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Aperçu rapide en X3 points : 

PARTENAIRE OR



OUTIL RECADRAGE

Résultat : 

Recadrage d’éléments sélectionnés

L’outil recadrage permet de recadrer des éléments vectoriels 
ou bitmap. Il recadre uniquement les éléments sélectionnés dans la page.
Lorsque rien n’est sélectionné, il supprime tout ce qui est à l’extérieur du cadre.
Ce t  ou t i l  manqua i t  vé r i tab lement  su r tou t  pour  l e  recadrage  rap ide  
des images bitmap dans CorelDraw qui demandait une longue manipulation
par les points nodaux.

indifféremment 
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Le mode “multiplier” permet 
une véritable surimpression correcte 
des ombres noires et des ombres Pantone.

L’avantage est qu’il permet de travailler avec les 
des couleurs Pantone beaucoup plus aisément,
elles gardent leur intégrité et ne sont pas transformées 
en couleur quadri lors de la sélection. 

AMÉLIORATION DU TRAITEMENT
DE LA SURIMPRESSION DES OMBRES NOIRES
OU DES OMBRES COULEUR PANTONE.

Image de départ

Sélection du noir

CorelDraw 12 et X3

CorelDraw 12 et X3
Cyan dans 
CorelDraw 12

Cyan dans 
CorelDraw X3

Ici, l’ombre noire ou 
Pantone 
est véritablement
en surimpression

Le cyan est affecté 
par l’ombre noire ou
Pantone
qui est transposée
en couleur quadri
 

Sélection des couleurs avec une ombre Noire ou Pantone

Ombre dans le noir
cela pourrait être
aussi 
une ombre pantone
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PANTONE Process Blue C

PANTONE Process Magenta

PANTONE 104 C

PANTONE Green C

OUTIL SURFACE INTELLIGENTE
OUTIL ETOILE COMPLEXE

AFFICHAGE DES SURIMPRESSIONS 

Ce nouveau mode permet l’affichage de la  
surimpression des couleurs non-quadri. 

L’outil surface intelligente permet de créer un objet dont les contours sont 
délimités par le bord des éléments qui l’entourent.

L’outil étoile complexe est un outil de dessin de formes supplémentaire
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Ici la couleur finale du nouvel 
objet obtenu est à choisir dans 
un menu de couleur 
intégré dans la barre de 
propriété 
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AMÉLIORATIONS DANS L’AFFICHAGE DES POINTS NODAUX

Point nodal
   noir

Point Nodal
sélectionné

Poignées de Sélection 
du point nodal difficiles à distinguer 

Point nodalPoint nodal

1 12 2
Point Nodal
sélectionné

Point nodalPoint nodal

Poignées de Sélection 
du point nodal en formes de flêches

Décalage virtuel
   des points nodaux
      superposés

Points nodaux 
      superposés 
             difficile 
                 à distinguer

33

Point nodal
   en bleu

CorelDraw X3CorelDraw 12

EXPORTATION EN PDF SÉCURISÉ AVEC MOT DE PASSE

Dans la version CorelDraw X3, un effort important a été apporté dans l’amélioration de la 
visibilité des points nodaux et des poignées directrices permettant une meilleure compréhension 
du tracé.

Demandé par beaucoup d’utilisateurs, cette fonction était très attendue et permet 
d’envoyer des fichier sécurisés par mot de passe comme avec Acrobat version pro
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OUTIL BISEAU

CONTOUR AUTOMATIQUE DE GROUPES D’OBJETS

Résultat 
Obtenu avec l’Outil 
Relief

vectoriel Résultat bitmap
obtenu avec l’Outil 
Biseaux

L’outil biseau permet de réaliser un effet rapide d’épaisseur 
sur une surface vectorielle. Le résultat de l’effet est une image bitmap. 
Pour ceux qui souhaitent le même effet (vectoriel cette fois), il peut être 
obtenu grâce à l’outil relief, en cherchant un peu. 
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Il créé un bord autour d’un ensemble d’objets sélectionnés. 
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Ceci est un texte  

en mode artistique 

formaté grâce aux 

menus fixes 

Format de 

caractère

Ceci est un texte  

en mode 

paragraphe 

formaté grâce aux 

menus fixes 

Formatage de 

Paragraphe 

MENUS FIXES FORMATAGE DE TEXTE

38px

Ceci est un texte en mode artistique accolé à un tracé

PRÉVISUALISATION DE L’ACCOLAGE AU TRACÉ
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Une fois l’outil activé, il suffit de se balader au dessus d’une forme pour voir le 
texte s’accoler tout seul au tracé et changer de position en fonction du 
déplacement de la souris.

Pour les textes en mode artistiquePour les textes en mode paragraphe
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OUTIL POWER TRACE 
(VECTORISATION DIRECTE DANS COREL DRAW)

Image bitmap300 ppp Retraçage vectoriel prédéfini sur : 
Option “Image de haute qualité”
Puis Nettoyage du fond
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CorelTrace a été intégré directement dans CorelDraw avec un changement au 
niveau du nom : PowerTrace. 
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PRÉVISUALISATION DES POLICES DE CARACTÈRE
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L’idée est bonne car elle permet de visualiser la forme des polices de 
caractères directement dans la liste. Il faut cependant une machine 
puissante pour supporter le besoin en ressource système de cette option qui 
peut être désactivée dans les options texte. (Menu-Outil-Options-Texte-
Police) surtout si vous avez beaucoup de polices comme moi ! 

Liste avec l’option activée Liste avec l’option non activée
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LABORATOIRE DE RÉGLAGE D'IMAGES 
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Là, nous avons affaire à un mode de travail de l’image pour les grands 
débutants, et non pour les professionnels comme nous qui utilisont la 
courbe de teinte... De plus, ce mode ne supporte pas le CMJN ! 
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Pour résumer, cette version est marquée par une grande progression dans le traitement 
de la mixité des couleurs quadri avec les couleurs non quadri.
Les couleurs pantones transparentes ainsi que les ombres peuvent désormais être 
traitées correctement lors de la séparation sans effets aléatoires ou sans transformation 
automatique de ces couleurs en quadri lors de la séparation pour l'impression. 
La surimpression des pantones peut être visible et c’est un vrai progrès, un travail de 
fond donc qui est salué par la communauté Corel toute entière. 
L’outil de recadrage aussi était vraiment nécessaire et attendu depuis longtemps. 

CONCLUSION

X3
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