
Pour les amateurs de graphismes

et les entrepreneurs à domicile

Pour les utilisateurs de graphismes

occasionnels et les débutants

Pour les professionnels du

graphisme des PME

®CorelDRAW

 Corel PHOTO-PAINT™

® Corel  Font Manager

CAPTURE™

CorelDRAW.app™

®Corel AfterShot™ HDR 

Plus populaire

CorelDRAW Essentials CorelDRAW Standard

Corel PHOTO-PAINT Standard 

Vectorisation des bitmaps

( )
Quick Trace

(vectorisation en un clic)

PowerTRACE™️ PowerTRACE™
(Version avancée avec

la technologie IA)

Corel PHOTO-PAINT Essentials

Repères interactifs

Ajustements de bitmap : Équilibre des
couleurs, Mixeur de composantes, Couleur
sélective, Désaturer, Gamma, Courbe
de teinte + d'autres encore

+ de nombreux autres !

NOUVEAU ! Menu fixe Ajustements

NOUVEAU ! Dessin de perspectives

Mode de dessin Symétrie, outil Ombre
de bloc, outil Impact, Pointillizer™,
PhotoCocktail™

Menu fixe Biseau, outil Ombre, outil
Spirale, outil Lissage et outil Maculage,
outil Râteau

Outil Clone, Supports artistiques

Guides d'alignement, menu fixe Repères

Styles d'objet, Styles de couleurs,
Harmonies de couleurs

NOUVEAU ! Affichage sur plusieurs
pages – Espace de conception flexible

Applications principales

Principales fonctions et outils (les plus notables)

Remplacer les couleurs
Basique Basique

NOUVEAU !

Plus puissant, plus intuitif

NOUVEAU ! Menu fixe Pages
Basique Basique

TM

Comparatif famille de produits



GIF, JPG, PNG, BMP, CPT, CPX, CMX,
FILL et TXT

DWG/DXF, DCS, CGM, JPEG 2000,
TTF, DES, PPT, XLS, PUB, VSD

Images vectorielles 1 000

Plus populaire

Gestion des couleurs améliorée, option
Épreuve des couleurs, prise en charge
des palettes de couleurs en sortie

Prise en charge de l'automatisation
(VSTA, VBA), Macro Manager

Polices TrueType et OpenType 175

Guide de démarrage rapide

Aide et conseils vidéo intégrés

Carte de référence rapide

Options d'impression professionnelles
(CMJN, composites, séparations de
couleurs, onglets PostScript et Prépresse,
grand aperçu avant impression)

Vidéos de formation

(Connexion Internet nécessaire)

(Certaines fonctions décrites dans 

les Conseils sont exclusives à 

CorelDRAW Graphics Suite.)

© 2021 Corel Corporation. Corel, CorelDRAW, la montgolfière CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, CAPTURE, Corel Font Manager, Corel PHOTO-PAINT, PhotoCocktail et Pointillizer sont des 

marques de commerce ou déposées de Corel Corporation au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 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.

Photos numériques haute résolution 100

Plus de 7 000

1 000

Modèles professionnels Plus de 60 150

1 000

NOUVEAU ! Importation du format HEIF
(High Efficiency Image File Format)

PDF, DOCX, PSD, TIFF, WMF, EMF,
AI, EPS, SVG

(Rendu des images

pour l'exportation au

format PDF limité à 150 ppp)

Contenu

Surfaces vectorielles, dégradées et bitmap 600 600

Prise en charge des formats de fichier
(les plus notables)

~10 ~70 ~100

Apprentissage

Principales fonctions et outils (les plus notables)

* Des fonctions supplémentaires ont été supprimées de CorelDRAW Essentials, CorelDRAW Standard, Corel PHOTO-PAINT Essentials et Corel PHOTO-PAINT Standard.

AMÉLIORATION ! Outils de collaboration**

** 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.
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