
VERSION COMMERCIALE VERSION NON COMMERCIALE**

Composants :

Éligible

(Fonctions Pro exclues)*®CorelDRAW  2019

® ®Corel  PowerTRACE  2019

(Fonctions Pro exclues)*

Applications principales

Famille de produits CorelDRAW 2019
Comparatif de versions

Assistant de code-barres

Assistant Impression recto-verso

Photos numériques haute résolution

Polices

Modèles professionnels

1 000

100

175

20 cadres photo et 600 surfaces

1 000

1 000 polices True Type
®et/ou OpenType

150

600

BenVISTA PhotoZoom Pro 4

®Corel  AfterShot™ 3 HDR

GPL Ghostscript pour une prise en charge 

améliorée des fichiers EPS et PS

Plus de 60 modèles professionnels,

dont certificats, petites annonces,

cartes de visite, en-têtes,

dépliants et affiches

Applications d'appoint

Contenu

Cliparts, images numériques et modèles

d'habillage de véhicule

Surfaces vectorielles, dégradées et bitmap

Plus de 7 000

CorelDRAW.app™

Contenu CONNECT™

® Corel PHOTO-PAINT  2019

 Corel Font Manager™ 2019

®Corel  CAPTURE™ 2019

—

—

—

—



Capsules conseils et Conseils d'experts

Menu fixe Conseils

®* Nouvelles fonctions professionnelles non fournies dans CorelDRAW  Home & Student Suite 2019 Famille et Étudiant :

- Suppression de la prise en charge de certains formats de fichier externes : DXF/DWG, DCS, CGM, JPEG 2000, etc.

- Certaines options d'impression professionnelles (CMJN, composites, séparations de couleurs, onglets PostScript et Prépresse dans la boîte de dialogue Impression)

 désactivées ; l'onglet Mise en page a été simplifié.

- Macro Manager (désactivé)

- Option d'achat du programme de Protection de mise à jour non disponible pour CorelDRAW Home & Student Suite Famille et Étudiant.

- Les outils et fonctionnalités non inclus comprennent le mode de dessin Symétrie, l'outil Ombre de bloc, l'outil Impact, Pointillizer, PhotoCocktail et d'autres encore.

- VSTA n'est pas compris. 

- Gestion améliorée des couleurs, paramètres de gestion des couleurs par défaut et grand aperçu avant impression désactivés.

- Suppression de certaines fonctions et prises en charge supplémentaires : Styles de couleur, Styles d'objets, Harmonies des couleurs, codes QR, outil Masque planaire

 dans Corel PHOTO-PAINT, option Épreuve couleurs, menus fixe Annulation, palette de couleurs Universal Laser & Roland, certaines palettes de couleurs Pantone,

 possibilité de créer des pages maîtres gauche/droite et du texte témoin personnalisé.

VERSION COMMERCIALE VERSION NON COMMERCIALE**

Composants :

Guide de démarrage rapide

Carte de référence rapide

Fichiers d'aide

Vidéos de formation

(connexion Internet requise)
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Documentation

Formation

(Certaines fonctions décrites dans les

fichiers d'aide ne sont pas incluses dans

CorelDRAW Home & Student Suite 2019

Famille et Étudiant et sont uniquement

disponibles dans

CorelDRAW Graphics Suite 2019.)

Éligible

** CorelDRAW Home & Student Suite 2019 Famille et Étudiant est soumis aux termes restreints d'un Contrat de licence utilisateur final (ci-inclus) 

    qui en interdit l'usage à des fins commerciales. 

    Si vous comptez réaliser des projets de nature commerciale, quel qu'en soit le milieu, vous devez acheter la version complète de CorelDRAW Graphics Suite 2019 qui, 

    par sa vocation commerciale, offre plus de contenu et de nouvelles fonctionnalités professionnelles.

(Certaines fonctions décrites dans

le menu fixe des conseils ne sont pas

incluses dans CorelDRAW Home &

Student Suite 2019 Famille et Étudiant

et sont uniquement disponibles dans

CorelDRAW Graphics Suite 2019.)
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