
De l'illustration à l'impression, 

Firman Hatibu

Embarquez dans une aventure de conception avec 

notre suite graphique tout-en-un la plus avancée à 

ce jour. Trouvez tous les outils dont vous avez besoin 

pour l'illustration vectorielle professionnelle, la mise 

en page, la retouche de photos, la typographie, la 

collaboration et plus encore pour faire le travail sur 

n'importe quel appareil.

alimentez votre
créativité.

GRAPHISMES ET ILLUSTRATIONS    RETOUCHE DE PHOTOS    MISE EN PAGE    TYPOGRAPHIE



Pourquoi choisir 

CorelDRAW Graphics Suite 2021 ?

350ml
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Profils des utilisateurs

Avantages compétitifs

Conception
Réalisez des illustrations, des 
éléments signalétiques, des 

logos, etc. (sous Windows ou 
Mac) et en déplacement avec 

l'application Web ou pour iPad.

Travail en 
collaboration

Collaborez† avec des clients et des 
collègues à l'aide de l'application 

CorelDRAW.app™ pour recueillir en 
temps réel les commentaires et avis 

d'un ou plusieurs réviseurs.

Exécution
Obtenez des résultats 

exceptionnels en moins de 
temps, grâce à des outils 

hyper-efficaces, optimisés par 
l'IA, pour tout type de sortie.

Graphistes et professionnels de l'image
Concevez des logos, brochures, supports de vente et marketing, 

outils d'apprentissage et autres visuels détaillés pour le Web 

ou l'impression.

Professionnels de la production
Réalisez de la signalétique, des impressions grand format, des 

habillages de voiture, des vêtements et textiles, des broderies, 

des schémas, des gravures et plus encore.

Utilisateurs occasionnels de graphismes en 

entreprise
Créez ou manipulez des projets visuellement riches en graphismes 

en vue d'une utilisation interne, des graphismes pour le Web et de 

présentations commerciales aux fiches de vente et aides visuelles.

Solution de conception et de mise en page 

tout-en-un
Bénéficiez de fonctions de conception graphique et de mise en 

page intégrées au sein d'une même application.

Différents modèles de licence
Si vous préférez vous abonner annuellement pour des raisons 

budgétaires, ou si vous voulez posséder le logiciel, CorelDRAW 

vous offre le choix en proposant plusieurs modèles de licence.

Expérience native du système d'exploitation
Créez comme vous en avez l'habitude sur Windows ou Mac, avec 

des logiciels primés qui ont été conçus dès le départ pour la plate-

forme de votre choix.

Création partout et à tout moment
CorelDRAW est également disponible sous la forme d'une 

application Web et iPad d'illustration vectorielle, pour vous 

permettre d'accéder à vos créations à distance, quand vous vous 

absentez de votre bureau.

Collaboration simplifiée
Le flux de collaboration de CorelDRAW permet aux équipes de 

conception et aux indépendants de gagner du temps et de 

l'espace à l'écran en recueillant les commentaires d'un ou de 

plusieurs réviseurs en un seul endroit central : le fichier de 

conception lui-même !



Marcin Wilczynski

Fonctionnalités de base  
Illustration vectorielle  

Transformez des lignes et des formes de base en œuvres d'art 

complexes et créez des courbes grâce à une puissante boîte à 

outils de dessin conçue pour la conception professionnelle. Ajoutez 

des effets créatifs à l'aide d'outils comme Projection, Enveloppe, 

Surface maille, Impact, etc.

Mise en page  
disposez de tous les outils dont vous avez besoin pour élaborer des 

mises en page pour vos brochures, documents multipages, etc. 

Alternez entre l'édition d'une seule page et l'édition de plusieurs 

pages, ce qui vous donne la liberté créative de travailler comme 

vous le souhaitez.

Retouche de photos  

Ajustez les couleurs et les teintes, supprimez les imperfections, 

corrigez la perspective et plus encore avec les puissants outils de 

retouche de photos basée sur les calques de Corel PHOTO-PAINT. 

