
CorelDRAW Graphics Suite Tableau comparatif des versions

Fonction

Mise à jour de
mars 2022 de
CorelDRAW

Graphics Suite

CorelDRAW
Graphics Suite

2021

CorelDRAW
Graphics

Suite 2020

CorelDRAW
Graphics

Suite 2019

NOUVEAU ! Présélections de réglages – – –

NOUVEAUTÉS et AMÉLIORATIONS ! Menu fixe / Inspecteur Ajustements – –

NOUVEAUTÉS et AMÉLIORATIONS ! Menu Ajuster – –

Performances du menu fixe Ajustements - Jusqu’à 10 plus rapide – – –

AMÉLIORATION ! Affichage sur plusieurs pages et Pages doubles – – –

AMÉLIORATION ! Menu fixe / Inspecteur Pages – –

AMÉLIORATION ! Exportation de plusieurs éléments – –

NOUVEAUTÉS et AMÉLIORATIONS ! Menu fixe / inspecteur Apprendre – – –

NOUVEAU ! Partage d'idées et retour d'informations – – –

Outils de dessin

Dessin de perspectives – –

Magnétiser à lui-même – –

Effets Style artistique –

Adoucissement des vecteurs –

Outil Ombre interne –

Objectif et effets bitmap –

PowerTRACE™ Optimisé par l’IA Optimisé par l’IA Optimisé par l’IA

Effets non destructeurs

Mode Symétrie

Outil Ombre de bloc

Pointillizer™

Outil Impact

Redressement interactif des photos

Outil LiveSketch™

Surfaces à motif vectoriel et bitmap

Surfaces dégradées

Surface Maille

Outils de mise en page

Affichage sur plusieurs pages AMÉLIORATION
– –

Menu fixe / inspecteur Pages AMÉLIORATION
– –

Ajuster automatiquement la page – –

Menu fixe / inspecteur Objets

Masquer et afficher des objets

Menu fixe / inspecteur Aligner et distribuer

Guides dynamiques et d'alignement

Accoler les objets au tracé



Fonction

Mise à jour de
mars 2022 de
CorelDRAW

Graphics Suite

CorelDRAW
Graphics Suite

2021

CorelDRAW
Graphics

Suite 2020

CorelDRAW
Graphics

Suite 2019

Application d'enveloppes aux images bitmap

Plans principaux

Retouche d'images

Menu fixe / inspecteur Ajustements AMÉLIORATION
– –

Remplacer les couleurs AMÉLIORATION AMÉLIORATION

Options de suréchantillonnage basé sur l’IA –

Suppression des artéfacts JPEG –

Effets non destructeurs de Corel PHOTO-PAINT –

Outil Masque de sélection intelligent –

Courbe de teinte et ajustements AMÉLIORATION

PhotoCocktail™

Ajustement interactif de la perspective des photos

AfterShot™ HDR

Outils Liquide

Objectif Masquage flou

Smart Carver™

Mode Fusion généralisée

Collaboration

Tableau de bord de projet – –

Commentaires en direct – –

Collaboration en temps réel – –

Menu fixe Commentaires/Inspecteur des commentaires –

Gestion des ressources basées dans le Cloud – –

Flux de travail de conception

Menu fixe / inspecteur Symboles AMÉLIORATION AMÉLIORATION

Rechercher et remplacer

Menu fixe / inspecteur Propriétés d'objets sensible au contexte

Menu fixe / inspecteur et moteur de styles

Gestion des couleurs

Palettes de couleurs non quadri PANTONE

Styles de couleurs

Couleurs complémentaires et harmonies

Palettes de couleurs de document

Code QR

Project Timer

Prise en charge de produits Adobe

Prise en charge des produits Microsoft

Prise en charge AutoCAD DWG / DXF



Fonction

Mise à jour de
mars 2022 de
CorelDRAW

Graphics Suite

CorelDRAW
Graphics Suite

2021

CorelDRAW
Graphics

Suite 2020

CorelDRAW
Graphics

Suite 2019

Typographie

Exportation ou importation de collections de polices – –

Prise en charge des polices variables –

Zone de liste Police

Listes numérotées et listes à puces

Corel Font Manager

Caractères spéciaux, symboles et glyphes

Incorporation des polices

Impression et publication

Exportation de plusieurs éléments AMÉLIORATION
– –

Fichiers PDF/A

Fusion

Prise en charge du format PDF/X (y compris PDF/X-4)

Menu fixe / inspecteur Ajuster et étirer

Bordures et œillets pour l'impression de bannières

Contrôle de vérification

Épreuvage à l’écran

Web

CorelDRAW.app

Publication vers WordPress

Dessins en pixels

Flux de travail précis au pixel près

Accès aux ressources de création

Gestion des ressources basées dans le Cloud AMÉLIORATION
– –

Prise en charge du format HEIF – –

Prise en charge intégrée de fichiers RAW (> 400 modèles d’appareils
pris en charge)

Présélections de document vierge/image

Vue miniatures de haute qualité

Interface utilisateur

Raccourcis clavier personnalisables (Pour Mac) – –

Interface utilisateur basée sur des boîtes de dialogue repensées –

Interface utilisateur tactile conviviale

Prise en charge de Microsoft Surface

Écran d’accueil

Espaces de travail

Interface utilisateur entièrement personnalisable et évolutive

Contenu

Accès à Google Fonts en ligne – –

Modèles modernes



Fonction

Mise à jour de
mars 2022 de
CorelDRAW

Graphics Suite

CorelDRAW
Graphics Suite

2021

CorelDRAW
Graphics

Suite 2020

CorelDRAW
Graphics

Suite 2019

Nouveaux packs de modèles – –

Cliparts professionnels

Photos de haute qualité

Polices spécialisées

Ressources d’apprentissage et documentation

Menu fixe / inspecteur Conseils AMÉLIORATION

Didacticiels et astuces vidéo

Guide de démarrage rapide

Prise en charge des plates-formes

Windows 11 – –

Windows 10 (Version 21H1,
21H2 et plus

récentes)

(jusqu’à la version
21H2)

(jusqu’à la version
21H1)

(jusqu’à la version
2004)

macOS Monterey (12) – –

macOS Big Sur (11) –

Prise en charge des Apple Silicon (M1) – –

iPadOS (CorelDRAW.app pour iPad) – –

Déploiement et automatisation

Windows® Installer (MSI)

Prise en charge du déploiement de macOS – –

Site communautaire des développeurs

Microsoft Visual Studio Tools pour Applications

Microsoft Visual Basic pour Applications

Prise en charge de l’automatisation JavaScript –

Corel, CorelDRAW, la montgolfière CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer,
PowerTRACE et Smart Carver sont des marques de commerce ou déposées de Corel Corporation au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Apple,
iPad, Mac et macOS sont des marques de commerce d’Apple Inc. Google est une marque de commerce de Google LLC. Tous les autres noms de
sociétés, produits et services, logos et marques déposées ou non déposées mentionnées dans les présentes, déposées ou non, ne sont utilisés
qu’à titre indicatif et restent la propriété exclusive de leur détenteur respectif. L'utilisation de marques, de noms, de logos ou de toute autre
information, image ou matériel appartenant à un tiers ne signifie en aucune façon notre approbation. Nous déclinons tout intérêt de propriété
sur ces informations, images, matériels, marques et noms de tiers. Pour tous les avis et informations sur les brevets, veuillez consulter le site
www.corel.com/patents.

*Remarque : les outils d’intégration de Google Fonts, les fonctions de collaboration et de gestion des ressources sont exclusivement disponibles
avec un abonnement ou une licence avec maintenance CorelDRAW Graphics Suite.
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