
Guide de l’évaluateur



Contenu
1 | Présentation de CorelDRAW Technical Suite 2018....................1

2 | Profil des utilisateurs ............................................................................5

3 | Composants .............................................................................................7

4 | Fonctionnalités clés...............................................................................9

5 | XVL Studio 3D CAD Corel Edition................................................. 21



Présentation de CorelDRAW® Technical Suite 2018
CorelDRAW® Technical Suite 2018 renforce l'impact 
visuel des communications à vocation technique. 
Cette suite offre la possibilité aux utilisateurs de 
travailler plus efficacement et précisément grâce à une 
collection complète d'applications, d'outils innovants 
et des performances d'application plus rapides. Les 
professionnels de la communication technique et les 
utilisateurs de graphiques techniques sont en mesure 
d'adapter et de personnaliser leur espace de création 
en fonction des exigences de leur flux de travail et de 
dépasser leurs objectifs de productivité grâce à de 
nouvelles fonctions de tout premier plan. La suite 
garantit que les utilisateurs tirent le meilleur parti 
d'une grande variété de contenus en le réaffectant à 
partir de sources existantes et assurent leur conformité 

aux normes techniques de publication, partage ou 
impression.

Précis
Corel DESIGNER 2018 permet aux illustrateurs 
techniques d'appliquer des spécifications précises à 
l'aide d'outils dédiés à l'élaboration d'instructions 
d'assemblage visuelles détaillées, de manuels 
d'utilisation complexes et de documentations 
multiformes. Par la suite, les créations techniques 
peuvent être efficacement réaffectées afin de produire 
des communications techniques multilingues grâce à 
la prise en charge des systèmes de mémoire de 
traduction (TMS).
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Complet
La suite fournit un éventail d'applications 
professionnelles qui couvrent tous les aspects de la 
création de communications visuelles, de la création 
de projet et de la publication de documentation 
technique. Que vous recherchiez des capacités de 
retouche de photos impressionnantes, d'outils de 
conception innovants ou d'une application de 
visualisation 3D pour le rendu de fichiers 3D, 
CorelDRAW Technical Suite 2018 répond à tous vos 
besoins. Le flux de travail intégré offre une expérience 
incroyablement simple, de l'ouverture des fichiers 
sources, tels que des fichiers 2D, 3D, photo, des 
documents et des données, à la prise en charge de la 
publication en ligne, sur mobile et via impression. 

La compatibilité avec les principaux formats de fichier 
offerte par CorelDRAW Technical Suite 2018 garantit 
aux concepteurs de graphiques techniques l'accès aux 
données critiques à partir de sources différentes et 
l'obtention de fichiers techniques dans un format 
lisible. Vous pouvez exporter des données vers plus de 
100 formats de fichiers, ce qui signifie qu'il est possible 
d'échanger des fichiers avec des collègues et des 
clients dans le monde entier et de produire en aval 
une grande variété d'éléments, y compris au format 
3D PDF. 

Vous pouvez aussi compter sur la conformité aux 
différents systèmes normés grâce à la prise en charge 
des normes relatives à la publication technique, y 
compris WebCGM, S1000D, ATA iSpec 2200, SVG et 
PDF. La collaboration avec des collègues n'a jamais été 
aussi simple grâce à la prise en charge de l'intégration 
SharePoint de Microsoft. Vous pouvez également 
compter sur le partage de fichiers en toute sécurité 
avec vos collègues et clients. Qu'il s'agisse de données 
AutoCAD® DWG et DXF, Adobe® Illustrator® CS/CC, 
Adobe® Photoshop® CS/CC, Microsoft® Publisher 
ou Adobe® Acrobat®, vous pouvez y accéder et les 
réutiliser à partir d'une grande variété de formats.

Innovant
CorelDRAW Technical Suite 2018 comprend de 
nouveaux outils de conception innovants que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs. Qu'il s'agisse du nouveau 
mode de dessin Symétrie ou de l'outil LiveSketch™ 
amélioré, vous disposez de tout ce dont vous pouvez 
avoir besoin pour donner une nouvelle dimension à 
votre expertise en matière de création technique. Les 
outils de conception et de retouche d'image à la 
pointe de la technologie simplifient la création de 
supports marketing, de graphismes et de documents 
de présentation.

De plus, cette version fournit un traitement plus rapide 
et la prise en charge du matériel récent, des nouvelles 
fonctions des systèmes d'exploitation et des dernières 
mises à jour de Windows 10. 
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Options d'achat au choix
CorelDRAW Technical Suite est offert suivant plusieurs 
formules adaptées aux préférences des utilisateurs.

Licence perpétuelle
Chez Corel, nous sommes intimement convaincus que 
rien ne doit vous obliger à opter pour le modèle de 
l'abonnement (location) si vous ne le voulez pas. Pour 
un paiement unique, une licence perpétuelle 
CorelDRAW vous confère le droit d'utiliser le logiciel 
sans limitation dans le temps et sans aucun frais 
mensuel 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, 
sans compter qu'il n'est pas nécessaire de disposer 
d'une connexion Internet permanente. Avec le 
programme de protection de mise à jour en option, 
les clients peuvent en plus recevoir les mises à jour 
majeures dès leur mise à disposition. Une option 
d'acquisition de licences en volume est également 
disponible pour les entreprises comptant cinq postes 
ou plus. Il s'agit de la licence grands comptes de 
CorelDRAW Technical Suite. Cette licence comprend 
un an d'adhésion au Programme de Maintenance 
CorelSure, ce qui assure un déploiement efficace et 
multilingue du logiciel, ainsi qu'une assistance pour la 
virtualisation. Elle prévoit également des droits de 
retour à une version antérieure, qui couvrent 
l'utilisation d'une version précédente avec les licences 
nouvellement ajoutées.

Abonnement
Un abonnement CorelDRAW® est une solution 
économique pour rester au goût du jour et bénéficier 
des derniers outils et améliorations de CorelDRAW 
Technical Suite. C'est une formule avantageuse par 
rapport au paiement initial du prix total du logiciel. 
Dans ce cas, vous aurez accès à une version 
téléchargeable de CorelDRAW Technical Suite* qui 
reste pleinement fonctionnelle aussi longtemps que 
votre abonnement est actif. C'est vous qui décidez 
comment et quand vous souhaitez l'utiliser. En 
revanche, si vous voulez bénéficier d'une remise 
substantielle, un plan annuel est vivement 

recommandé puisque vous pouvez opter pour le 
renouvellement automatique au terme des douze 
mois ou y mettre fin. Votre abonnement vous donne 
droit aux dernières améliorations des performances et 
mises à jour. Il vous ouvre également droit aux mises à 
jour ultérieures de version majeure, aussi longtemps 
que votre abonnement est actif.

* Un compte corel.com et une connexion Internet sont nécessaires 
pour télécharger, utiliser l'application et gérer votre abonnement.

