Guide produit

Découvrez

CorelDRAW Graphics Suite 2021

Un logiciel graphique professionnel qui
alimente votre créativité.
Les professionnels du graphisme sont à la
recherche de solutions puissantes pour accroître
leur productivité. Les délais et les marges n'ont
jamais été aussi serrés. Les entreprises de toutes
tailles cherchent de nouvelles façons d'entrer en
contact avec leurs clients. Et comme le domicile est
devenu un élément central de la vie professionnelle
de beaucoup d'entre nous, rester en contact avec
ses collègues, ses clients et même ses amis semble
très diﬀérent de ce que c'était il y a quelques mois
à peine.
CorelDRAW® Graphics Suite 2021 a évolué pour
répondre de front à ces besoins qui évoluent
rapidement. En doublant les capacités de
collaboration, nos outils de nouvelle génération
permettent de recueillir des commentaires et de
résoudre les problèmes en temps réel, quel que soit
l'endroit où se trouvent les membres de l'équipe ou
les clients. En stimulant le processus de conception,
des fonctions avancées d'illustration et de retouche
de photos vous aident à obtenir l'aspect et l'eﬀet
exacts que vous aviez imaginés en un temps record.
De plus, de nouveaux ﬂux de travail vous
permettent de contrôler vos pages et vos
ressources, en faisant passer les projets de l'idée à
la sortie ﬁnale, plus rapidement.
En mettant l'accent sur la collaboration, la
productivité et les résultats sans faille, CorelDRAW
Graphics Suite 2021 est un outil essentiel pour la
façon dont les designers travaillent aujourd'hui.

Conçu pour faire le boulot : traitez vos projets
plus rapidement et plus facilement grâce à de
nouveaux outils d'illustration et de retouche de
photos progressifs. Augmentez votre productivité
grâce à la collaboration de nouvelle génération qui
rationalise votre parcours de conception et votre
processus de révision, et créez plus eﬃcacement
grâce à notre nouvel espace de conception ﬂexible
avec des ﬂux de travail multipages et multiexportations.
Repoussez les limites de la conception : les
applications pour l'illustration vectorielle et la mise
en page, la retouche de photos et la typographie
vous aide à libérer pleinement le génie créatif qui
sommeille en vous pour vos projets numériques et
d'impression. Notre nouvelle fonction de dessin en
perspective simpliﬁe un ﬂux de travail
généralement compliqué, en vous donnant plus
de temps pour faire ce que vous aimez.
Contrôlez votre parcours créatif : proﬁtez de la
liberté de choisir la manière dont vous créez votre
meilleure œuvre grâce à de puissants outils
graphiques conçus pour Windows, macOS, les
appareils mobiles, le Web et désormais, une toute
nouvelle application pour iPad. Les espaces de
travail personnalisables sous Windows et Mac vous
permettent d'apprendre et de vous épanouir dans
un espace conçu spécialement pour vous. Réalisez
des créations convaincantes comme vous le
souhaitez, quand vous le souhaitez et où
vous le souhaitez.
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CorelDRAW est partout !
Proﬁtez d'une véritable expérience multiplateforme sous Windows, Mac, sur le Web, iPad et autres appareils mobiles. Avec une nouvelle interface utilisateur tactile optimisée sur le Web, CorelDRAW.app™
repousse les limites du possible sur les appareils mobiles et les tablettes et une nouvelle application pour iPad facilite encore plus la conception lorsque vous êtes en déplacement.

Conçu pour Windows 10

Conçu dès le départ pour Mac

Ÿ Stylet et fonction tactile – Mettez en œuvre des ajustements rapides avec votre
doigt ou un stylet, grâce à un espace de travail tactile qui maximise la taille de
votre fenêtre de dessin en n'aﬃchant que les outils et les commandes les plus
souvent utilisés. Soyez rapide et eﬃcace avec les tablettes à stylet compatibles
avec Windows Real-Time Stylus, telles que les tablettes Microsoft Surface, en plus
des tablettes et périphériques Wacom.

