de 

simplifier le processus de production et faciliter la 

tâche des animateurs de cette série.

Ronaldo utilise CorelDRAW Graphics Suite depuis 

14 ans. La flexibilité de la suite et sa puissance 

créatrice fournissent le flux de travail et les outils 

dont il a besoin pour réaliser de manière efficace 

ces œuvres complexes en garantissant la qualité 

professionnelle exigée par les animateurs.
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PRÉSENTATION

Étude de cas

Ronaldo Regel

« CorelDRAW offre le flux de travail

optimisé et la polyvalence dont j'ai

besoin, ainsi que des outils intuitifs

et une interface simple qui en

facilitent l'utilisation. »

Ronaldo Regel

Artiste 2D chez Tortuga Studios

Une qualité professionnelle accessible 
simplement et rapidement
CorelDRAW est le premier programme de conception vectorielle 
auquel s'est formé Ronaldo et, depuis lors, il n'a jamais cessé de 
l'utiliser. « J'ai essayé Adobe Illustrator pour la réalisation des 
conceptions vectorielles, mais je n'aime pas l'utiliser », explique 
Ronaldo. « J'aime toutes les fonctionnalités de CorelDRAW et la 
façon dont ce programme m'aide à donner vie à mes croquis 
conceptuels. L'outil Bézier est particulièrement efficace 
pour la réalisation des dessins au trait très détaillé, mais 
j'utilise également les formes de base, l'outil 
Transparence et l'outil Enveloppe pour obtenir 
l'impact visuel recherché », ajoute Ronaldo.

« La vitesse et l'efficacité dans la réalisation d'un 
projet vont de paire avec la création d'un produit 
de qualité », poursuit-il. « CorelDRAW offre le flux 
de travail optimisé et la polyvalence dont j'ai 
besoin, ainsi que des outils intuitifs et une interface 
simple qui en facilitent l'utilisation. Tous ces aspects 
sont importants quand les délais de production 
sont très courts. »

L'autre élément de CorelDRAW Graphics Suite qui aide vraiment 
Ronaldo est le contenu d'apprentissage complet, avec plus de cinq 
heures de vidéos d'apprentissage, les capsules vidéo, ainsi que les 
conseils d'experts. Tout ce contenu l'a aidé à perfectionner ses 
techniques et à apprendre à personnaliser les outils en fonction 
des particularités de son travail.

Chaque projet débute par un croquis avant la transformation créatrice dans CorelDRAW Graphics Suite.



Réalisation simplifiée de projets 
complexes avec CorelDRAW
Au fil des ans, Ronaldo a été amené à travailler 
sur une grande variété de séries d'animation, 
dont une pour The History Channel dont le titre 
est « History Drink ». Cette série s'adressait à un 
public de tous âges et mettait en scène des 
personnages célèbres de l'histoire qui 
entretenaient une conversation autour d'un 
verre. 

« Des projets comme celui-là démarrent par la 
recherche en ligne de chaque personnage, puis 
par le développement d'un croquis à l'aide d'un 
logiciel de peinture. Une fois le croquis ou 
concept approuvé par le client, je l'importe dans 
CorelDRAW pour apporter la touche artistique 
finale à l'animation », explique Ronaldo. « J'utilise 
l'outil Bézier pour les dessins au trait auxquels 
j'ajoute ensuite tous les détails. Lorsque le 
résultat me convient, je commence à mettre de 
la couleur. Pour le projet History Drink, les 
personnages s'inspiraient de personnes réelles de 
l'histoire, d'où l'importance de la précision et du 
détail pour chacun d'entre eux. »

Quand un personnage est terminé, Ronaldo travaille sur 
différentes expressions faciales, sur les gestes des mains et des 
bras afin d'aider le service animation à lui donner vie. « Cela peut 
sembler simple à première vue, mais il faut environ six heures pour 
réaliser un seul personnage », indique Ronaldo. « Plusieurs des 
séries dont je m'occupe mettent en scène des personnages 
différents et le nombre d'heures que je passe à utiliser CorelDRAW 
augmente très rapidement. »

Tous les outils nécessaires à un concepteur
Ronaldo sait mieux que personne que lorsqu'on fait de la 
conception son métier, le logiciel utilisé peut faire toute la 
différence en termes de qualité et de capacité à produire l'effet 
créatif souhaité en toute confiance et avec efficacité. 

Selon Ronaldo, « CorelDRAW est le meilleur programme de 
conception vectorielle disponible. J'apprécie tout particulièrement 

sa polyvalence et sa flexibilité, ainsi que tout ce qu'il me permet de 
faire. C'est, pour moi, un logiciel incontournable pour la 
conception des personnages d'animation et de tout ce que je crée 
d'ailleurs. »
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Créez des dessins au trait très détaillé grâce à la précision de l'outil Bézier et des autres outils.

Les outils de création de formes vectorielles vous aident à créer en toute confiance.

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.

La série History Drink de The History Channel comptait de nombreux personnages très réalistes, tous conçus avec CorelDRAW.
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