Programme de protection de mise à jour
Le Programme de protection de mise à jour 
CorelDRAW® est la solution la plus simple pour les 
illustrateurs et les utilisateurs de graphiques d'ordre 
technique d'avoir en toute occasion la version la plus 
récente de leurs outils au meilleur prix. Si vous 
détenez une version de CorelDRAW Technical Suite 
associée à une licence perpétuelle, vous n'avez qu'un 
seul paiement annuel abordable à effectuer et vous 
êtes assuré d'utiliser les outils de conception et les 
technologies les plus récents, tout en disposant d'une 
compatibilité avec les nouveaux formats de fichier. 
Tant que votre compte est actif, vous bénéficiez 
automatiquement de la dernière version de 
CorelDRAW Technical Suite. Mieux encore, après votre 
inscription, vous n'avez plus à vous occuper de rien. 
De plus, si vous changez d'avis, vous resterez 
propriétaire de la dernière version achetée avec le 
Programme de mise à jour. Le Programme de 
protection de mise à jour est également un 
complément en option de la licence mono-utilisateur 
pour les entreprises de CorelDRAW Technical Suite.

Options de licences en volume pour les équipes et 
les organisations
CorelDRAW Technical Suite peut également être 
concédé sous licence à des utilisateurs individuels, des 
équipes ou de plus grands groupes au sein d'une 
organisation. La licence mono-utilisateur pour les 
entreprises de CorelDRAW Technical Suite permet aux 
entreprises d'acquérir des licences individuelles 
fournies avec la possibilité d'ajouter le Programme de 
protection de mise à jour. La licence CorelDRAW 
Technical Suite Enterprise pour grands comptes 
permet aux organisations d'acheter des licences en 
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volume et de faire considérablement diminuer le coût 
total des licences. Elle comprend une adhésion d'un an 
au Programme de Maintenance Corel, qui garantit 
que les clients reçoivent automatiquement toutes les 
nouvelles versions pendant toute la durée du cycle de 
vie du programme et qu'ils bénéficient d'une 
assistance avancée et d'économies cumulatives de 
coût pour l'ajout de postes supplémentaires. Par 
ailleurs, cette licence permet aux entreprises d'opter 
pour le renouvellement d'un ou deux ans du 
Programme de Maintenance CorelSure. Ces deux 
options sont disponibles à la vente auprès de l'un de 
nos nombreux revendeurs agréés.

Pour plus d'informations sur le programme de licences 
Corel, rendez-vous sur le site www.coreldraw.com/
business.
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Profil des clients
Professionnels de la communication 
technique
Comme on peut s'y attendre, ces utilisateurs ont 
souvent suivi une formation spécialisée dans un 
domaine technique ou graphique, par exemple 
l'illustration ou la rédaction technique, et travaillent 
dans des secteurs (automobile, aérospatiale, 
télécommunications, ingénierie, architecture et 
construction (IAC) et habillement) où le travail ou la 
production se fait en discontinu.

Les graphiques qu'ils créent, notamment les 
illustrateurs techniques, sont repris dans des 
documents des plus divers (notices de montage, 
guides d’utilisation, catalogues de pièces détachées 
illustrés, manuels de maintenance, schémas, 
diagrammes de câblage), lesquels sont publiés sur 
plusieurs supports, de l'imprimé aux pages Web, sur 
les appareils mobiles, en passant par des manuels 
techniques interactifs électroniques (IETM).

Sur les marchés mondiaux actuels, les professionnels 
de la communication à vocation technique doivent 
créer des publications techniques multilingues 
destinées à une base internationale de clients. La 
possibilité de travailler en toute transparence avec les 
systèmes de mémoire de traduction (TMS) utilisés 
dans le flux de localisation est essentielle pour 
rationaliser les processus.

Par ailleurs, de nombreuses entreprises comptent sur 
des systèmes auteur et de gestion de contenu et 
recherchent naturellement des solutions faciles à 
intégrées. Ces utilisateurs ont besoin d'un accès direct 
à Microsoft SharePoint afin de pouvoir récupérer et 

stocker rapidement des documents, comparer des 
versions de document et assurer le suivi des 
changements à partir de leur logiciel de conception 
graphique technique. 

Utilisateurs de graphiques techniques
Souvent des autodidactes en tâches de conception 
graphique et des travailleurs du savoir évoluant au 
sein de moyennes et grandes entreprises dans les 
secteurs de la fabrication, de l'automobile, des 
télécommunications, de la pharmaceutique, des 
produits chimiques et de l'énergie, ces utilisateurs sont 
appelés, entre autres tâches, à créer des éléments 
graphiques des plus divers, y compris des diagrammes 
pour présentations, plans d’étage et schémas 
d’implantation, soit à partir de zéro ou de modèle 
d’origine, soit à partir de fichiers existants. Souvent, ils 
travaillent en collaboration et les graphiques qu’ils 
produisent peuvent être importés par la suite dans des 
applications bureautiques de même que des logiciels 
de création d'organigramme et d’édition électronique.

Dans une organisation type, il peut y avoir de 
nombreux utilisateurs de graphiques techniques 
dispersés dans plusieurs services ou unités 
d'exploitation. En général, ils ne se servent pas du 
logiciel tous les jours comme tel et n'ont pas souvent 
de possibilités de formation poussée.

Les organisations ont besoin de solutions rentables et 
faciles à utiliser, qui permettent à leurs utilisateurs de 
réutiliser des fichiers existants et des données CAO 2D 
CAD voire même des données CAO 3D. Elles 
recherchent également des outils pour créer des 
schémas techniques de base et publier des documents 
normalisés.
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Composants
Applications
• Corel DESIGNER® 2018 : offrant des outils de 

précision répondant aux besoins des utilisateurs, 
aussi bien pour le dessin vectoriel que pour la 
mise en page et la création d'organigramme, cette 
application spécialisée viendra simplifier le flux de 
travail graphique à usage technique.

• CorelDRAW® 2018 : cette application d'illustration 
vectorielle et de mise en page intuitives est le 
compagnon idéal de Corel DESIGNER, parce 
qu'elle offre aux professionnels du graphisme un 
complément d'outils graphiques et de conception 
créative nécessaires à la mise au point de pièces 
d'accompagnement comme des documents 
marketing mariant art et technique.

• Corel® PHOTO-PAINT® 2018 : de simples 
retouches aux mises au point poussées, cet 
éditeur d'image professionnel vous aide à 
modifier et améliorer les photos voulues pour les 
communications techniques et les projets de 
création graphique.

• XVL Studio 3D CAD Corel Edition : cette application 
de conception 3D vous permet de créer des 
illustrations vectorielles et des rendus photo-
réalistes à partir de vues 3D, y compris les coupes 
transversales et les modifications d'éléments 3D, 
telles que la création de vues éclatées.

• 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.

• Corel® PowerTRACE® 2018 : avec cet utilitaire 
intégré à Corel DESIGNER et CorelDRAW, la 
conversion de bitmaps, tels que les bleus, en 
graphiques vectoriels précis et éditables se fait 
plus rapide.

