
Créez avec 
passion. 
Concevez 
intelligemment.

Comment bénéficier de vos 

avantages ?

Il suffit d'acheter une version éligible de 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 pour Windows 

ou de CorelDRAW Graphics Suite 2020 pour 

Mac (version complète, boîte, téléchargement 

ou licence mono-utilisateur) auprès de votre 

revendeur agréé Corel avant le 30 novembre 

2020*. 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 2020. 

Vous devez joindre votre preuve d'achat de 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 (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.   Votre remboursement comptant sera fait 

par virement électronique international 

dans un délai de 28 jours.

Graphismes et illustration | Retouche de photos | Mise en page | Typographie

Resa Embutin

Bénéficiez d'un remboursement 

comptant jusqu'à 200 € sur 

CorelDRAW® Graphics Suite 2020. 

Brisez les barrières de la créativité avec 

CorelDRAW® Graphics Suite 2020. 

Disposez de tous les outils professionnels 

d'illustration vectorielle, de mise en page, 

de retouche de photos et de typographie 

dont vous avez besoin pour créer et 

réaliser des projets de conception à partir 

de quasiment n'importe quel appareil.

De plus, vous pouvez bénéficier d'un 

remboursement comptant jusqu'à 

200 € si vous achetez une version 

éligible de CorelDRAW Graphics Suite 

2020, avant le 30 novembre 2020.   

Pour tout complément d'information sur 

la promotion CorelDRAW Graphics Suite 

2020, rendez-vous sur :  

www.coreldraw.com/cashback
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Recevez 

cashback
 200 € *



N'oubliez pas d'ajouter la 

Maintenance CorelSURE   

Pour un petit investissement, l'ajout de la 

Maintenance CorelSure à votre achat vous procurera 

de nombreux avantages importants, notamment :

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.   

Si vous renouvelez votre Maintenance CorelSURE 

chaque année, vous pouvez économiser 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, vous êtes autorisé à 

conserver la dernière version de CorelDRAW   

que vous avez achetée via ce programme.

Fonctionnalités de base  

Illustration vectorielle : transformez des lignes et 

des formes de base en œuvres d'art complexes et 

créez des courbes grâce à de nombreux outils de 

dessin et de mise en forme polyvalents

Mise en page : disposez de tous les outils dont 

vous avez besoin pour élaborer des mises en page 

pour vos brochures, documents multipages, etc.

Retouche de photos : retouchez et améliorez vos 

photos grâce aux puissants outils de retouche de 

photos basés sur des calques de Corel PHOTO-PAINT 

ou utilisez AfterShot 3 HDR pour créer des photos à 

grande plage dynamique (HDR) à partir de vos 

images RAW. 

Typographie : ajoutez des effets au texte, comme 

des ombres de bloc et des contours, ajustez les 

polices de manière dynamique, accolez le texte aux 

tracés et plus encore, à l'aide d'une palette complète 

d'outils de typographie. 

Outils de création graphique Web : mettez au point 

du contenu Web captivant grâce à une collection 

d'outils graphiques Web et de présélections. Soyez 

assuré(e) que tous les graphismes que vous exportez 

à destination du Web présentent des bords nets, 

grâce à une série d'outils précis au pixel près.

Résultats d'impression de qualité professionnelle : 

contrôlez la cohérence des couleurs de contenus 

multimédias différents afin de vous assurer de la 

précision des couleurs avant de lancer vos 

impressions. Grâce au puissant moteur de gestion 

des couleurs de CorelDRAW, vous pouvez préparer 

facilement vos documents en vue de leur impression. 

Joseph Diaz
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Pour tout complément d'information 

sur la promotion CorelDRAW Graphics 

Suite 2020, rendez-vous sur :  

www.coreldraw.com/cashback

*Offre soumise aux conditions générales. Consultez la page 

www.coreldraw.com/cashback pour en savoir plus.  
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