
Support DVD-Rom de 5.5 Go

Nouvelles polices de caractères 
(plus dirigées gravure)

80 Nouveaux gabarits 
professionels

4000 nouveaux cliparts (10000 au 
total)

Cliparts au format CDR

1000 photos hautes résolution 
(3000 pixels en largeur)

L'ensemble de l'offre : 

Les Nouveautés :
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- Interface redessiné
- Nouveau menu de démarrage
- Nouveau format CDR
- Le nouvel Outil Tableau
- Gestionnaire de plans amélioré 
- Prévisualisation dynamique des polices de caractères
- Gestion des guillemets 
- Outil redresser une image
- Prise en charge de plus de 300 formats RAW
- Amélioration des formats d'import export
- Modèles colorimétriques supplémentaires
- Sous Vista, amélioration de la fenêtre d'importation ou d'ouverture 
- Amélioration de l'outil Courbe de Teinte
- Amélioration de l'outil de retraçage intégré : Power Trace
- Amélioration de l'outil de fusion
- Nouveau Service : Le ConceptShare
- Nouveau service intégré de reconnaissance de style de polices de caractère



Interface complêtement redessiné pour améliorer la visibilité et l'accès aux outils.

CorelDraw X4

CorelDraw X3

a- Interface redessiné



Plus agréable et donnant accès à plus d'informations, 
un scrapbook intégré permet de voir les productions 
d'illustrateurs reconnus mondialement.
Nouveau Service de Conseils venant d'experts 
expliquant des méthodes de réalisation d'illustrations 
complexes.

Dans le nouveau format CorelDraw X4, la 
prévisualisation des fichiers est de meilleure qualité 
(256/256 pixels)
Le menu de démarrage rapide permet l'accès par onglet 
à différentes informations pratiques mais la nouveauté 
est l'accès à une galerie de travaux réalisés par 
différents artistes internationaux et le conseil d'experts 
sur certaines méthodes de travail.

b- Nouveau menu 
    de démarrage



Après le rachat de Winzip, Corel a utilisé sa nouvelle 
acquisition en intégrant le format winzip directement dans le 
format CDR. En fait, il suffit de renommer les dernières 
lettres propres au format : ".cdr" en ".zip" pour voir que votre 
fichier CorelDraw n'est qu'une enveloppe zip. 
Celle-ci contient les répertoires :
Content : votre dessin coreldraw sous format CorelDraw X4
Metadata : 2 fichiers de données XML, l'un contenant des 
informations sur les outils utilisés, etc... et l'autre contenant 

c- Nouveau format CDR des informations sur les textes bruts contenus dans le 
fichier. Puis un répertoire "Thumbnails" contenant 
l'image de prévisualisation du fichier et aussi celles des 
pages, ainsi chaque page à son image de 
prévisualisation. 
L'intérêt d'avoir autant d'information disponible sous 
format XML est grand. Il permet le classement et 
l'indexation de votre fichier selon son contenu textuel. 
Auparavant, un fichier CorelDraw ne pouvait être 
classé qu'avec son nom. Désormais, il peut être 
référencé dans les applications qui utilisent les 
métadonnées : sur Vista, la recherche indexée est 
intégrée dans la mesure ou votre fichier est placé dans 
le répertoire "Mes documents" ou sous XP si vous 
utilisez des outils d'indexation rapides comme Desktop 
de Google...



Véronique Fournier

FRENCH 
CT ARTIST 

Nouvel outil apportant une rapidité dans la conception de mises en pages structurées.

d- Le nouvel Outil Tableau

Un tableau vierge est d'abord 
créé (un peu comme l'outil 
"Papier millimétré"). 

Barre de propriété

Résultat

Une fois les cellules du 
tableau organisées, les 
photos ou textes sont alors 
directement glissés dans les 
cellules, 
un peu comme avec l'outil 
vitrail. Les photos peuvent 
être déplacées ou glissées à 
souhait, les cellules agissant 
comme des cadres.