• Corel® CONNECT™ 2018 : ce navigateur plein écran 
permet à l'utilisateur de parcourir le contenu 
numérique de la suite, sur son ordinateur ou un 
réseau local, pour trouver rapidement le 
complément idéal d’un dessin. Pleinement intégré, 
le navigateur s’affiche sous forme de menu fixe 
dans Corel DESIGNER, CorelDRAW et Corel 
PHOTO-PAINT.

• XVL Player : cette visionneuse 3D est intégrée à 
Corel DESIGNER 2018 pour permettre l'insertion 
dans des illustrations techniques d'éléments de 
données 3D. Elle permet aussi de modifier les 
vues 3D et les modes d'affichage.

• Corel CAPTURE™ 2018 : réduite à un clic par ce 
puissant utilitaire, la capture images à l'écran se 
révèle très pratique lorsque vous mettez au point 
la documentation illustrée d'un logiciel tel qu'un 
guide de l'utilisateur.

• Corel AfterShot™ 3 HDR : cet éditeur de photos 
vous permet de créer des images à grande plage 
dynamique (HDR) et d'apporter des corrections et 
des améliorations à vos photos RAW ou JPEG.

• BenVISTA PhotoZoom Pro 4 : avec ce module 
externe, les utilisateurs inscrits peuvent exporter 
et agrandir des images numériques de Corel 
PHOTO-PAINT.
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Applications d’appoint
• Microsoft® Visual Basic® for Applications : cet 

environnement de développement intégré 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 : 
cet ensemble d'outils comprend la puissance de 
l'infrastructure .NET afin que les développeurs 
puissent créer des modules externes et des 
modules complémentaires avec Visual Studio qui 
font gagner du temps en permettant 
d'automatiser les tâches et d'étendre les 
fonctionnalités.

• Assistant Recto/verso : cet assistant vous aide à 
optimiser votre travail pour l'impression recto 
verso.

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

Contenu
• Plus de 4 000 symboles standard multi-usages 

(architecture, génie électrique, général, 
mécanique, outillage)

• Plus de 350 gabarits dont plus de 40 gabarits 
techniques aux normes ANSI, DIN et ISO

• 10 000 cliparts et images numériques de premier 
choix

• 2 000 photos numériques haute résolution

• Plus de 1 000 polices TrueType et OpenType®

• Plus de 500 cadres et cadres photo interactifs
• Plus de 600 surfaces vectorielles, dégradées et 

bitmap

Documentation
• Fichiers d’aide en ligne

• Guides d'utilisation en ligne (au format PDF)

• Didacticiels vidéo

Configuration requise pour CorelDRAW 
Technical Suite 2018
• Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 (32 ou 64 

bits), tous avec les mises à jour et Service Pack les plus 
récents

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

• 2 Go de mémoire vive

• 1 Go d’espace disque (pour l’installation typique 
sans le contenu)

• Écran tactile multipoint, souris ou tablette

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

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

• Microsoft Internet Explorer 11 ou ultérieure

• Microsoft .NET Framework 4.6

• Connexion Internet*

Configuration requise pour XVL Studio 
3D CAD Corel Edition (logiciel 
compagnon en option)
Pour le traitement des données d'assemblage CAO 3D, 
nous recommandons :

• Microsoft Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 
(64 bits) avec tous des Service Pack les plus récents

• 8 Go de mémoire vive ou plus

• Résolution écran 1280 x 800 ou supérieure

• Connexion Internet nécessaire pour activer le 
logiciel et installer les mises à jour

XVL Studio 3D Corel Edition est inclus et installé avec 
CorelDRAW Technical Suite 2018. Le logiciel 
compagnon XVL Studio 3D CAD en option débloque 
des fonctionnalités complémentaires pour 
l'application intégrée.

*Remarque : Une version authentifiée de CorelDRAW Technical Suite 
2018 et une connexion Internet sont nécessaires pour accéder à 
certains des composants logiciels inclus, au contenu en ligne et aux 
fonctions.
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Fonctionnalités clés
CorelDRAW Technical Suite 2018 fournit une solution 
complète et avantageuse pour la création de 
communications visuelles destinées à une publication 
en ligne, sur mobiles et via impression.

Complet
Les professionnels des graphiques techniques peuvent 
tirer parti d'une suite complète d'applications 
professionnelles qui couvrent tous les aspects de la 
création de communications visuelles, de la création 
de projet et de la publication de documentation 
technique. 

Le flux de travail intégré offre une expérience 
incroyablement simple, de l'ouverture des fichiers 
sources, tels que des fichiers 2D, 3D, photo, des 
documents et des données, à la prise en charge de la 
publication en ligne, sur mobile et via impression. 

De plus, vous pouvez exploiter toute la puissance et la 
stabilité dont vous avez besoin pour répondre au 
exigences des normes de publication technique grâce 
à la prise en charge de plus de 100 formats de fichiers 
de données. 

Amélioration !  Prise en charge des systèmes de 
mémoire de traduction (TMS) : Corel DESIGNER 2018 
fournit également une prise en charge améliorée des 
systèmes de mémoire de traduction (TMS) et simplifie 
la création de documentation technique pour un 
marché mondial tout en réduisant les coûts de 
traduction. Désormais, le texte peut être mis en forme 
dans plusieurs colonnes. Vous pouvez exporter du 
texte contenant les codes de langue utilisés par les 
programmes de traduction au format XML 
Localization Interchange file format (XLIFF), le format 
normalisé de l'industrie, pour partager le texte 
traduisible entre un système TMS et le logiciel. Le texte 

traduit que vous recevez conserve la mise en forme 
d'origine, ce qui vous permet de créer un fichier 
spécifique pour chaque langue avec le même contenu 
et la même mise en forme, à l'exception des chaînes 
de texte traduites. À l'aide de la structure de couches 
disponible dans les documents Corel DESIGNER, vous 
pouvez créer des documents multilingues en 
important le texte traduit dans des copies du texte 
d'origine.

Corel DESIGNER simplifie la création de documents techniques 
destinés à un marché mondial.

Nouveauté !  Redressement interactif des photos : Le 
nouvel outil Redresser de Corel PHOTO-PAINT 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 facilement accessibles à partir de 
l'écran ou de la barre de propriétés. 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 
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procédez à son alignement ou choisir de ne pas la 
recadrer et de combler les bords en utilisant la couleur 
d'arrière-plan.

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

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre.

Nouveauté !  Correction interactive de la perspective des 
photos : 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 corriger 
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.

Ajustez en quelques clics et de façon interactive la perspective. 

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre.

Nouveauté !  AfterShot 3 HDR : Vous pouvez télécharger 
Corel AfterShot 3 HDR sans frais supplémentaire à 
partir de Corel DESIGNER, CorelDRAW ou Corel 
PHOTO-PAINT et vous initier rapidement au montage 
professionnel des photos. 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.

