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Présentation de CorelDRAW® Graphics Suite 2018
CorelDRAW® Graphics Suite 2018 est la version la plus importante que nous ayons

seulement même tenter de concevoir. À titre d'exemple, le nouveau mode de dessin

publiée depuis des années. Cette solution graphique complète a été entièrement

Symétrie vous offre la possibilité de créer tout un éventail d'œuvres symétriques en

revisitée pour vous permettre de donner vie plus rapidement à votre vision et de

temps réel. Avec l'effet Ajouter une perspective, vous pouvez appliquer une

transformer votre inspiration en de splendides créations visuelles et

perspective aux images bitmaps et aux objets vectoriels pour créer l'illusion de

professionnelles. Qu'il s'agisse de vos projets graphiques, de mise en page,

profondeur et de distance. L'outil Impact est idéal pour ajouter facilement du

d'illustration, de retouche photos ou d'impression, CorelDRAW Graphics Suite 2018

mouvement ou mettre en avant un élément spécifique d'un dessin. CorelDRAW

vous garantit de livrer les résultats de qualité exigés par vos clients et ce, en toute

2018 propose également l'outil Pointillizer grâce auquel vous créez des mosaïques

occasion.

vectorielles de grande qualité à partir d'objets vectoriels ou bitmap, ainsi que l'effet

Cette dernière version de la solution de conception Corel abonde en puissants

PhotoCocktail pour réaliser de formidables collages photo.

outils et fonctions qui vous aident à donner vie à toutes vos idées créatives. L'équipe

La suite bénéficie de nombreuses améliorations des performances et de nouvelles

de développement de CorelDRAW Graphics Suite 2018 s'est concentrée sur les avis

fonctions intuitives mises au point pour vous aider à travailler plus vite tout en

des utilisateurs et s'est efforcée de leur offrir de nouvelles capacités de conception

obtenant des œuvres artistiques et des conceptions de haute qualité. Le nouvel

et de retouche de photos combinées à d'importantes améliorations du flux de

outil Ombre de bloc réduit considérablement le temps nécessaire pour préparer un

travail, afin de garantir un travail plus rapide sans aucun compromis sur la créativité.

fichier en vue de sa sortie et améliore dans une large mesure le résultat final.

Tous ceux qui doivent travailler avec les graphismes, quel que soit leur secteur
d'activité ou leur expérience en création, ont les mêmes attentes d'une solution
graphique : qu'elle leur permette de créer sans aucune restriction, de livrer un
produit final percutant et tout cela, en respectant les délais impartis. C'est pourquoi,
nos utilisateurs sont vraiment un composant essentiel de cette version. Ils nous ont
aidés à trouver l'équilibre parfait entre les possibilités et les considérations
pratiques, en nous faisant réaliser qu'une approche plus simple et intelligente des
fondamentaux de la conception est l'assurance de pouvoir exécuter tous les projets

Auparavant, l'alignement et le positionnement des nœuds relevaient d'un processus
manuel fastidieux mais, dans CorelDRAW 2018, cette opération s'effectue avec
précision en quelques clics. Tirez parti d'une expérience de conception simplifiée et
d'une grande variété d'améliorations qui boostent votre productivité, y compris les
aperçus de courbes personnalisés, les aperçus de vecteurs améliorés, les sélecteurs
de surface et de transparence revisités, ainsi que la nouvelle fonction d'activation/
désactivation de la magnétisation pour exécuter toutes les tâches quotidiennes plus
rapidement que jamais.

en respectant à la fois les budgets et les délais.
CorelDRAW Graphics Suite 2018 décuple votre créativité et vous fournit de
nouveaux outils pour vous aider à créer les styles jusque-là trop complexes à
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La technologie qui sous-tend une grande partie de l'univers de la conception évolue
à un rythme effréné. Dans cette optique, CorelDRAW Graphics Suite 2018 intègre
plusieurs innovations qui relèvent des dernières technologies pour vous permettre
de travailler comme il vous plaît. L'outil LiveSketch a été amélioré pour offrir une
plus grande précision et vous permettre de dessiner de façon aussi naturelle sur un
ordinateur qu'avec du papier et un crayon. Vous pouvez créer facilement en utilisant
certaines des technologies modernes les plus récentes, y compris l'accessoire
Microsoft Surface Dial, et travailler aussi plus rapidement grâce aux fonctions
étendues de stylet. De plus, vous pouvez convertir les objets sélectionnés ou un
projet complet en fichier JPEG, GIF ou PNG avant leur téléchargement vers un
compte WordPress.
Par ailleurs, vous avez la possibilité d'exploiter vos photos mieux que jamais grâce
aux nouvelles fonctions de Corel PHOTO-PAINT, notamment les outils de
redressement et d'ajustement de la perspective, ainsi que Corel AfterShot 3 HDR
pour corriger et améliorer vos photos RAW ou JPEG et créer des images à grande
gamme dynamique (HDR).
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Options d'achat au choix

Licences pour les grandes organisations

Le choix est primordial lors de l'achat de CorelDRAW Graphics Suite.

Le contrôle des licences logicielles détenues par votre société est un élément
essentiel de votre réussite commerciale. Corel offre une grande flexibilité pour
l'acquisition de licences aux grandes entreprises du secteur commercial,
gouvernemental et éducatif, ainsi que d'authentiques solutions pour répondre à vos
besoins spécifiques. Ces solutions couvrent le déploiement en réseau, la prise en
charge des environnements de virtualisation et la portabilité des licences en
fonction des changements intervenant au niveau personnel.

Licence perpétuelle
Avec un paiement unique, vous avez le droit d'utiliser la version logicielle sans
limitation dans le temps et sans aucun frais supplémentaire. L'achat d'un produit en
boîte, d'une version téléchargeable ou d'une licence en volume du produit vous
permet de bénéficier de tous les avantages qu'offre une version spécifique.
Abonnement
Cette option représente un coût annuel réduit et offre la possibilité d'arrêter les
paiements dès lors que vous n'utilisez plus le logiciel. Avec l'abonnement, vous
disposez toujours de la dernière version du logiciel et vous êtes assuré(e) de sa prise
en charge et de sa mise à jour pour les mises à jour de système d'exploitation, les
périphériques et les technologies les plus récentes. Pour continuer à utiliser le
logiciel (ou même à accéder aux documents que vous avez créés), vous pouvez
bénéficier de l'option de renouvellement automatique.

Pour une plus grande flexibilité, la licence CorelDRAW Graphics Suite pour grands
comptes intègre des fonctions étendues multilingues de déploiement réseau, même
si vos postes de travail ne sont pas connectés à Internet. Cela vous permet de
satisfaire les besoins graphiques de vos employés à l'échelle de toute l'entreprise à
partir d'un point d'installation unique, tout en limitant vos coûts de déploiement.
Comme les licences CorelDRAW Graphics Suite pour grands comptes comprennent
le programme Maintenance pour les logiciels CorelSure, vous êtes assuré d'avoir
accès à la dernière version du logiciel pour vos utilisateurs en toute occasion.

Programme de mise à jour
Économisez sur les versions futures grâce à une solution simple et plus abordable pour
garder CorelDRAW Graphics Suite à jour. Vous n'avez pas encore souscrit au
programme ? Ajoutez le Programme de mise à jour lors de votre achat de CorelDRAW
Graphics Suite 2018, vous êtes assuré d'obtenir les futures versions au meilleur prix
possible, tout en sachant que vous utilisez la version la plus récente de CorelDRAW
Graphics Suite.
Avec un seul paiement annuel réduit, vous bénéficiez de la dernière version des
applications, dès qu'elles sont disponibles, ainsi que d'une prise en charge des
dernières mises à jour des systèmes d'exploitation, des périphériques et des
technologies. Vous profitez de ces avantages tant que votre compte reste activé et
même si vous décidez de résilier votre Programme de mise à jour, vous garderez le
droit d'utiliser indéfiniment votre dernière version.

