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1:1
De sessions individuelles avec des 

spécialistes Adobe

pour aider l’équipe à maîtriser les 
nouveaux workflows de création 

(deux par member et par an).

En savoir plus

Tout ce dont votre entreprise a besoin pour 
donner le meilleur d’elle-même.

+ de 20 
applications
Notamment les leaders du secteur 
comme Photoshop, Illustrator et 
Acrobat Pro DC, ainsi que de nouvelles 
applications telles que Aero et Fresco. 
Et vous bénéciez toujours des toutes 
dernières versions.

Voir ce qui est inclus dans l’abonnement

+ de 15 millions
de membres sur Behance

La communauté en ligne d’Adobe qui 
est à la fois source d’inspiration et vitrine 
pour votre travail.

+ de 125 millions
de ressources Adobe Stock*

notamment des images, illustrations, vidéos, 
objets 3D et templates de qualité pour 
démarrer rapidement vos projets.

Des outils pour devenir encore plus performant.

Un accès à l’assistance et un déploiement  
des licences aisés.

1
console centrale

pour la gestion des licences  et 
des utilisateurs, l’attribution  et la 

réattribution des sièges,  et l’ajout de 
produits.

Regarder la vidéo

24/7 
Une assistance technique avancée†

avec notamment une ligne 
téléphonique dédiée, un outil  de 
chat en direct et des forums pour 
garantir le bon déroulement des 

déploiements.

100 Go
d’espace de stockage dans 

 le cloud par utilisateur.

3 x 
Une vitesse de prototypage 

 multipliée par 3 grâce à 
 Adobe XD. 

Quelques 
 minutes

seulement pour créer 
 des images destinées aux 

réseaux sociaux, des pages 
web et des récits vidéo avec 

Adobe Spark.

10 x
Une productivité multipliée 

par 10 grâce au partage 
de ressources  et à la 
collaboration via les 

Bibliothèques Creative 
Cloud.

CREATIVE CLOUD ABONNEMENT ÉQUIPE

Une multitude  
d’avantages, accessibles  
en permanence. 

+ de 14 000
Adobe Fonts et une source d’inspiration 
inépuisable dans vos applications Creative 
Cloud ou votre navigateur web.

Des milliers
de tutoriels détaillés pour vous aider à 
développer de nouvelles compétences.

https://helpx.adobe.com/fr/enterprise/admin-guide.html
https://www.adobe.com/fr/creativecloud/business/teams.html
https://www.behance.net/
https://stock.adobe.com/fr/
https://video.tv.adobe.com/v/19713/
https://www.adobe.com/fr/products/xd/business.html
https://spark.adobe.com/fr-FR/spark-for-business
https://typekit.com/
https://helpx.adobe.com/fr/creative-cloud/tutorials-explore.html