Ÿ macOS en natif : CorelDRAW Graphics Suite pour Mac a été conçu dès le départ aﬁn de vous oﬀrir une expérience
Mac en natif. Les menus, les fenêtres et les vues, champs et libellés, ainsi que d'autres éléments reﬂètent les
dernières nouveautés de macOS Big Sur. Oﬀrant, par ailleurs, la prise en charge native des Apple Silicon, CorelDRAW
Graphics Suite 2021 tire parti de la puissance et des performances exceptionnelles de la puce Apple M1.

Ÿ Accessoire Dial – Bénéﬁciez de la prise en charge des dispositifs à molette, tels
que l'accessoire Microsoft Surface Dial. Proﬁtez d'une méthode de travail
alternative dans CorelDRAW® basée sur l'interface tactile et l'accessoire Dial.
Posez votre clavier et testez l'interface utilisateur visuelle et contextuelle.
Ÿ Performances d'aﬃchage – CorelDRAW Graphics Suite 2021 sous Windows est
optimisé pour exploiter pleinement l'unité de traitement graphique (GPU) de
votre système et oﬀrir des panoramiques et des zooms beaucoup plus ﬂuides.
Que vous utilisiez une souris ou un trackpad (pavé tactile), vous pouvez naviguer
dans les mises en page les plus complexes avec une ﬂuidité parfaite.

Ÿ Sidecar – Accélérez votre ﬂux de travail en utilisant votre iPad comme second écran. Avec la prise en charge de
Sidecar sous macOS, vous pouvez dessiner sur un iPad avec un Apple Pencil et observer les changements s'appliquer
dans CorelDRAW sur votre bureau.
Ÿ Touch Bar – Tirez parti de la Touch Bar et de ses fonctions conçues pour vous faire gagner du temps sur MacBook
Pro. Cet aﬃchage multipoint 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 contrôles du texte, etc.

Ne laissez pas votre imagination se limiter aux
dimensions de votre bureau
Ÿ Transformez vos bonnes idées en grandes créations, dès qu'elles vous viennent
avec la polyvalente CorelDRAW.app.
Ÿ Accédez à votre travail au moment et à l'endroit qui vous convient grâce à cette
puissante application Web, fonctionnant sur tous les principaux navigateurs, sur
tous les appareils.
Ÿ Avec une nouvelle expérience utilisateur tactile sur le Web, CorelDRAW.app
repousse les limites du possible sur les appareils mobiles et les tablettes et une
nouvelle application pour iPad facilite encore plus la conception lorsque vous
êtes en déplacement.
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Alimentez votre créativité
Trouvez toute la puissance professionnelle dont vous avez besoin pour
créer des projets de conception irréprochables dans les délais impartis.
Graphismes et illustration

Collaboration

Utilisez les puissants outils d'illustration vectorielle de CorelDRAW pour transformer des
lignes, des formes et des courbes en œuvres d'art complexes et en créations incroyables.
Découvrez la nouvelle fonction de dessin en perspective pour simplifier votre flux de travail
lorsque vous dessinez des bâtiments, des paysages ou des concepts de produits sous
presque tous les points de vue.

Gagnez du temps grâce aux fonctions de collaboration de nouvelle génération.
Connectez-vous en temps réel avec vos clients et collègues. Invitez les réviseurs à
consulter, annoter et commenter directement vos fichiers de création CorelDRAW
en utilisant l'application CorelDRAW.app.

Mise en page
Disposez de tous les outils dont vous avez besoin pour élaborer des mises en page pour
vos brochures, documents multipages, etc. Configurez vos projets plus rapidement grâce à
de nouveaux outils de mise en page de précision, et visualisez, gérez, modifiez et publiez
tous les ressources numériques des projets dans un espace de conception flexible.

Typographie
Rendez vos caractères encore plus beaux à l'aide d'une palette complète d'outils
de typographie. Ajoutez des effets, tels que des ombres de bloc et des contours,
accolez le texte aux tracés et habillez du texte autour des objets. Tirez parti des
fonctions OpenType telles que la prise en charge des polices variables, les
ligatures, les ornements, les petites capitalisations ou les lettres ornées, les
variantes contextuelles et stylistiques, etc.

