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Créez où que vous soyez avec CorelDRAW  Graphics Suite 

2019. Bénéficiez de la possibilité de travailler comme vous 

l'entendez (sous Windows ou Mac) au sein d'une interface 

intuitive développée spécifiquement pour votre plate-forme 

favorite. Pour les passionnés des pixels, les obnubilés des 

résultats parfaits ou les amoureux de la mise en page, tous 

les outils professionnels de conception graphique nécessaires 

pour travailler plus vite, efficacement et partout, sont réunis 

dans CorelDRAW.app™.

Osez concevoir différemment

Zaky Mufthi



Profils des utilisateurs
Que vous soyez expert en graphismes, débutant ou une 

entreprise réalisant en interne ses graphismes, 

CorelDRAW Graphics Suite 2019 vous offre la polyvalence 

requise pour satisfaire tous vos besoins créatifs. Cette 

suite est idéale pour :

Graphistes et professionnels de l'image

Professionnels de la production

Plaquettes, affiches, logos de société, fascicules, fiches de 

vente, aides visuelles

Conception d'enseignes, impressions grand format, 

impression d'écran, trophées, gravure, habillages de 

véhicule, dessin de mode

Utilisateurs occasionnels de graphismes des 
petites et moyennes entreprises 

Publicité, impression, illustration, beaux-arts, logos, 

brochures, documents commerciaux et marketing, 

graphismes Web

Roy Monster, Mexique
Œuvre créée à l'aide de CorelDRAW

Pour disposer d'un logiciel de conception graphique
doté de puissants outils faciles à utiliser, CorelDRAW
Graphics Suite est le choix qui s'impose. 

Pourquoi choisir
CorelDRAW Graphics Suite 2019 ?

Avantages compétitifs

Choisissez de devenir directement propriétaire de votre 

logiciel ou préférez un abonnement. De plus, les 

entreprises et les particuliers réaliseront des économies 

par rapport aux offres concurrentes présentant des 

fonctions similaires.

Créez comme vous en avez l'habitude sous Windows 

ou Mac, en bénéficiant de l'expérience de conception 

que vous attendiez. CorelDRAW Graphics Suite 2019 a 

été conçu dès l'origine pour votre plate-forme préférée.

Comment CorelDRAW Graphics Suite se démarque-t-il 

de ses produits concurrents ?

Options d'achat flexibles et abordables

Applications intégrées
CorelDRAW réunit des fonctions de conception 

graphique et de mise en page au sein d'une même 
®application. PHOTO-PAINT  introduit des outils de 

retouche professionnelle des photos qui sont intégrés à 

votre flux de travail.

Expérience native du système d'exploitation 

Prenez le contrôle  
Gérez votre expérience de 

conception, de l'idée de départ au 

résultat final, et choisissez les 

modalités de votre achat. Lancez-

vous en ayant la liberté de choisir 

une licence perpétuelle ou un 

abonnement et créez de bout en 

bout comme vous le souhaitez à 

l'aide d'outils polyvalents. Tout a été 

prévu et conçu pour vous !

Que ce soit pour la conception 

d'une signalétique, de logos, de 

graphismes Web ou de projets 

d'impression, vous allez apprécier 

la fonction de personnalisation et 

toutes les possibilités de 

compléter votre style particulier et 

libérer votre potentiel créatif.

Soyez créatif Soyez efficace 
Le temps est l'une de vos 

ressources les plus précieuses. 

Pourquoi le gaspiller ? Optimisez la 

gestion de votre temps grâce à une 

suite complète d'applications 

créatives qui combine des outils 

intuitifs, une vitesse, une puissance 

et des performances 

exceptionnelles.

MONSTERMONSTER

Roy Monster



Fonctionnalités
clés
Illustration vectorielle 

Disposez de tous les outils dont vous avez besoin pour 

élaborer des mises en page pour vos brochures, 

documents multipages, etc. Réservez un espace pour 

votre texte ou vos graphismes ou utilisez l'outil Texte 

de paramètre fictif pour créer une maquette de page et 

vous faire une idée de l'aspect qu'aura le texte.

Typographie

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 Utilisez des outils comme Projection, 

Enveloppe, Dégradé, Surface maille pour ajouter des 

effets créatifs à vos réalisations vectorielles.

Mise en page 

Rendez vos caractères encore plus beaux à l'aide d'une 

palette complète d'outils de typographie. Ajoutez des 

effets au texte, tels que des ombres de bloc et des 

contours, accolez le texte aux tracés et habillez du texte 

autour des objets. Tirez parti des options typogra-

phiques OpenType telles que les variantes contextuelles 

et stylistiques ou encore les ligatures, les ornements, les 

petites capitalisations ou les lettres ornées.

Retouche de photos   
Retouchez et améliorez vos photos grâce aux puissants 

outils de retouche de photos basés sur des calques. 

Réglez les couleurs et les teintes, supprimez les imper-

fections, corrigez la perspective et plus encore. Utilisez 

AfterShot 3 HDR pour créer des photos à grande plage 

dynamique (HDR) à partir de vos images RAW.

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. De 

plus, avec la fonction Publier vers WordPress, vous 

pouvez télécharger un grand choix de formats d'images 

directement sur votre site WordPress.

Résultats d'impression de qualité 

professionnelle
CorelDRAW facilite la préparation de vos documents 

en vue de leur impression. Grâce à un puissant 

moteur de gestion des couleurs, vous pouvez 

contrôler la cohérence des couleurs de contenus 

multimédias différents afin de vous assurer de la 

précision des couleurs avant de lancer vos 

impressions. La nouvelle prise en charge des formats 

PDF/X-4 permet de garantir l'obtention de fichiers 

qui sont compatibles avec la gamme la plus large 

d'appareils.

