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

 
Es wird dann die Veranstaltungsrubrizierung verwendet.

Engagez vos élèves sur la voie de la 
culture numérique .
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C R E A T I V E  C L O U D  A B O N N E M E N T  É D U C A T I O N .A D O B E

APERÇU DES LICENCES.

Des formules de licence souples pour les établissements d’ens-
eignement primaire et secondaire et les académies.
Déployez Adobe Creative Cloud au sein de votre établissement ou 
académie grâce à des formules de licence abordables et faciles 
à gérer, disponibles via le programme Adobe VIP (Value Incentive 
Plan). Vous améliorerez ainsi l‘enseignement et l‘apprentissage, 
et aiderez vos élèves à acquérir les compétences digitales in-
dispensables à leur réussite scolaire et professionnelle. 

Avantages.
 � Accès universel à tous âges
 � Visibilité budgétaire
 � Déploiement et gestion souples
 � Utilisation en classe ou à domicile
 � Ressources pédagogiques gratuites

Creative Cloud pour l‘enseignement supérieur.
Adobe est le seul éditeur à offrir une gamme complète d’applications 
et de services intégrés incontournables pour développer la collaborati-
on et la créativité dans le secteur de l‘éducation. Adobe Creative Cloud 
abonnement Éducation permet aux étudiants et au personnel enseig-
nant et administratif d‘accéder aux tout derniers logiciels de référen-
ce pour le design, le web, la vidéo et la photographie – sur postes de 
travail et mobiles – mais aussi de bénéficier de méthodes très simples 
de partage et de collaboration grâce à des services en lignes dédiés.

Avantages.
 � Des logiciels constamment à jour
 � Des formules d‘achat souples
 � Une collaboration intégrée
 � Un déploiement et une gestion simplifiés

Grâce à Adobe Spark, Adobe Apps et Adobe Creative Cloud, mettez des outils de pointe à la disposition de vos élèves et étudiants et encoura-
gez leur créativité. Adobe Spark et les applications mobiles de Creative Cloud (toutes utilisables gratuitement) sont parfaites pour dévelop-
per les compétences numériques. En effet, elles rendent la création d’illustrations, de graphiques et de mises en page particulièrement 
simple et constituent ainsi une première étape importante dans le développement de compétences de résolution de problèmes créatives. 
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Plus d‘informations:
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LICENCES DE PÉRIPHÉRIQUES PARTAGÉS.
Ces licences permettent aux élèves et aux étudiants d’utiliser dans les salles informatiques, toute l’offre d’applications et de services de 
Creative Cloud. Ce modèle offre une gestion des licences améliorée, plus de fonctionnalité et une meilleure transparence.

Lors de l’utilisation de licences de périphériques partagés dans les salles informatiques, les élèves et les étudiants profitent de toute l’offre 
de la plateforme Creative Cloud. Cela comprend :

 � la création et le partage de prototypes web avec Adobe XD
 � la retouche rapide et simple ainsi que le partage de vidéos avec Premiere Rush
 � accès gratuit à 15 000 polices de caractère Adobe avec Creative Cloud
 � accès aux bibliothèques et fichiers Creative Cloud
 � images et graphiques vectoriels issus du marketplace Adobe

Les licences de périphériques partagés proposent différentes possibilité d‘accéder à un profil :

 � ID Adobe gratuit 
 Toute personne âgée au minimum de 13 ans peut créer un ID Adobe personnel L’ID est gratuit et comporte 2 Go de stockage Cloud. Un ID 
 Adobe permet d’utiliser Creative Cloud dans une salle informatique sans disposer d’un abonnement Creative Cloud propre. Les ID Adobe 
 appartiennent aux utilisateurs (et pas à l’établissement d’enseignement ou l‘entreprise). C’est pourquoi ils sont parfaitement adaptés à 
 une utilisation dans les universités ou les environnements non scolaires.

 � ID Enterprise et Federated 
 Les établissements peuvent mettre des Enterprise ou Federated ID à la disposition des élèves et étudiants afin de leur offrir un accès  
 illimité sur les appareils autorisés. Nous recommandons d’enregistrer tous les élèves dans un groupe Spark Premium gratuit via 
 votre console d’administration Enterprise. Spark Premium est disponible pour tous les clients sur secteur de l’éducation. Dans la salle  
 informatique, les élèves du groupe Im Spark Premium peuvent profiter d’un accès illimité à Creative Cloud y compris 2 Go de mémoire de  
 stockage. Les élèves qui disposaient déjà d’un compte personnel peuvent également être intégrés dans le groupe Spark Premium.

QUE SONT LES LICENCES DE PÉRIPHÉRIQUES PARTAGÉS ?
Une licence de périphériques partagés est la propriété de l’établissement d‘enseignement et est valable 
pour un ordinateur en lien avec les droits spécifiques à l’utilisateur pour les services Adobe.

QU’EST-CE-QUE CELA SIGNIFIE POUR LES ÉLÈVES ET LES SALLES 
INFORMATIQUES ?

https://www.bechtle.com/ch-fr/a-propos-de-bechtle/partenaire/adobe/creative-cloud-for-education