Retouche de photos
Retouchez et améliorez vos photos grâce aux puissants outils de retouche de photos
de Corel PHOTO-PAINT. Découvrez le flux de travail Ajustements transformé pour
appliquer des améliorations d'images critiques de manière non destructive et dans
leur contexte. Utilisez l'impressionnant outil Remplacer les couleurs pour obtenir plus
rapidement et plus facilement des photos parfaites.

ENZORE

Composants
Conçue pour l'illustration vectorielle et la mise en page,
cette application intuitive est en prise directe sur les
besoins des graphistes professionnels.

Contenu libre de droits et apprentissage intégré
Ÿ 7 000 cliparts, images numériques et modèles d'habillage de véhicul
Ÿ 1 000 photos numériques haute résolution

Cette application de retouche d'images
professionnelle simpliﬁe et accélère la retouche et
l'amélioration des photos.

Ÿ Plus de 1 000 polices TrueType et OpenType
Ÿ 150 modèles professionnels
Ÿ Plus de 600 surfaces vectorielles, dégradées et bitmap

Cette application autonome de gestion des polices
facilite la recherche, l'organisation et la pré visualisation
des polices stockées en local ou sur le réseau.

Avec cet utilitaire, intégré dans CorelDRAW, qui
utilise l'IA pour convertir les bitmaps en images
vectorielles précises et éditables.

Connectez-vous à l'application Web lorsque vous êtes en
déplacement pour accéder à vos travaux partout où vous allez
ou donnez à vos clients et partenaires commerciaux l'accès à
vos ﬁchiers de création aux ﬁns de révision et d'annotation.

NEW!

Utilisez l'application iPadOS pour élargir les possibilités
de conception en déplacement.

for iPad

Ÿ Conseils d'expert, astuces produit et vidéos de formation

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 aussi 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.

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.

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

* Les fonctions de collaboration sont uniquement disponibles avec un abonnement CorelDRAW Graphics
Suite, une licence avec maintenance ou une souscription supplémentaire pour les clients propriétaires d'une
licence perpétuelle.
** Disponible avec CorelDRAW Graphics Suite 2021 pour Windows

Proﬁls des utilisateurs
CorelDRAW Graphics Suite 2021 oﬀre la polyvalence requise pour satisfaire tous vos besoins créatifs.
Choisis par des professionnels de divers secteurs exigeants, notamment la fabrication, l'ingénierie, la
fabrication d'enseignes, le marketing, etc, CorelDRAW Graphics Suite est un outil de conﬁance pour les
concepteurs et les entreprises du monde entier. CorelDRAW Graphics Suite 2021 oﬀre la polyvalence
requise pour satisfaire tous vos besoins créatifs. Choisis par des professionnels de divers secteurs
exigeants, notamment la fabrication, l'ingénierie, la fabrication d'enseignes, le marketing, etc, CorelDRAW
Graphics Suite est un outil de conﬁance pour les concepteurs et les entreprises du monde entier.

Marque et marketing
Des professionnels de la création qui évoluent dans la
publicité et la publication aux petites entreprises qui
réalisent en interne des supports de marketing,
CorelDRAW Graphics Suite fournit les outils pour créer
des supports d'image de marque remarquables, des
supports d'aide à la vente captivants, etc.

Signalétique et impression
grand format
Les professionnels de l'industrie de la conception
d'enseignes et d'impressions font conﬁance à
CorelDRAW pour créer des œuvres destinées à
diﬀérents modes de sortie, grâce au puissant moteur
de gestion des couleurs et aux outils supérieurs pour
la pré-presse.

Vente au détail et commerce
en ligne
Doté d'outils dédiés pour le Web et l'impression,
CorelDRAW Graphics Suite est idéal pour créer des
promotions sur les points de vente, des ressources
de magasins en ligne et du contenu destiné aux
réseaux sociaux.