NOUVEAU ! Effets non destructeurs

AMÉLIORATION ! Contrôle des objets 

Le nouveau menu fixe Objets (Windows) / Inspecteur 

d'objets (Mac) vous donne le contrôle direct de la 

structure de vos documents et un accès à tous leurs 

composants, pour vous aider à travailler plus vite et 

efficacement.

NOUVEAU ! Flux de travail précise au pixel près 

Assurez-vous de la perfection de tous vos graphismes 

destinés au Web ! Alignez la grille de pixels au bord de 

votre page de sorte que les graphiques que vous 

exportez présentent des bords nets. De plus, vous pouvez 

utiliser le nouveau bouton Aligner à la grille de pixels 

pour corriger facilement toutes les formes.

Appliquez, modifiez et testez les effets bitmap sur les 

vecteurs et bitmaps et tout cela, sans altérer votre image 

ou objet source dans CorelDRAW.

NOUVEAU ! Modèles modernes 
Obtenez des résultats professionnels à l'aide d'un vaste 

choix de modèles revisités. Personnalisez les modèles 

facilement pour réaliser facilement des créations uniques.

NOUVEAU ! CorelDRAW.app 
Connectez-vous à CorelDRAW.app lorsque vous êtes en 

déplacement pour accéder à vos travaux partout où vous 

allez. Cette nouvelle puissante application Web vous 

permet de présenter à un client un concept à partir d'un 

appareil 2-en-1 ou d'un autre dispositif mobile ou encore 

de créez à distance.

Fonctions introuvables
ailleurs
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.

Symétrie 

Créez des œuvres symétriques en temps réel.

LiveSketch

Convertissez les esquisses en courbes vectorielles 

de grande précision à l'aide de l'Intelligence 

Artificielle.

Ombre de bloc 

Pointillizer

Créez des mosaïques vectorielles à partir d'objets 

bitmap ou vectoriels en seulement quelques clics.

Ajoutez de façon interactive des ombres vectorielles 

pleines aux objets et au texte.

Nouveautés*

Search

Page 1 Layer 1

Objects

Page 1

Guides

Layer 1

Group of 2 Objects

Group of 2 Objects

Group of 3 Objects

Group of 7 Objects

Group of 5 Objects

Group of 2 Objects

Group of 2 Objects

*Nouveauté depuis la dernière version Windows de
 CorelDRAW Graphics Suite



Applications principales
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Composants

 

! Une connexion Internet est nécessaire pour installer et authentifier 

CorelDRAW Graphics Suite et accéder à certains composants logiciels 

fournis, fonctions et contenu en ligne.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.coreldraw.com.

! 4 cœurs logiques ou plus recommandé

! Processeur Intel multicœur avec prise en charge 64 bits

! macOS 10.14, 10.13 ou 10.12 (avec la dernière révision)

! 4 Go d'espace disque pour installer les fichiers programme 
(disque SSD recommandé)

Mac

! 2 Go de mémoire RAM (8 Go ou plus sont recommandés)

! Résolution écran 1024 x 768 (1280 x 800 recommandée)

! Souris ou tablette

Remarque importante : CorelDRAW Graphics Suite 2019 
pour Windows et CorelDRAW Graphics Suite 2019 pour 
Mac sont disponibles sous forme de produits séparés 
prenant en charge une plate-forme spécifique 
(Windows OU Mac).

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

! Microsoft.Net Framework 4.7

! 2 Go de mémoire vive
! 2,5 Go d'espace disque
! Écran tactile multipoint, souris ou tablette
! Résolution écran 1280 x 720 à 100 % (96 ppp)

Windows
! Windows 10*, 8.1 ou Windows 7 (32 ou 64 bits), tous avec les 

mises à jour et Service Pack les plus récents

! Microsoft Internet Explorer 11 ou ultérieure

! Installation à partir du CD nécessitant une téléchargement de 

près de 800 Mo
! Une connexion Internet est nécessaire pour installer et authentifier 

CorelDRAW Graphics Suite et accéder à certains composants logiciels 

fournis, fonctions et contenu en ligne. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.coreldraw.com.

! Lecteur CD en option
(pour l'installation du logiciel de la version boîte)

*CorelDRAW Graphics Suite 2019 prend en charge Windows 10, version 1803, 

1809 et toutes les versions ultérieures publiées au cours de la durée de vie de 

CorelDRAW Graphics Suite 2019.

Configuration système requise

Choisissez votre plate-forme

! Guide de démarrage rapide

! Vidéos de formation en ligne

! Fichiers d'aide interactive

! Carte de référence rapide

Formation

! Nouveaux fichiers Discovery accessibles via 
l'option « Premiers pas » de l'écran d'accueil

! Menu fixe « Conseils »

! 150 modèles de qualité professionnelle

Documentation

Contenu

! Plus de 1 000 polices TrueType et/ou 
OpenType

! Plus de 600 surfaces vectorielles, dégradées 
et bitmap

! 7 000 cliparts, images numériques et modèles 
d'habillage de véhicule

! 1 000 photos numériques haute résolution

CorelDRAW  2019®

Iillustration vectorielle et mise en page

®PHOTO-PAINT  2019
Retouche d'images

Corel Font Manager™ 2019
Outil de gestion et d'exploration

des polices

®PowerTRACE
Vectorisation de bitmap
(inclus dans l'application CorelDRAW 2019)

Contenu CONNECT™
ocalisateur de contenuL

(inclus dans l'application CorelDRAW 2019)

CAPTURE™
Outil de capture d'écran
(uniquement disponible dans la version Windows)

CorelDRAW.app™
Conception graphique en ligne à partir

d'un navigateur Internet

AfterShot  3 HDR™
Retouche de photos RAW

BenVista PhotoZoom Pro 4*
Module d'agrandissement d'images

numériques 
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