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Für Veranstaltungen sind Veranstaltungsvorlagen zu verwenden 
(Agenda, Einladung etc.). 

 
Es wird dann die Veranstaltungsrubrizierung verwendet.

Création sur postes de travail et terminaux mobiles.
Donnez à vos équipes les moyens de créer n’importe où, avec des 
workflows rapides et souples. Creative Cloud abonnement Entre-
prise réunit des applications pour postes de travail, comme Adobe 
Photoshop CC et Illustrator CC, ainsi que des applications connec-
tées pour terminaux mobiles. Vous pouvez ainsi commencer un pro-
jet en situation de mobilité et le terminer sur votre poste de travail..

Achats consolidés et remises quantitatives .
Réalisez des économies substantielles grâce aux remises quanti-
tatives, prolongez la durée de vos licences jusqu’à trois ans pour 
une meilleure visibilité budgétaire et ajoutez des licences au tarif 
préférentiel. Optimisez vos coûts en utilisant votre remise quan-
titative pour acheter Creative Cloud et Adobe Acrobat DC dans 
le cadre d’un seul et même contrat de licence. 

Des ressources qui accélèrent le processus de création .
Choisissez parmi des millions de superbes images, illustrations et 
vidéos Adobe Stock directement depuis  les applications Creative 
Cloud, et puisez dans les milliers de polices Adobe Typekit de qua-
lité professionnelle lorsque vous créez pour le web et les postes 
de travail.

Adobe Creative Cloud abonnement 
Entreprise.

A D O B E C R E A T I V E  C L O U D

Partage aisé des ressources entre les applications et les équipes. 
Grâce à la technologie maison Adobe CreativeSync sur laquelle re-
pose Creative Cloud, fichiers, polices, images, vidéos, paramètres 
et autres ressources sont constamment à portée de main, sur votre 
poste de travail, sur le web et dans vos applications mobiles. Vous 
pouvez ainsi les classer et les partager rapidement, ce qui vous fait 
gagner du temps et contribue à la cohérence de la marque.

Gestion de l’entreprise et sécurité du travail.
La sécurité de votre propriété intellectuelle et de votre contenu 
créatif est assurée par le cryptage de l’ensemble des contenus 
stockés et transmis. Vos données sont donc protégées en per-
manence. Déployez vos logiciels et  services via l’authentification 
unique et servez-vous du kit SDK User Management pour synchro-
niser les utilisateurs avec les systèmes d’annuaire en place. Les 
modifications utilisateur sont ainsi automatisées et l’entreprise 
maîtrise parfaitement les comptes. De plus, vous bénéficiez d’un 
accès 24 h/24, 7 j/7 au support technique et d’une assistance à la 
prise en main sur simple appel.

Accélérez vos workflows de création et tirez parti de la vélocité du contenu grâce à Adobe Creative Cloud abonnement Entreprise, pour 
offrir des expériences d’exception sur tous les supports. De plus, la souplesse du programme d’achat vous libère des contrats longue durée.

Plus d‘information:
bechtle.ch
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https://www.bechtle.com/ch-fr/a-propos-de-bechtle/partenaire/adobe/adobe-creative-cloud
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Composant Utilisation, services et fonctionnalités

Applications pour postes de travail

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 CC Classez et retouchez vos photos, et traitez-les par lots dans 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 Fuse CC (Preview)* Créez des personnages 3D pour les projets Photoshop.

Adobe Acrobat Pro DC Créez, protégez, signez, partagez et imprimez des formulaires et documents PDF.

Adobe InCopy CC Donnez aux auteurs et designers la possibilité 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 Premiere Pro CC Montez des vidéos avec une suite logicielle de référence extrêmement performante.

Adobe After Effects CC Créez des effets spéciaux et des animations cinématographiques.

Adobe Audition CC Enregistrez, mixez et restaurez des séquences audio pour la télévision, la vidéo et le cinéma.

Adobe SpeedGrade CC Manipulez la lumière et les couleurs d’un métrage vidéo.

Adobe Media Encoder CC Générez rapidement des fichiers vidéo compatibles avec la quasi-totalité des écrans.

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

Adobe Story CC Plus Tirez parti d’outils collaboratifs d’écriture de scénarios, de reporting et de planification.

Adobe Dreamweaver CC Créez et développez de superbes sites web en responsive design dans une interface visuelle. 

Adobe Muse CC* Créez et publiez des sites web dynamiques sans programmation.

Adobe Animate CC* Créez des animations interactives avec des outils de dessin de pointe pour diverses plates-formes. 

Adobe Experience Design CC (Preview)* Créez et prototypez des sites web et des applications mobiles.

Adobe Flash Builder 4.7 Premium Créez des applications exceptionnelles pour Android, iOS, Windows et Mac OS dans un environnement de développement unique.

Adobe Fireworks CS6 Créez rapidement des images pour les sites web et les applications.