Puis on organise sa 
composition  en 
raprochant, éloignant, 
partageant ou 
fusionnant les cellules.

1

2

3



- Jusqu'à la version X3, le nom des plans était identique pour chaque page malgré le fait qu'ils ne 
contenaient pas la même chose. Désormais le nom des calques peut être différents d'une page à 
l'autre.
- Les repères peuvent aussi être créés et n'appartenir qu'à une seule page. Il subsiste néanmoins 
des repères principaux (présents sur toutes les pages) activables dans le plan principal. 

Ainsi chaque page devient complêtement indépendante des autres pages.

Chaque page 
a ses propres 

plans indépendants

Chaque page
a ses propres

repères

L'icone vue du gestionnaire de plans ne montrent plus que l'arborecence de la page en cours 
uniquement.

e- Gestionnaire de plans amélioré 



Prévisualisation dynamiques des polices de caractères directement dans le texte.

f- Prévisualisation dynamique des polices de caractères

visualisation directe

      
 sur la page



Amélioration de la gestion des guillemets.
Les guillemets peuvent être gérées dans les options "Correction rapide".

g- Gestion des guillemets 



LogoTEST

Nouvel outil permettant de redresser une image tout en assurant un meilleur contrôle de la 
rotation.

h- Outil redresser une image

L'image est redressée en déplaçant le curseur "Faire pivoter l'image" dans les options de 
redressement :



Le format RAW est une appellation anglaise pour désigner les formats de base (brut) qui constituent les fichiers d'images 
de tout appareil d'acquisition numérique, scan, appareil photo, etc... 
Chaque fabricant de matériel à son format RAW qui peut être complêtement différent de l'un à l'autre.
En général dans les appareils numériques, pour la plupart, le choix est proposé entre le format RAW (parfois TIFF) ou JPG. 
Le format RAW des constructeurs ne subit pas de compression destructive comme avec le JPG, cependant il prend 
beaucoup plus de place dans la mémoire de l'appareil.
Pour un professionnel, il est ainsi préférable de travailler sur des images de format RAW de par leur grande qualité. 
Il est cependant pénible de manipuler les différents formats RAW. La raison tient dans l'installation obligatoire de logiciels 
de conversion propriétaire (du fabricant, parfois payant) pour transformer les images RAW en images aux formats 
utilisables (TIFF, JPG).

* Adobe Digital Negative (DNG)
* Apple QuickTake 100
* Apple QuickTake 150
* AVT F-145C
* AVT F-201C
* AVT F-510C
* AVT F-810C
* Canon PowerShot 600
* Canon PowerShot A5
* Canon PowerShot A5 Zoom
* Canon PowerShot A50
* Canon PowerShot A610
* Canon PowerShot A620
* Canon PowerShot A630
* Canon PowerShot A640
* Canon PowerShot A710 IS
* Canon PowerShot Pro70
* Canon PowerShot Pro90 IS
* Canon PowerShot G1
* Canon PowerShot G2
* Canon PowerShot G3
* Canon PowerShot G5
* Canon PowerShot G6
* Canon PowerShot S2 IS
* Canon PowerShot S3 IS
* Canon PowerShot S30
* Canon PowerShot S40
* Canon PowerShot S45
* Canon PowerShot S50
* Canon PowerShot S60
* Canon PowerShot S70
* Canon PowerShot Pro1
* Canon EOS D30
* Canon EOS D60
* Canon EOS 5D
* Canon EOS 10D
* Canon EOS 20D
* Canon EOS 30D
* Canon EOS 300D / Digital Rebel / Kiss Digital
* Canon EOS 350D / Digital Rebel XT / Kiss 
Digital N
* Canon EOS 400D / Digital Rebel XTi / Kiss 
Digital X
* Canon EOS D2000C
* Canon EOS-1D
* Canon EOS-1DS
* Canon EOS-1D Mark II
* Canon EOS-1D Mark III
* Canon EOS-1D Mark II N
* Canon EOS-1Ds Mark II
* Casio QV-2000UX
* Casio QV-3000EX
* Casio QV-3500EX
* Casio QV-4000
* Casio QV-5700
* Casio QV-R41
* Casio QV-R51
* Casio QV-R61
* Casio EX-S100
* Casio EX-Z4
* Casio EX-Z50
* Casio EX-Z55
* Casio Exlim Pro 505
* Casio Exlim Pro 600
* Casio Exlim Pro 700
* Contax N Digital
* Creative PC-CAM 600
* Epson R-D1

