
Osez concevoir différemment



Que ce soit pour réaliser des graphismes, des 

mises en page, des illustrations, des retouches 

de photos ou encore pour exécuter des projets 

destinés à une utilisation numérique ou à 

l’impression, les graphistes peuvent choisir 

CorelDRAW pour obtenir des résultats de très 

grande qualité, en toute occasion :

Présente dans les deux versions de la suite, la 

nouvelle application CorelDRAW.app simplifie le 

flux de conception graphique.

Nous avons vraiment hâte que vous découvriez 

cette nouvelle version. Les graphistes qui évo-

luent sur Mac ont désormais accès à une suite 

professionnelle conçue spécifiquement pour 

leur plate-forme favorite. Les applications 

CorelDRAW reprennent les éléments que les uti-

lisateurs apprécient le plus sur Mac avec une 

interface native qui respire l’authenticité et qui 

sait inspirer la créativité.

Les graphistes disposent enfin d’une véritable 

solution graphique professionnelles, disponible 

sur la plate-forme de leur choix. 

CorelDRAW fête cette année ses 30 ans et nous 

avons décidé de célébrer cet événement comme 

il se doit ! Avec CorelDRAW Graphics Suite 2019, 

nous étendons considérablement notre base 

avec une nouvelle version Windows, une toute 

nouvelle suite professionnelle optimisée pour 

m a c O S  e t  l a  n o u v e l l e  a p p l i c a t i o n 

CorelDRAW.app™ qui permet de créer des gra-

phismes en déplacement. 

Prenez le contrôle : travaillez plus vite, plus effi-

cacement et plus sûrement. Gagnez en contrôle 

sur vos objets, calques et pages. 

Soyez créatif : les modèles de grande qualité et 

les effets non destructifs vous permettent 

d’éprouver les limites d’une conception de qua-

lité.Les professionnels du graphisme sur Windows 

découvriront aussi un environnement unique, 

conçu spécifiquement à leur intention et riche en 

nouvelles options créatives. Les fonctions qui les 

aideront à faire leurs débuts dans les deux ver-

sions de la suite incluent les effets non destruc-

teurs, une nouvelle gestion puissante des objets, 

une précision au pixel près du flux de travail, une 

rapidité accrue, etc. Fidèle à notre héritage, 

CorelDRAW Graphics Suite 2019 prend en 

charge les dernières avancées de Windows 10. 

Soyez efficace : atteignez un niveau inégalé de 

productivité grâce à l’amélioration des perfor-

mances, des capacités accrues de personnalisa-

tion et une simplification de la navigation.

Découvrez 



NOUVELLES PLATES-FORMES, 
DAVANTAGE D’OPTIONS
WINDOWS. MAC. WEB. PARTOUT.

Ne laissez pas votre imagination se limiter aux 
dimensions de votre bureau
Transformez vos bonnes idées en grandes créations, dès qu’elles 

vous viennent avec CorelDRAW.app. Nouveauté de CorelDRAW 

Graphics Suite 2019, cette puissante application Web vous permet 

d’accéder à vos travaux partout et quand vous le souhaitez. Il vous 

suffit de vous connecter à l’application CorelDRAW.app quand 

vous voulez présenter un concept à un client à partir d’un appareil 

mobile 2-en-1 ou autre ou créez à distance, quand vous vous 

absentez de votre bureau.

Ÿ Bénéficiez de la prise en charge du Mode sombre de macOS 

Mojave, d’une palette de couleurs plus sombres pour toutes les 

fenêtres, les vues, les menus et les contrôles. 

Ÿ Travaillez vite et efficacement avec les tablettes à stylet compati-
bles Windows Real-Time, comme l’accessoire Microsoft Surface.

Ÿ Effectuez des réglages rapides avec la fonction tactile ou un style 
dans l’espace de travail Tactile. 

Conception pensée dès le départ pour Mac

Ÿ Bénéficiez de la prise en charge des dispositifs à molette, tels que 
l‘accessoire Microsoft Surface Dial. 

Optimisée pour Windows 10

Ÿ Tirez parti de la Touch Bar sur MacBook Pro et de ses fonctions 

conçues pour vous faire gagner du temps. Cet affichage multi-

point vous offre un accès rapide aux commandes du système 

d’exploitation, mais aussi aux fonctions spécifiques à 

CorelDRAW, telles que les paramètres de mise en page, les con-

trôles du texte, etc.

Ÿ CorelDRAW Graphics Suite pour Mac fournit des applications 

natives macOS pour offrir une expérience de conception unique.

Mark Anthony J. Guzman



CRÉEZ OÙ QUE VOUS SOYEZ AVEC CORELDRAW GRAPHICS SUITE
Disposez de tous les outils professionnels d’illustration vectorielle, de mise en page, de retouche de photos et de conception graphique 

nécessaires pour travailler plus vite, efficacement et partout, grâce à ce logiciel de conception graphique de qualité supérieure.

CONCEPTION GRAPHIQUE 
ET ILLUSTRATION

Utilisez les puissants outils d’illustration 
vectorielle de CorelDRAW® pour transformer des 

lignes et des formes de base en œuvres d’art 
complexes. Créez des courbes grâce à de 

nombreux outils de dessin et de mise en forme 
polyvalents. Nouveauté de l’industrie, l’outil 

LiveSketch™ basé sur l’Intelligence Artificielle 
offre la liberté de créer en utilisant des courbes 

vectorielles tracées à la main dès le départ. 

MISE EN PAGE

Disposez de tous les outils dont vous avez besoin 

pour élaborer des mises en page pour vos 

brochures, documents multipages, etc. Réservez 

un espace pour votre texte ou vos graphismes ou 

utilisez l‘outil Texte de paramètre fictif pour créer 

une maquette de page et vous faire une idée de 

l‘aspect qu‘aura le texte.

RETOUCHE DE PHOTOS

Retouchez et améliorez vos photos grâce aux 

puissants outils de retouche de photos basés sur 

des calques. Réglez les couleurs et les teintes, 

supprimez les imperfections, corrigez la 

perspective et plus encore. Utilisez AfterShot™ 

HDR pour créer des photos à grande plage 

dynamique (HDR) à partir de vos images RAW.

