Adobe Creative Cloud abonnement Équipe.
Collaborez plus efficacement.
Avec Adobe Creative Cloud abonnement Équipe, les tout derniers services, applications
créatives et applications mobiles Creative Cloud sont connectés en permanence à vos
ressources et à votre communauté, et votre équipe peut donner le meilleur d’elle-même
et collaborer en toute simplicité — le tout à un tarif avantageux et prévisible.
Bénéficiez d’un espace de stockage de 100 Go par siège, partagez vos fichiers et dossiers,
gérez les différentes versions de fichier, choisissez les personnes avec lesquelles vous
souhaitez collaborer et centralisez toutes les activités. Bénéficiez de séances individuelles
exclusives avec l’équipe d’assistance spécialisée d’Adobe, ainsi que d’outils d’administration
centralisée qui simplifient l’achat, le déploiement et la gestion de Creative Cloud en fonction
des besoins de votre équipe
Creative Cloud abonnement Équipe se décline en deux formules : la formule complète et
la formule mono-applicative.
Avantages de Creative Cloud abonnement Équipe
Avec Creative Cloud abonnement Équipe, les petites et moyennes structures ont constamment accès aux dernières
technologies de création Adobe :
• Innovation — Bénéficiez des dernières applications Creative Cloud en date, notamment Adobe Photoshop,
Illustrator et InDesign, de services et applications mobiles connectés, ainsi que des nouvelles fonctionnalités dès
leur lancement.
• Collaboration — Tirez parti d’un espace de stockage en mode cloud de 100 Go, de fonctions de partage de fichiers
et de gestion des versions, et de la possibilité de centraliser toutes les activités liées à vos projets.
• Formation — Suivez les didacticiels et visionnez les vidéos du site Apprendre Creative Cloud pour être rapidement
opérationnel. Bénéficiez d’un accès exclusif à l’équipe d’assistance spécialisée d’Adobe.
• Administration — Une console d’administration intuitive facilite l’ajout, le suivi et l’attribution des sièges, ainsi que
la gestion de la conformité des logiciels. Déployez et mettez à niveau toutes les applications Creative Cloud (ou un
sous-groupe personnalisé) de manière centralisée à l’aide de Creative Cloud Packager.
• Visibilité budgétaire — Souscrivez des abonnements annuels pour accéder à l’ensemble des outils Creative Cloud
ou à l’application de votre choix à un tarif avantageux et prévisible. Et bénéficiez de toutes les mises à niveau sans
frais supplémentaires.

Composants de Creative Cloud abonnement Équipe
Composant

Utilisation

Applications de création
Adobe Photoshop CC

Retouchez et composez des images, utilisez des outils 3D, montez des vidéos et effectuez des analyses
d’images extrêmement poussées.

Adobe Photoshop Lightroom 5

Classez et retouchez vos photos, et traitez-les par lots grâce à une bibliothèque intuitive.

Adobe Illustrator CC

Créez des illustrations vectorielles pour l’impression, le web, la vidéo et les terminaux mobiles.

Adobe InDesign CC

Créez des mises en page professionnelles pour l’impression et la publication numérique.

Adobe Muse CC

Créez et publiez des sites web dynamiques sans programmation.

Adobe Premiere Pro CC

Montez des vidéos avec une suite logicielle de référence extrêmement performante.

Adobe After Effects CC

Créez des animations et effets spéciaux.

Adobe Dreamweaver CC

Concevez, développez et gérez des sites et applications web standard.

Adobe Flash Professional CC

Créez du contenu interactif sophistiqué sur différents terminaux et plates-formes.

Adobe Acrobat XI Pro

Créez, protégez, signez, partagez et imprimez des documents PDF.

Adobe Audition CC

Créez, montez et optimisez des séquences audio pour la télévision, la vidéo et le cinéma.

Adobe SpeedGrade CC

Manipulation de la lumière et des couleurs d’un métrage vidéo

Adobe Prelude CC

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

Adobe InCopy CC

Permettez aux auteurs et designers d’intervenir simultanément sur le même document.

Adobe Bridge CC

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

Adobe Flash Builder 4.7 Premium

Créez des applications exceptionnelles pour Android, BlackBerry et iOS à partir d’une seule et même base
de code.

Adobe Fireworks CS6

Élaborez rapidement des prototypes de sites web et d’applications et optimisez les images web.

Adobe Edge Animate CC

Créez du contenu web interactif et animé en HTML5.

Adobe Edge Inspect CC

Prévisualisez et contrôlez votre contenu web sur les terminaux mobiles.

Adobe Edge Tools & Services

Optimisation de l’apparence et de la performance des sites web

Applications mobiles
Adobe Ideas

Laissez libre cours à votre créativité, où que vous soyez.

Adobe Kuler

Créez des thèmes chromatiques intéressants et explorez plusieurs centaines de milliers de modèles de couleurs.

Behance pour iOS

Découvrez les travaux de créatifs du monde entier.

Adobe Lightroom mobile pour iPad et
iPhone (exclusivement dans Creative Cloud)

Synchronisez votre photothèque sur votre poste de travail et votre équipement mobile.

Fonctionnalités professionnelles exclusives de Creative Cloud abonnement Équipe
Stockage

Bénéficiez de 100 Go (formule complète) ou de 20 Go (formule mono-applicative) d’espace de stockage
en mode cloud pour collaborer et partager des fichiers.

Services spécialisés

Bénéficiez en exclusivité de deux séances individuelles de formation par an avec les services d’assistance
spécialisée d’Adobe.

Outils d’administration centralisée

Gérez les sièges des formules complète et mono-applicative depuis Admin Console, une console
d’administration intuitive.

Creative Cloud Packager

Centralisez le déploiement des applications et mises à niveau.

Autres outils et services
Adobe Typekit

Trouvez la police qui convient le mieux à votre projet.

Adobe Digital Publishing Suite,
édition Single

Mettez à profit vos connaissances d’InDesign pour créer des expériences interactives riches et attrayantes
pour l’iPad.

Adobe PhoneGap Build

Créez des applications mobiles en HTML, CSS et JavaScript, et compilez-les pour différentes plates-formes.

Adobe Story CC Plus

Passez du scénario à la production grâce aux outils collaboratifs d’écriture de scénarios, de reporting et
de planification.

Hébergement de sites web

Publiez de formidables sites web optimisés pour les terminaux mobiles, directement depuis Adobe Muse
et Dreamweaver.

Behance

Trouvez des sources d’inspiration, présentez vos créations et créez votre site portfolio personnel.

Apprendre Creative Cloud

Accédez à des centaines d’heures de formation en ligne gratuite.
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