
20  cad-magazine - N° 145 - août-septembre 2008

CA
O

 m
eC

A
n

iq
u
e

Corel Designer Technical 
Suite X4

Peu d’éditeurs s’intéressent à la documentation technique, 
pourtant en pleine explosion depuis une dizaine d’an-
nées. Corel est l’un d’eux et propose une suite logicielle 
complète particulièrement accessible en terme de prix.

nouveauté

orel lance un pack 
complet de solutions 
organisées autour de 

son produit phare dans le 
domaine technique : Desi-
gner. Cet ensemble est donc 
destiné à la réalisation d’il-
lustrations techniques, de 
manuels d’instructions, de 
guides d’entretien ou encore 
de schémas électriques et de 
diagrammes professionnels. 
Corel Designer Technical 
Suite X4 intègre donc cinq 
outils complémentaires :
• Corel Designer : illustra-
tion technique et mise en 
page, 
• Corel Photo-Paint : édition 
d’images professionnelles, 
• C o r e l  P o w e r Tr a c e  : 
conversion de bitmaps et 
d’imprimés en graphiques 
vectoriels exploitables, 
• Right Hemisphere Deep 
Exp lo ra t i on  5 .5  CSE  : 
conversion de dessins CAO 
3D en graphiques 2D,
• Corel Capture : capture 
d’écrans.

Ces différentes modules 
renforcent et étendent les 
capacités du logiciel central 
Corel Designer qui béné-
ficie au passage de cette 

version packagée X4 de 
plus de 80 améliorations et 
nouvelles fonctionnalités.

La première nouveauté est 
l’intégration de nouveaux 
formats d’échange permet-
tant à l’illustrateur de récu-
pérer des informations 
dispersées dans l’entre-
prise. Ainsi, cette suite est 
en mesure  d’importer une 
centaine de formats dont 
notamment des modèles 3D 
provenant de Catia, Pro/
E, Unigraphics NX, Solid-

Works, Inventor, AutoCAD 
DWG/DXF, VRML, U3D… 
ou des standards IGES, 
STEP et SAT. L’illustrateur 
peut ainsi créer rapidement 
des vues 3D en choisissant 
les éléments à visualiser en 
coupe, en vue éclatée, en 
perspective. Il peut ainsi 
simuler une décomposition 
ou un assemblage, puis 
créer des il lustrations à 
partir des modèles 3D, et 
ceci sans utiliser les licen-
ces d’origine. Par ailleurs, 
Corel Designer Technical 

Suite importe et exporte 
les formats propres aux 
domaines de l’automobile 
et de l’aérospatiale, tels 
que CGM et SVG ; sans 

compter les formats clas-
siques de bureautique tels 
que PDF 1.7, PDF/A, Micro-
soft Office Publisher et les 
formats d’images TIFF, JPEG 
et autres PNG.

Côté productivité, Corel 
Designer X4 permet d’ali-
g ne r  r ap i demen t  de s 
objets grâce à une fonc-
tion d’attraction magnéti-
que, de repères dynami-
ques et un nouveau menu 
fixe Coordonnées de l’ob-
jet pour positionner celui-
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La suite de Corel est en mesure d’importer une centaine de formats dont la majorité des solu-
tions CAO du marché.
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ci de manière précise. Les 
nouveaux outils Ligne à 2 
points, Pointes de flèche et 
Halos sur courbe vous aident 
à créer des il lustrations 
plus précises. On pourra 
également utiliser des motifs 
hachurés pour représenter 
différents types de matières 
et les coupes transversa-

les. Cette nouvelle version 
permet aussi d’aligner les 
tableaux, de les redimen-
sionner ou de retailler les 
cellules pour structurer à 
votre convenance textes et 
graphiques. Notons égale-
ment le mode de dessin par 
projections évitant de dessi-
ner d’abord l’objet, puis de 

le projeter ou de l’insérer 
lors d’étapes supplémentai-
res. L’opérateur bénéficie 
aussi d’un meilleur contrôle 
de l’édition de plans, puis-
qu’il peut varier leur struc-
ture sur plusieurs pages 
d’un document. Nouveauté 
également l’outil Surface 
intelligent qui détecte les 
bords de toute zone d’objet 
enclavé, par exemple des 
zones de découpe transver-
sale, et crée un tracé fermé 
pour remplir cette partie.

Corel a par ailleurs intégré 
dans son pack l’outil Micro-
soft Visual Basic, particuliè-
rement efficace pour auto-
matiser les tâches répétitives 
comme la mise en place de 
zones actives, la création 
ou la modification de listes 
de pièces. 

Les modules supplémen-
taires de cette suite trou-

vent de nombreuses appli-
cations à leurs fonctions. 
Ainsi, Corel PowerTrace 
pe rme t  de  vec to r i se r 
des plans existants afin 
de pouvoir les modifier à 
volonté. Pour les images, 
CorelPaint offre une fonc-
t ion in téressante pour 
redresser une perspective 
défaillante. Il dispose bien 
évidemment de toutes les 
fonctionnalités pour traiter 
les images, améliorer leur 
rendu ou les détourer.

On notera pour finir la 
présence de gabarits normés 
(ANSI, DIN, ISO) et des 
bibliothèques offrant plus 
de 4 000 symboles multi-
usages (manufacture, génie 
électrique, architecture). 

Disponible en français, 
anglais et allemand, cette 
suite est commercialisée au 
prix de 798 € TTC. 

L’utilisateur a toute liberté pour formater la totalité des textes 
présents dans ses documents.


