
Creative Cloud abonnement Équipe réunit les meilleurs services et applications de création au monde dans une 
plateforme intégrée et sécurisée. Votre équipe de création peut désormais concevoir des contenus d’exception 
pour quasiment n’importe quel support, être plus productive grâce à des outils qui améliorent la collaboration et 
la cohérence de la marque, et atteindre plus rapidement ses objectifs en accédant facilement aux meilleurs talents, 
à d’incroyables ressources de création et à du contenu pédagogique intuitif. Et grâce à la gestion simplifiée des 
licences et à la maîtrise totale de vos applications, votre équipe peut se concentrer sur la qualité.

Des possibilités de création et de collaboration illimitées pour faire décoller votre activité.

Créez pour la quasi-totalité des supports  
grâce à plus de 20 applications. 
Réalisez des projets d’exception pour l’impression, le web, la vidéo, 
la voix, les appareils mobiles et les médias immersifs avec les toutes 
dernières versions des applications Creative Cloud. Faites l’expérience 
d’une nouvelle liberté de création avec Illustrator sur iPad. Découvrez 
une version plus rapide, plus intelligente et plus simple de Photoshop, 
avec des fonctionnalités optimisées par l’intelligence artificielle, comme 
Filtres neuronaux et Remplacement du ciel. Et lorsque vous n’êtes pas 
à votre bureau, créez des scènes et des modèles texturés 3D ou des 
expériences immersives en réalité augmentée avec Adobe Aero. Enfin, 
créez des expériences documentaires digitales avec Acrobat Pro, pour 
rester connecté et productif, où que vous soyez.

Découvrez comment mieux travailler ensemble. 
Partagez un lien vers vos documents en ligne Photoshop, Illustrator et 
Adobe Fresco afin qu’ils puissent être consultés et révisés par d’autres, 
même s’ils ne disposent pas d’un abonnement payant à Creative Cloud. 
Accédez facilement à l’historique des versions d’un document en ligne, 
et restaurez des versions antérieures pendant 60 jours. Invitez des 
collaborateurs à participer à vos projets de création directement depuis 
vos applications préférées, comme Photoshop, Illustrator et Adobe 
Fresco.* Bénéficiez de 1 To d’espace de stockage par utilisateur pour 
partager et gérer facilement des ressources de création. Gagnez du temps 
dans les applications que vous utilisez au quotidien grâce à l’intégration 
avec des outils professionnels comme Microsoft Teams et Slack.

Garantissez la cohérence de la marque. 
Maintenez la cohérence visuelle de l’ensemble de vos ressources 
en partageant les couleurs, les images et les autres éléments de 
votre système de création dans toutes les applications et sur tous 
les appareils grâce aux bibliothèques Creative Cloud. Ces dernières 
sont accessibles dans vos applications Creative Cloud, ainsi que 
dans Microsoft Word, PowerPoint, Gmail et Google Suite. Utilisez 
les API des bibliothèques Creative Cloud pour intégrer totalement 
ces bibliothèques dans vos workflows de création et bénéficier ainsi 
d’un accès simplifié à vos designs et éléments créatifs.

Trouvez, les ressources et l’aide dont vous avez besoin. 
Constituez une équipe de choc avec le service intégré d’offres 
d’emploi Adobe Talent. Trouvez facilement les polices, couleurs, 
modèles et ressources de création appropriés avec Adobe Fonts, 
Adobe Color et Adobe Stock.† Puisez votre inspiration sur 
Behance et apprenez de nouvelles techniques avec les tutoriels 
interactifs. Bénéficiez d’un support technique avancé, ainsi que 
de sessions individuelles avec des experts pour aider votre 
équipe à acquérir de nouvelles compétences et maîtriser de 
nouveaux processus de création. Accédez à du contenu d’aide 
en ligne à tout moment ou, pendant les heures ouvrables, 
appelez une ligne dédiée offrant une assistance multilingue.

Simplifiez la gestion des licences. 
La console d’administration web Admin Console permet 
aux équipes IT d’ajouter ou de réattribuer des licences à tout 
moment, en quelques clics. La facture est mise à jour lors 
du règlement suivant. Déployez les applications et mises 
à jour comme bon vous semble : de manière centralisée 
ou en autorisant les utilisateurs à effectuer les installations 
en fonction de leurs besoins. Dans les deux cas, ils peuvent 
télécharger et utiliser les applications immédiatement.

 Faites des économies. 
Bénéficiez d’une visibilité budgétaire et de coûts initiaux 
réduits grâce à un abonnement VIP (Value Incentive Plan) 
annuel qui donne accès aux applications de création Adobe 
pour ordinateur, ainsi qu’à des nouveautés exclusives sans frais 
supplémentaires. Choisissez vous-même la date anniversaire 
de votre abonnement en fonction du cycle budgétaire annuel 
de votre entreprise. Profitez de remises quantitatives à partir 
de 10 postes avec le programme VIP.