*

Une connexion Internet est nécessaire pour activer CorelDRAW Graphics Suite 2018 et accéder à certains

composants logiciels fournis, fonctions et contenu en ligne. Pour plus d’informations, visitez le site
www.coreldraw.com.
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Profil des clients
Professionnels de l’image

Utilisateurs occasionnels de graphismes

Les professionnels de l'image des secteurs de la publicité et de l'impression

Les entrepreneurs et les PME sont souvent contraints de créer eux-mêmes, de

consacrent une grande partie de leur temps à créer et modifier des graphiques,

temps à autre, des documents de marketing et de communication. S'agissant

travailler sur du texte et retoucher des photos. Souvent, ces utilisateurs travaillent

généralement d'autodidactes en conception graphique, ces utilisateurs occasionnels

sur des projets de conception et de présentation destinés à l'impression et au Web,

modifient des créations, retouchent des photos et créent des publicités, brochures

tels que la création de logos et de brochures de plusieurs pages. Certains officient

et autres documents marketing associés.

en tant qu'illustrateurs et artistes en beaux-arts, combinant les techniques de l'art
classique et pratiques consacrées à la technologie unique d'illustration vectorielle. Ils
recherchent des outils de conception innovants, qui optimisent leur flux de travail et
la compatibilité avec les formats de fichier couramment utilisés.

Les utilisateurs en entreprises, moyennes et grandes, en profitent pour réaliser des
projets professionnels, c'est-à-dire des documents très élaborés allant des
présentations de vente aux graphismes Web. Souvent, pour gagner du temps, ils
empruntent aux archives, retouchent des photos et réaffectent du matériel de

Graphistes et professionnels de la production

marketing et de communication existants.

Ces utilisateurs évoluent dans une grande variété de secteurs, y compris la

Les amateurs, autodidactes, autre groupe d'utilisateurs, prennent de temps à autre

conception d'enseignes, la sérigraphie, la gravure et la conception graphique dont
les créations sont destinées à l'impression et au Web. Ils sont souvent amenés à

du plaisir à réaliser divers projets (newsletters, calendriers, bannières, mises en page
ou montages de photos) à des fins personnelles ou communautaires.

recibler et à combiner divers éléments tels que des illustrations, des logos
numérisés, des photos, des images clipart et des polices. Ces professionnels doivent
réutiliser du contenu que leur fournissent les clients dans une grande variété de
formats. Ce contenu sert souvent de point de départ pour les projets, mais ils
passent une grande partie de leur temps à le retravailler et à le réajuster.
L'optimisation de la conception et la préparation du résultat sont cruciaux. Le travail
sur les graphismes et des professionnels de la production peut inclure l'envoi de
leurs créations à des imprimantes de grand format, des machines à graver, des
massicots pour vinyle ou verre et des imprimantes de sérigraphie ou DTG.

Guide de l’évaluateur [ 6 ]

Nouveautés vedette
Voici un bref aperçu des principales nouveautés de CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Créatif
Nouveauté ! Mode de dessin Symétrie : CorelDRAW 2018 introduit le nouveau
mode de dessin Symétrie qui vous permet de créer une grande variété d'œuvres
symétriques, des objets simples aux effets de kaléidoscope complexes en temps
réel. Ce qui vous demandait auparavant un temps fou à concevoir peut maintenant
être créé en quelques secondes.

d'appliquer des ajustements à des milliers de photos en un clic grâce aux outils de
traitement par lot. De plus, vous avez la possibilité de créer des images à grande
plage dynamique (HDR) grâce au module de fusion des expositions HDR et ce,
directement à partir du Labo de traitement RAW de Corel PHOTO-PAINT 2018 pour
combiner deux photos ou plus de la même scène prises en utilisant des paramètres
d'exposition différents.
Nouveauté ! Alignement et distribution des nœuds : ce qui avait été un
processus manuel lent peut désormais s'exécuter sans effort et en quelques clics
grâce aux nouvelles commandes de positionnement précis des nœuds, qui font
gagner un temps précieux.

Nouveauté ! Outil Ombre de bloc : grâce au retour des utilisateurs, CorelDRAW
2018 introduit le nouvel outil Ombre de bloc. Grâce à lui, vous pouvez ajouter des
ombres vectorielles pleines aux objets et au texte, en réduisant le temps nécessaire
pour préparer les fichiers en vue de leur sortie et en améliorant considérablement le
résultat final.

Nouveauté ! Publication vers WordPress : vous pouvez convertir les objets
sélectionnés ou un projet complet en fichier JPEG, GIF ou PNG, puis télécharger
l'image sur un compte WordPress, sans avoir à quitter la suite.

Amélioration ! Application et gestion des surfaces et des transparences : la
façon dont les utilisateurs interagissent avec les ressources de conception a connu
une refonte complète. L'interface utilisateur simplifiée vous permet d'utiliser, de
créer et de trouver plus rapidement que jamais les surfaces et les transparences
dont vous avez besoin.

Amélioration ! Outil LiveSketch : cet outil de conception révolutionnaire a
remporté un succès immédiat auprès des utilisateurs car il leur offre la liberté de
créer en utilisant des courbes vectorielles tracées à la main. Dans CorelDRAW 2018,
la façon dont les traits appliqués avec LiveSketch sont analysés et ajustés a été
affinée, ce qui permet d'obtenir des résultats plus prévisibles que jamais.

Nouveauté ! Outil Impact : en quelques clics, vous pouvez ajouter rapidement et
sans effort du mouvement ou faire un gros plan d'un élément de vos dessins.

Nouveauté ! Ajout d'un effet de perspective : créer l'illusion de distance et de
profondeur en appliquant une perspective aux images bitmap, aux objets vectoriels
ou aux deux simultanément n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez travailler
rapidement et précisément car vous appliquez cet effet directement dans la fenêtre
de dessin.

Productif
Nouveauté ! Redressement interactif des photos : grâce au nouvel outil
Redresser de Corel PHOTO-PAINT, vous faites pivoter les images penchées de façon
interactive, ce qui vous permet de corriger facilement les photos imparfaites.
Nouveauté ! Ajustement interactif de la perspective des photos : avec l'outil de
correction de la perspective, vous pouvez ajuster facilement la perspective de
monuments ou d'objets sur vos photos pour obtenir exactement l'effet recherché.
Nouveauté ! AfterShot 3 HDR : Corel AfterShot 3 HDR vous permet d'apporter
facilement des corrections et des améliorations à vos photos RAW ou JPEG et

Innovant

Nouveauté ! Application d'enveloppes aux images bitmap : mettez en forme de
façon interactive une image bitmap en la plaçant dans une enveloppe, puis en
faisant glisser ses nœuds pour intégrer rapidement et facilement votre image
bitmap à une illustration.
Il ne s'agit que des principales fonctions. Pour obtenir la liste complète des nouveautés
et des améliorations de CorelDRAW Graphics Suite 2018, voir page 12.
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Composants
Applications

Applications d’appoint

•

CorelDRAW® 2018 : conçue pour l’illustration vectorielle et la mise en page,
cette application intuitive est en prise directe sur les besoins des graphistes
professionnels.

•

Assistant de code-barres : cet assistant permet de générer des codes-barres
dans divers formats standard.

•

•

Corel® PHOTO-PAINT® 2018 : cette application de retouche d'images
professionnelle simplifie et accélère la retouche et l'amélioration des photos.

Assistant Impression recto-verso : cet assistant vous aide à optimiser votre
travail pour l'impression recto verso.

•

•

Corel Font Manager™ 2018 : cette application autonome de gestion des polices
vous permet de chercher, d'organiser et de prévisualiser les polices locales, ainsi
que les polices en ligne dans le Centre de contenu.

WhatTheFont : service d'identification de polices en ligne intégré à
CorelDRAW.

•

Microsoft® Visual Basic® for Applications 7.1 : environnement de
développement intégré qui offre aussi la prise en charge 64 bits et vous aide à
optimiser votre flux de production en automatisant les tâches.