Amélioration !  Prise en charge du format CGM : Corel 
DESIGNER fournit une prise en charge étendue des 
fichiers CGM, format standard de l'industrie essentiel pour 
une grande variété de secteurs, y compris l'aérospatial, la 
défense et l'automobile. Les illustrateurs techniques 
disposent d'un contrôle total lors de la sortie d'un dessin 
sous forme de fichier CGM. De nouveaux profils CGM V4 
sont pris en charge, y compris S1000D (2.3, 3.0, 4.0, 4.1 et 
4.2) et ATA GREXCHANGE (2.8-2.12), comme l'exige la 
norme ATA iSpec 2200.

Amélioration !  Prise en charge DXF/DWG Corel 
DESIGNER offre une prise en charge améliorée de la 
dernière version du format DWG lors de l'importation 
des fichiers, y compris les documents créés dans 
AutoCAD 2018 et AutoCAD 2019. 

Nouveauté !  Intégration SharePoint : CorelDRAW 
Technical Suite 2018 fournit davantage d'options de 
collaboration et de partage. Avec les licences grands 
comptes de CorelDRAW Technical Suite 2018 ou les 
licences CorelDRAW Technical Suite avec Programme 
de Maintenance CorelSure, vous disposez désormais 
d'un accès direct à Microsoft SharePoint, ce qui vous 
permet de pouvoir récupérer et stocker rapidement 
des documents, de comparer des versions de 
documents et d'effectuer le suivi des changements à 
partir de Corel DESIGNER ou CorelDRAW. 

L'intégration SharePoint de Microsoft offre une 
gestion polyvalente des documents en permettant le 
stockage de plusieurs itérations d'un fichier, ce qui 
garantit le suivi précis des changements et la 
récupération simplifiée des versions précédentes. Elle 
fournit également une solution flexible pour la gestion 
des agendas, les listes de tâches et les calendriers 
d'exécution.

Amélioration !  Aperçus vectoriels : CorelDRAW 
Technical 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 
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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.

Amélioration !  Manipulation plus rapide du texte et 
des polices : le rendu plus rapide du texte permet 
d'accélérer le flux de travail de conception technique. 
De plus, les performances de la liste des polices de 
Corel DESIGNER et de CorelDRAW 2018 ont été 
améliorées pour vous permettre de trouver plus 
rapidement ce que vous cherchez.

Amélioration !  Utilisation plus rapide 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.

Nouveauté !  Avertissement d'impossibilité 
d'incorporation des polices : 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.

Nouveauté !  Filtre des polices basé sur les droits 
d'incorporation : 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 
par les destinataires du dessin sur leur ordinateur, qui 
autorisent l'édition du texte ou encore celles qui 
peuvent uniquement être affichées et imprimées.

Nouveauté !  Indicateur d'enregistrement des fichiers :  si 
vous travaillez simultanément sur plusieurs documents 
dans Corel DESIGNER, 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 
permettre d'identifier l'état de vos travaux en un clin 
d'œil.

D'un coup d'œil, vous pouvez identifier les fichiers modifiés qui 
n'ont pas été enregistrés.

Nouveauté !  Application et gestion des surfaces et des 
transparences : la façon dont les utilisateurs 
interagissent avec les ressources de conception a 
connu une refonte complète dans CorelDRAW 
Technical 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 Corel DESIGNER, 
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 
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les supprimer. Vous localisez les ressources en un clin 
d'œil. Si nécessaire, vous pouvez afficher la liste de vos 
surfaces et transparentes 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.

La gestion plus flexible des ressources augmente la productivité 
de conception.

Nouveauté !  Outil Ombre de bloc :  L'outil Ombre de 
bloc de Corel DESIGNER vous permet d'ajouter des 
ombres vectorielles pleines aux objets et au texte. 
Cette fonction intuitive accélère les flux 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. 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. Cette fonction 
est également disponible dans CorelDRAW 2018.

Nouveauté !  Minuteur de projet : Corel DESIGNER 2018 
intègre un nouvel outil conçu pour aider les graphistes 
techniques 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. Cette 
fonction est également disponible dans CorelDRAW 
2018.

Nouveauté !  Emplacement par défaut des dossiers : Pour 
simplifier la recherche et le partage des ressources de 
conception technique, vous pouvez choisir 
l'emplacement de stockage du contenu au lieu 
d'utiliser les dossiers par défaut. En réponse aux 
demandes des utilisateurs, Corel DESIGNER, 
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.

Amélioration !  XVL Studio 3D CAD Corel Edition : 
CorelDRAW Technical Suite 2018 comprend XVL 
Studio 3D Corel Edition, une application de 
conception 3D qui vous permet d'ouvrir, éditer ou 
modifier les modèles 3D ou encore d'importer les vues 
3D dans vos illustrations techniques. Les nouveaux 
paramètres par défaut de sortie d'illustration 
fournissent des résultats d'illustration vectorielle 
considérablement plus précis des vues 3D. Les 
caractéristiques des illustrations, telles que la vue, la 
position des objets, les épaisseurs de trait et les 
paramètres d'exportation sont parfaitement reconnus 
et préservés. De plus, le nouvel outil de mise à jour des 
illustrations simplifie le processus de mise à jour des 
illustrations ayant une vue 3D comme source après la 
modification du modèle ou de la vue 3D.

Vous pouvez créer des illustrations vectorielles et des 
rendus photo-réalistes à partir de vues 3D et les 
envoyer à Corel DESIGNER ou CorelDRAW, à partir 
desquels il est possible d'importer des modèles 3D 
sous forme de graphiques vectoriels 2D dans vos 
dessins. Il est également possible d'importer des 
fichiers IGES, un format d'échange CAO 3D qui assure 
la prise en charge des formes géométriques pleines.

Outre la transformation des vues 3D en graphiques 
vectoriels pour la création d'illustrations techniques 
dans Corel DESIGNER, vous pouvez envoyer 
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également une vue 3D active dans XVL Studio Corel 
Edition vers CorelDRAW. Les graphiques vectoriels 
résultants de XVL Studio peuvent ensuite être utilisés 
comme fichiers source pour la création de supports 
marketing et d'autres documents créatifs basés sur les 
données techniques.

Compatibilité des formats de fichier : Corel DESIGNER 
offre la prise en charge des dernières versions de deux 
formats très largement utilisés dans les publications, à 
savoir WebCGM et SVG, ce qui garantit un échange 
simplifié des fichiers avec vos collègues et clients du 
monde entier tout en élargissant la plage d'options de 
sortie en aval. Corel DESIGNER propose aussi une 
variété d'options PDF, y compris pour publier vos 
documents au format 3D PDF ou au format 
d'archivage PDF/A conforme ISO. De plus, si un fichier 
PDF que vous importez contient des objets qui sortent 
du cadre de la page de dessin, vous pouvez les 
conserver tel quel ou les recadrer par rapport à la 
page de dessin. Vous pouvez effectuer des 
importations à partir de et des exportations vers plus 
de 100 formats de fichier, y compris EPS, DWG, TIFF, 
PNG, JPEG. De plus, les fichiers enregistrés au format 
AI ou PSD peuvent être facilement importés dans 
l'écosystème Corel, où le travail peut se poursuivre 
sans délai.