TYPOGRAPHIE 

Rendez vos caractères encore plus beaux à l’aide 
d’une palette complète d’outils de typographie. 
Ajoutez des effets au texte, tels que des ombres 

de bloc et des contours, accolez le texte aux 
tracés et habillez du texte autour des objets. Tirez 
parti des options typographiques OpenType telles 
que les variantes contextuelles et stylistiques ou 
encore les ligatures, les ornements, les petites 

capitalisations ou les lettres ornées.

Mikhail Buzin



Soyez audacieux et exprimez-vous à l’aide d’une suite d’outils graphiques professionnels.

COULEUR, SURFACES ET 
TRANSPARENCES
Appliquez facilement de la couleur aux surfa-

ces et contours à l’aide des échantillons de 

couleur ou générez des couleurs basées sur les 

harmonies de couleurs. Modifiez la transpa-

rence d’un objets et remplissez les objets en 

utilisant des motifs, des dégradés, des surfaces 

maille, et plus encore.

STYLES ET JEUX DE STYLES
Le menu fixe Styles d’objet (Windows) et 

l’Inspecteur de Styles d’objet (Mac) simplifie 

considérablement la gestion des styles et des 

jeux de styles pour vous permettre d’appliquer 

un formatage cohérent à plusieurs objets, de 

produire des versions itératives et de mettre 

en forme rapidement et de façon cohérente 

des documents entiers.

VECTORISATION FACILE DE 
BITMAPS
Gagnez un temps précieux tout en convertis-

sant les images bitmap en objets vectoriels. Le 

moteur Corel® PowerTRACE® intégré con-

vertit les images bitmap en objets vectoriels de 

haute qualité.

GESTION DES POLICES
Gérez et organisez votre bibliothèque de poli-

ces avec le gestionnaire intuitif Corel Font 

Manager™ et utilisez vos polices favorites 

dans CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT® 

sans les installer. Travaillez plus vite avec la 

fonction de stockage réseau.

OSEZ CONCEVOIR DIFFÉREMMENT

Mikhail Buzin

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



PUBLICATION
IMPRESSION NUMÉRIQUE
Quel que soit leur profil, les utilisateurs de CorelDRAW Graphics 

Suite ont besoin d’un processus de publication et de sortie de 

leurs travaux sans anicroche et ce, en toute occasion. 

Mettez au point du contenu Web captivant grâce à une collection 

d‘outils graphiques Web et de présélections. Avec la fonction 

Publier vers WordPress, vous pouvez télécharger un grand choix 

de formats d’images directement sur votre site WordPress. 

Grâce à une compatibilité avec plus de 100 formats de fichier 

graphique, image et de publication, travailler avec tout type de 

ressource de projet ne pose aucun problème. Publiez vos conte-

nus dans un grand choix de formats de fichier, y compris AI, PSD, 

PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF et plus encore.

CorelDRAW facilite la préparation de vos documents en vue de 

leur impression. Grâce à un puissant moteur de gestion des cou-

leurs, vous pouvez contrôler la cohérence des couleurs de conte-

nus multimédias différents afin de vous assurer de la précision des 

couleurs avant de lancer vos impressions. 

Roy Monster



COMPOSANTS

Conçue pour l’illustration vectorielle et la mise en page, cette 

application intuitive est en prise directe sur les besoins des 

graphistes professionnels.

Cette application de retouche d‘images professionnelle 

simplifie et accélère la retouche et l‘amélioration des photos.

Cette application autonome de gestion des polices vous 

permet de chercher, d‘organiser et de prévisualiser les polices 

stockées en local ou sur le réseau.

Avec cet utilitaire, intégré dans CorelDRAW, la conversion de 

bitmaps en images vectorielles précises et éditables se fait plus 

rapide.

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.

CONTENU DE QUALITÉ LIBRE DE DROITS

Connectez-vous à l’application Web lorsque vous êtes en 

déplacement, sans ordinateur, pour accéder à vos travaux 

partout où vous allez.

OPTIONS D’AUTOMATISATION

Ÿ JavaScript (JS) : l’API intégrée prise en charge sous 

Windows et macOS permet aux développeurs 

d’automatiser les tâches et de développer les 

fonctionnalités.

Ÿ Microsoft Visual Basic pour Applications (VBA)* : 

environnement de développement intégré qui offre la 

prise en charge 64 bits et vous aide à optimiser votre 

flux de production en automatisant les tâches

Ÿ Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)* : 

ensemble d‘outils 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.

* disponible avec CorelDRAW Graphics Suite 2019 pour Windows

Une connexion Internet est nécessaire pour accéder à certains composants logiciels fournis, fonctions et contenu en ligne. 

Ÿ 7 000 cliparts / images numériques 

Ÿ 1 000 polices TrueType/OpenType 

Ÿ 600 surfaces vectorielles, dégradées et bitmap 

Ÿ 1 000 photos haute résolution 

Ÿ 150 modèles créatifs 

Ÿ Conseils d‘expert, astuces produit et vidéos de 

formation



Professionnels de l’image
 (illustrateurs, graphistes, artistes)

Les professionnels de l‘image des secteurs 

de la publicité et de la publication consa-

crent une grande partie de leur temps à 

créer et modifier des graphiques, travailler 

sur du texte et retoucher des photos. 

Souvent, ces utilisateurs travaillent sur des 

projets de conception et de présentation 

destinés à l‘impression et au Web, des 

logos aux brochures de plusieurs pages. 

Certains officient en tant qu‘illustrateurs et 

artistes en beaux-arts, combinant les tech-

niques de l‘art classique et pratiques con-

sacrées  à  l a  techno log ie  un ique 

d‘illustration vectorielle.

PROFILS DES UTILISATEURS

Maycon Bartowski
Société : Bartowski Graphic Design & Web

Lieu : São Francisco, Curitiba, Brésil

Secteur : design de marque, conception Web 
et illustration

Ÿ Outils vectoriels créatifs : Symétrie, 

Pointillizer™, outil Impact

Ÿ Outils Courbe

Ÿ Styles et harmonies de couleurs

Outils favoris des professionnels 
de l‘image :
Ÿ Conception graphique et mise en page 

réunies dans une application unique

Ÿ Conception pensée pour tirer le meilleur 

parti des plates-formes Mac et Windows 

J ’ u t i l i s e  C o r e l D R A W 

depuis toujours et pour 

tous mes projets. Le flux de tra-

vail est excellent et les petits 

d é t a i l s  d o n ' t  r e g o r g e 

l’application font toute la diffé-

rence. 

