Créativité inépuisable. Productivité optimisée.
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
compléter des projets de conception à partir de quasiment
n'importe quel appareil.
Graphismes et illustration

Firman Hatibu

Retouche de photos

Mise en page

Typographie

Pourquoi choisir
CorelDRAW Graphics Suite 2020?

Profils des utilisateurs
Que vous soyez expert en graphismes, débutant ou une
entreprise réalisant en interne ses graphismes,
CorelDRAW Graphics Suite 2020 vous offre la
polyvalence requise pour satisfaire tous vos besoins
créatifs. Cette suite est idéale pour :

Graphistes et professionnels de l'image
Publicité, impression, illustration, beaux-arts, logos,
brochures, documents commerciaux et marketing,
graphismes Web et diagrammes.

Professionnels de la production

Créer

Connecter

Concrétiser

Réalisez des illustrations, des
éléments signalétiques, des logos,
etc. (sous Windows ou Mac) et en
déplacement avec l'application
CorelDRAW.app™.

Collaborez† avec des clients et des
collègues à l'aide de l'application
CorelDRAW.app pour recueillir les
commentaires et avis d'un ou
plusieurs réviseurs.

Obtenez des résultats
exceptionnels en moins de
temps, grâce à des outils
hautement performants pour
tout type de sortie.

Convivial et
extrêmement
flexible !
Joseph Diaz

Conception d'enseignes, impressions grand format,
impression d'écran, trophées, gravure, habillages de
véhicule et dessin de mode.

Utilisateurs occasionnels de graphismes en
entreprise
Plaquettes, affiches, fascicules, fiches de vente, aides
visuelles.

Avantages compétitifs
Comment CorelDRAW Graphics Suite se démarque-t-il
de ses produits concurrents ?

Applications intégrées
CorelDRAW réunit des fonctions de conception
graphique et de mise en page au sein d'une même
application. Corel PHOTO-PAINT™ introduit des outils de
retouche professionnelle des photos qui sont intégrés à
votre flux de travail.

Expérience native du système
d'exploitation
Créez comme vous en avez l'habitude sous Windows ou
Mac, en bénéficiant de l'expérience de conception que
vous attendiez. CorelDRAW Graphics Suite 2020 a été
conçu dès l'origine pour votre plate-forme préférée.

Options d'achat flexibles et abordables
Abonnez-vous à CorelDRAW Graphics Suite pour un
coût inférieur à celui d'un abonnement pour une seule
application auprès d'un concurrent ou choisissez une
licence perpétuelle pour devenir directement
propriétaire de votre logiciel. À vous donc de choisir !

Nouveautés

Fonctionnalités
de base

NOUVEAU ! Outils de collaboration†
révolutionnaires

AMÉLIORATION ! Gains de performances
importants

Connectez-vous à vos clients et collègues et travaillez
ensemble sur des réalisations comme jamais auparavant.
Partagez vos concepts avec vos réviseurs dans le Cloud,
invitez-les à consulter, annoter et commenter directement
vos fichiers de création CorelDRAW en utilisant l'application
CorelDRAW.app™.

Travaillez plus efficacement et obtenez de meilleurs
résultats grâce à une suite d'applications remarquablement
plus réactives et rapides. Grâce à des performances jusqu'à
10 fois plus rapides par rapport à notre dernière version,
vous passerez du concept à sa concrétisation en un temps
record.

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

NOUVEAU ! Ombre interne

Mise en page

Appliquez des ombres internes à un élément de
conception pour lui donner une profondeur en 3D, puis
ajustez-les de façon interactive à l'écran. En un seul clic,
l'outil Ombre interne vous permet de simuler une lumière
tombant sur des objets.

Disposez de tous les outils dont vous avez besoin pour
élaborer des mises en page pour vos brochures,
documents multipages, etc.

AMÉLIORATION ! Rechercher et remplacer

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.

Tirez parti des résultats supérieurs de la vectorisation des
bitmaps, grâce au nouveau logiciel impressionnant
PowerTRACE™ optimisé par l'IA. Bénéficiez d'options avancées
d'optimisation des images qui vous aident à améliorer la
qualité d'une image bitmap lorsque vous la vectorisez.

productivité avec la nouvelle fonction Rechercher et
remplacer. Désormais, vous pouvez localiser des
composants de dessin courants sur plusieurs pages et
mettre à jour leurs attributs en une seule opération.
Remplacez simultanément les surfaces et les contours et
oubliez le flux de travail qui, auparavant, vous demandait
beaucoup de temps grâce à la nouvelle option de
recherche et de remplacement des couleurs dans les
surfaces maille.

NOUVEAU ! Prise en charge avant-gardiste des
polices variables

NOUVEAU ! Effets non destructeurs de
Corel PHOTO-PAINT

Profitez d'une flexibilité d'utilisation sans précédent des
polices, grâce à la prise en charge des polices variables.
Expérimentez les propriétés des polices de façon interactive,
telles que la largeur, l'épaisseur et l'inclinaison, pour peaufiner
plus précisément l'aspect du texte dans vos créations.