Prise en charge du format 3D PDF : vous pouvez 
publier vos dessins techniques au format PDF 3D 
depuis Corel DESIGNER 2018, ce qui signifie que vous 
êtes en mesure de créer des documents combinant du 
texte, des graphiques vectoriels, des images et des 
modèles 3D incorporés. À l'aide d'un lecteur PDF 
prenant en charge l'affichage des fichiers au format 
PDF 3D, l'utilisateur final peut interagir avec le modèle 
3D. Il peut le faire pivoter, le déplacer et le 
dimensionner de manière interactive, accéder aux 
informations sur la structure des pièces et des 
assemblages et observer l'intérieur du modèle 3D en 
affichant les coupes transversales.

Le format PDF 3D est un excellent format multi-
médias. Solution idéale pour la distribution 
électronique, il peut également être utilisé pour 

l'impression, le contenu 3D étant imprimé dans sa vue 
par défaut.

Vous pouvez créer des fichiers PDF 3D.

Styles d’objet : cette fonction qui améliore la 
productivité garantit un style visuel cohérent dans les 
publications techniques, ce qui facilite la mise en 
conformité aux normes militaires et de l'aérospatial 
civil, telles que S1000D et ATA iSpec 2200. Les styles 
d'objet permet de modifier un style ou un jeu de 
styles, mais une seule fois, et les modifications seront 
appliquées instantanément à l'échelle d'un projet.

Menu fixe Styles de couleurs : le menu fixe Styles de 
couleurs permet la gestion des couleurs, à partir de 
styles et d'harmonies de couleurs, et la mise en œuvre 
rapide des changements colorimétriques à l'échelle 
d'un projet, approche très efficace de la production de 
designs itératifs et de documents aux graphiques 
variables. Le menu fixe Styles de couleurs offre 
également des options d'affichage très pratiques 
allant de Conseil, qui donne une indication visuelle de 
tous les objets du document utilisant un style de 
couleur spécifique, à Tri des pages qui affiche en 
miniature toutes les pages d'un document multipage 
et prévisualise les résultats à mesure que vous ajustez 
les couleurs.
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Précis
Appliquez des spécifications précises à l'aide d'outils 
dédiés à l'élaboration d'instructions d'assemblage 
visuelles détaillées, de manuels d'utilisation complexes 
et de documentations multiformes. 
Nouveauté !  Alignement et distribution des nœuds : 
Depuis son introduction, le menu fixe Aligner et 
distribuer est devenu un outil incontournable pour les 
graphistes techniques professionnels en raison de 
l'accès simple et rapide qu'il offre aux commandes 
efficaces de positionnement des objets. Dans Corel 
DESIGNER 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. Cette fonction est également disponible dans 
CorelDRAW 2018.

Les nœuds actifs d'une courbe (en haut, à gauche) sont alignés à 
gauche (1), à droite (3), en haut (4), en bas (6) et le long de l'axe 
vertical (2) et horizontal (5) par rapport à la zone de sélection. 

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre.

Nouveauté !  Contrôle des angles des lignes et contours 
en pointillé : Corel DESIGNER 2018 vous offre plus de 
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. 
Cette fonction est également disponible dans 
CorelDRAW 2018.

À essayer !
Alignement de points nodaux

1 Ouvrez le fichier exemple Align Nodes.des.

2 Cliquez sur Fenêtre  Aligner et distribuer pour 
ouvrir le menu fixe Aligner et distribuer. 

3 Dans la boîte à outils, cliquez sur l'outil Sélecteur 
, puis sur la légende supérieure.

4 Appuyez sur Maj + S pour activer l'outil Forme 
, maintenez enfoncée la touche Maj et cliquez 

sur le nœud situé à l'extrémité de chaque légende.
5 Dans le menu fixe Aligner et distribuer, cliquez sur 

le bouton Point spécifique  dans la zone 
Aligner les nœuds sur, puis cliquez sur le bouton 
Spécifier un point .

6 Cliquez sur le nœud a d'une partie de la courroie 
face aux légendes pour définir un point de 
référence d'alignement. 

7 Le menu fixe Aligner et distribuer, cliquez sur le 
bouton Aligner à gauche  .

Les extrémités de la légende sont alignées par 
rapport à la courroie. 
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Les nouvelles options vous confèrent un plus grand contrôle sur 
l'aspect des angles dans les lignes en pointillé : tirets par défaut (à 
gauche), tirets alignés (au centre) ou tirets fixes (à droite).

Nouveauté !  Accoler les objets au tracé : dans Corel 
DESIGNER 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. Cette fonction est également 
disponible dans CorelDRAW 2018.

Vous pouvez placer facilement des objets sur n'importe quel tracé 
pour faciliter la création d'une série de dessins techniques.

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre.

À essayer !
Accolement d'objets à un tracé

1 Ouvrez le fichier exemple Objects to Path.des.

2 Cliquez sur Fenêtre  Accoler les objets au tracé 
pour ouvrir le menu fixe Accoler les objets au tracé. 

3 Dans la boîte à outils, cliquez sur l'outil Sélecteur 
, puis sur une dent de la courroie dentée dans 

la partie supérieure gauche du dessin.
4 Dans l'assemblage de la courroie et de la poulie, 

cliquez sur la courbe qui représente la courroie 
dans la zone inférieure gauche de l'assemblage.

5 Dans le menu fixe Accoler les objets au tracé, 
cochez les cases Conserver les originaux et 
Grouper tous les objets, puis saisissez 80 dans le 
champ Doublon(s).

6 Dans la zone Origine, cliquez sur l'option en haut et 
au centre, puis sur Appliquer.
La courroie de l'assemblage inférieur gauche 
présente 80 dents qui lui sont accolées.

7 À l'aide de l'outil Sélecteur, cliquez sur une dent de 
la courroie dentée dans la partie supérieure gauche 
du dessin.

8 Dans l'assemblage de la courroie et de la poulie, 
cliquez sur la courbe qui représente la courroie 
dans la zone supérieure droite de l'assemblage.
Les paramètres utilisés pour accoler la dent au 
premier tracé seront réutilisés à l'exception du 
nombre de doublons.

9 Saisissez *2 immédiatement après 80 dans le 
champ Doublon(s) (80*2) pour doubler le nombre 
de doublons accolés au tracé, puis cliquez sur 
Appliquer.
La courroie de l'assemblage supérieur droit 
présente 160 dents qui lui sont accolées. 
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Dessin par projection :  vous pouvez créer des objets 
et modifier les objets existants de façon intuitive en 
utilisant les dimensions et coordonnées du plan de 
projection actif. L'interface affiche les valeurs du plan 
projection attendues, ce qui vous permet de dessiner, 
déplacer, copier, étirer et mettre à l'échelle les objets 
avec une grande précision tout en gagnant en 
productivité lors de la réalisation de dessins 
isométriques.