«



PROFILS DES UTILISATEURS
Professionnels du graphisme 
et de la production (créateurs 
d’enseignes, professionnels 
du Web)

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 retra-

vailler et à le réajuster. L‘optimisation de la 

conception et la préparation du résultat 

sont cruciaux. Qu’il s’agisse de réaliser une 

nouvelle création ou de travailler sur des 

ressources créatives fournies par un client, 

les professionnels du graphisme et de la 

production peuvent consacrer une grande 

partie de leur temps à l’optimisation de 

leur conception et la préparation de sa sor-

tie. Les projets finalisés peuvent être créés 

et envoyés à des imprimantes de grand 

format, des machines à graver, des massi-

cots pour vinyle ou verre et des impriman-

tes de sérigraphie ou DTG.

Lieu : Pontiac, Illinois, États-Unis

Maître CorelDRAW

Joe Diaz

Société : Diaz Sign Art

Secteur : conception et fabrication de 

signalétique

Ces utilisateurs évoluent dans une grande 

variété de secteurs, y compris la concepti-

on d‘enseignes, la sérigraphie, la gravure 

et la conception graphique dont les créa-

tions sont destinées à l‘impression et au 

Web. Ils sont souvent amenés à créer, 

recibler et à combiner des ressources, tel-

les que des illustrations, des logos numéri-

sés, des photos, des images clipart et des 

polices. 

Parfois, ces professionnels du graphisme 

et de la production peuvent avoir à réutili-

ser du contenu que leur fournissent les 

Ÿ Sortie au format PDF/X

Ÿ Module de pré-presse 

Outils favoris des 
professionnels de la 
production :

Ÿ Outils de courbe et de forme

Ÿ PowerTRACE

Ÿ Gestion des couleurs

La flexibilité d’utilisation de CorelDRAW 

s’avère extrêmement précieuse pour un 

secteur comme le nôtre. Étant donné le grand 

nombre d’outils professionnels à notre disposi-

tion, nous sommes en mesure de créer et 

d’exécuter un large éventail de projets divers 

pour nos clients. 

CorelDRAW Graphics Suite nous a aidés à 

asseoir notre réputation en tant que fournis-

seurs de solutions visuelles de guichet unique 

pour tous les besoins en marketing. »

«



UTILISATEURS OCCASIONNELS 
DE GRAPHISMES

Dirigeants de petites entreprises, travailleurs du savoir

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

temps à autre, des documents de marketing et de communication 

S‘agissant généralement d‘autodidactes en conception graphique, ces 

utilisateurs occasionnels modifient des créations existantes, retouchent 

des photos et créent des publicités, brochures et autres documents mar-

keting associés.

Les utilisateurs en entreprise, moyennes et grandes, en profitent pour 

réaliser des projets professionnels, c‘est-à-dire des documents très éla-

borés allant des présentations de vente aux graphismes Web. Souvent, 

pour gagner du temps, ils empruntent aux archives, retouchent des pho-

tos et réaffectent des supports de marketing et de communication exis-

tants. 

Caractéristiques favorites des utilisateurs 
occasionnels de graphismes :

Ÿ Outils d’apprentissage accessible dans les applications : 

conseils et didacticiels

Ÿ Contenu de grande qualité : polices, photos, cliparts

Ÿ Prise en charge des fichiers : adaptée aux besoins des 

services de composition et d’impression

Ÿ Modèles professionnels

Échantillons de la collection de modèles CorelDRAW Graphics Suite 2019

Les modèles simplifient les premières utilisations et la réalisation de créations.



Ma créativité n’a pas de 

limites avec CorelDRAW ! » 
Pavel Dex

«



IL EST IMPORTANT D’AVOIR LE CHOIX

ABONNEMENT

LICENCE PERPÉTUELLE

OPTIONS D’ACHAT

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 pour les mises 

à jour de système d'exploitation, les 

périphériques et les technologies les plus 

récentes. Pour continuer à utiliser le logiciel, 

vous pouvez bénéficier de l'option de 

renouvellement automatique.

Que vous optiez pour un abonnement afin de 

conserver le contrôle total d'un budget annuel 

ou que vous préfériez posséder directement 

votre logiciel, Corel vous donne le choix sans 

vous forcer à adopter un modèle de licence 

plutôt qu'un autre.

Avec un paiement unique, vous avez le droit 

de posséder et 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.

PROTECTION 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 la Protection de mise à jour lors de 

votre achat de CorelDRAW Graphics Suite 

2019 ou dans les 30 jours suivant votre achat, 

pour être 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 Protection de mise à jour, vous 

garderez le droit d'utiliser votre dernière 

version.

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



LICENCES POUR LES 
GRANDES ORGANISATIONS

Pour une plus grande flexibilité, la licence CorelDRAW Graphics Suite pour 

grands comptes intègre des fonctions étendues multilingues de déploie-

ment de logiciel, 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 pro-

gramme Maintenance pour les logiciels CorelSure, vous êtes assuré d‘avoir 

accès à la dernière version du logiciel pour vos utilisateurs en toute occasi-

on et ce, sous Windows et Mac.

De plus, CorelDRAW.app introduit un nouveau niveau de flexibilité pour 

travailler en équipe sur les créations graphiques. L’application 

CorelDRAW.app Enterprise optionnelle fournit un accès aux fichiers 

CorelDRAW (CDR) via Microsoft SharePoint ou Google Drive, configuré par 

l’entremise de comptes d’entreprise G Suite. Ne nécessitant aucune instal-

lation, CorelDRAW.app Enterprise permet à tous les utilisateurs de 

l’entreprise d’accéder aux créations, de les passer en revue et même 

d’élaborer de nouvelles créations à partir d’un navigateur Internet, en utili-

sant leur compte utilisateur Microsoft Office 365 ou G Suite via une 

authentification unique.

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 solu-

tions 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 du personnel.

Oswaldo Rosales



FONCTIONNALITÉS 
À SIGNALER

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



PRENEZ LE CONTRÔLE

MENU FIXE OBJETS / 
INSPECTEUR D’OBJETS

Le nouveau menu fixe Objets (Windows) / 

Inspecteur d’objets (macOS) vous permet 

de travailler plus vite et efficacement en 

vous donnant le contrôle direct de la struc-

ture de vos documents et un accès à tous 

leurs composants. Les miniatures d’objets 

reflètent instantanément les changements 

ou effets et les nouveaux modes de visuali-

sation vous permettent de choisir la partie 

d’une création sur laquelle vous concentrer.

