
Services Creative Cloud
Démarrage plus rapide, collaboration aisée, influence renforcée.

Les services Creative Cloud accélèrent les délais de mise sur le marché, simplifient la collaboration et 
favorisent le maintien de la cohérence de la marque entre les équipes et les différents projets. Vous pouvez 
ainsi vous concentrer sur ce que vous faites de mieux : créer des contenus d’exception. Services inclus : 
Bibliothèques Creative Cloud, Adobe Fonts, Adobe Stock*, et bien d’autres applications et tutoriels auxquels 
vous avez accès grâce à la version entièrement repensée de l’application Creative Cloud pour ordinateur. 

Avantages pour votre entreprise Services Creative Cloud 
directement intégrés.
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* Les abonnements Adobe Stock sont disponibles séparément.

Pour en savoir plus sur les services Creative Cloud, consultez la page suivante : 
www.adobe.com/fr/creativecloud/services.html

Démarrez rapidement vos projets avec des outils de création clés 
Adobe Color, Adobe Fonts, Adobe Stock* et Adobe Capture offrent des ressources 
et nourrissent votre inspiration depuis les applications Creative Cloud de votre choix 
pour que vous puissiez toujours donner le meilleur de vous-même.

Restez cohérent 
Faites en sorte que tous les membres de l’équipe utilisent les bonnes ressources, 
validées par la marque. En publiant les toutes dernières ressources dans les 
Bibliothèques Creative Cloud, vous vous assurez que tous les intervenants peuvent 
y accéder dans leurs applications Creative Cloud.

Collaborez facilement d’un appareil et d’une application à l’autre 
Votre travail de création dans Adobe XD, Photoshop, Adobe Fresco ou Adobe Aero 
est automatiquement enregistré dans le cloud. Les membres de votre équipe et vous-
même pouvez y accéder sur l’ensemble des appareils et travailler sur les dernières 
versions, où que vous soyez. Les Bibliothèques Creative Cloud synchronisent vos 
ressources dans toutes les applications Creative Cloud pour qu’elles soient facilement 
accessibles quand vous en avez besoin, que vous travailliez seul ou en équipe.

Connectez-vous aux outils que vous utilisez au quotidien 
Creative Cloud s’intègre à vos applications de productivité préférées (notamment 
Slack, Microsoft Teams, Jira, Gmail, Asana, Pantone et Workfront) pour améliorer 
la collaboration et simplifier les workflows.

Développez votre talent et présentez votre travail 
Partagez votre travail avec le monde entier et renforcez considérablement votre 
influence grâce aux services Behance et Adobe Portfolio. Assimilez de nouvelles 
compétences et développez votre expertise avec Adobe Live et Adobe Learn.

Collaboration et cohérence 
de marque simplifiées
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Partage et présentation 
de vos travaux

Des ressources de création pour 
mettre en avant les produits
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