Illustration et beaux-arts
Les illustrateurs comme les artistes peuvent
combiner leurs talents et leurs compétences avec la
puissante capacité d'illustration vectorielle et de
retouche d'images de CorelDRAW pour créer de
splendides œuvres d'art raﬃnées.

Donner le choix aux clients

Vêtements et textiles
OCTO

Que ce soit pour la sérigraphie, la broderie, des
impressions textiles et vêtements, CorelDRAW
Graphics Suite fournit tous les outils nécessaires
pour réaliser et produire des créations
destinées à l'industrie de la mode.

Que vous optiez pour un abonnement aﬁn de gérer
plus facilement votre budget professionnel 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.

CorelDRAW pour les entreprises et
les grandes organisations
Une conception pensée pour les équipes et les
grandes organisations
CorelDRAW Graphics Suite 2021 est la plate-forme de conception idéale pour les équipes
impliquant plusieurs concepteurs, parties prenantes et approbateurs qui travaillent tous
ensemble sur les projets. Que les membres des équipes travaillent sous Windows, Mac ou
sur ces deux systèmes, les services informatiques ont accès à un déploiement logiciel
simpliﬁé, la prise en charge de la virtualisation et à l'application CorelDRAW.app sans
installation pour simpliﬁer sa mise en œuvre, de bout en bout. De plus, des organisations
de toute taille, y compris des administrations et des établissements académiques, peuvent
tenir leur budget grâce à des options de licence ﬂexibles qui oﬀrent le choix entre une
formule d'abonnement ou des programmes perpétuels.

Avec l'application CorelDRAW.app, tout n'est
que collaboration !
Les ﬂux de travail de collaboration améliorés et rationalisés simpliﬁent l'envoi de tâches à
réviser, commenter et approuver de façon eﬃcace et transparente. Les concepteurs peuvent
utiliser la fonction de coédition dynamique de texte pour garder le contrôle de propriétés
spéciﬁques (telles que la police, la taille, la couleur et l'emplacement d'un élément de texte)
tout en donnant la possibilité aux diﬀérents contributeurs de mettre en œuvre la copie
ﬁnale sans compromettre l'intégrité de la conception. À l'heure de la révision, les
participants peuvent utiliser un grand choix d'outils de commentaire et d'annotation dans
l'application CorelDRAW.app tandis que les concepteurs gardent une trace de tout avec des
commentaires en direct dans CorelDRAW 2021.

Remarque : les fonctions de collaboration sont uniquement disponibles avec un abonnement CorelDRAW Graphics Suite, une
licence avec maintenance ou une souscription supplémentaire pour les clients propriétaires d'une licence perpétuelle.

Fonctionnalités
à signaler
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Illustration avancée
Dans un monde où le temps est de l'argent, votre logiciel doit fournir rapidement les résultats dont vous avez
besoin, aﬁn que vous puissiez continuer à vous concentrer sur votre créativité. Grâce à de nouvelles capacités de
mise en page de précision et à la fonction de pointe de dessin en perspective, CorelDRAW Graphics Suite 2021
permet de simpliﬁer des ﬂux de travail complexes pour obtenir des résultats étonnants en un temps record.

NOUVEAU ! Dessin de
perspectives
Conçue dans un souci de rapidité et de productivité
accrue, cette nouvelle fonctionnalité (basée sur les
principes de la projection en perspective) élimine la
nécessité de mettre en place au préalable des grilles
complexes, et aﬃche des aperçus en temps réel
lorsque vous dessinez, modiﬁez ou transformez des
objets. Les guides intuitifs de la caméra vous aident à
contrôler en douceur la profondeur de champ en
indiquant la position du spectateur.
Avec des préréglages personnalisables pour les
dessins en perspective à un, deux et trois points, la
barre d'outils Dessin en perspective vous permet de
changer rapidement les plans de dessin et d'adapter
l'apparence du champ de perspective pour qu'il
convienne le mieux à votre projet ou à votre style de
travail.
Créez facilement plusieurs groupes de perspective,
chacun avec son propre champ de perspective unique
au sein d'une même page ou d'un même document.
Minimisez votre risque de maux de tête lorsque vous
travaillez sur une disposition complexe en verrouillant
un champ de perspective pour éviter de déplacer
accidentellement des lignes d'horizon ou des points
de fuite.