TYPE ET MISE EN PAGE
Tirez parti de la prise en charge OpenType 

avancée, y compris les jeux stylistiques et les 

ligatures. Créez des dépliants, des brochures et 

des documents comprenant jusqu’à 999 pages 

directement depuis CorelDRAW, y compris des 

plans principaux et ajoutez même des mises en 

page pour les pages impaires.

GRAPHISMES PARFAITES AU 
PIXEL PRÈS POUR LE WEB
De nouvelles fonctions mettent fin aux conjec-
tures et tâtonnements en matière de création 
d’images parfaites au pixel près pour le Web. 
L’attraction améliorée des pixels permet 
d’obtenir des résultats d’une grande netteté en 
positionnant automatiquement un objet sur la 
grille de pixels en fonction de ses propriétés. Les 
nouvelles valeurs par défaut d’alignement sur la 
page et la lecture précise des pixels contribuent 
à l’obtention d’une grande netteté des bords de 
graphismes.

Francisco Marcos

NOUVEAU !

NOUVEAU !



EFFETS NON DESTRUCTEURS
Le nouvel onglet Effets du menu fixe 

Propriétés simplifie l’ajout, la modification et 

l’expérimentation à l’aide d’effets bitmap sur 

des objets vectorielles et des images dans 

altérer l’original. Cet onglet affiche la liste de 

tous les effets appliqués, que vous pouvez 

ajuster rapidement en quelques clics.

ACCÈS AUX RESSOURCES DE 
CRÉATION
En cas d’utilisation de ressources créatives,une 

interface repensée vous permet de trouver rapi-

dement ce que vous cherchez. Vous pouvez télé-

charger de nouvelles collections, ajouter votre 

propre bibliothèque, etc. et tout cela sans quitter 

la suite. De plus, grâce au nouveau menu fixe 

Contenu CONNECT™, vous disposez d’un 

emplacement centralisé où vous pouvez parcou-

rir les images et accéder à d’autres graphismes.

FLUX DE TRAVAIL POUR LES 
MODÈLES
Le flux de travail repensé pour les modèles vous 

aide à augmenter votre productivité. Vous pouvez 

télécharger les nouveaux modèles, ajouter votre 

propre bibliothèque, migrer facilement une 

collection partout où vous le voulez et plus encore, 

et ce, à partir de la suite. Localisez rapidement des 

modèles spécifiques en un coup d’œil en les 

affichant par catégorie, en fonction des plus récents 

ou de ceux marqués comme favoris.

INSPIRATION INÉPUISABLE

CorelDRAW 2019 est livré avec près de 150 

modèles, dont 90 sont totalement nouveaux, qui 

peuvent aider n’importe qui à obtenir des résultats 

professionnels. En un clin d’œil, vous pouvez 

élaborer des brochures, des affiches, des cartes, des 

images pour les réseaux sociaux et plus encore, sans 

avoir à partir de rien. Parce que les modèles sont 

facilement personnalisables, obtenir le résultat 

voulu ne nécessite aucun effort.

SOYEZ CRÉATIF

Carl Louie Garcia

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !



AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
PRISE EN CHARGE DU 
FORMAT PDF/X-4
CorelDRAW Graphics Suite 2019 offre un plus 
grand choix d’options d’exportation aux for-
mats PDF/X conformes à la norme ISO. La nou-
velle prise en charge des formats PDF/X4 per-
met de garantir l’obtention de fichiers qui sont 
compatibles avec la gamme la plus large de 
dispositifs d’impression. Il est également inutile 
désormais de recourir à d’autres outils pour 
finaliser un document avant de le transférer à 
un fournisseur de service d’impression.

MENU FIXE/INSPECTEUR 
RECHERCHER ET REMPLACER

Le nouveau menu fixe Rechercher et remplacer 
simplifie la localisation des composants de 
dessin et la modification de leurs attributs. Une 
nouvelle option vous permet de sélectionner 
un objet et d’utiliser ses propriétés comme base 
d’une recherche. Vous avez également la possi-
bilité de remplacer simultanément plusieurs 
propriétés d’un objet, comme sa couleur, son 
remplissage et son contour.

PERFORMANCES
Parce que même un léger délai peut gêner 

votre créativité, nous nous sommes efforcés de 

rendre cette version de la suite plus rapide que 

jamais. L’amélioration globale des performan-

ces vous garantit de travailler plus vite, que ce 

soit au démarrage d’une application, lorsque 

vous travaillez sur le texte, redimensionnez des 

éléments de l’interface, etc.

OPTIONS RATIONALISÉES
L’interface de définition des préférences a été 
réorganisée, ce qui vous permet d’adapter 
votre environnement de création plus rapide-
ment et facilement. L’interface utilisateur revisi-
tée réduit le temps de recherche des contrôles 
et permet à l’utilisateur de savoir précisément si 
les changements affectent la suite complète, 
l’application active ou le document actuel.

FUSION
Fort d’une interface utilisateur repensée et 

d’un flux de travail simplifié, la fonction de 

fusion facilite comme jamais la combinaison 

d’un dessin et de fragments de texte variable 

afin d’obtenir plusieurs copies différentes 

d’une même création. Vous pouvez générer, 

en un rien de temps, des publipostages per-

sonnalisés, des documents marketing ciblés, 

des cartes de visite et bien plus encore.

D.E. Byrd

NOUVEAU !

NOUVEAU !



CRÉEZ PARTOUT OÙ 
L’INSPIRATION VOUS VIENT

CORELDRAW.APP
Nouveauté de CorelDRAW Graphics Suite 

2019, cette puissante application Web 

vous permet de transformer vos grandes 

idées en superbes créations, dès qu’elles 

vous viennent. CorelDRAW.app vous per-

met d’accéder à vos travaux quand et où 

vous le souhaitez. Aucune installation n’est 

nécessaire. Il vous suffit de vous connecter 

à l ’application CorelDRAW.app via 

n’importe quel navigateur pour présenter 

un concept à un client à partir d’un appareil 

mobile ou créez à distance, quand vous 

vous absentez de votre bureau. Vous pou-

vez commencer une création sur votre 

ordinateur, l’afficher et lui ajouter plus de 

contenu dans l’application Web. Lorsque 

vous rouvrez le document sur votre ordi-

nateur, tout ce que vous avez ajouté via 

l’application Web est stocké dans un nou-

veau plan modifiable.  À la maison, au 

travail ou en déplacement, CorelDRAW 

Graphic Suite 2019 vous offre un accès 

encore plus facile à tout ce que vous aimez.

