
Que vous débutiez ou connaissiez déjà la 
®conception graphique, CorelDRAW  Essentials 

est la solution dont vous avez besoin pour 

créer facilement de magnifiques graphismes. 

Donnez vie à vos idées, 

de manière
simple et
élégante.

CRÉATION ET ILLUSTRATION    MISE EN PAGE     RETOUCHE DE PHOTOS

Megan Redmon

OUTPUT 150 dpi



Pourquoi choisir 

CorelDRAW Essentials 2021 ?

Christian Held

Si vous débutez en conception graphique, ce logiciel d'illustration vectorielle riche 

en fonctions est votre solution pour créer des affiches, des cartes de vœux, des 

calendriers, etc. et ce, rapidement et en toute confiance. 

Profils des utilisateurs

Un excellent choix pour ceux qui débutent dans 
la conception graphique ou qui veulent ajouter 
leur propre style aux images destinées aux 
réseaux sociaux, aux invitations, etc.

Utilisateurs occasionnels
de graphismes

Débutants

Ce logiciel graphique est une solution 
parfaite pour les personnes qui cherchent à 
créer des visuels de temps en temps, tels 
que des cartes de vœux, des calendriers et 
des collages de photos, pour leur famille et 
leurs amis.

Alex Souto

Tom Veiga

Conception graphique
amusante et abordable

Élaborez et mettez en page 

vos propres projets créatifs 

à faire soi-même dans un 

environnement convivial 

sans pour autant grever 

votre budget. 

Ajoutez votre
touche unique

Transformez votre 

passion en graphismes 

captivants avec un plus 

grand contrôle créatif 

que celui que vous 

offrent les applications 

en un clic. 

Prise en main 
facile

Gagnez en confiance 

tout en créant grâce à 

un menu fixe Conseils 

pratique qui vous 

explique comment 

utiliser les outils lorsque 

vous les sélectionnez. 



Fonctions clés

Illustration vectorielle 
Transformez des lignes et des formes de base en 
œuvres d'art. Créez des courbes grâce à des outils 
de dessin et de mise en forme polyvalents.   

Retouche de photos
Retouchez et améliorez vos photos grâce aux 
puissants outils de retouche de photos basés sur 
des calques de Corel PHOTO-PAINT™. 

Mise en page 
Réalisez des mises en page pour des invitations, des 
collages, des documents multipages et plus 
encore. Utilisez les règles de page, les grilles et les 
repères qui vous aident à organiser les objets et à 
les placer exactement où vous voulez.  

Typographie
Ajoutez des polices de caractères grâce à des outils 
de texte faciles à utiliser. Jouez avec des effets de 
texte pour vous démarquer en faisant ressortir toute 
la beauté de vos œuvres. 

Oladapo Omotosho

Composants

Trouvez les outils d'illustration vectorielle et 
de mise en page dont vous avez besoin pour 
vous lancer dans les graphiques et autres.

Améliorez vos images préférées avec les 
outils dont vous avez besoin pour 
retoucher vos photos en toute simplicité. 

Doté de tous les outils nécessaires pour créer des visuels vectoriels et bitmap, 
CorelDRAW Essentials couvre tous vos besoins graphiques occasionnels !red!  

CorelDRAW Essentials Corel PHOTO-PAINT Essentials

Oladapo Omotosho
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Pour tout complément d'information, contactez votre revendeur habituel ou
rendez-vous sur  www.coreldraw.com/essentials

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 4 Go de mémoire RAM (8 Go ou plus sont 

recommandés)
l 2,5 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)
l Installation à partir du DVD nécessitant un 

téléchargement de près de 400 Mo
l Une connexion Internet est nécessaire pour 

installer et authentifier CorelDRAW Essentials et 

accéder à certains composants logiciels fournis, 

fonctions et contenu en ligne.

*CCorelDRAW Essentials 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 Essentials 2021. 

**Disponible uniquement avec CorelDRAW Graphics Suite 2019 pour Windows

Configuration requise

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

 

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.

CorelDRAW Essentials 2021 fait partie d'une puissante famille de logiciels de 
conception graphique. Pour un contrôle plus créatif et un contenu libre de droits, 
comme les modèles conçus par des professionnels, choisissez CorelDRAW Standard 
2021. Pour des fonctions ultimes d'illustration vectorielle et de mise en page, de 
retouche de photos, de typographie, de collaboration et des capacités d'impression 
professionnelles, choisissez CorelDRAW Graphics Suite 2021.  

CorelDRAW
Essentials 2021

CorelDRAW
Standard 2021

Profils des 
utilisateurs

Plate-
forme

Applications 
fournies 

CorelDRAW
Graphics Suite 2021

l Utilisateurs occasionnels 

de graphismes 
l Débutants

l Passionnés de graphisme
l Micro-entreprises et 

entreprises à domicile

l Graphistes et professionnels 

de l'image
l Professionnels de la 

production
l Utilisateurs occasionnels de 

graphismes en entreprise

l Windows l Windows l Windows
l Mac
l Web
l iPad

Bénéficiez d'une plus grande puissance 
de conception graphique !

®l CorelDRAW  Essentials 
l Corel PHOTO-PAINT™  

Essentials

®l CorelDRAW  Standard
l Corel PHOTO-PAINT™ Standard 

®l CorelDRAW
l Corel PHOTO-PAINT™

®l Corel  Font Manager 
l CorelDRAW.app™
l CorelDRAW.app™ for iPad 
l CAPTURE™**
l AfterShot™ 3 HDR

www.coreldraw.com/essentials
http://www.corel.com/patents
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