† Adobe Stock doit être acheté séparément.
* Bientôt disponible.
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Composant Utilisation

Applications pour ordinateur

Photoshop Créez, composez et retouchez des images sur ordinateur et iPad.

Lightroom Retouchez et synchronisez vos photos dans le cloud avec tous vos appareils.

Lightroom Classic Retouchez et organisez vos photos depuis votre ordinateur.

Illustrator Réalisez des dessins vectoriels et des illustrations.

InDesign Créez des mises en page pour l’impression et le digital (logiciel PAO).

Dimension Créez des images 3D photoréalistes pour l’identité visuelle des marques, les photos de produits et le design de packaging. 

Acrobat Pro Créez, modifiez et signez des documents et des formulaires PDF.

InCopy Apportez des corrections au texte et rectifiez la mise en page sans toucher au design.

Adobe Bridge Parcourez, classez et recherchez vos photos et fichiers de création depuis un seul et même endroit.

Premiere Pro Montez et produisez des vidéos pour le cinéma, la télévision et le web.

After Effects Créez des effets spéciaux pour le cinéma et des animations graphiques.

Audition Enregistrez, mixez et restaurez des pistes audio.

Premiere Rush Créez et partagez des vidéos où que vous soyez.

Media Encoder Exportez rapidement des fichiers vidéo compatibles avec la plupart des écrans.

Prelude Simplifiez l’importation et l’enregistrement de tous les formats vidéo.

Character Animator Animez des personnages 2D en temps réel.

Dreamweaver Développez des sites web dynamiques pour tous les écrans (responsive design). 

Animate Créez des animations interactives vectorielles pour différentes plateformes. 

Adobe XD Créez, prototypez et partagez des projets d’UX design.

Adobe Spark Créez des récits vidéo, des pages web et des images pour les réseaux sociaux en quelques minutes.

Adobe Aero Créez et partagez des expériences immersives en réalité augmentée, sans aucune programmation.

Applications mobiles

Capture Convertissez des images en palettes de couleurs, en vecteurs ou en motifs.

Photoshop, Lightroom, Photoshop Mix 
et Photoshop Fix

Exploitez la puissance des applications d’imagerie digitale sur vos appareils mobiles et synchronisez votre travail 
dans Photoshop et Lightroom sur ordinateur.

Illustrator, Adobe Fresco,† 
Photoshop Sketch et Adobe Comp

Dessinez, peignez, illustrez et créez des compositions sur vos appareils mobiles.

Premiere Rush et Prelude Live Logger
Créez et partagez des vidéos où que vous soyez et gagnez du temps grâce à une fonction d’enregistrement vidéo 
plus efficace.

Services clés

Bibliothèques Creative Cloud
Enregistrez des ressources dans les bibliothèques, parcourez‐les et partagez‐les directement depuis vos applications 
Creative Cloud.

Ressources Creative Cloud
Améliorez la collaboration en stockant et en partageant dans le cloud vos ressources, pour un flux de création 
ininterrompu entre l’ordinateur, les appareils mobiles et le web.

Outils et services complémentaires

Adobe Stock Accédez depuis vos applications à des millions de ressources visuelles, utilisables sous licence.

Adobe Fonts Accédez à des milliers de polices pour tous vos projets, directement depuis vos applications Creative Cloud.

Adobe Color Choisissez facilement des combinaisons de couleurs attrayantes pour tous vos projets de design.

Behance et Adobe Portfolio
Présentez votre travail et découvrez celui d’autres créatifs, et créez des portfolios professionnels sur ordinateur  
et appareil mobile.

Adobe ExtendScript Toolkit CC Ajoutez des scripts dans vos applications de création.

Fonctionnalités professionnelles exclusives de Creative Cloud abonnement Équipe

Adobe Talent Recrutez la meilleure équipe de design dans la plus grande communauté de créatifs au monde.

Outils d’administration centralisée
Gérez les sièges des formules Toutes les applications et Une seule application depuis Admin Console, une console 
d’administration web intuitive.

Creative Cloud Packager Centralisez le déploiement des applications et mises à jour.

Support technique
Bénéficiez d’un support technique avancé 24h/24, 7j/7 pour opérer facilement vos déploiements et aider votre équipe 
de créatifs à aller de l’avant.

E-séminaire de prise en main Devenez rapidement opérationnel grâce à cet e-séminaire qui vous guidera tout au long du processus de déploiement.

Espace de stockage Bénéficiez de 1 To d’espace de stockage dans le cloud pour le partage de fichiers et la collaboration.

Services d’assistance spécialisée
Bénéficiez de sessions individuelles exclusives avec des spécialistes produit Adobe pour mieux comprendre les 
fonctionnalités et workflows de création.

Composants de Creative Cloud abonnement Équipe
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* Adobe Stock doit être acheté séparément.

†  Adobe Fresco est disponible pour l’iPhone, l’iPad et les appareils tactiles ou à stylet Windows.  
Consultez la liste complète des appareils compatibles sur https://helpx.adobe.com/fr/fresco/system-requirements.html

https://helpx.adobe.com/fr/fresco/system-requirements.html