Visionner la vidéo

AMÉLIORATION ! Repères
Lorsque vous travaillez avec des repères, vous
pouvez passer de l'échelle mondiale aux
dimensions de la page en un clic. De plus, il est
plus facile de gérer les repères personnalisés, ce
qui vous permet de mettre en place le cadre
d'une conception plus rapidement que jamais.

NOUVEAU ! Snap pour soi
Lorsque vous travaillez sur des conceptions
complexes dans CorelDRAW 2021, un
nouveau paramètre vous permet d'empêcher
la magnétisation des objets par rapport à leur
propre point d'attraction, ce qui oﬀre la
possibilité de déplacer et de transformer
facilement et précisément les éléments de
conception.

Espace de conception flexible
Page 1

Accélérez votre parcours créatif de la conception à la production grâce à de nouveaux flux de travail qui vous permettent de contrôler vos pages. Avec
toutes les nouvelles façons de naviguer et de gérer vos projets et leurs ressources, il n'a jamais été aussi rapide de passer de l'inspiration à la réalisation.

NOUVEAU ! Affichage sur
plusieurs pages

NOUVEAU ! Menu fixe /
Inspecteur Pages

NOUVEAU ! Exportation de
plusieurs éléments

Accélérez le flux de conception avec l'affichage
sur plusieurs pages et gérez simultanément
toutes les pages d'un document.

Le nouveau menu fixe / inspecteur Pages
répertorie toutes les pages d'une création afin
que vous puissiez les gérer facilement et
naviguer rapidement au sein d'un projet. Chaque
page dispose d'un aperçu en miniature évolutif
qui reflète sa taille et son contenu. Pour
réorganiser les pages, il suffit de les faire glisser
dans le menu fixe. De plus, vous pouvez ajouter,
supprimer et renommer des pages en un seul
endroit, ce qui vous permet d'économiser du
temps et des efforts. En un clic, vous pouvez
changer de mode d'affichage pour vous
concentrer sur une seule page ou utiliser le
nouvel affichage sur plusieurs pages.

Créez une liste personnalisée des éléments à
exporter. Le nouveau menu fixe / inspecteur
Exporter offre une série d'options flexibles et
permettant de gagner du temps pour la sortie
des pages et des objets.

L'affichage sur plusieurs pages vous propose
plusieurs options d'affichage. Si vous travaillez
sur ou examinez des dossiers dont l'ordre est
fixe, comme des brochures, des livres ou des
magazines, vous pouvez disposer les pages
dans l'ordre dans une colonne, sur une ligne
ou dans une grille. Lorsqu'un projet contient un
assortiment de ressources distinctes mais liées,
tels que des supports pour une campagne de
marketing, le mode Personnalisé vous permet
de réorganiser librement les pages non
séquentielles par un simple glisser-déposer.
Dans les deux modes, vous pouvez déplacer
rapidement des objets d'une page à l'autre,
magnétiser des éléments de conception et lier
des cadres de texte de page en page,
redimensionner interactivement des pages,
choisir une taille prédéfinie, etc.

Visionner la vidéo

Envoyez des pages ou des objets dans plusieurs
formats standard, dont le format PDF. Le même
élément de conception peut être exporté
simultanément avec des paramètres différents
en le dupliquant dans le menu fixe /inspecteur
Exporter et en modifiant les options de sortie.
Vous pouvez également exporter plusieurs
éléments en même temps en utilisant des
Page 3
préférences identiques.

Visionner la vidéo

NOUVEAU ! Ajuster
automatiquement la page
Un autre gain de temps offert dans
CorelDRAW 2021 est la fonction Ajuster
automatiquement la page. En un clic, cette
fonction vous permet de redimensionner une
page afin de l'adapter à son contenu. Vous
pouvez personnaliser rapidement la marge en
spécifiant l'espace entre les éléments de
conception et le bord de la page.