Vous pouvez dessiner et modifier les objets en utilisant l'échelle 
des axes de projection selon les paramètres du plan de projection 
actif.

Menu fixe Gestionnaire de symboles : les illustrateurs 
techniques utilisent souvent les symboles pour des 
composants de dessin standard qui peuvent 
apparaître plusieurs fois dans une illustration. À cet 
effet, le menu fixe Gestionnaire de symboles simplifie 
la création, la modification et la gestion des symboles, 
y compris les bibliothèques de symboles 
personnalisés. Corel DESIGNER 2018 offre également 
plus de 4 000 symboles techniques, ce qui vous aide à 
ajouter rapidement des détails précis aux illustrations 
techniques. 

Innovant
Les utilisateurs de graphiques techniques peuvent 
découvrir les outils incroyables à leur disposition pour 
réaliser des dessins et des illustrations, rester à la 
pointe de la technologie graphique et développer leur 
talent en conception grâce aux outils innovants, y 
compris les fonctions intuitives de retouche de photos.

Nouveauté !  Symétrie : Corel DESIGNER 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 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 peut être utilisé pour dessiner des 
courbes, des formes, des objets ou du texte. Par la 
suite, il est possible d'appliquer une transparence ou 
une surface aux réalisations symétriques. 

Vous pouvez ajouter des lignes de symétrie, ajuster 
l'angle de réflexion et déplacer séparément les lignes 
de symétrie, indépendamment des objets du groupe. 
En outre, si vous modifiez l'image originale ou ajoutez 
de nouveaux nœuds ou objets, vous observerez les 
modifications répétées et reflétées sur chaque copie. 
Cette fonction est également disponible dans 
CorelDRAW 2018.
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Cliquez ici pour le voir à l'œuvre.

Amélioration !  Outil LiveSketch : LiveSketch est 
rapidement devenu l'outil favori des illustrateurs 
techniques car il leur offre la possibilité de créer en 
utilisant des courbes vectorielles entièrement tracées à 
la main. Dans Corel DESIGNER 2018, cet outil 
révolutionnaire a encore été amélioré. La façon dont 
l'application analyse et ajuste les traits que vous tracez 
a été affinée pour vous permettre d'obtenir des 
résultats encore plus prévisibles qu'auparavant. Vous 
pouvez exploiter cette précision accrue pour accélérer 
votre flux de travail et vous concentrer sur le processus 
de conception, ce qui vous permet de visualiser 
facilement toutes vos idées. Cette amélioration est 
également disponible dans CorelDRAW 2018.

À essayer !
Dessin en mode Symétrie

1 Ouvrez le fichier exemple Symmetry.des.
2 Dans la barre d'outils Plan de dessin, cliquez sur le 

bouton Front  pour lier le plan de dessin par les 
axes x et y. 
La barre d'outils Plan de dessin s'affiche à droite 
de la barre d'outils standard. 
Vous pouvez afficher ou masquer le quadrillage en 
appuyant sur F10.

3 Dans la boîte à outils, cliquez sur l'outil Ellipse  
et sur une intersection des axes du plan de dessin à 
l'intérieur du cercle sur la poulie extérieure et faites 
glisser la souris pour créer une ellipse.

4 Cliquez avec le bouton droit sur l’ellipse et 
choisissez Créer une symétrie.
Une ligne de symétrie s'affiche dans la fenêtre de 
dessin et l'ellipse est dupliquée et reproduite en 
miroir.

5 Faites glisser la ligne de symétrie sur l'intersection 
des axes x et y qui s'affiche au niveau du centre du 
cercle à l'extérieur de la poulie.
L'ellipse dupliquée est déplacée par rapport à la 
nouvelle position de la ligne de symétrie. 

6 Sur la barre de propriétés, saisissez 3 dans le 
champ Ligne en miroir pour augmenter le nombre 
de ligne de symétrie.
Cela augmente le nombre de doublons de l'ellipse 
à 5.

7 Cliquez avec le bouton droit sur une ligne de 
symétrie et choisissez Terminer l'édition de 
symétrie pour quitter le mode Édition de symétrie.

8 Cliquez hors de la page de dessin, puis cliquez avec 
le bouton droit de la souris dans la zone où les 
ellipses ont été créées et choisissez Édition de 
symétrie.

9 À l'aide de l'outil Sélecteur , sélectionnez 
l'ellipse d'origine. 

10 Maintenez enfoncé le bouton de la souris et faites-
glisser celle-ci tout en maintenant enfoncé le 
bouton droit de la souris. 
Un signe plus (+) s'affiche pour indiquer que vous 
déplacez une copie en la faisant glisser.

11 Positionnez la copie de l'ellipse près de 
l'intersection des lignes de symétrie, tout en restant 
dans la section délimitée par les lignes pour l'ellipse 
d'origine et relâchez le bouton de la souris.

12 Faites glisser une autre copie de l'ellipse d'origine 
vers la gauche, tout en restant dans la section 
délimitée par les lignes de l'ellipse d'origine. 
Les copies de l'ellipse sont mises en miroir dans 
toutes les zones du groupe de symétrie.

13 Dans la boîte à outils, cliquez sur l'outil Ligne à 2 
points , puis sur le bouton Ligne tangentielle à 

2 points  sur la barre de propriétés et tracez des 
lignes pour relier les bords de l'ellipse d'origine et 
ses deux copies. La ligne démarre 
automatiquement en tant que tangente par 
rapport à la projection de l'ellipse magnétisée. Si 
vous appuyez sur T pendant le tracé, le point de fin 
de la ligne vers le bord extérieur de la 2ème 
projection de l'ellipse est magnétisé.
Les copies reliant les ellipses sont mises en miroir 
dans toutes les zones du groupe de symétrie.

14 Dans la boîte à outils, cliquez sur l'outil 
Suppression de segment virtuel , placez le 
pointeur sur l'ellipse d'origine et cliquez lorsque le 
curseur est magnétisé verticalement. 

15 Reprenez la procédure pour les copies de l'ellipse.
La suppression des segments intérieurs des 
ellipses est mise en miroir dans toutes les zones du 
groupe de symétrie.
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Vous pouvez capturer des concepts créatifs en utilisant des 
courbes vectorielles tracées à la main.

Nouveauté !  Publication vers WordPress : Dans Corel 
DESIGNER 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 Corel 
DESIGNER. Si vous possédez plusieurs sites ou 
comptes WordPress, vous pouvez facilement spécifier 
l'emplacement de téléchargement de votre contenu.

Vous pouvez également publier des images vers 
WordPress à partir de CorelDRAW 2018 et Corel 
PHOTO-PAINT 2018.

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 Corel DESIGNER, CorelDRAW et 
Corel PHOTO-PAINT. Comme les GPU peuvent varier 
selon les machines, ces améliorations peuvent être 
plus perceptibles pour certains utilisateurs.

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.