•

Microsoft® Visual Studio® Tools for Applications 2017 : ensemble d'outils

•

•

Corel® PowerTRACE™ 2018 : avec cet utilitaire, intégré dans CorelDRAW, la
conversion de bitmaps en images vectorielles précises et éditables se fait plus
rapidement.
Corel® CONNECT™ 2018 : ce navigateur plein écran vous permet de parcourir le
contenu numérique de la suite, le Centre de contenu et de trouver rapidement
de quoi compléter à la perfection votre projet sur votre ordinateur ou un réseau
local.

•

Corel CAPTURE™ 2018 : cet utilitaire réduit à un seul clic la capture d’images à
l’écran d’un ordinateur.

•

Corel AfterShot™ 3 HDR* : éditeur de photos qui vous permet de créer des
images HDR et d'apporter des corrections et des améliorations à vos photos
RAW ou JPEG.

•

BenVISTA PhotoZoom Pro 4* : module d’agrandissement et d'exportation de
photos numériques qui s'utilise à partir de Corel PHOTO-PAINT.

*

•

comprenant la puissance du framework. NET afin que vous puissiez créer des
macros qui font gagner du temps en vous permettant d'automatiser les tâches
et d'étendre les fonctionnalités.
GPL Ghostscript : fonction qui vous permet d'isoler et d'utiliser les éléments
individuels de fichiers EPS importés au lieu des seules images d'en-tête et qui
améliore l'importation des fichiers PDF générés par les applications tierces.

Une connexion Internet est nécessaire pour activer CorelDRAW Graphics Suite 2018 et
accéder à certains composants logiciels fournis, fonctions et contenu en ligne. Pour plus
d’informations, visitez le site www.coreldraw.com.
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Contenu

Configuration requise

•

10 000 cliparts et images numériques

•

•

2 000 photos numériques haute résolution

Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 (32 ou 64 bits), tous avec les mises à
jour et Service Pack les plus récents

•

Plus de 1 000 polices TrueType et OpenType®

•

Processeur Intel Core i3/5/7 ou AMD Athlon 64

•

350 modèles professionnels

•

2 Go de mémoire vive

•

2 000 modèles de véhicules

•

1 Go d’espace disque

•

Plus de 500 cadres et cadres photo interactifs

•

•

Plus de 600 surfaces vectorielles, dégradées et bitmap

Résolution d'écran 1280 x 720 à 100 % (96 ppp), 1920 x 1080 à 150 % et 2560 x
1440 à 200 %

•

Lecteur DVD pour l'installation à partir d'un disque

Documentation

•

Écran tactile multipoint, souris ou tablette

•

Guide de démarrage rapide

•

Microsoft .NET Framework 4.6

•

Carte de référence rapide

•

Microsoft Internet Explorer 11 ou version ultérieure

•

Fichiers d’aide

•

Une connexion Internet est nécessaire pour activer CorelDRAW Graphics Suite
2018 et accéder à certains composants logiciels fournis, fonctions et contenu en
ligne. Pour plus d’informations, visitez le site www.coreldraw.com.

Formation
•

Conseils d’experts

•

Menu fixe Conseils

•

Accès au Centre de contenu à partir de l'écran de bienvenue

•

Capsules conseils
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Nouveautés et améliorations
Examinez de plus près toutes les nouveautés et améliorations de CorelDRAW

symétrie, indépendamment des objets du groupe. En outre, si vous modifiez l'image

Graphics Suite 2018, la suite graphique complète qui décuple votre créativité et

originale ou ajoutez de nouveaux nœuds ou objets, vous observerez les

votre productivité grâce à des outils et fonctions innovantes.

modifications répétées et reflétées sur chaque copie.

Créatif
CorelDRAW Graphics Suite 2018 offre un large éventail d'effets créatifs pour vous
aider à créer facilement des œuvres qui auparavant vous auraient demandé un
temps considérable.
Nouveauté ! Mode de dessin Symétrie : la symétrie est un élément essentiel du
flux de travail graphique car elle crée l'équilibre, l'harmonie et l'ordre. À cet effet,
CorelDRAW 2018 introduit le mode de dessin Symétrie, qui booste votre créativité
en automatisant des processus habituellement très fastidieux. Il vous permet de
créer une grande variété d'œuvres symétriques, des objets simples, de splendides
mandalas aux effets de kaléidoscope complexes en temps réel.
Pour utiliser le mode Symétrie, deux méthodes s'offrent à vous. Vous pouvez
commencer à travailler en mode Symétrie dès le départ pour dessiner de façon
symétrique immédiatement. Vous pouvez aussi appliquer la symétrie à un objet ou
groupe d'objets existant, qu'il s'agisse d'objets vectoriels ou bitmap.
Le mode Symétrie s'utilise avec de nombreux outils, ce qui vous offre une liberté
créative inégalée. Que vous souhaitiez appliquer la symétrie à des courbes, des
formes, des objets ou du texte, vous êtes libre de tout tester et de jouer avec cet
effet comme jamais auparavant. De plus, vos possibilités ne se limitent pas à des
outils de conception simples. En effet, la capacité d'utiliser la transparence, les

Le nouveau mode de dessin Symétrie vous permet de
créer de superbes œuvres symétriques en temps réel.

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre (clips vidéo en anglais).

surfaces et plus encore offre un nombre infini de possibilités.
Contrôlez l'aspect de la symétrie est un jeu d'enfant. Vous pouvez ajouter des lignes
de symétrie, ajuster l'angle de réflexion et déplacer séparément les lignes de
Guide de l’évaluateur [ 12 ]

Nouveauté ! Outil Ombre de bloc : depuis longtemps, CorelDRAW est très
apprécié des utilisateurs de massicots pour vinyle, de machines à sérigraphie et des
enseignistes. C'est pourquoi, leurs avis et commentaires ont toujours été essentiels
au développement de chacune des versions du produit. À l'écoute des utilisateurs
de ces industries, CorelDRAW 2018 introduit l'outil Ombre de bloc, qui vous permet
d'ajouter des ombres vectorielles pleines aux objets et au texte. Cette fonction
intuitive accélère les flux d'impression et de reprographie en réduisant le nombre de
lignes et de nœuds des ombres, le temps de préparation des fichiers nécessaire en
vue de leur sortie et en améliorant considérablement le résultat final. C'est aussi un
nouvel outil polyvalent pour les professionnels qui souhaitent ajouter et ajuster
précisément et de façon interactive les ombres de leurs œuvres.
Les puissants paramètres de la barre de propriétés vous permettent de spécifier
exactement la profondeur et la direction des ombres ou encore de manipuler ces
propriétés de façon interactive pendant le dessin pour obtenir l'effet que vous avez
en tête. La couleur de l'ombre de bloc est indépendante de l'objet à partir duquel
elle ressort ; votre créativité n'a donc aucune limite. Une option de surimpression est
également disponible pour vous assurer que les couleurs d'ombre de bloc reste
intactes sous le texte ou les objets auxquels l'ombre s'applique.

Nouveauté ! Outil Impact : pour donner un peu plus d'éclat à vos œuvres, l'outil
Impact est la solution qui s'impose. Inspiré par les bandes dessinées et les romans
illustrés, cet outil est idéal pour ajouter rapidement et facilement du mouvement ou
un gros plan sur un élément du dessin. En quelques clics, vous pouvez maintenant
obtenir le résultat qui auparavant nécessitait du temps et de nombreux efforts.
L'outil Impact s'utilise dans deux modes : Parallèle pour l'ajout de lignes de
« zoom » qui suggèrent le mouvement et Radial pour créer un élan d'énergie. Ces
effets ne sont pas destructifs. Il s'agit d'objets vectoriels personnalisables qui
peuvent être modifiés à l'aide d'autres outils. Vous pouvez ajuster précisément une
grande variété de styles de trait ou choisir d'utiliser les paramètres aléatoires de
l'outil pour obtenir un effet plus naturel.
(Cet outil est désormais une fonction standard dans CorelDRAW 2018.)