Page 5
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Retouche d'images progressive
De nouvelles fonctions puissantes de retouche de photos vous permettent d'améliorer vos
images en moins d'étapes. Proﬁtez d'un parcours plus rapide et plus facile pour obtenir
des images parfaites et gagner un temps précieux pour dépasser les attentes des clients.

NOUVEAU ! Menu ﬁxe / Inspecteur Ajustements
Obtenez un accès instantané aux ﬁltres les plus critiques et les plus fréquemment utilisés, ce
qui vous permet de travailler rapidement de manière non destructive, en temps réel et en
contexte. Le tout nouveau mode Ajustement local simpliﬁe le ciblage d'un ﬁltre sur une zone
spéciﬁque de l'image. Lorsque les résultats d'un ajustement sont parfaits, les réglages
peuvent être sauvegardés en un clic pour être réutilisés. Vous pouvez également choisir les
ﬁltres qui sont activés par défaut au lancement aﬁn de pouvoir vous mettre au travail.

NOUVEAU ! Remplacer
les couleurs

NOUVEAU ! Prise en
charge du format HEIF

Le filtre Remplacer les couleurs a été
entièrement repensé. Des sélecteurs de
couleurs et des pipettes améliorés
permettent une édition plus précise et un
nouveau contrôle interactif rend le réglage
fin des gammes de teintes et de
saturation plus intuitif. Corel PHOTOPAINT 2021 introduit également un
curseur qui aident à assurer des
transitions de couleurs plus fluides entre
les pixels sélectionnés et non sélectionnés.

Exploitez les photos prises sur des
smartphones avec la prise en charge du
format HEIF (High Efficiency Image File)
dans Corel PHOTO-PAINT et
CorelDRAW 2021.

Visionner la vidéo

Collaboration nouvelle génération
Repoussant encore davantage les limites de nos fonctions de collaboration révolutionnaires, l'application CorelDRAW.app récemment modiﬁée permet de travailler avec des clients et des
collègues sur des projets de conception en temps réel. Oﬀrant des modes de connexion plus rapides et la prise en charge de Microsoft Teams, CorelDRAW Graphics Suite 2021 facilite plus que
jamais le respect des délais des projets, y compris quand on est obligé de travailler conﬁné.

NOUVEAU ! Commentaires
en direct
La nouvelle fonction Commentaires en direct
permet à tous les acteurs d'un projet de travailler
en temps réel. Les parties prenantes peuvent
commenter et annoter un document dans
CorelDRAW.app en bénéﬁciant d'un retour
instantané qui s'aﬃche dans le ﬁchier de travail
dans CorelDRAW 2021. Quand un concepteur a
besoin d'une clariﬁcation concernant une
information ou un élément, les réviseurs voient
immédiatement sa demande dans
CorelDRAW.app, ce qui élimine les
ralentissements dans le processus d'aﬃnement
tout en accélérant l'obtention des approbations.

NOUVEAU ! Tableau de bord
Un nouveau tableau de bord dans CorelDRAW
2021 et CorelDRAW.app agit comme une plateforme de collaboration. Il contient tous vos
ﬁchiers de conception dans le Cloud et aﬃche,
en un clic, un aperçu, le nombre de
commentaires et les membres de l'équipe, ainsi
que le statut du projet. Ce tableau de bord vous
permet également de partager des conceptions
directement à partir de CorelDRAW 2021 sans
avoir à ouvrir chaque ﬁchier.

Visionner la vidéo video
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NOUVEAU ! CorelDRAW.app pour Microsoft Teams
CorelDRAW.app pour Teams vous permet d'aﬃcher et de modiﬁer vos ﬁchiers de conception
CorelDRAW dans Microsoft Teams. Connectez vous à votre compte d'utilisateur d'entreprise
Microsoft 365 pour réaliser de nouvelles conceptions au cours d'une réunion et passez en revue de
façon collaborative les conceptions avec les membres de votre équipe en temps, directement
depuis vos canaux Teams.
Remarque : les fonctions de collaboration sont uniquement disponibles avec un abonnement CorelDRAW Graphics Suite, une licence avec
maintenance ou une souscription supplémentaire pour les clients propriétaires d'une licence perpétuelle.