* Foculus 531C
* Fuji FinePix E550
* Fuji FinePix E900
* Fuji FinePix F700
* Fuji FinePix F710
* Fuji FinePix F800
* Fuji FinePix F810
* Fuji FinePix S2Pro
* Fuji FinePix S3Pro
* Fuji FinePix S5Pro
* Fuji FinePix S20Pro
* Fuji FinePix S5000
* Fuji FinePix S5100/S5500
* Fuji FinePix S5200/S5600
* Fuji FinePix S6000fd
* Fuji FinePix S7000
* Fuji FinePix S9000/S9500
* Hasselblad CFV
* Imacon Ixpress 16-megapixel
* Imacon Ixpress 22-megapixel
* Imacon Ixpress 39-megapixel
* ISG 2020x1520
* Kodak DC20 
* Kodak DC25 
* Kodak DC40
* Kodak DC50
* Kodak DC120 
* Kodak DCS200
* Kodak DCS315C
* Kodak DCS330C
* Kodak DCS420
* Kodak DCS460
* Kodak DCS460A
* Kodak DCS520C
* Kodak DCS560C
* Kodak DCS620C
* Kodak DCS620X
* Kodak DCS660C
* Kodak DCS660M
* Kodak DCS720X
* Kodak DCS760C
* Kodak DCS760M
* Kodak EOSDCS1
* Kodak EOSDCS3B
* Kodak NC2000F
* Kodak ProBack
* Kodak PB645C
* Kodak PB645H
* Kodak PB645M
* Kodak DCS Pro 14n
* Kodak DCS Pro 14nx
* Kodak DCS Pro SLR/c
* Kodak DCS Pro SLR/n
* Kodak C330
* Kodak P850
* Kodak P880
* Kodak KAI-0340
* Konica KD-400Z
* Konica KD-510Z
* Leaf Aptus 17
* Leaf Aptus 22
* Leaf Aptus 54S
* Leaf Aptus 65
* Leaf Aptus 75
* Leaf Aptus 75S
* Leaf Cantare
* Leaf CatchLight
* Leaf CMost

* Leaf DCB2
* Leaf Valeo 6
* Leaf Valeo 11
* Leaf Valeo 17
* Leaf Valeo 22
* Leaf Volare
* Leica Digilux 2
* Leica Digilux 3
* Leica D-LUX2
* Leica D-LUX3
* Leica V-LUX1
* Logitech Fotoman Pixtura
* Mamiya ZD
* Micron 2010
* Minolta RD175
* Minolta DiMAGE 5
* Minolta DiMAGE 7
* Minolta DiMAGE 7i
* Minolta DiMAGE 7Hi
* Minolta DiMAGE A1
* Minolta DiMAGE A2
* Minolta DiMAGE A200
* Minolta DiMAGE G400
* Minolta DiMAGE G500
* Minolta DiMAGE G530
* Minolta DiMAGE G600
* Minolta DiMAGE Z2
* Minolta Alpha/Dynax/Maxxum 5D
* Minolta Alpha/Dynax/Maxxum 7D
* Nikon D1
* Nikon D1H
* Nikon D1X
* Nikon D2H
* Nikon D2Hs
* Nikon D2X
* Nikon D2Xs
* Nikon D40
* Nikon D40X
* Nikon D50
* Nikon D70
* Nikon D70s
* Nikon D80
* Nikon D100
* Nikon D200
* Nikon E700 
* Nikon E800 
* Nikon E880 
* Nikon E900 
* Nikon E950
* Nikon E990 
* Nikon E995 
* Nikon E2100 
* Nikon E2500 
* Nikon E3200 
* Nikon E3700 
* Nikon E4300 
* Nikon E4500 
* Nikon E5000
* Nikon E5400
* Nikon E5700
* Nikon E8400
* Nikon E8700
* Nikon E8800
* Olympus C3030Z
* Olympus C5050Z
* Olympus C5060WZ
* Olympus C7070WZ
* Olympus C70Z,C7000Z