Nouveauté !  Retournement du stylet pour l'utiliser 
comme gomme : 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, dans Corel DESIGNER, 
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. Cette fonction est également disponible 
dans CorelDRAW 2018.

Amélioration !  Prise en charge des dispositifs à 
molette :  CorelDRAW Technical Suite 2018 vous offre 
différents modes 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. 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.

La prise en charge des dispositifs à molette vous assure de 
pouvoir tirer un meilleur parti des dispositifs périphériques.
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Nouveauté !  Ajout d'un effet de perspective :  Corel 
DESIGNER 2018 vous offre la possibilité d'utiliser l'effet 
Ajouter une perspective aux images bitmaps aussi 
facilement que lorsque vous l'appliquez aux objets 
vectoriels. 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 appliquer cet 
effet directement dans la fenêtre de dessin. L'effet 
Ajouter une perspective est un outil remarquable pour 
les utilisateurs de graphiques techniques qui 
souhaitent visualiser leurs créations dans des scénarios 
réalistes, tels que des brochures, des emballages, des 
panneaux de stand, etc. 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. Cette fonction est également disponible 
dans CorelDRAW 2018.

Vous pouvez personnaliser de façon interactive l'effet de perspective.

Cliquez ici pour le voir à l'œuvre.

Amélioration !  Application d'enveloppes aux images 
bitmap : Corel DESIGNER 2018 vous offre la même 
capacité de mettre en forme de façon interactive 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 techniques 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 

À essayer !
Ajout de nœuds d'effets de perspective et 
d'enveloppe

1 Ouvrez le fichier exemple Perspective.des.
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l'outil Sélecteur 

, puis sur la marque (Tooth Belt company) dans 
le dessin inférieur droit.

3 Appuyez Ctrl + C la copier, puis deux fois sur Ctrl + 
V pour créer deux copies. 

4 Faites glisser la copie vers le bord gauche de la 
courroie.

5 Dans le menu contextuel Outils interactifs de la 
boîte à outils, cliquez sur l'outil Enveloppe .

6 Faites glisser les nœuds pour mettre en former la 
marque selon les contours du bord gauche de la 
courroie.

7 Faites la deuxième copie sous le bord inférieur droit 
de la courroie.

8 Cliquez sur Effets  Ajouter une perspective. 
9 Faites glisser les nœuds à l'extérieur du quadrillage 

pour aligner les bords de la marque par rapport à 
la forme de la courroie.
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enveloppe. Cette amélioration est également 
disponible dans CorelDRAW 2018.
.

 L'image bitmap originale (en haut) avec une enveloppe (en bas). 
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.

Codes QR : avec Corel DESIGNER 2018, vous avez la 
possibilité d'ajouter des codes QR évolutifs à un dessin 
et ainsi de permettre aux techniciens sur le terrain 
d'accéder à la documentation technique en ligne à 
partir de la documentation imprimée ou des 
étiquettes de machine en utilisant un smartphone. Il 
est facile de personnaliser un code QR et de l'analyser 
afin de s'assurer qu'il peut être lu par les lecteurs de 
codes QR, les appareils mobiles et les scanners.

Interface document multiple : vous pouvez travailler 
sur plusieurs documents, organisés sous forme d'une 
vue à onglets, afin d'alterner rapidement entre les 
documents actifs.
\

Vous pouvez facilement travailler simultanément sur plusieurs 
documents.

Centre de contenu : ce référentiel en ligne s'intègre 
dans Corel CONNECT et les applications de la suite 
graphique pour vous simplifier le partage de surfaces 
vectorielles, bitmap, dégradées au sein de la 
communauté d'utilisateurs. Quoi de plus efficace que 
d'y marquer instantanément votre préférence pour 
toute ressource à votre goût ? Le téléchargement 
éventuel d'une liste de ressources sera largement 
facilité.

Transparence : vous pouvez appliquer une 
transparence aux points nodaux individuels de couleur 
de surface dégradée, ce qui vous permet d'ajuster la 
transparence d'un objet de sorte que tous les objets 
sous lui soient partiellement visibles.

Dans Corel DESIGNER 2018, les paramètres de 
transparence sont accessibles via le menu fixe 
Gestionnaire de propriétés (ainsi que dans le menu 
fixe Propriétés d'objet de CorelDRAW 2018) pour 
accélérer et simplifier encore plus l'application et 
l'ajustement de la transparence de l'objet. 

Appliquer et ajuster la transparence de l'objet est une opération 
rapide et simple.
[ 20 ] Guide de l’évaluateur

https://corl.co/ApplyEnvelopes


Réaffectation CAO 3D avancée : XVL Studio 3D CAD 
Corel® Edition (logiciel compagnon en option)
Pour certaines organisations, les besoins d'édition 3D 
et l'accès aux fichiers d'assemblage CAO 3D exigent 
d'autres fonctionnalités que propose CorelDRAW 
Technical Suite 2018 par voie de mise à jour vers XVL 
Studio 3D CAD Corel Edition. Offrant la prise en 
charge native des fichiers d'assemblage et de pièce 
pour les systèmes CAO 3D utilisés dans les secteurs de 
production en discontinu, tels que l'automobile, 
l'aérospatiale et la machinerie, ce logiciel compagnon 
permet aux utilisateurs de faire plus avec des fichiers 
CAO sans se plier à une courbe d'apprentissage 
prononcée. XVL Studio 3D CAD simplifie le flux de 
travail des professionnels de la communication à 
vocation technique en réduisant le besoin de 
consulter les ingénieurs-concepteurs alors qu'ils 
préparent du contenu graphique. 

Amélioration !  Fichiers pris en charge : XVL Studio 3D 
CAD Corel Edition prend en charge un large éventail 
de formats de fichiers natifs CAO 3D dont les fichiers 
d'assemblage et de pièce des systèmes CATIA, 
SolidWorks, PTC Creo Parametric (anciennement Pro/
ENGINEER), Autodesk Inventor, NX, SolidEdge, etc. La 
prise en charge s'étend aux formats de fichiers 
d’échange CAO 3D, notamment JT, IGES, STEP et 
Parasolid. La prise en charge de l'importation de 
fichiers a été actualisée pour être étendue aux formats 
CATIA V5-6R2018, Autodesk Inventor 2018, NX 12, 
Solid Edge ST10, SolidWorks 2018. 

Amélioration !  Options de fichier CAO 3D : vous 
pouvez envoyer plusieurs vues 3D à Corel DESIGNER 
sous forme d'illustrations vectorielles en une seule 
opération. De plus, vous avez la possibilité de 
renvoyer des versions plus récentes des vues stockées 
sous forme d'instantanés afin d'actualiser les 
illustrations existantes dans un fichier DES. La nouvelle 
fonction Instantané de processus simplifie la capture 
et l'illustration des processus d'assemblage et de 
maintenance. Vous pouvez également tirer parti des 
fonctions d'annotation et des outils de cote. Vous avez 
également la possibilité d'ajouter des options 
spécifiques de la version autonome de XVL Studio 3D, 
telle que l'option Process PDF Template (Traiter le 
modèle PDF), à une licence XVL Studio 3D CAD Corel 
Edition.