CORELDRAW.APP 
ENTERPRISE

Le logiciel compagnon en option des licences 

pour grands comptes CorelDRAW Graphics 

Suite Enterprise donne accès aux fichiers 

CorelDRAW (CDR) via les comptes d’entreprise 

Microsoft SharePoint ou Google Drive. Ne 

nécessitant aucune installation ni aucune main-

tenance informatique, CorelDRAW.app 

Enterprise permet à tous les utilisateurs de 

l’entreprise d’accéder aux créations, de les 

passer en revue et même d’élaborer de 

nouvelles créations à partir d’un navigateur 

Internet, en utilisant leur compte utilisateur 

Microsoft Office 365 ou G Suite via une 

authentification unique. 

NOUVEAU !

NOUVEAU !

https://www.youtube.com/watch?v=tKHxTZsUhts&list=PL-p6SFZL0YeCKtZyqU1O0KUciNxni_5gn&index=8


FONCTIONS INTROUVABLES AILLEURS

LIVESKETCH

L’outil LiveSketch utilise la technologie de l’Intelligence Artificielle pour vous fournir un 

outil révolutionnaire qui va vous permettre de donner vie à vos créations vectorielles. Il 

allie la vitesse d’exécution des croquis et des contrôles flexibles de réglage du trait pour 

vous permettre d’enregistrer vos concepts de création à l’aide de courbes vectorielles 

tracées à la main. Ses réglages intuitifs vous permettent d‘ajuster précisément la façon 

dont CorelDRAW s‘intègre à votre rythme de réalisation de croquis.

HARMONIES DE COULEURS ET STYLES

Vous voulez créer rapidement des designs itératifs avec différentes combinaisons de 

couleurs ? Regroupez les styles de couleurs d‘un document dans une harmonie de cou-

leurs. Une harmonie de couleur combine deux ou plusieurs styles de couleurs créant une 

relation basée sur leur teinte. Vous pouvez ensuite les modifier collectivement, modifiant 

ainsi en une seule étape la composition des couleurs de votre création.

Joe Diaz



COREL FONT MANAGER
Lorsque le nombre de polices sur votre sys-
tème devient plus un problème qu‘un avan-
tage, Corel Font Manager est la solution. 
Cette application autonome de gestion des 
polices vous fournit les outils nécessaires 
pour contrôler tous les aspects de votre flux 
de travail typographique. Elle est également 
intégrée à CorelDRAW et à Corel PHOTO-
PAINT pour vous permettre de gérer facile-
ment vos collections de polices et de styles de 
police, indépendamment de l’application 
utilisée.

OUTIL SURFACE MAILLE
CorelDRAW vous donne la possibilité de créer des 
effets uniques en remplissant un objet d‘une 
surface Maille. L’outil Surface Maille crée des tran-
sitions de couleur fluides dans n’importe quelle 
direction sans avoir à créer de mélanges ou de 
contours tout en vous permettant d’appliquer 
une transparence afin de rendre visible les objets 
sous-jacents. Il est possible de spécifier les points 
d‘intersection tout comme le nombre de colon-
nes et de lignes de la grille.

POWERTRACE
Cet utilitaire est intégré à CorelDRAW pour vous 
permettre de convertir des bitmaps en images 
vectorielles éditables et échelonnables, et ce 
avec rapidité et précision, une approche très 
utile des travaux de conception à base de créa-
tions existantes. PowerTRACE génère une palet-
te de couleurs qui vous permettra de modifier, 
de fusionner ou de supprimer instantanément 
telle ou telle couleur dans la création d‘origine.

CARACTÉRISTIQUES FAVORITES 
DES UTILISATEURS DE 
CORELDRAW GRAPHICS SUITE

Pavel Dex



RETOUCHE DE PHOTOS PROFESSIONNELLE

OUTIL REDRESSER
Lorsqu‘un détail sur une photo est légèrement 

penché, il peut détonner et affecter la qualité 

d‘un très beau cliché. Grâce à l’outil Redresser de 

Corel PHOTO-PAINT, vous pouvez facilement 

sauver ces photos. Cet outil vous offre la 

possibilité de redresser les images penchées, de 

faire pivoter les objectifs, les masques et les 

objets et d’effectuer un recadrage lors de 

l’alignement.

OUTIL CLONE DE RÉPARATION
L‘outil Clone de réparation 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 imper-

fections ou cicatrices peuvent être corrigées et 

fondues dans le reste de la photo.

CORRECTION DE PERSPECTIVE
L‘outil de correction de la perspective facilite 

l’ajustement de la perspective d‘objets sur vos 

photos pour obtenir exactement l‘effet recher-

ché. 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.

Corel PHOTO-PAINT fournit une gamme complète de fonctions de retouche d’images pro-

fessionnelles. Un grand choix d’objectifs est proposé et leur application n’est pas destructri-

ce, ce qui signifie que les modifications apportées sont affichées à l‘écran à travers l‘objectif, 

mais ne sont pas appliquées aux pixels de l‘image. La fonction Masque de détourage vous 

permet d‘ajuster les propriétés d‘un groupe d‘objets, sans altérer les objets individuels cons-

titutifs du groupe. Le mode Fusion généralisée vous donne le contrôle total lorsque vous 

appliquez un objectif ou un effet à un groupe d‘objets.

GRAVEUR INTELLIGENT
Le Graveur intelligent vous permet de supprimer 

facilement les zones non désirées d‘une photo 

et ajustez en même temps son rapport hau-

teur/largeur. Il vous suffit d’identifier la zone de 

l’image à préserver et de la supprimer en la peig-

nant. Lors du réglage du rapport hau-

teur/largeur, les préréglages garantissent 

l’absence de distorsion si vous réduisez ou 

agrandissez l’arrière-plan d’une photo verticale-

ment et horizontalement.
Nanda Dixit



ENZORE

VISITE GUIDÉE ET 
LOGICIEL À ESSAYER



L’ESPACE DE TRAVAIL DE 

CORELDRAW POUR MAC

VISITE GUIDÉE 

également une zone de contrôle de la couleur 

permettant de sélectionner des couleurs et 

remplissages.