Adobe Scout CC Profilez des jeux Flash sur le web et les terminaux mobiles.

Applications mobiles

Adobe Capture CC Transformez tout ce qui vous entoure en ressources prêtes à l’emploi et exploitables dans le processus de création, sur votre poste 
de travail et vos terminaux mobiles.

Applications de photographie : Adobe Photoshop 
Lightroom mobile, Photoshop Mix et Photoshop Fix

Exploitez la puissance des applications d’imagerie numérique Adobe sur vos terminaux mobiles en profitant de l’excellente 
compatibilité avec Photoshop et Lightroom.

Applications de création : Adobe Illustrator Draw, 
Photoshop Sketch, Comp CC et Preview CC

Créez des mises en page, dessinez de manière expressive sur vos terminaux mobiles et prévisualisez vos créations sur les 
terminaux iOS.

Applications vidéo : Adobe Premiere Clip 
et Prelude Live Logger

Créez des récits en images et des animations vidéo, et montez-les en tirant parti de la puissance de Premiere Pro sur les 
terminaux mobiles.

Principaux services

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

Actifs Creative Cloud Enregistrez, gérez et partagez des fichiers avec vos collègues et clients, même s’ils ne sont pas abonnés à Creative Cloud.

Creative Cloud Market Accédez à des illustrations vectorielles, des icônes, des motifs et autres ressources de création pour les exploiter dans tous vos projets.

Espace de stockage Creative Cloud Bénéficiez de 100 Go (formule Toutes les applications) ou de 20 Go (formule Application seule) d’espace de stockage en mode cloud 
pour collaborer et partager des fichiers.

Adobe CreativeSync Synchronisez automatiquement les fichiers, polices, photos, ressources de création, paramètres, métadonnées, contenus Adobe Stock, etc.

Services en option†

Adobe PhoneGap Build Assemblez des applications mobiles dans le cloud.

Services PDF Stockez, partagez, associez, exportez, classez, signez et suivez les fichiers.

Photos Lightroom Retouchez, classez et partagez vos images, où que vous soyez.

Polices Adobe Typekit Trouvez la police qui convient le mieux à votre projet.

Behance et Adobe Portfolio Présentez vos travaux, découvrez ceux d’autres membres et rejoignez la communauté des créatifs.

Story CC Plus Bénéficiez d’outils d’écriture de scénarios, avec planification de la production et génération de rapports

Extraction Partagez et extrayez des informations de compositions PSD pour pouvoir les réutiliser dans la programmation de vos designs pour 
postes de travail et terminaux mobiles.

Aperçu sur l’appareil Prévualisez vos créations avec précision sur plusieurs appareils iOS à la fois.

Partage en ligne Donnez aux utilisateurs la possibilité de créer un lien web pour partager des prototypes avec les réviseurs.

Fonctionnalités professionnelles exclusives de Creative Cloud

Licences nominatives Attribution et réattribution de licences à des utilisateurs individuels sur la base d’un Federated ID (prise en charge de l’authentification 
SSO via SAML 2.0), d’un Enterprise ID ou d’un Adobe ID, pour simplifier la gestion des licences et le déploiement des logiciels.

Creative Cloud Packager Personnalisez les packs d’applications et de services en maîtrisant parfaitement les versions des produits, les types de licence, et les 
mises à jour.

Formation aux produits Accédez à plusieurs centaines d’heures de formation en ligne gratuite via les modules Apprendre Creative Cloud

Fonctionnalités exclusives de Creative Cloud abonnement Entreprise

Sécurité de niveau entreprise Authentification des utilisateurs via un Federated ID (SSO) ou un Enterprise ID, clé de cryptage dédiée pour les ressources stockées, 
et possibilité pour l’entreprise d’être propriétaire des ressources stockées dans le cloud. 

Adobe Enterprise Dashboard Console web centralisée qui permet aux administrateurs informatiques de gérer les utilisateurs, les groupes et leurs droits, et d’avoir 
accès à des outils de déploiement ainsi qu’à des services de support entreprise.

Rôles d’administrateur configurables Contrôlez la manière dont les administrateurs informatiques gèrent les licences Adobe. Les rôles d’administrateur couvrent les domaines 
suivants : système, produits, déploiement et assistance support.

Kit SDK User Management Automatisation de la gestion des utilisateurs et synchronisation des annuaires.

Support aux entreprises Bénéficiez d’un appel personnalisé et d’un accès illimité (24 h/24, 7 j/7) à des techniciens support qui parlent plusieurs langues.

Services d’assistance spécialisée illimités Programmation d’un nombre illimité de sessions téléphoniques de 30 minutes avec des spécialistes Adobe (d’un montant 
estimé à 100 dollars la session).
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*   Applications pour postes de travail ajoutées dans Creative Cloud (ne faisant pas partie d’Adobe Creative Suite).
** L’administrateur peut activer ou désactiver les services en option..

ADOBE CREATIVE CLOUD.