* Olympus C740UZ
* Olympus C770UZ
* Olympus C8080WZ
* Olympus E-1
* Olympus E-10
* Olympus E-20
* Olympus E-300
* Olympus E-330
* Olympus E-400
* Olympus E-410
* Olympus E-500
* Olympus E-510
* Olympus SP310
* Olympus SP320
* Olympus SP350
* Olympus SP500UZ
* Olympus SP510UZ
* Olympus SP550UZ
* Panasonic DMC-FZ8
* Panasonic DMC-FZ30
* Panasonic DMC-FZ50
* Panasonic DMC-L1
* Panasonic DMC-LC1
* Panasonic DMC-LX1
* Panasonic DMC-LX2
* Pentax *ist D
* Pentax *ist DL
* Pentax *ist DL2
* Pentax *ist DS
* Pentax *ist DS2
* Pentax K10D
* Pentax K100D
* Pentax Optio S
* Pentax Optio S4
* Pentax Optio 33WR
* Pentax Optio 750Z
* Phase One LightPhase
* Phase One H 10
* Phase One H 20
* Phase One H 25
* Phase One P 20
* Phase One P 25
* Phase One P 30
* Phase One P 45
* Pixelink A782
* Polaroid x530
* Rollei d530flex
* RoverShot 3320af
* Samsung GX-1S
* Samsung GX-10
* Sarnoff 4096x5440
* Sigma SD9
* Sigma SD10
* Sigma SD14
* Sinar 3072x2048
* Sinar 4080x4080
* Sinar 4080x5440
* Sinar STI format
* SMaL Ultra-Pocket 3
* SMaL Ultra-Pocket 4
* SMaL Ultra-Pocket 5
* Sony DSC-F828
* Sony DSC-R1
* Sony DSC-V3
* Sony DSLR-A100
* Sony XCD-SX910CR
* STV680 VGA 

i- Prise en charge de plus de 300 formats RAW

Liste des formats intégrés :



Formats PDF améliorés, possibilité d'importation des 
commentaires.

Amélioration du filtre d'importation Word et prise en charge du 
format .docx

Amélioration du filtre d'importation Illustrator CS3 ainsi que le 
format PDF Acrobat 8.

Amélioration des filtres d'importation pour Autocad (Dxf et Dwg 
2007 supportés)

j- Amélioration des formats d'import export



- Sous Vista, possibilité de choisir le modele colorimétrique WCS (Windows Color System).

k- Modèles colorimétriques supplémentaires

- Les paramètres par défaut du 
système colorimétrique sont 
toujours fixés sur le systeme 
Kodak (Kodak Digital Science 
Color Management Module) 
néanmoins les utilisateurs 
travaillant avec les applications 
Adobe pourront toujours avoir le 
choix de sélectionner un des 
profils Adobe (Adobe color 
Management Module).



- L'outil de recherche de 
fichiers indexés de Vista est 
directement intégré dans la 
fenêtre d'ouverture et 
d'importation CorelDraw X4. 
( L'outil d'indexation consiste 
en fait en un examen de tous 
vos fichiers par le système 
afin d’en composer un vaste 
catalogue. Lors d’une 
recherche, Vista consulte ce 
catalogue pour chercher à la 
fois dans le nom des fichiers, 
mais également dans le 
contenu. Tout le texte contenu 
dans les fichiers CorelDraw 
X4 est indexé grâce aux 
fichiers XML inclus dans le 
nouveau format CDR. Des 
tags, placés dans les 
propriétés des fichiers 
permettent aussi une 
meilleure classification. Pour 
bénéficier de cette indexation, 
il faut cependant placer les 
fichiers CorelDraw dans le 
répertoire Documents de 
votre PC).