Améliorez la taille et la qualité de vos images avec l'Intelligence 

Artificielle et 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 

u pixel près.

Résultats d'impression de qualité professionnelle
Bénéficiez d'un contrôle illimité de la production sur tous les types 

de supports, avec des options d'impression avancées qui placent 

CorelDRAW en tête de la concurrence. Grâce à un puissant moteur 

de gestion des couleurs, vous vous aurez la certitude de la 

précision de vos couleurs avant de lancer vos impressions.

NOUVEAU ! Dessinez en perspective
Dessinez des objets ou des scènes illustrées en perspective, 

plus rapidement et plus facilement que jamais. Choisissez 

entre une perspective à 1, 2 ou 3 points, dessinez ou ajoutez 

un groupe d'objets existant sur un plan de perspective 

partagé, et déplacez et modifiez les objets librement sans 

perdre la perspective.

NOUVEAU ! Affichage sur plusieurs pages
Visualisez, gérez et modifiez tous les éléments numériques 

de votre projet dans une vue unique : un tout nouveau 

terrain de jeu pour la créativité ! Déplacez les objets sur les 

pages de manière fluide, comparez les dessins côte à côte et 

déplacez librement les pages pour les disposer comme vous 

le souhaitez.

AMÉLIORATION ! Remplacement de couleur
Modifiez les images avec un plus grand contrôle, grâce à une 

nouvelle roue chromatique puissante et à un contrôle de 

plage interactif qui rend plus précis l'ajustement de la teinte 

et de la saturation au sein d'une sélection.

NOUVEAU ! Exportation de plusieurs éléments
Gagnez un temps précieux en exportant plusieurs éléments à 

la fois. Créez une liste personnalisée et réutilisable de pages 

et d'objets à exporter simultanément en quelques clics, qu'il 

s'agisse de la même page ou du même objet avec des 

paramètres différents, ou de nombreux éléments utilisant 

tous les mêmes paramètres.

Nouveautés
AMÉLIORATION ! Flux de travail Ajustements pour 

les images
Appliquez les ajustements d'images critiques de manière 

non destructive, en temps réel et en contexte, grâce au 

nouveau menu fixe/inspecteur Ajustements de Corel 

PHOTO-PAINT qui offre un accès rapide aux filtres que vous 

utilisez le plus souvent. 

AMÉLIORATION ! Collaboration en temps réel†
Rassemblez les commentaires et annotations en direct d'un 

ou de plusieurs contributeurs au sein même de votre fichier 

de conception CorelDRAW et traitez les commentaires 

simultanément. Un nouveau tableau de bord de projet 

intuitif facilite le stockage, l'organisation et le partage des 

fichiers dans le Cloud.

NOUVEAU ! Plates-formes et possibilités
Avec une nouvelle expérience utilisateur tactile sur le Web, 

CorelDRAW.app repousse les limites du possible sur les 

appareils mobiles et les tablettes et une nouvelle application 

pour iPad facilite encore plus la conception lorsque vous êtes 

en déplacement. Profitez d'un rendu et d'un affichage 

nettement plus rapides sous Windows, ainsi que d'une 

personnalisation totale du clavier sous macOS.



Contenu
l 7 000 cliparts, images numériques et 

modèles d'habillage de véhicule
l 1 000 photos numériques haute résolution
l Plus de 1 000 polices TrueType et OpenType
l 150 modèles professionnels
l Plus de 600 surfaces vectorielles, dégradées 

et bitmap

Documentation
l Guide de démarrage rapide
l Carte de référence rapide
l Aide en ligne

Formation
l Vidéos de formation en lign
l Menu fixe / Inspecteur « Conseils »
l Fichiers Discovery accessibles via l'option 
l « Premiers pas » de l'écran d'accueil

Applications principales
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Composants

®CorelDRAW  2021
Illustration vectorielle et mise en page

Corel PHOTO-PAINT™ 2021
Retouche d'images

®Corel  Font Manager 2021
Outil de gestion et d'exploration des polices

PowerTRACE™
Vectorisation de bitmap optimisée par l'IA  
(incluse dans l'application CorelDRAW)