4. Barre de menus : située tout en haut de 

l’espace de travail, la barre de menus contient des 

menus déroulants réunissant les commandes 

regroupées par catégorie.

5. Inspecteur : Fenêtre qui affiche les mêmes 

types de commandes qu’une boîte de dialogue, à 

savoir des boutons de commande, des options et 

des zones de liste. Contrairement à la plupart des 

boîtes de dialogue, vous pouvez garder les 

3. Boîte à outils : ancrée à gauche de l’espace 

de travail, la boîte à outils contient les outils 

permettant de créer, remplir et modifier les 

objets vectoriels, texte et image. Certains outils 

sont affichés par défaut tandis que d’autres 

sont regroupés dans des menus contextuels. 

Les menus contextuels contiennent des outils 

associés. Cette boîte à outils comporte 

1. Barre d’outils : barre située en haut de 

l’espace de travail qui contient les boutons 

utilisés comme raccourcis des commandes de 

menu les plus utilisées pour définir le niveau de 

zoom, choisir le mode de visualisation, 

travailler avec les objets et plus encore.

2. Barre de propriétés : située juste sous la 

barre d’outi ls ,  la barre de propriétés 

contextuelle affiche les commandes les plus 

utilisées relatives à l’outil actif. Le contenu de la 

barre de propriétés change en fonction de 

l’outil actif.

1

2

3

4

5

6

Plusieurs inspecteurs sont disponibles. Parmi les 

plus utilisés figure l’Inspecteur de propriétés, 

qui présente les propriétés et options de 

formatage en fonction de l’objet, pour vous 

permettre de modifier les paramètres d’objet à 

partir d’un même emplacement. 

Si vous travaillez sur des objets complexes, 

l’Inspecteur d’objets vous aide à trouver 

inspecteurs ouverts pendant que vous travaillez 

dans un document, de façon à pouvoir accéder 

rapidement aux commandes pour essayer les 

différents effets.

CorelDRAW 2019 pour Mac vous permet de créer 
différemment sous macOS. Développée pour 
l’utilisateur Apple, cette application vous offre 
une expérience de création unique conçue spéci-
fiquement pour votre Mac. Fort d’une interface 
conviviale, d’outils intuitifs et de supports 
d’apprentissage, CorelDRAW vous permet de 
réussir dès la première fois. Avant de commencer, 
voici un bref aperçu de l’espace de travail de 
CorelDRAW pour Mac.

6. Palette de couleurs : barre fixe contenant des 

échantillons de couleur.

rapidement les plans et les objets. 

L’Inspecteur de transformation permet de 

tester des transformations sans affecter l’objet 

d’origine. Il vous permet de transformer des 

objets avec précision et d’appliquer la 

transformation à la copie d’un objet qui est créée 

automatiquement. Pour vous faire une idée du 

grand choix d’inspecteurs, cliquez sur le menu 

Fenêtre > Inspecteurs.

Création : Ludmila Zoldakova

NOUVEAU !



2. Dans le menu fixe Objets/l’Inspecteur 

d’objets, développez le Plan 1.

Si le menu fixe Objets/l’Inspecteur d’objets n’est 

pas ouvert, cliquez sur le menu Fenêtre > 

Menus fixes/Inspecteurs > Objets.

1. Ouvrez le fichier Discovery Illustrations 

sucrées à partir de l’écran d’accueil (section 

Premiers pas).

3. Cliquez avec le bouton droit (Windows) ou 

appuyez sur Ctrl-clic (macOS) au niveau du pre-

mier groupe de 2 objets ,  c l iquez sur 

Renommer, puis renommez-le Donut.

4. Une fois Donut sélectionné, cliquez sur les 

Observez la façon dont l’icône Donut dans le 

menu fixe Objets/l’Inspecteur d’objets change 

lorsque vous choisissez une nouvelle couleur.

Le contenu du menu fixe Objets/l’Inspecteur 

d’objets est filtré et seuls les éléments corre-

spondant au critère de recherche s’affichent.

échantillons de la palettes de couleurs afin de 

changer sa couleur.

5. Dans le champ Rechercher situé en haut du 

menu fixe, entrez Donut.

Observez la façon dont l’aspect de l’effet Impact 

change en fonction de sa position dans la pile 

d’objets.

6. Dans le menu fixe Objets/l’Inspecteur 

d’objets, sélectionnez le rectangle jaune et fai-

tes-le glisser sur « Forme impactée » dans la pile 

d’objets.

GÉREZ LES ÉLÉMENTS DE 
CONCEPTION, LES PLANS 
ET LES PAGES

La façon don't vous travaillez sur les 

éléments de conception, les plans et les 

pages et les gérez a totalement été 

repensée dans CorelDRAW Graphics Suite 

2019. Le nouveau menu fixe Objets (Win-

dows) / Inspecteur d’objets (macOS) 

fournit une interface intuitive qui facilite la 

recherche de partie de votre création. 

Différents modes de visualisation vous 

permettent de modifier ce que le menu fixe 

Objets/l’Inspecteur d’objets affiche. Vous 

pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui est 

le plus essentiel à ce stade du flux de travail, 

que ce soit tout le contenu du document, 

seulement la page active ou simplement 

une liste de pages de la création.

À ESSAYER !

NOUVEAU !



CRÉEZ DES GRAPHISMES PARFAITS 
AU PIXEL PRÈS POUR LE WEB
Quand une création est destinée au Web, la précision au niveau du pixel est 

essentielle. En gardant ceci à l’esprit, CorelDRAW 2019 propose de nouvelles 

fonctions qui permettent de s’assurer que tous les graphismes exportés présentent 

les bords attendus en toute occasion.

1. Cliquez sur le menu Fichier > Nouveau.

2. Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau document, choisissez Web dans la 

zone de liste Présélection.

3. Dans la barre de propriétés, choisissez Leaderboard Ad dans la zone de liste Taille 

de la page.