L'outil Impact facilite l'ajout d'un effet d'énergie ou de mouvement aux éléments d'une œuvre.

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre (clips vidéo en anglais).
L'outil Ombre de bloc vous aide à réduire le temps nécessaire à la préparation
en vue de sa sortie tout en améliorant considérablement le résultat final.

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre (clips vidéo en anglais).
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Nouveauté ! Effet Pointillizer : en seulement quelques clics, générez des

Nouveauté ! Effet PhotoCocktail : que ce soit pour créer des supports

mosaïques vectorielles de grande qualité à partir d'un nombre quelconque d'objets

promotionnels, un souvenir familial ou une œuvre d'art, l'effet PhotoCocktail vous

vectoriels ou bitmap sélectionnés grâce à l'effet Pointillizer. Cette fonction s'inspire

permet de réaliser de superbes collages photo beaucoup plus facilement que vous

de la technique de peinture appelée « Pointillisme » dans le cadre de laquelle

ne le pensez. Vous commencez votre mosaïque à partir d'une photo ou d'un objet

plusieurs points sont combinés pour former une image. C'est l'outil idéal pour créer

vectoriel, puis choisissez une bibliothèque d'images bitmap qui servent de

des habillages de véhicule, des projets de décoration de fenêtres et plus encore en

composants de mosaïque et PhotoCocktail s'occupe du reste. Vous disposez d'un

raison de la façon dont elle permet à la lumière ou aux couleurs d'arrière-plan de

contrôle total sur le mode d'assemblage de l'ensemble, la sortie du collage et la

s'accorder avec l'œuvre. La possibilité de définir le nombre, la taille et la forme des

résolution de l'œuvre finale.

éléments de la mosaïque vous offre des possibilités créatives infinies. Vous disposez

(Cet effet est désormais une fonction standard dans CorelDRAW 2018.)

également d'une vaste gamme d'autres options que vous pouvez utiliser et tester
afin de créer des œuvres impressionnantes. Alors que les autres solutions
produisent des images raster de pointillisme, seul CorelDRAW vous permet
d'obtenir l'effet de graphique vectoriel.
(Cet effet est désormais une fonction standard dans CorelDRAW 2018.)

Transformez une de vos créations en œuvre vectorielle de pointillisme.

Créez des mosaïques à partir du nombre d'images que
vous souhaitez utiliser comme éléments des mosaïques.

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre (clips vidéo en anglais).
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Nouveauté ! Contrôle des angles des lignes et contours en pointillé : grâce aux
commentaires et avis précieux de nos fidèles utilisateurs, CorelDRAW 2018 vous
offre un plus grand contrôle sur l'aspect des angles des objets, du texte et des
symboles qui utilisent des lignes en pointillé. Outre le réglage par défaut existant qui
assure le rendu des lignes en pointillé telles que vous les tracez, vous disposez de
deux nouvelles options pour créer des angles parfaitement définis. L'option Aligner
les tirets garantit l'absence d'espace dans les coins, ainsi qu'au début et à la fin
d'une ligne ou d'un contour en alignant les tirets avec les points de fin et d'angle.
Avec l'option Tirets fixes, des tirets sont créés au niveau des points de fin et d'angle
dont la taille est la moitié de celle du premier tiret du motif de ligne.

Productif
Augmentez votre productivité grâce aux améliorations des performances et aux
nouvelles fonctions intuitives de tout premier plan de CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Nouveauté ! Outil Redresser : lorsqu'un détail sur une photo, tel qu'un bâtiment
ou une route est légèrement penché, il peut détonner et affecter la qualité d'un très
beau cliché. Désormais, grâce au nouvel outil Redresser de Corel PHOTO-PAINT,
vous pouvez sauver ces photos. Cet outil vous permet de faire pivoter les images
penchées en alignant de façon interactive une barre de redressement par rapport à
un élément de la photo ou en spécifiant un angle de rotation. Toutes les
commandes sont aisément accessibles à l'écran ou sur la barre de propriétés. Vous
serez impressionné de la vitesse à laquelle vous obtiendrez des résultats parfaits.
Vous pouvez faire pivoter l'image à l'horizontale, à la verticale ou laisser simplement
Corel PHOTO-PAINT décider quel redressement convient le mieux. L'outil Redresser
permet aussi de faire pivoter des objectifs, des masques, des objets et des groupes
d'objets. De plus, vous pouvez recadrer la photo alors que vous procédez à son
alignement ou choisir de ne pas la recadrer et de combler les bords en utilisant la
couleur d'arrière-plan.

De nouvelles options vous confèrent davantage de contrôle sur l'aspect des angles en lignes
en pointillé : tirets par défaut (à gauche), tirets alignés (au centre) ou tirets fixes (à droite).

Avec l'outil Redresser, vous corrigez de façon interactive les photos penchées.

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre (clips vidéo en anglais).
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Nouveauté ! Outil Correction de la perspective : Corel PHOTO-PAINT 2018 fournit
une nouvelle fonction interactive qui met à votre disposition toute la puissance et la
polyvalence d'un objectif de correction d'inclinaison coûteux. Avec l'outil de
correction de la perspective, vous pouvez ajuster facilement la perspective de
monuments ou d'objets sur vos photos pour obtenir exactement l'effet recherché. À
partir de la fenêtre d'image, il vous suffit de déplacer simplement les quatre points
d'angle afin d'obtenir la perspective que vous avez en tête. Vous pouvez aussi
afficher un quadrillage pour simplifier l'application de la règle des tiers pendant
l'ajustement de la perspective.

Nouveauté ! Alignement et distribution des nœuds : Depuis son introduction, le
menu fixe Aligner et distribuer est devenu un outil incontournable pour les
graphistes professionnels en raison de l'accès simple et rapide qu'il offre aux
commandes efficaces de positionnement des objets. Dans CorelDRAW 2018, les
mêmes options d'alignement précis peuvent désormais être utilisées pour les
nœuds. Ce qui était auparavant un processus manuel fastidieux peut aujourd'hui
s'exécuter sans effort, en quelques clics seulement. Vous pouvez aligner et
distribuer les nœuds à l'aide de la zone de découpage d'une sélection, du bord ou
du centre de la page, du quadrillage le plus proche ou d'un point spécifique. En
outre, vous pouvez aligner les nœuds de courbes différentes. La distribution des
nœuds s'effectue tout aussi simplement. Vous pouvez ajouter un espace identique
entre les nœuds horizontalement ou verticalement en utilisant la page de dessin ou
une zone de découpage comme point de référence.

Ajustez en quelques clics et de façon interactive la perspective.

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre (clips vidéo en anglais).
Nouveauté ! AfterShot 3 HDR : Vous pouvez télécharger Corel AfterShot 3 HDR sans
frais supplémentaire directement depuis CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT. Il vous
permet d'apporter facilement des corrections et des améliorations à vos photos
RAW ou JPEG et d'appliquer des ajustements à des milliers de photos en un clic
grâce aux outils de traitement par lot. De plus, vous pouvez créer des images à
grande gamme dynamique (HDR) grâce au module HDR intégré à AfterShot 3 HDR.
Si vous souhaitez disposer d'une gestion des photos et de fonction de retouche de
photos plus puissantes, vous pouvez adopter la mise à jour vers la version la plus
récente d'AfterShot Pro en utilisant la fonction Plus.

Les nœuds d'une courbe (1) sont alignés à gauche par rapport à la zone de découpe de tous
les nœuds actifs (2), au bord de la page (3) ou au centre (4), la ligne de quadrillage la plus
proche (5) ou un point spécifique (6).