CorelDRAW.app™
Conception graphique en ligne à partir d'un 

navigateur Internet 

CorelDRAW.app™ for iPad
Application pour iPad de conception de 

graphismes et d'illustrations

CAPTURE™
Outil de capture d'écran  
(uniquement disponible dans l'application Windows)

AfterShot™ 3 HDR
Retouche de photos RAW

Corel, la montgolfière Corel, CorelDRAW, la montgolfière CorelDRAW, AfterShot, CAPTURE, CorelDRAW.app, Corel PHOTO-PAINT et PowerTRACE sont des marques de commerce 

ou déposées de Corel Corporation. iPad, Mac et macOS sont des marques de commerce d'Apple Inc. Apple, Apple Pencil, iPad, iPhone, Mac, macOS, MacBook Pro, SideCar sont 

des marques de commerce d'Apple Inc. Tous les autres noms de sociétés, produits et services, logos et marques déposées ou non déposées mentionnés dans les présentes, ne 

sont utilisés qu'à titre indicatif et restent la propriété exclusive de leur détenteur respectif.  Brevets : www.corel.com/patents

†Remarque : 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.

Les œuvres originales présentées sont fournies par des tiers et utilisées et/ou modifiées

avec autorisation, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec ces parties.

Konrad Jahnz

Mac
l macOS Big Sur 11.0 ou macOS Catalina 10.15, avec la 

dernière révision

l Processeur Intel multicœur ou Apple M1

l Carte vidéo compatible OpenCL 1.2 avec plus de 3 Go de 

mémoire RAM vidéo

l 4 Go de mémoire RAM (8 Go ou plus sont recommandés)

l 4 Go d'espace disque disponible pour installer les fichiers 

programme (disque SSD recommandé) ; les systèmes de 

fichiers sensibles à la casse ne sont pas pris en charge.

l Résolution écran 1280 x 800 (1920 x 1080 recommandée)

l Souris ou tablette

l Une connexion Internet est nécessaire pour installer et 

authentifier CorelDRAW Graphics Suite et accéder à 

certains composants logiciels fournis, fonctions et 

contenu en ligne.

Remarque importante : CorelDRAW Graphics Suite 2021 pour 

Windows et CorelDRAW Graphics Suite 2021 pour Mac sont 

disponibles sous forme de produits séparés prenant en charge une 

plate-forme spécifique (Windows OU Mac).

 

Windows
l Windows 10*, 64 bits, avec les dernières mises à jour

l Processeur Intel Core i3/5/7/9 ou AMD Ryzen 

3/5/7/9/Threadripper, EPYC

l Carte vidéo compatible OpenCL 1.2 avec plus de 3 Go de 

mémoire RAM vidéo

l 4 Go de mémoire RAM (8 Go ou plus sont recommandés)

l 4,3 Go d'espace disque disponible pour les fichiers d'installation 

et d'application

l Écran tactile multipoint, souris ou tablette

l Résolution écran 1280 x 720 à 100 % (96 ppp)

l Lecteur DVD en option (pour l'installation du logiciel de la version 

boîte). Installation à partir du DVD nécessitant un téléchargement 

de près de 700 Mo.

l Une connexion Internet est nécessaire pour installer et 

authentifier CorelDRAW Graphics Suite et accéder à certains 

composants logiciels fournis, fonctions et contenu en ligne.

*CorelDRAW Graphics Suite 2021 prend en charge Windows 10, version 2004, 20H2 et 

toutes les versions ultérieures susceptibles d'être publiées au cours de la durée de vie de 

CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Configuration requise

Pour télécharger votre kit complet pour les partenaires, y compris les tarifs, emballages, 
guides d'information sur les produits, captures d'écran, etc., rendez-vous sur : 
https://corel.box.com/v/CorelDRAWGraphics2021

Les entreprises clientes peuvent trouver davantage de soutien, notamment des webinaires, des 
livres électroniques ou des didacticiels, en consultant le site www.coreldraw.com/business
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