4. Cliquez sur l’outil Rectangle et dessinez un rectangle sur la page de dessin.

5. Dans la barre de propriétés, entrez 67,3 et 20,5 dans les champs de taille de 

l’objet.

6. Copiez le rectangle, maintenez enfoncée la touche Ctrl (Windows) ou 

Commande (macOS) et déplacez-le horizontalement de sorte que les rectangles 

ne se chevauchent pas.

L’utilisation des pixels comme unité de mesure est importante. Lorsque vous choi-

sissez la présélection Web, les pixels sont automatiquement définis comme unité 

de mesure et le mode de visualisation est réglé sur Pixels. Quand une création est 

destinée au Web ou aux réseaux sociaux, cette présélection vous aide à identifier 

les problèmes éventuels avant de procéder à l’exportation.

8. Cliquez hors de la page de dessin pour désélectionner l’objet.

7. Sélectionnez le premier rectangle, cliquez avec le bouton droit de la souris 

(Windows) ou appuyez sur Ctrl-clic (macOS), puis cliquez sur Aligner à la grille de 

pixels.

10. Dans la boîte de dialogue Exporter au Web, enregistrez l’image.

11. Ouvrez l’image et comparez la netteté des bords des deux objets.

9. Cliquez sur le menu Fichier > Exporter vers/au > Web.

Observez la façon dont les champs de taille d’objet de la barre de propriétés chan-

gent.

Agus Riyanto

À ESSAYER ! NOUVEAU !



APPLIQUEZ DES EFFETS BITMAP

NON DESTRUCTEURS

Quatre effets sont déjà appliqués à la création, mais ils sont 

masqués.

1. Ouvrez le fichier exemple NDE sample.cdr et cliquez sur la 

création.

2. Cliquez sur le menu Fenêtre > Menus fixes/Inspecteurs > 

Propriétés, puis sur le nouvel onglet Effets.
4. Cliquez sur l’icône Modifier associée à un effet pour 

afficher les paramètres associés à cet effet. 

3. Cliquez sur l’icône Afficher/Masquer pour afficher un 

effet appliqué.

Tout ajustement apporté aux contrôles d’un effet est appliqué 

à la création en temps réel. 

6. Affichez tous les effets. 

Vous pouvez obtenir des résultats différents en réorganisant 

les effets dans la liste.

5. Modifiez les paramètres d’un effet. 

Vous pouvez obtenir différents résultats en affichant ou 

masquant différents effets.

7. Cliquez sur un effet et faites-le glisser à un nouvel 

emplacement dans la pile d’effets.

À ESSAYER !

Création : Elena Blagodarova

CorelDRAW 2019 facilite l’utilisation des effets sur les vecteurs et 

les bitmaps et cela, sans altérer l’image ou l’objet source. Très 

pratique si vous travaillez sur les bitmaps dans une création ou 

sur une illustration vectorielle, ce nouveau flux de travail offre des 

possibilités illimitées d’expérimentation. Vous pouvez obtenir 

des résultats différents en réorganisant les effets dans l’onglet 

Effets du menu fixe/de l’Inspecteur des propriétés ou en les 

activant/désactivant, pour disposer d’un plus grand nombre de 

possibilités créatives. 

NOUVEAU !



Cliquez sur Créer un alias pour un raccourci 

d’accès aux modèles stockés ailleurs sur votre 

ordinateur ou sur un réseau.

6. La vue des miniatures de modèles est filtrée 

pour afficher uniquement les modèles com-

portant ce repère.

4. Dans la zone de liste Choisir la source de 

contenu, choisissez Favoris.

5. Dans le champ Rechercher des modèles, 

entrez le repère que vous avez ajouté.

7. Dans la zone de liste Choisir la source de 

contenu, choisissez Ajouter nouvelle et effec-

tuez l’une des opérations suivantes :

La vue des miniatures de modèles est filtrée 

pour afficher uniquement les modèles mar-

qués comme favoris.

Cliquez sur Plus pour accéder aux collections 

de modèles téléchargeables et aux autres res-

sources de conception.

UTILISATION DES STYLES DE 

Si l’écran d’accueil n’est pas ouvert, cliquez sur 

le menu Aide > Bienvenue.

Si le menu fixe/inspecteur Objets n’est pas 

ouvert, cliquez sur le menu Fenêtre > Menus 

fixes/Inspecteurs > Objets.

Le menu fixe/inspecteur Styles de couleurs 

facil ite l ‘affichage, l ’organisation et la 

modification des styles de couleurs. C’est 

également ici que vous pouvez créer des 

harmonies de couleurs et utiliser des règles 

d’harmonie afin de trouver des couleurs 

complémentaires.

2. Cliquez sur le menu Fenêtre > Menus fixes/ 

Inspecteurs > Styles de couleurs.

3. Dans le menu fixe/inspecteur d’objets, 

cliquez sur le donut (groupe de 2 objets), 

maintenez enfoncée la touche Ctrl (Windows) 

ou Commande (macOS), puis cliquez sur cône 

rose (groupe de 2 objets).

5. Faites glisser les groupes d’objets vers la 

section d’harmonie de couleurs du menu 

fixe/de l’inspecteur Styles de couleurs.

6. Dans la boîte de dialogue Créer des styles de 

couleurs,  cliquez sur OK.

4. Cliquez sur l’onglet du menu fixe/inspecteur 

Styles de couleurs pour l’ouvrir.

1. Dans l’écran d’accueil, ouvrez le fichier 

Discovery Illustrations sucrées.

Trois harmonies de couleurs sont créées.

7. Sélectionnez l’harmonie contenant les 

variations de rose.

L’éditeur d’harmonies s’ouvre.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris 

(Windows) ou appuyez sur Ctrl-clic (macOS) sur 

une autre miniature, cliquez sur Propriétés et 

ajoutez un nouveau repère dans la zone 

Repères.

CorelDRAW Graphics Suite 2019 fournit un 

grand choix de modèles professionnels adaptés 

à une grande variété d’occasions, de secteurs et 

d’applications. Parce qu’ils sont facilement per-

sonnalisables, obtenir le résultat voulu ne 

nécessite aucun effort. Un flux de travail amé-

lioré simplifie l’utilisation et la gestion de vos 

modèles.

1. Cliquez sur le menu Fichier > Nouveau à 

partir d’un modèle.