Appliquez, modifiez et expérimentez les effets sur un objet,
tout cela, sans s'altérer. Le nouveau menu fixe Effets
(Windows) / Inspecteur des effets (Mac) de Corel PHOTOPAINT est votre nouvelle plate-forme d'édition non
destructrice. Repoussez les limites de la créativité avec 100
nouveaux objectifs que vous pouvez appliquer sans aucun
effet destructeur.

Irfan Taufik

AMÉLIORATION ! Résultats supérieurs de
vectorisation

Remarque : Windows 7 et Windows 8.1 ne prennent pas en charge les
polices variables.

NOUVEAU ! Amélioration des images optimisée
par l'IA

Retouche de photos

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

Améliorez la taille et la qualité de vos images grâce à de
nouvelles fonctions de suppression d'artéfact et de
suréchantillonnage optimisées par l'IA. Agrandissez vos
images sans perdre de détails et éliminez le bruits des
images JPEG fortement compressées.

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.

NOUVEAU ! Effets basés sur l'IA pour les bitmaps
et les vecteurs
Découvrez les nouveaux effets Style artistique qui utilisent
l'Intelligence Artificielle pour reproduire les techniques de
mouvements artistiques populaires. Appliquez ces effets
aux objets vectoriels et bitmap.

Illustration vectorielle

Tomasz Mroziński

Composants

Configuration requise
Remarque importante : CorelDRAW Graphics Suite 2020 pour
Windows et CorelDRAW Graphics Suite 2020 pour Mac sont
disponibles sous forme de produits séparés prenant en charge
une plate-forme spécifique (Windows OU Mac).

Applications principales
CorelDRAW® 2020
Illustration vectorielle et mise en page

Windows
!

Corel PHOTO-PAINT ™ 2020

!

Retouche d'images
!

Corel Font Manager ™ 2020

Contenu

Outil de gestion et d'exploration des polices

! 7 000 cliparts, images numériques et modèles
!

PowerTRACE ™

!

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

Vectorisation de bitmap optimisée par l'IA

!

(inclus dans l'application CorelDRAW)

!

CorelDRAW.app ™

Documentation

Conception graphique en ligne à partir d'un
navigateur Internet

! Guide de démarrage rapide
! Carte de référence rapide
! Fichiers d'aide interactive

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

Formation

!
!
!
!
!

*CorelDRAW Graphics Suite 2020 prend en charge Windows 10, version 1903,
1909 et toutes les versions ultérieures susceptibles d'être publiées au cours de
la durée de vie de CorelDRAW Graphics Suite 2020.
**Les fonctions qui utilisent l'IA (Intelligence Artificielle) nécessitent des
applications 64 bits.
Les fonctions IA ne sont pas prises en charge dans les applications 32 bits de
CorelDRAW Graphics Suite.

! Vidéos de formation en ligne
! Menu fixe « Conseils »
! Nouveaux fichiers Discovery accessibles via

AfterShot ™ 3 HDR

!
!

Windows 10*, Windows 8.1 ou Windows 7 (64 ou 32 bits)**,
tous avec les mises à jour et Service Packs les plus récents
Processeur Intel Core i3/5/7/9 ou AMD Ryzen
3/5/7/9/Threadripper, EPYC
Carte vidéo compatible OpenCL 1.2 (recommandé)
4 Go de RAM
4 Go d'espace disque
Écran tactile multipoint, souris ou tablette
Résolution écran 1280 x 720 à 100 % (96 ppp)
Microsoft Internet Explorer 11 ou ultérieure
Microsoft.NET Framework 4.7.2
Lecteur DVD en option (pour l'installation du logiciel de la
version boîte). Installation à partir du CD nécessitant une
téléchargement de près de 900 Mo

l'option « Premiers pas » de l'écran d'accueil

Retouche de photos RAW

Mac
! macOS Catalina (10.15), 10.14 ou 10.13 (avec la dernière révision)
! Processeur Intel multicœur avec prise en charge 64 bits (4 cœurs

logiques ou plus)
! Carte vidéo compatible OpenCL 1.2 (recommandé)
! 4 Go de mémoire RAM (8 Go ou plus sont recommandés)
! 4 Go d'espace disque pour installer les fichiers programme

Pour télécharger votre Partner Tookit complet, y compris les tarifs, emballages,
guides d'information sur les produits, captures d'écran, etc., rendez-vous sur :
https://corel.app.box.com/v/CDGS2020Launch

(disque SSD recommandé) ; les systèmes de fichiers sensibles à la
casse ne sont pas pris en charge.
! Résolution écran 1280 x 800 (1920 x 1080 recommandée)
! Souris ou tablette

www.coreldraw.com
†Remarque : Les fonctions de collaboration sont uniquement disponibles avec un abonnement ou une souscription supplémentaire pour les clients propriétaires
d'une licence perpétuelle.
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