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre (clips vidéo en anglais).
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Amélioration ! Gestion des surfaces et des transparences : la façon dont les
utilisateurs interagissent avec les ressources de conception a connu une refonte
complète dans CorelDRAW Graphics Suite 2018. Les sélecteurs de surface et de
transparence totalement repensés vous aident à booster votre productivité et à
améliorer vos performances d'utilisation et de gestion des surfaces et des
transparences dans CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT. L'interface utilisateur
simplifiée vous permet d'utiliser, de créer et de trouver plus rapidement que jamais
les surfaces et les transparences dont vous avez besoin. Téléchargez les nouveaux
packs de contenu, ajoutez votre propre bibliothèque, migrez facilement une
collection de ressources où vous le souhaitez et modifiez les propriétés des
ressources, tout cela, à partir de la suite. Vous pouvez aussi utiliser des alias afin de
visualiser le contenu stocké dans un autre dossier sur votre ordinateur, sur une unité
flash USB ou dans un dossier réseau partagé.
Pour localiser facilement les surfaces et transparences que vous utilisez souvent, il
vous suffit de les marquer comme éléments favoris. Pour éviter tout encombrement,
il est possible de déplacer les ressources inutilisées vers un nouveau dossier ou de
les supprimer. Vous localisez les ressources en un clin d'œil. Si nécessaire, vous
pouvez afficher la liste de vos surfaces et transparences favorites ou de celles
utilisées récemment. Vous pouvez aussi rechercher et localiser un pack, un dossier
ou une liste à la fois. Si vous envisagez d'enrichir votre collection de surfaces, vous
pouvez télécharger des packs de surfaces supplémentaires à partir de la boîte de
dialogue Plus.

Nouveauté ! Minuteur de projet : CorelDRAW 2018 intègre un nouvel outil conçu
pour aider les graphistes professionnels à rester bien organisés, à facturer leurs
clients et à documenter leur méthode de travail. Le Minuteur de projet est une
solution précise et non intrusive pour assurer le suivi du temps passé sur un projet.
Affiché sous forme de barre d'outils discrète au-dessus de la fenêtre de dessin, le
Minuteur de projet peut être totalement personnalisé selon vos besoins. Il fournit
différentes options pour surveiller et enregistrer les tâches et les détails d'un projet.
Les informations de suivi sont enregistrées avec le document et peuvent être
exportées dans des formats qui peuvent être ouverts et lus à partir de tableurs pour
créer des rapports de feuilles de temps.
(Cet outil est désormais une fonction standard dans CorelDRAW 2018.)

Nouveauté ! Activation/Désactivation de la magnétisation : bien que la
magnétisation augmente la productivité en offrant la possibilité de positionner
précisément les éléments de conception, les utilisateurs nous ont indiqué qu'à
certaines étapes de leur flux de travail, ils souhaitent désactiver cette fonction
temporairement. À cet effet, CorelDRAW 2018 permet de désactiver
temporairement les options de magnétisation en un clic sur le bouton de
désactivation de la magnétisation. Vous pouvez également utiliser les raccourcis
clavier pour activer et désactiver la magnétisation (Alt+Q) ou désactiver la
magnétisation lors du repositionnement des éléments sans avoir à relâcher le
curseur (Q). Le déplacement des objets est plus fluide dans la fenêtre de dessin car il
n'est plus soumis aux contraintes de la magnétisation. Par la suite, lorsque vous avez
besoin de la précision de la magnétisation, vous pouvez rétablir cette fonction en
utilisant les mêmes commandes.
Nouveauté ! Avertissement d'incorporation de police : un autre gain de temps
vous est fourni par un nouvel avertissement qui s'affiche lorsque vous enregistrez
un fichier répertoriant des polices qui ne peuvent pas être incorporées. Cela
simplifie les flux de travail collaboratifs en identifiant toutes les polices dont un de
vos collègues a besoin pour continuer à travailler sur le document.

La gestion plus flexible des ressources augmente la productivité de conception.
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Nouveauté ! Filtre d'intégration des polices basé sur les autorisations :
désormais, vous pouvez gagner du temps et garantir le partage sans problème des
fichiers grâce au nouveau filtre d'intégration des polices basé sur les autorisations.
Ce filtre vous permet de trier les polices en fonction de quatre autorisations
d'intégration de polices et d'identifier dès le départ les polices à utiliser ou éviter
lorsque vous choisissez des styles pour vos textes. Il vous donne un bref aperçu de
ce que les autres utilisateurs pourront faire avec le texte et les polices dans un
document que vous partagez avec eux. Vous pourrez ainsi voir les polices qui ne
peuvent pas être incorporées ou celles qui peuvent être installées sur d'autres
ordinateurs, qui autorisent l'édition du texte ou encore celles qui peuvent
uniquement être affichées et imprimées.

Nouveauté ! Effet Accoler les objets au tracé : dans CorelDRAW 2018, vous pouvez
placer le type et le nombre d'objets que vous voulez sur un tracé donné. Les
paramètres d'espacement automatique et de rotation vous aident à personnaliser la
disposition des objets le long du tracé.
(Cet effet est désormais une fonction standard dans CorelDRAW 2018.)

Nouveauté ! Emplacement par défaut des dossiers : Pour simplifier la recherche
et le partage des ressources de conception, vous pouvez choisir l'emplacement de
stockage du contenu au lieu d'utiliser les dossiers par défaut. En réponse aux
demandes des utilisateurs, CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT vous offrent
désormais la possibilité de personnaliser l'emplacement de stockage des surfaces,
polices, listes d'images, cadres photo, modèles et tiroirs, y compris tout élément que
vous avez créé ou acquis auprès de fournisseurs de contenu en ligne.
Nouveauté ! Indicateur d'enregistrement des fichiers : Si vous travaillez
simultanément sur plusieurs documents dans CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT, il
est maintenant plus facile d'identifier les fichiers qui contiennent des modifications
non enregistrées. Un astérisque s'affiche à côté du nom des fichiers non enregistrés
dans le menu Windows, la barre de titre et l'onglet du document, afin de vous

Placez facilement les objets sur n'importe quel tracé pour créer des œuvres attrayantes.

Amélioration ! Aperçu des courbes et personnalisation de l'édition : la
personnalisation des nœuds dans CorelDRAW 2018 a été améliorée afin de
simplifier le travail sur les nœuds dans les créations les plus complexes. Lorsqu'il
devient difficile de discerner les nœuds et les poignées du fait que la trop grande
similitude de la couleur d'aperçu et de la couleur d'arrière-plan, vous pouvez utiliser
un raccourci clavier (Ctrl+Maj+I) afin de remplacer la couleur principale par la
couleur secondaire et inversement. Il est également possible d'afficher les nœuds
non sélectionnés sans remplissage, puis d'activer ou de désactiver leur remplissage

permettre d'identifier l'état de vos travaux en un clin d'œil.

à l'aide d'un raccourci clavier (Ctrl+Maj+G).

Nouveauté ! Zoom bilinéaire : avec le zoom bilinéaire, Corel PHOTO-PAINT 2018

Amélioration ! Aperçus, curseurs et poignées Corel PHOTO-PAINT :

met à votre disposition une nouvelle option d'agrandissement. Ce zoom ajoute des
pixels en calculant la moyenne des valeurs des couleurs des pixels avoisinantes lors
du zoom arrière, élimine toute irrégularité des bords et améliore la qualité
d'affichage des images nettes et détaillées.