2. Dans la boîte de dialogue Nouveau à partir 

d’un modèle, cliquez avec le bouton droit de la 

souris (Windows) ou appuyez sur Ctrl-clic (ma-

cOS) sur une miniature, puis cliquez sur Favori.

GÉREZ FACILEMENT LES 
MODÈLES

8. Faites glisser un anneau de sélection dans 

l’éditeur d’harmonies et observez la façon dont 

les couleurs de la création changent.

Lorsque vous modifiez une harmonie, vous 

pouvez soit modifier simultanément les styles 

de couleurs en maintenant leur relation, soit 

modifier des styles de couleurs individuels dans 

l’harmonie.

À ESSAYER !

NOUVEAU !



4. Dans le menu fixe/inspecteur Objets, cliquez sur le bouton Options et  chois issez Plan  > 

Nouveau plan principal (pages impaires).

Tirez parti des plans principaux pour créer facilement des 

créations spécifiques de page pour vos documents de 

plusieurs pages.

Si le menu fixe/inspecteur Objets n’est pas ouvert, cliquez sur le menu Fenêtre > Menus fixes/ 

Inspecteurs > Objets.

5. Ajoutez une forme dans le coin supérieur gauche de la page, puis cliquez sur un échantillon dans la 

palette de couleurs.

10. Cliquez sur le menu Mise en page > Insérer le numéro de page > Sur toutes les pages paires.

8. Dans le menu fixe/inspecteur Objets, cliquez sur le bouton Options et cliquez sur Plan > 

Nouveau plan principal (pages paires).

9. Ajoutez une forme dans le coin supérieur droit de la page et cliquez sur un échantillon différent dans 

la palette de couleurs.

6. Cliquez sur le menu Mise en page > Insérer le numéro de page > Sur toutes les pages impaires.

2. Dans le champ Nombre de pages, entrez 2, puis cliquez 

sur OK.

7. Cliquez sur l’onglet de la page 2.

3. Cliquez sur l’onglet de la page 1.

À gauche des onglets de page, cliquez sur le bouton Ajouter une page     .

Toutes les nouvelles pages utilisent le plan principal approprié et le numéro de page est appliqué auto-

matiquement.

1. Cliquez sur le menu Fichier  > Nouveau.

CRÉEZ DES MISES EN PAGE SUR 
PLUSIEURS PAGE 

À ESSAYER !

Oswaldo Rosales



À ESSAYER !
2. Dans la barre de propriétés, effectuez l‘une des 
opérations suivantes :

Ÿ Saisissez une valeur dans la zone Lissage de 
la courbe de la barre de propriétés. 

Ÿ Définissez le délai qui doit s’écouler avant 
l’ajustement de vos traits dans la zone 
Temporisateur. 
Par défaut, ce délai est de 1 seconde. 
Le délai minimum s’élève à 0 milliseconde et 
le délai maximum à 5 secondes. 
La définition d‘un délai plus long vous per-
met de disposer de plus de temps pour mani-
puler vos traits.

Plus cette valeur est élevée, plus les courbes 
sont lisses.

3. Dessinez votre croquis dans la fenêtre de 
document.

5. Pour afficher l‘aperçu des traits, cliquez sur le 
bouton Mode Aperçu de la barre de pro-
priétés.

1. Dans la boîte à outils, cliquez sur l‘outil 
LiveSketch .

Ÿ Cliquez sur le bouton Créer une courbe 
simple        dans la barre de propriétés pour 
autoriser la conversion des traits tracés en 
une seule ligne continue. 
Pour de meilleurs résultats, définissez un 
délai plus long. CorelDRAW traite unique-
ment les traits qui se situent dans le délai 
spécifié.

4. Vous pouvez réajuster une courbe existante 
en cliquant sur le bouton Inclure les courbes 
de la barre de propriétés, en définissant la 
distance à laquelle les courbes existantes sont 
incluses dans un croquis sous forme de nou-
veaux traits tracés dans le champ Distance de 
la courbe et en dessinant sur un trait existant 
afin de le modifier.

EXÉCUTEZ DES CROQUIS 
AVEC DES COURBES 
VECTORIELLES

Très pratique lorsque vous travaillez avec 

un stylet ou un appareil sur lequel la foncti-

on tactile est activée, l’outil LiveSketch opti-

misé par l’Intelligence Artificielle est idéale 

pour lancer un projet. Que vous soyez par-

ticulièrement doué en réalisation de cro-

quis ou d‘esquisses ou que vous débutiez 

dans ce domaine, CorelDRAW vous permet 

d‘ajuster vos traits et de donner vie à vos 

idées.



CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Ÿ macOS 10.14, 10.13 or 10.12 (avec la dernière révision)

Ÿ Processeur Intel multicœur avec prise en charge 64 bits 

(4 cœurs logiques ou plus vivement recommandés)

Ÿ 2 Go de mémoire RAM (8 Go ou plus sont 

recommandés)

Ÿ 4 Go d‘espace disque pour installer les fichiers 

programme (disque SSD recommandé)

Ÿ Souris ou tablette

Ÿ Résolution écran 1280 x 800 (1920 x 1080 recommandée)

Ÿ Une connexion Internet est nécessaire pour installer et 

authentifier CorelDRAW Graphics Suite et accéder à 

certains composants logiciels fournis, fonctions et 

contenu en ligne. Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur le site www.coreldraw.com.

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

Ÿ 2,5 Go d’espace disque

Ÿ Microsoft Internet Explorer 11 ou version ultérieure

Ÿ Une connexion Internet est nécessaire pour installer et 
authentifier CorelDRAW Graphics Suite et accéder à 
certains composants logiciels fournis, fonctions et 
contenu en ligne. Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site www.coreldraw.com.

Ÿ Microsoft .NET Framework 4.7

Ÿ Écran tactile multipoint, souris ou tablette

Ÿ Lecteur CD en option (pour l‘installation du logiciel de la 
version boîte)
Installation à partir du CD nécessitant une 
téléchargement de près de 800 Mo

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

Ÿ 2 Go de mémoire vive

Ÿ Résolution écran 1280 x 720 à 100 % (96 ppp)

*CorelDRAW Graphics Suite 2019 prend en charge Windows 10, version 

1803, 1809 et toutes les versions ultérieures publiées au cours de la durée 

de vie de CorelDRAW Graphics Suite 2019. 
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