Amélioration !  XVL Studio 3D CAD Corel Edition : Les 
nouveaux paramètres par défaut de sortie 
d'illustration fournissent des résultats d'illustration 
vectorielle considérablement plus précis des vues 3D. 
Les caractéristiques des illustrations, telles que la vue, 
la position des objets, les épaisseurs de trait et les 
paramètres d'exportation sont parfaitement reconnus 
et préservés. De plus, le nouvel outil de mise à jour 
des illustrations simplifie le processus de mise à jour 
des illustrations ayant une vue 3D comme source 
après la modification du modèle 3D. 
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Fonctions de mise à jour/remplacement : 
une fois qu'un design arrive à la phase de production, 
il n'est pas rare que des modifications ne soient 
apportées au projet de construction. Avec XVL Studio 
3D CAD, vous pouvez à tout moment mettre à jour les 
premiers designs au gré des changements voulus par 

le projet. Vues de démontage, animations et autres 
fonctions de création 3D seront préservées, de sorte 
que vous puissiez actualiser les  illustrations 
techniques, de manière efficace, en y insérant les 
dernières révisions apportées au design au stade de la 
production.

La fonction de mise à jour ou de remplacement d'assemblage fournie par XVL Studio 3D CAD Corel Edition vous aide à vous 
assurer que les modifications de fabrication les plus récentes sont reflétées à tout moment dans le flux de visualisation.

Amélioration !  XVL Studio 3D CAD Corel Edition : ce 
logiciel compagnon en option propose une grande 
variété d'améliorations. Lors de l'envoi d'un instantané 
à Corel DESIGNER, vous pouvez spécifier les parties à 
délimiter, ce qui permet de réduire considérablement 
la taille des fichiers. Il est également possible d'aligner 
des notes par rapport à un lien spécifique. La nouvelle 
vue de processus de sélection affiche uniquement les 
pièces que vous spécifiez, ce qui vous permet de 
comparer facilement les pièces sélectionnées à la vue 
globale complète du modèle. Pour simplifier la 
gestion des assemblages, vous pouvez mettre en 
surbrillance ceux qui ne sont pas enregistrés dans les 
arborescences Processus et Fabrication, ce qui réduit 
le risque d'oubli de pièces. Enfin, en cas de publication 
dans Microsoft Excel, vous pouvez personnaliser la 
taille des images dans le rapport.

Mise à jour d'une illustration ayant une source 3D : 
pour accélérer la création de publication à vocation 
technique, CorelDRAW Technical Suite 2018 combiné à 
XVL Studio 3D CAD Corel Edition fournit une 
commande Détection et mise à jour automatique. 
Cette fonction procède à la mise à jour des 

visualisations 3D créées dans XVL Studio 3D CAD, des 
instantanés stockés, des coupes transversales et des 
procédures animées (y compris les animations de 
processus destinées à illustrer les procédures 
d'assemblage, de désassemblage ou de maintenance 
complexes en plusieurs étapes) en tenant compte des 
modifications appliquées aux données CAO source. 
Les nouvelles options de sélection, révision et filtre 
associées au processus de détection automatique et 
de mise à jour appliquent automatiquement les 
changements apportés aux fichiers d'ingénierie à 
toutes les visualisations créées pour les 
communications à vocation technique. 

Il est également possible de générer 
automatiquement des illustrations vectorielles pour 
remplacer celles contenues dans les fichiers DES, 
créées à l'aide de la commande Envoyer à Corel 
DESIGNER. Les caractéristiques des illustrations, telles 
que la vue, la position des objets, les épaisseurs de 
trait et les paramètres d'exportation sont parfaitement 
reconnus et préservés. Les illustrations sont recréées à 
l'aide du modèle 3D mis à jour, puis insérées à la place 
des illustrations d'origine, ce qui permet aux 
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illustrateurs techniques de commencer une 
publication avec une conception 3D préliminaire.

Vous pouvez procéder à la mise à jour automatique des 
illustrations associées à une source 3D.

Outils d'évaluation : avant que les modèles 3D et les 
données ne puissent être utilisés dans des applications 
en aval, il faudra valider l'intégrité du modèle 3D en 
tant que tel. Pour vous faciliter la tâche, XVL Studio 3D 
CAD offre des outils permettant d'évaluer les 
assemblages 3D en ce qui a trait à la géométrie et aux 
mesures de même qu'au contrôle d'interférence et à la 
détection de collisions.

Outils CAO 3D complémentaires : Avec XVL studio 
CAO 3D, vous pouvez modifier les modèles 3D et 
combiner des modèles 3D de sources CAO différentes. 
Sa gamme d'outils, très variés, vous permet de 
modifier et de transformer les pièces en 3D ainsi que 
les formes et les assemblages.

Amélioration !  Ensemble d'outils d'animation : XVL 
Studio 3D CAD offre au rayon animation un ensemble 
complet d'outils, y compris une console d'édition 
dédiée ainsi qu'une méthode de création automatisée 
d'animations de démontage. Des animations de 

processus peuvent être créées pour capturer des 
procédure de maintenance ou d'assemblage 
complexes en plusieurs étapes, associées à des 
instructions détaillées. Par ailleurs, de nouvelles 
options simplifient plus que jamais le montage et le 
traitement des animations. La structure hiérarchique 
de la fonction Arbre d'assemblage et la possibilité de 
créer des structures d'arborescence personnalisées 
pour les animations de désassemblage et de 
processus vous assurent un contrôle total de la 
création de structures d'assemblage, de sous-
ensembles et de pièces destinées à des notices de 
montage et d'entretien illustrées.

Sortie en ligne et pour mobile : XVL Studio 3D CAD 
supporte la sortie de modèles 3D au format HTML5 et 
pour les appareils mobiles, L'utilisation du format de 
fichier très compressé XVL® vous permet de partager 
des modèles complexes avec n'importe quel autre 
utilisateur, grâce au programme XVL Player gratuit 
utilisé comme module externe de navigateur Web sur 
les ordinateurs de bureau/portables ou avec les 
applications iXVL sur les systèmes iOS. XVL est le format 
3D le plus léger de l'industrie qui permet la 
compression des données à une moyenne de 0,5 % de 
leur taille d'origine en conservant une très haute 
précision. Par exemple, un fichier d'assemblage CAO 3D 
de 500 Mo peut être partagé sur des appareils mobiles 
sous forme de fichier XVL avec une taille de fichier 
d'environ 2,5 Mo.

Sortie 3D : XVL Studio 3D CAD Corel Edition permet la 
sortie aux différents formats de fichiers 3D, notamment 
3DS, DXF, IGES, OBJ, STL, U3D et VRML. La publication 
directe au format PDF 3D est également possible à partir 
de XVL Studio 3D CAD Corel Edition, via l'utilisation d'un 
modèle PDF avec les commandes d'animation.
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