CorelDRAW Graphics Suite 2018 simplifie le dessin, l'application d'effets et la
retouche des images grâce à des aperçus améliorés qui facilitent la localisation et la
manipulation. Les outils liés aux vecteurs de Corel PHOTO-PAINT, tels que l'outil
Chemin et l'outil Ligne, ont également été repensés pour offrir un aspect plus clair,
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ainsi que des nœuds et des poignées mieux définis. Les aperçus améliorés vous

Amélioration ! Performances liées au texte et aux polices : le rendu plus

aident à modifier vos créations plus efficacement en faisant en sorte que la pointe

rapide du texte, notamment du texte artistique, permet d'accélérer le flux de travail

du pinceau et les poignées d'effet ressortent sur les couleurs d'arrière-plans de vos

de conception. De plus, les performances de la liste des polices de CorelDRAW 2018

réalisations. Travailler avec les surfaces interactives, les transparences, les ombres

ont été améliorées pour vous permettre de trouver plus rapidement ce que vous

portées, etc. n'a jamais été aussi simple grâce aux curseurs interactifs améliorés qui

cherchez.

sont désormais plus visibles.
Amélioration ! Écran d’accueil : l'écran d'accueil peut faciliter un démarrage
rapide du flux de travail lorsque vous lancez CorelDRAW ou Corel PHOTO-PAINT.
Cet écran vous permet de créer complètement un nouveau document dans les deux

Amélioration ! Utilisation des polices stockées sur un réseau : la recherche de
la police appropriée pour la tâche est plus simple que jamais grâce aux
améliorations apportées au gestionnaire Corel Font Manager qui renforce la
surveillance des polices stockées sur un réseau.

applications, à partir d'un modèle dans CorelDRAW ou d'un contenu placé dans le
Presse-papiers de Corel PHOTO-PAINT. Vous pouvez aussi localiser et ouvrir un
fichier ou utiliser une liste repensée des documents récents qui affiche des
miniatures et les propriétés des fichiers. Toutes les options de l'espace de travail
sont à votre portée, ce qui vous permet d'être opérationnel immédiatement dans la
disposition de l'interface qui répond le mieux à vos besoins. L'écran d'accueil
amélioré fournit également un accès en un clic aux informations relatives aux
nouvelles fonctions, aux ressources d'apprentissage en ligne, à une galerie d'œuvres
créées avec CorelDRAW Graphics Suite, ainsi qu'aux ressources de conception, aux
polices, aux applications et aux modules externes.
Amélioration ! Délai de lancement : vous pouvez commencer à travailler plus
vite grâce à l'amélioration des performances qui permet de réduire le délai de
lancement.
Amélioration ! Aperçus vectoriels : CorelDRAW Graphics Suite 2018 booste votre
productivité grâce à un rendu plus rapide des aperçus d'outils, de courbes, des
nœuds et des poignées, des contrôles et curseurs d'effet et du texte. Ouvrez aussi
plus rapidement les fichiers volumineux et tirez parti d'une fonction d'édition plus
fluide des courbes complexes. De plus, vous pouvez travailler plus efficacement
grâce aux aperçus d'outils et d'objets qui sont plus visibles et conviviaux.

Guide de l’évaluateur [ 19 ]

Innovant
Tirez le meilleur parti des fonctions innovantes et des améliorations pour créer des
projets et des œuvres remarquables.
Amélioration ! Ajout d'un effet de perspective : CorelDRAW 2018 vous offre la
possibilité d'utiliser l'effet Ajouter une perspective aux images bitmap aussi
facilement que lorsque vous l'appliquez aux objets vectoriels. Créer l'illusion de
distance et de profondeur en ajoutant une perspective aux images bitmap, aux
objets vectoriels ou aux deux simultanément n'a jamais été aussi simple. Vous
pouvez travailler rapidement et précisément car vous appliquer cet effet
directement dans la fenêtre de dessin. L'effet Ajouter une perspective est la solution
idéale pour les graphistes professionnels qui souhaitent présenter leurs travaux dans
des scénarios réels. Il permet à leurs clients de visualiser vraiment l'aspect d'un style,
comme s'il leur était présenté sur un tableau, une brochure, un emballage, un
panneau de stand d'exposition, etc. À tout moment, vous pouvez faire des tests et
vous amuser. L'effet est appliqué de façon non destructive, ce qui vous permet de le
modifier, de le supprimer ou encore de rétablir l'image originale à tout moment.

Une perspective à deux points (en bas, à gauche) est
appliquée à une image bitmap (en haut, à gauche).

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre (clips vidéo en anglais).

Amélioration ! Outil Enveloppe : le produit favori des graphistes professionnels
vous permet de mettre en forme un objet en le plaçant dans une enveloppe et en
faisant glisser ses nœuds. Aujourd'hui, CorelDRAW 2018 vous offre le même pouvoir
et la liberté créatrice pour modifier les images bitmap dont vous disposez toujours
lorsque vous travaillez avec des objets vectoriels. Vous pouvez intégrer facilement et
rapidement une image bitmap à une illustration à l'aide des préréglages
d'enveloppe. Vous pouvez aussi en créer une et l'enregistrer afin de la réutiliser.
L'outil Enveloppe amélioré peut être utilisé sur un groupe d'objets, qu'il s'agisse
d'objets vectoriels, bitmap ou les deux, et toujours de façon non destructive. Toutes
les commandes dont vous avez besoin se trouvent sur la toile et sur la barre de
propriétés, de sorte que vous ne perdez pas de temps à passer d'une boîte de
dialogue à l'autre. Les concepteurs peuvent rapidement échanger les images
bitmap utilisés dans une enveloppe à l'aide de l'option de copie des propriétés de
l'enveloppe, ce qui leur permet d'effectuer des tests pour obtenir le style parfait
sans effort. De plus, grâce à l'option Créer une enveloppe à partir de, il est possible
de transformer tout objet vectoriel en enveloppe.

L'image bitmap originale (à gauche) avec une enveloppe (à droite). L'enveloppe est appliquée
de façon non destructive, ce qui vous permet de la modifier, de la supprimer ou encore de
rétablir l'image originale à tout moment.

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre (clips vidéo en anglais).
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Amélioration ! Outil LiveSketch : les utilisateurs adorent l'outil LiveSketch pour la
liberté qu'il leur offre de créer en utilisant des courbes vectorielles tracées à la main
dès le départ. Dans CorelDRAW 2018, cet outil révolutionnaire a encore été
amélioré. La façon dont CorelDRAW analyse et ajuste les traits que vous tracez a été
affinée pour vous permettre d'obtenir des résultats encore plus précis
qu'auparavant. Vous pouvez exploiter cette précision accrue pour accélérer votre
flux de travail et vous concentrer sur le processus créatif, ce qui vous permet de
visualiser facilement toutes vos idées.

Nouveauté ! Fusion d'expositions HDR : Vous avez maintenant la possibilité de
créer des images à grande plage dynamique (HDR) grâce au module de fusion des
expositions HDR et ce, directement à partir du Labo de traitement RAW de Corel
PHOTO-PAINT 2018 pour combiner deux photos ou plus de la même scène prises
en utilisant des paramètres d'exposition différents. Vous accédez ainsi à un plus
large éventail de teintes pour créer une image finale à couper le souffle.
Amélioration ! Prise en charge des dispositifs à molette : CorelDRAW Graphics
Suite 2018 vous offre différents modes de travail grâce à une prise en charge
étendue des dispositifs à molette, tel que l'accessoire Microsoft Surface Dial. Posez
votre clavier et tirez parti de l'interface utilisateur visuelle et contextuelle. Concevez
de façon plus naturelle en utilisant une combinaison d'outils ergonomiques, tels que
des outils à molette, la technologie tactile ou un stylet. Vous pouvez utiliser la
molette pour ajuster les propriétés contextuelles des objets et des outils en temps
réel. Ce flux de travail vous permet de basculer facilement entre les outils et les
tâches à l'aide de votre main non dominante pendant que vous dessinez ou créez
avec l'autre main.

L'outil LiveSketch amélioré vous fournit des résultats d'une plus grande précision.

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre (clips vidéo en anglais).
Nouveauté ! Publication vers WordPress : Dans CorelDRAW 2018 et Corel
PHOTO-PAINT 2018, vous avez la possibilité d'envoyer vos travaux directement dans
une bibliothèque de contenu WordPress directement depuis l'application. Grâce à
cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez convertir les objets sélectionnés ou un
projet complet en fichier JPEG, GIF ou PNG, puis télécharger l'image sur un compte
WordPress, sans avoir à quitter CorelDRAW. Si vous possédez plusieurs sites ou
comptes WordPress, vous pouvez facilement spécifier l'emplacement de
téléchargement de votre contenu.
Cliquez ici pour le voir à l'œuvre (clips vidéo en anglais).

