JUSQU'À

100 €

*

REMBOURSÉS

Créez et économisez
avec CorelDRAW®
Graphics Suite 2019

Bénéficiez jusqu'à 100 €* remboursés ou
d’un abonnement à Netflix ou Spotify
lorsque vous achetez CorelDRAW®
Graphics Suite 2019 éligible
Avec CorelDRAW Graphics Suite 2019, vous disposez
de tous les outils professionnels d'illustration
vectorielle, de mise en page, de retouche de photos
et de conception dont vous avez besoin pour
travailler plus vite et efficacement. Tirez parti de
capacités de tout premier plan développées pour
votre plate-forme favorite (Windows ou Mac) et
travaillez partout avec CorelDRAW.app.
De plus, si vous achetez éligible CorelDRAW
Graphics Suite 2019, avant le 30 novembre 2019,
vous bénéficiez d’économies incroyables.
Vous pouvez demander un remboursement en
espèces de 50 € lorsque vous achetez la version de
mise à jour ou un remboursement en espèces de
100 € si vous achetez la version complète de
CorelDRAW Graphics Suite 2019. Si vous préférez,
vous pouvez bénéficier d'un abonnement à
Spotify, valide pendant une période de 6 ou 12
mois, ou un bon d'abonnement Netflix d'une
valeur de 50 € ou 100 € *.

Comment bénéficier de vos
avantages ?
Il vous suffit d'acheter CorelDRAW Graphics Suite
2019 pour Windows ou CorelDRAW Graphics Suite
2019 pour Mac (version complète standard ou mise
à jour, boîte, téléchargement ou licence entreprise
mono-utilisateur) auprès de votre revendeur Corel
autorisé favori avant le 30 novembre 2019. Ensuite :
1. Rendez-vous sur www.coreldraw.com/cashback
pour remplir et soumettre votre formulaire de
demande à Corel, au plus tard le 30 novembre
2019. Vous devez joindre votre preuve d'achat de
CorelDRAW Graphics Suite 2019 (ticket de caisse
ou facture).
2. Vous recevrez un courriel confirmant la réception
du formulaire de demande par Corel dans les dix
jours qui suivent.
3. La confirmation de votre code d’abonnement à
Netflix ou Spotify ou le montant de votre
remboursement vous sera versé par virement
bancaire, dans un délai de 30 jours.

Osez concevoir différemment.
Pour tout complément d'information sur la promotion CorelDRAW
Graphics Suite 2019, rendez-vous sur : www.coreldraw.com/cashback

Fonctions incomparables
CorelDRAW Graphics Suite fournit des outils
conçus pour gagner du temps, qui sont
uniquement disponibles dans les autres logiciels
graphiques à condition d'ajouter un plug-in.

Dernière chance pour adopter la
mise à jour

LiveSketch : Convertissez les esquisses en courbes
vectorielles de grande précision à l'aide de
l'Intelligence Artificielle.

Si vous êtes déjà client, vous pouvez bénéficier du
tarif de mise à jour, qui représente une économie de
50 % par rapport à ce qu'il vous faudrait payer pour
faire l'acquisition de la version complète. En plus, c'est
vraiment l'occasion idéale pour effectuer cet achat,
car le tarif de mise à jour ne sera plus disponible
après le mois de novembre 2019. En remplacement,
nous avons élaboré le nouveau programme de
Protection de mise à jour. Vous pouvez ajouter ce
programme à votre achat de CorelDRAW Graphics
Suite 2019, pour être assuré de bénéficier des
avantages suivants :

Symétrie : Créez des œuvres symétriques en temps
réel.

Ÿ

Des mises à jour instantanées. Accès garanti à
la version suivante de CorelDRAW Graphics Suite,
dès qu'elle est disponible.

Ÿ

Des renouvellements simples et centralisés.
Renouvelez votre adhésion au programme
chaque année pour bénéficier d'une économie
de près de 80 % du coût total d'exploitation par
rapport au prix à payer en achetant les nouvelles
versions chaque année. Par la suite, il s'agira du
programme le plus économique pour garder
votre logiciel à jour.

Ÿ

Tranquillité d'esprit avec la garantie de
posséder votre logiciel. Si vous décidez de
résilier votre adhésion au programme, vous êtes
autorisé à conserver la dernière version de
CorelDRAW que vous avez achetée via ce
programme.

Pointillizer : Créez des mosaïques vectorielles à
partir d'objets bitmap ou vectoriels en seulement
quelques clics.
Ombre de bloc : Ajoutez de façon interactive des
ombres vectorielles pleines aux objets et au texte.
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Pour tout complément d'information sur la promotion CorelDRAW
Graphics Suite 2019, rendez-vous sur : www.coreldraw.com/cashback
*Offre soumise aux conditions générales. Un seul remboursement en espèces ou abonnement à Spotify ou Netflix par client, même nom, même adresse. Les abonnements Netflix et Spotify peuvent ne pas être
disponibles dans tous les pays. Vous êtes éligible à l'achat de la mise à jour de Corel DRAW Graphics Suite 2019 si vous possédez une version précédente du produit enregistrée. Les versions non commerciale,
licence entreprise, abonnement, éducation, Home and Student Famille et Étudiant et OEM ne sont pas éligibles pour cette offre. Le montant des remboursement en espèces pour la version complète et la mise à
jour peuvent varier. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez www.coreldraw.com/cashback.
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