- Les images de 
prévisualisation des fichiers 
CorelDraw X4 sont de très 
bonne qualité et sous Vista, 
on peut voir le contenu de 
chaque page du fichier avant 
ouverture.

- Autre amélioration, la 
possibilité d'agrandir ou de 
réduire la fenêtre. C'est 
pourtant simple mais très utile 
!

l- Sous Vista, amélioration de la fenêtre 
   d'importation ou d'ouverture 
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...avec l'ajout d'un histogramme.

m- Amélioration de l'outil Courbe de Teinte

Pour les puristes qui souhaitent utiliser l'histogramme conjointement avec la courbe de teinte, il ont désormais 
une représentation en quantité, des dominantes colorées.
A noter la courbe de teinte en elle-même qui est beaucoup plus visible qu'avant.



Amélioration de l'outil de retraçage intégré : Power Trace

Amélioration de PowerTrace retour de l'outil de retraçage axial qui avait 
disparu dans X3. 

Amélioration du lissage de courbe et du contrôle des angles.

n- Amélioration de l'outil de retraçage intégré : Power Trace



Outil de fusion amélioré, possibilité de fusionner directement dans un fichier 
CorelDraw ce qui permet un contrôle et une rectification avant impression.

o- Amélioration de l'outil de fusion



L’espace de travail CorelDRAW® ConceptShare™ est un environnement collaboratif conçu pour offrir une zone de 
travail pour partager et corriger des projets de dessin. 
L’interface permet de passer rapidement et facilement d’un dessin à l’autre, de les passer en revue, de les annoter, d’y 
apporter des commentaires, de gérer les participants et de converser avec eux.

Le principe est simple, il suffit de s'enregistrer : 
- soit gratuitement (limités à 2 espaces de travail actifs, 5 Mo et 3 concepts par espaces de travail) mais illimités en 
terme de visiteurs. 

- ou soit payant, le prix étant crechendo de 210 $ à 2189$ selon le nombre d'espaces, de concepts, et de Mo (jusqu'à 5 
Go pour la version à 2189$). 

Voir les tarifs : 
http://www.coreldrawconceptshare.com/pricing/Default.aspx?l=FR

Nouveau concept de travail collaboratif en temps réel sur serveur.

p- Nouveau Service : Le ConceptShare



Nouveau service intégré de reconnaissance de polices de caractère
"What the Font" du site : www.myfont.com

q- Nouveau service intégré de reconnaissance 
    de polices de caractère

Ce système, intégré directement dans CorelDraw mais aussi disponible sur le site de Myfont.com, permet de rechercher 
le style ou le nom de la police de caractère d'un texte que vous avez récupéré d'un document quelconque (fonctionne 
même avec une image bitmap).
Le systeme de reconnaissance de police de caractère est très sensible et est capable de retrouver la police de caractère 
qui fut utilisée pour réaliser le document. 

Imaginez que vous ayez récupéré un fichier vectorisé par exemple et que dans ce fichier il y ait un texte dont vous 
n'arrivez pas à retrouver la police. Il suffit d'activer l'outil (Menu Texte -> What the Font?), votre curseur se transforme 
alors en petite cible. Effectuez un rectangle de sélection autour du texte, cliquez sur Ok et vous vous retrouvez 
directement sur le site de Myfont. Là, votre morceau d'image est directement importé dans leur système de 
reconnaissance de caractère en ligne. Le logiciel vous demande alors de l'aider à identifier les lettres du mot puis en 
final vous propose enfin des noms de police.

L'ayant utilisé plusieurs fois, cet outil est très pratique.



Renseignements Achats ou Formations sur 
CorelDraw X4 : 

44, Avenue Franklin Roosevelt 
77210 AVON

Tél : 33 (0)6 60 86 50 04 
e-mail : ol@ocreat.com

SARL MANDEYRLANE FORMATION
PARIS - TOULOUSE
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