La prise en charge des dispositifs à molette vous assure de
pouvoir tirer un meilleur parti des dispositifs périphériques.
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Nouveauté ! Prise en charge de la gomme et du stylet : si vous utilisez un stylet,
vous pouvez tirer parti d'une grande variété de facteurs de saisie en temps réel pour
effacer facilement et précisément à l'aide de la gomme. Désormais, vous pouvez
utiliser la pression pour changer la taille de la pointe de la gomme et reliez les effets
d'inclinaison et de roulis à l'aplatissement et à la rotation du stylet. Il vous suffit de
retourner le stylet pour activer l'outil Gomme à la volée sans avoir à utiliser la boîte
à outils. En outre, vous pouvez utiliser l'outil Gomme sur la plupart des types d'objet
et son application à des groupes d'objets s'effectue plus facilement.
Nouveauté ! Aperçus vectoriels accélérés par le GPU : Le repositionnement et
l'édition de formes vectorielles complexes peuvent consommer une grande quantité
des ressources de votre système, notamment lors de l'affichage des aperçus. Par
défaut, l'unité centrale (UC) de votre ordinateur est utilisée pour générer les aperçus
vectoriels, mais désormais, vous avez la possibilité d'utiliser l'unité graphique (GPU)
à la place. Le GPU est une unité spéciale qui accélère considérablement l'affichage,
les opérations d'édition et de manipulation des graphiques. L'utilisation du GPU
accélère le rendu des outils, des courbes et d'autres effets dans CorelDRAW et Corel
PHOTO-PAINT. Comme les GPU peuvent varier selon les machines, ces
améliorations peuvent être plus perceptibles pour certains utilisateurs.
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CorelDRAW® Graphics Suite : fonctionnalités favorites des utilisateurs
Les utilisateurs de CorelDRAW Graphics Suite se réjouissent de nombreuses
fonctionnalités qui en font un produit phare depuis de nombreuses années.

CorelDRAW
Outil Couteau : avec l'outil Couteau, il est possible de fractionner les objets
vectoriels, le texte et les images bitmap le long de lignes droites, de lignes tracées à
main levée ou de courbes de Bézier. Les objets fractionnés peuvent être écartés les
uns des autres ou se chevaucher. Des options sont disponibles pour convertir des
contours en courbes que vous pouvez manipuler ou conserver en tant que
contours. Si vous n'êtes pas sûr de vous, CorelDRAW peut éliminer toute forme de
tâtonnement et sélectionner automatiquement l'option qui préserve le mieux
l'aspect du contour.

police en mettant à votre disposition les outils nécessaires pour contrôler tous les
aspects de votre flux de travail typographique. Que vous recherchiez des polices
pour vos projets, que vous organisiez vos polices pour en faciliter l'accès ou que
vous gériez les polices inutilisées, Corel Font Manager fournit tous les outils
nécessaires. L'application vous permet d'accéder en ligne aux polices à partir du
Centre de contenu, que vous pouvez installer ou télécharger plus tard en vue de
leur utilisation. Vous pouvez parcourir et rechercher les polices en ligne et locales,
prévisualiser les ensembles de glyphes de police, ajoutez des collections de polices
et plus encore.

Zone de liste Police : rechercher la police adéquate pour votre projet est chose
simple dans CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT. Grâce à la zone de liste Police, vous
pouvez rapidement afficher, filtrer et rechercher la police spécifique dont vous avez
besoin. Les polices peuvent aussi être filtrées en fonction de la graisse, de la largeur,
des scripts pris en charge, etc. En outre, tous les dossiers ou collections de polices
ajoutés au Corel Font Manager sont accessibles via la zone de liste Police de
CorelDRAW et de Corel PHOTO-PAINT, ce qui permet d'utiliser des polices qui ne
sont pas installées dans vos dessins et documents.

L'outil Couteau vous permet de fractionner des objets
vectoriels, du texte et des bitmaps le long de n'importe quel tracé.

Corel Font Manager : lorsque le nombre de polices sur votre système devient plus
un problème qu'un avantage, Corel Font Manager est la solution. Cette application
vous permet de gérer, organiser et explorer vos collections de polices et de styles de

La zone de liste Police vous aide à trouver la police idéale.
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Prise en charge OpenType en langue asiatique : en travaillant du texte en langue

Effets d'inclinaison, de roulement et de rotation du stylet : CorelDRAW Graphics

asiatique, vous pouvez mettre à profit les fonctions typographiques OpenType
avancées comme largeurs, formes, mesures verticales, variantes de kana verticaux,
alternatives verticales et rotation.

Suite vous permet plus que jamais d'exploiter au mieux votre stylet et les possibilités
créatives de plusieurs facteurs de saisie RTS. L'interface utilisateur intuitive fournit un
accès instantané aux contrôles pertinents et la capacité de choisir rapidement les
propriétés de stylet à utiliser.
Sa fonction d'édition puissante et flexible simplifie le processus d'édition de tout ce
que vous tracez à l'aide d'un stylet. Vous pouvez utiliser la barre de propriétés pour
ajuster précisément une courbe existante ou l'outil Forme afin d'ajuster uniquement
un segment de la courbe en faisant glisser les points nodaux, mais tout en
conservant toutes les valeurs d'inclinaison et de roulement utilisées lors de sa
création. Vous pouvez tirer un meilleur parti de l'outil Gomme en contrôlant la
largeur, l'aplatissement et la rotation de la pointe à l'aide de votre stylet. Il est
également possible de spécifier les valeurs de roulement et d'inclinaison au
préalable en utilisant l'un de ces outils pour définir une pointe de pinceau associée
à une valeur d'aplatissement et de rotation fixe.

Les utilisateurs peuvent accéder aux fonctions OpenType avancées pour le texte asiatique.

Ombres portées avec adoucissement du flou gaussien : dans CorelDRAW, les
utilisateurs peuvent créer en un clin d'œil des ombres portées plus réalistes avec des
bords adoucis et naturels grâce au bouton Direction de l'adoucissement qui se
trouve sur la barre de propriétés.

Vous pouvez ajuster l'adoucissement des bords des ombres portées.

Corel PHOTO-PAINT assure également une prise en charge polyvalente du stylet.
Vous pouvez exploiter les effets de pression, roulement, inclinaison et rotation des
outils de retouche, de l'outil Effet, de l'outil Gomme et de plusieurs outils Pinceau.
De plus, vous pouvez augmenter la valeur des paramètres de rotation,
d'aplatissement et d'élongation pour enrichir votre éventail d'options artistiques.

La prise en charge des facteurs de saisie en temps réel vous permet de mieux tirer parti de votre stylet.
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Prise en charge Real-Time Stylus (RTS) : vous pouvez utiliser un appareil ou une
tablette à stylet compatible RTS pour exploiter tout ce qui vous inspire au moment
voulu. La prise en charge des périphériques Windows Real-Time Stylus assure une
authentique sensibilité à la pression, avec inclinaison et vous confère le contrôle
total des vos coups de pinceau dans CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT. Qui plus
est, vous n'avez à installer aucun pilote de stylet et pouvez donc commencer à
travailler sans délai.

lorsque le mode Tablette est activé, vous pouvez choisir la configuration de
l'interface qui vous convient le mieux.

L'espace de travail Tactile offre un environnement tactile convivial donnant accès à toutes les
principales fonctions.

Prise en charge des écrans UltraHD : Les professionnels de l'image peuvent
Vous pouvez utiliser votre équipement compatible RTS pour contrôler vos coups de pinceau.

