
Programme CLP  
(Cumulative Licensing Program) 

Programme TLP  
(Transactional Licensing Program)

Programme d’achat en volume de licences  
permanentes pour postes de travail

Achats ponctuels de licences permanentes  
pour postes de travail (sans contrat)

Profil des clients
Établissements ou académies souhaitant faire bénéficier leurs 
différentes entités (services, écoles, campus, etc.) de leurs 
niveaux de remise

Établissements privilégiant la simplicité d’administration et une 
transaction unique, simple et rapide (programme disponible 
pour les organismes à but non lucratif )

Type de licence Licence permanente Licence permanente

Durée du contrat 2 ans Aucune 

Remises quantitatives Sur la base d’un cumul de points Aucune

Produits et solutions  
(voir la liste complète  

à la page suivante)

Acrobat 2017 (uniquement pour postes de travail)  
et autres produits pour postes de travail

Acrobat 2017 (uniquement pour postes de travail)  
et autres produits pour postes de travail

Accès aux nouveautés En option pour les produits éligibles pour postes de travail En option pour les produits éligibles pour postes de travail

Gestion des licences Déploiement et gestion via le site Adobe LWS Déploiement et gestion via le site Adobe LWS

Support Disponible à la vente Disponible à la vente

Modalités d’achat Revendeur Adobe agréé pour l’éducation Revendeur Adobe agréé pour l’éducation

VIP (Value Incentive Plan) 
Programme ETLA  

(Enterprise Term License Agreement)
Programme de licences sur abonnement avec choix  

de la durée et prime de fidélité
Contrat de 3 ans parfaitement adapté  

aux besoins de l’établissement

Profil des clients

Établissements en quête d’une formule souple pour répondre 
à des besoins évolutifs et accéder aux derniers outils, services et 
applications Adobe (programme disponible pour les organismes 
à but non lucratif ).

Moyennant un engagement de 3 ans, ce programme donne 
accès à des offres cloud et pour postes de travail destinées 
aux grandes structures (établissements d’enseignement, 
académies, etc.).

Type de licence Abonnement À durée déterminée 

Durée du contrat 1 à 4 ans 3 ans

Remises Via VIP Select Négociable

Produits  
(voir la liste complète  

à la page suivante)

Adobe Creative Cloud abonnement Éducation, Adobe 
Acrobat DC, Adobe Stock, Adobe Captivate, Adobe Presenter  
et Adobe Presenter Video Express

Creative Cloud abonnement Entreprise, Adobe Document Cloud 
abonnement Entreprise, Adobe Stock pour les entreprises, 
Captivate et Adobe Presenter

Accès aux nouveautés Accès aux nouveautés et mises à jour dès leur publication Accès aux nouveautés et mises à jour dès leur publication

Gestion des licences
Outil en ligne pour gérer facilement les licences, les utilisateurs 
et le déploiement

Outil en ligne pour gérer facilement les licences, les utilisateurs 
et le déploiement

Support Support inclus ; variable selon le produit Support inclus ; variable selon le produit

Modalités d’achat
Auprès d’un revendeur Adobe agréé pour l’Éducation  
ou de certains centres d’appels Adobe

Contactez votre responsable de compte Adobe

Guide Programmes d’achat Adobe — Comparatif rapide
pour le secteur de l’éducation

https://licensing.adobe.com/
https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/acom/fr/buying-programs/pdfs/vip-select-3-year-commit-datasheet-fr.pdf


Produits Adobe disponibles dans chaque programme*

VIP (Value Incentive Plan)

Programme ETLA (Enterprise Term License Agreement)

Programmes CLP (Cumulative Licensing Program) et TLP (Transactional Licensing Program)

 Remarque : Les offres VIP en République populaire de Chine (RPC) incluent les formules Creative Cloud abonnement Éducation Toutes les applications 
et Creative Cloud abonnement Éducation Une seule application. Si vous souhaitez acheter des licences en RPC, veuillez contacter un revendeur local.

* Les offres de produits peuvent faire l’objet de modifications et être occasionnellement actualisées. Pour obtenir la liste complète des produits proposés, 
contactez votre représentant Adobe.

** La version gratuite de Spark Premium ne s’adresse pas aux organismes à but non lucratif.

† Disponible sous forme de licences nominatives et par poste pour les établissements d’enseignement primaire et secondaire, et les académies éligibles.  
Un seuil minimal de commande est imposé, pouvant varier en fonction de l’offre et de la zone géographique. Pour plus d’informations sur l’offre, contactez 
votre représentant Adobe.

 Adobe, the Adobe logo, the Adobe PDF logo, the Creative Cloud logo, Adobe Premiere, Acrobat, Captivate, ColdFusion, Creative Cloud, Flash, Flash Builder, 
Font Folio, FrameMaker, FreeHand, Lightroom, Photoshop, and RoboHelp are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or 
other countries.
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Adobe 
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704
États-Unis
www.adobe.com, www.adobe.com/fr

Guide Programmes d’achat Adobe — Comparatif rapide  
pour les établissements d’enseignement

Pour plus d’informations 
www.adobe.com/fr/howtobuy/
buying-programs/education.html

Acrobat Pro 2017  
(pour postes de travail 

uniquement)

Adobe Technical 
Communication Suite

Adobe Captivate Gamme Adobe 
ColdFusion

Gamme Adobe 
Flash Builder

Adobe Font Folio Gamme Adobe 
FrameMaker

Adobe FreeHand Adobe Photoshop 
Elements

Offre Photoshop & 
Premiere Elements

Adobe Photoshop 
Lightroom

Adobe Premiere 
Elements

Adobe Presenter 
Licensed

Gamme Adobe 
RoboHelp

Creative Cloud  
abonnement Éducation 

Creative Cloud  
abonnement Entreprise

Creative Cloud 
abonnement Éducation  
Enseignement primaire 

et secondaire† 

Creative Cloud  
abonnement Éducation 

Académie† 

Acrobat Pro DC  
abonnement Équipe

Acrobat Pro DC  
abonnement Entreprise

Adobe 
Captivate

Adobe 
Presenter

Adobe 
Presenter Video 

Express

Adobe Technical 
Communication 

Suite

Adobe 
Stock

Adobe Spark 
Premium 
gratuit**

Gamme Adobe 
FrameMaker

Gamme 
Adobe 

RoboHelp

Creative Cloud  
abonnement Entreprise

Adobe Document Cloud  
abonnement Entreprise

Adobe Stock  
pour les entreprises

Spark Premium gratuit** Adobe Technical 
Communication Suite

Adobe Captivate Adobe Presenter Photoshop et 
Premiere Elements

Gamme Adobe 
FrameMaker

Gamme Adobe RoboHelp

http://www.adobe.com/fr
https://www.adobe.com/fr/howtobuy/buying-programs/education.html
https://www.adobe.com/fr/howtobuy/buying-programs/education.html