CorelDRAW
m'aide à
transformer
mon imagination
en d'incroyables
créations.
Firman Hatibu
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Famille de produits CorelDRAW
CorelDRAW Graphics Suite 2021 fait partie de notre gamme complète de solutions logicielles
créatives conçues pour répondre aux besoins des passionnés, des entrepreneurs à domicile et
des professionnels du graphisme. Les autres produits de la famille CorelDRAW comprennent :

NOUVEAU ! CorelDRAW Essentials 2021
Si vous débutez ou connaissez déjà la conception graphique, ce logiciel d'illustration
vectorielle polyvalent vous permet de donner vie à vos idées de conception. Créez des
affiches, des cartes, des calendriers, des images destinées aux réseaux sociaux, etc. et
ce, rapidement et en toute confiance.

NOUVEAU ! CorelDRAW Standard 2021
Lancez vous dans la conception pour vos projets personnels ou ceux de votre petite
entreprise avec cette suite d'introduction riche en outils d'illustration, de mise en
page et de retouche de photos. Des conseils et des didacticiels vous aident à réaliser
vos conceptions, quelle que soit votre expérience ou domaine d'expertise.

CorelDRAW Technical Suite
Idéal pour les utilisateurs qui évoluent dans les secteurs de l'ingénierie, l'architecture
et la fabrication, CorelDRAW Technical Suite offre un contrôle et une précision
exceptionnelles pour réaliser des documentations et conceptions parfaites. À l'aide
d'outils uniques pour le flux de travail d'illustration technique, réalisez des graphismes
complexes et pratiquement tout type de communication visuelle en un temps record.
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Conﬁguration requise
FOR MAC APP STORE

MICROSOFT STORE EDITION

Ÿ Windows 10*, 64 bits, avec les dernières mises à jour

Ÿ macOS Big Sur 11.0 ou macOS Catalina 10.15, avec la dernière révision

Ÿ Processeur Intel Core i3/5/7/9 ou AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

Ÿ Processeur Intel multicœur ou Apple M1

Ÿ Carte vidéo compatible OpenCL 1.2 avec plus de 3 Go de mémoire RAM vidéo

Ÿ Carte vidéo compatible OpenCL 1.2 avec plus de 3 Go de mémoire RAM vidéo

Ÿ 4 Go de mémoire RAM (8 Go ou plus sont recommandés)

Ÿ 4 Go de mémoire RAM (8 Go ou plus sont recommandés)

Ÿ 4,3 Go d'espace disque disponible pour les ﬁchiers d'installation et d'application
Ÿ Écran tactile multipoint, souris ou tablette

Ÿ 4 Go d'espace disque disponible pour installer les ﬁchiers programme (disque SSD
recommandé) ; les systèmes de ﬁchiers sensibles à la casse ne sont pas pris en charge.

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

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

Ÿ Lecteur DVD en option (pour l'installation du logiciel de la version boîte)

Ÿ Souris ou tablette

Ÿ Installation à partir du DVD nécessitant un téléchargement de près de 700 Mo

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.

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.

*CorelDRAW Graphics Suite 2021 prend en charge Windows 10, version 2004, 20H2 et toutes les versions
ultérieures susceptibles d'être publiées au cours de la durée de vie de CorelDRAW Graphics Suite 2021.
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À propos de Corel
Toute la gamme de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés du monde
entier les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un
des principaux éditeurs de logiciels dont les marques ﬁgurent parmi les plus connues dans l'industrie et
permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre
succès est porté par notre engagement inébranlable à oﬀrir une vaste gamme d'applications innovantes,
notamment CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et
les aider à atteindre tous leurs objectifs.
Pour en savoir plus sur Corel, visitez le site www.corel.com.
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