Interface tactile conviviale : La prise en charge du mode Tablette facilite la
réalisation de croquis à la volée, ainsi que les ajustements rapides par pression ou à
l'aide d'un stylet. L'espace de travail Tactile, activé lors du passage en mode Tablette,
rationalise l'interface utilisateur pour maximiser la taille de votre fenêtre de dessin
en affichant uniquement les outils et les commandes que vous êtes le plus
susceptible d'utiliser sur le terrain avec votre tablette. Toutes les autres fonctions
restent accessibles en quelques pressions. Lorsque vous associez de nouveau le
clavier, l'interface utilisateur change et la configuration par défaut du bureau est
rétablie. Si vous préférez travailler dans l'un des espaces de travail du bureau

afficher CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT sur les moniteurs de la plus haute
résolution, y compris les écrans UltraHD. Cela vous permet de retoucher des photos
dans leur résolution native et de visualiser leurs détails les plus subtils. Avec une plus
grande quantité de pixels disponibles, plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes côte
à côte, ce qui garantit un flux de travail efficace.

Prise en charge multimoniteur : la prise en charge et la mise à l'échelle de
l'interface utilisateur par écran et les améliorations apportées à la prise en charge
multimoniteur avancée offrent la possibilité aux graphistes professionnels de tirer
parti de la netteté et de la fidélité des nouveaux écrans haute résolution High-DPI et
des ordinateurs portables tout en continuant à utiliser des moniteurs de résolution
inférieure pour maximiser l'espace de conception (nécessite un équipement pris en
charge et Windows 8.1 ou version ultérieure). Cela garantit la mise à l'échelle
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appropriée des éléments de l'interface utilisateur et leur netteté et lisibilité sur les
écrans de toute résolution. Par exemple, vous pouvez faire glisser un document
d'une fenêtre d'application et le déposer sur un autre moniteur, en dédiant ainsi un
moniteur au dessin ou une image et l'autre à l'affichage des menus fixes et barres
d'outils fréquemment utilisés.

Importation des espaces de travail existants : CorelDRAW Graphics Suite 2018
vous permet de réutiliser les espaces de travail CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT
créés dans les versions X6, X7, X8 et 2017. Vous avez la possibilité d'importer des
éléments d'espace de travail et d'en exclure d'autres. Vous pouvez également
ajouter ces éléments à votre espace de travail courant ou créer une configuration
de l'interface entièrement nouvelle.

Corel PHOTO-PAINT
Outil Clone de réparation : il est facile de s'assurer que les sujets sur vos photos se
présentent toujours sous leur meilleur jour grâce à l'outil Clone de réparation. Cet
outil élimine discrètement les taches et imperfections indésirables d'une image en
utilisant un échantillon de texture et en le faisant correspondre à la couleur de la
zone que vous retouchez. En quelques clics, les imperfections ou cicatrices peuvent
être corrigées et fondues dans le reste de la photo.

L'outil Clone de réparation vous aide à affiner vos
photos en peignant avec un échantillon de texture.

Objectif Flou gaussien : l'effet spécial Flou gaussien dans Corel PHOTO-PAINT est
disponible en tant qu'objectif et permet de flouter des images sans remplacer
l'image d'origine. Lorsque vous créez un objectif, les modifications apportées ne
sont pas destructives, ce qui signifie qu'elles sont affichées à l'écran à travers
l'objectif, mais ne sont pas appliquées aux pixels de l'image. L’objectif est créé sous
la forme d’un objet distinct situé sur un plan se trouvant au-dessus de l’arrière-plan
Vous pouvez importer les espaces de travail créés dans les versions X6, X7, X8 et 2017.
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de l’image de façon à ce que vous puissiez modifier l’objectif indépendamment de
l’arrière-plan, en préservant les données et la qualité d'origine.

Vous pouvez appliquer un effet de flou à une image sans l'altérer.

Outil Masque planaire : cet outil de Corel PHOTO-PAINT vous permet de définir
une zone adoucie modifiable, le long de lignes parallèles, et lorsqu'il est combiné
avec un effet de flou, il rend possible la simulation de la profondeur de champ en
faisant ressortir un objet particulier et estomper les zones hors du masque planaire.
L'effet de masque planaire peut être modifié en déplaçant ou en faisant pivoter les
lignes. Vous pouvez également utiliser les modes masque avec l'outil Masque
planaire.

L'outil Masque planaire vous permet de définir une zone
adoucie modifiable suivant des lignes parallèles.

Transparence et adoucissement interactifs du trait : avec Corel PHOTO-PAINT,
vous pouvez, à l'aide des touches de modification, ajuster de façon interactive la
transparence et l'adoucissement des coups de pinceau. Résultat : il est possible
d'appliquer à la volée la transparence et l'adoucissement, et ce avec les outils
Gomme, Suppression des yeux rouges, Clone, Pinceau de retouche, Peinture, Effet,
Vaporisateur d'image, Pinceau annuler et Couleur d'arrière-plan.

Vous pouvez appliquer de la transparence et l'adoucissement
aux coups de pinceau de façon interactive.

Effets spéciaux : Corel PHOTO-PAINT dispose d'une variété d'effets de caméra (Flou
Bokeh, Coloriser, Ton sépia et Machine temporelle) afin que vous puissiez réaliser
des photos dans les styles historiques connus pour la qualité visuelle
impressionnante de l'image.

Corel PHOTO-PAINT fournit des effets de caméra qui vous
permettent de créer des images de qualité visuelle exceptionnelle.
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Fonctionnalités communes
Interface entièrement personnalisable : CorelDRAW Graphics Suite 2018 fournit
des options de personnalisation qui vous permettent d'adapter votre espace de
conception et d'en faire un environnement de travail unique. Les icônes peuvent
être mises à l'échelle jusqu'à 250 % et vous disposez d'un grand choix de couleurs
pour l'arrière-plan de l'application.

Personnalisation simple : la boîte à outils, les menus fixes et les barres de
propriétés sont dotés du bouton Personnalisation rapide
très pratique en ce
qu'il vous permet d'adapter l'interface à votre flux de travail. Par exemple, profitant
de ces boutons dans CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT, vous pouvez rapidement
ajouter des menus fixes à votre espace de travail, garnir ou alléger la boîte à outils
et ajouter des éléments à une barre de propriétés ou en supprimer.

CorelDRAW Graphics Suite 2018 propose des options de schéma des couleurs
flexibles pour le bureau. Vous pouvez changer la couleur de la zone qui entoure la
page de dessin dans CorelDRAW ou l'image dans Corel PHOTO-PAINT afin de
configurer l'environnement optimal pour chaque projet, réduire le contraste global
de l'espace de travail ou améliorer la lisibilité des éléments de conception.
Vous pouvez également personnaliser la couleur des bordures de fenêtre dans
CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT en fonction de vos préférences personnelles. Si
vous utilisez les deux applications simultanément, des couleurs de bordure
différentes peuvent être définies pour chacune d'entre elles, afin de pouvoir les
identifier rapidement lorsque vous passez d'un programme à l'autre.

Les boutons Personnalisation rapide facilitent et
accélèrent la personnalisation de l'espace de travail.

Options d'ouverture de document : outre la possibilité de configurer votre espace de
travail en fonction de votre style, CorelDRAW Graphics Suite vous propose des options
permettant de définir les modalités d'ouverture des fichiers. Plusieurs documents peuvent
être affichés simultanément dans des fenêtres flottantes. Mais si vous préférez afficher un
seul document à la fois, les fichiers peuvent être ouverts dans une vue par défaut à onglets.

Site Web communautaire pour les développeurs : avec le soutien du site Web

Vous pouvez personnaliser l'intégralité de votre
espace de conception en fonction de vos besoins.

communautaire, vous pouvez créer vos propres outils d'automatisation. Vous
disposez d'un vaste éventail de ressources utiles, d'articles approfondis de
programmation et d'exemples de code, qui peuvent vous aider à automatiser les
tâches grâce à des macros et des fonctions personnalisées. Si vous avez des
questions, il existe un forum communautaire, une base de connaissances ou la page
de la Foire aux questions (FAQ).
Pour plus d'informations, consultez www.community.coreldraw.com/sdk.
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