Éducation — Présentation des formules de licences

Formules Adobe Creative Cloud pour l’éducation
Creative Cloud permet aux étudiants et au personnel enseignant
et administratif d’accéder aux meilleures applications de création
graphique, web, vidéo et photo au monde — directement depuis leur
poste de travail — et de bénéficier de méthodes simples de partage
et de collaboration. Seul Creative Cloud offre tous les outils dont les
étudiants ont besoin pour exploiter pleinement leur potentiel créatif.
Trouvez la formule de licences qui vous convient le mieux :
Services et groupes
de petite taille

Salles de classe et
salles informatiques

Établissements
entiers

Creative Cloud abonnement
Éducation

Creative Cloud abonnement
Éducation

Creative Cloud abonnement
Entreprise

Licences nominatives

Licences par poste

Licences d’entreprise

• Chaque utilisateur
dispose d’une licence
pour son ordinateur dans
l’établissement
• Accès à l’ensemble des
applications Creative Cloud
ou à une seule d’entre elles
• Accès aux services en ligne

• Chaque licence est attribuée
à un ordinateur, et non à
un utilisateur
• Accès à l’ensemble des
applications Creative Cloud
ou à une seule d’entre elles
• Pas d’accès aux services
en ligne

• Options de déploiement
de licences d’une grande
souplesse
• Accès à l’ensemble des
applications Creative Cloud
• Possibilité d’ajouter des
services en ligne

Disponible via le site adobe.com
ou le programme Adobe VIP
(Value Incentive Plan).

Disponible via le programme
Adobe VIP (Value Incentive
Plan).

Disponible via un contrat
ETLA (Enterprise Term License
Agreement) personnalisable.

Achat par téléphone, sur
adobe.com ou auprès d’un
revendeur agréé Adobe pour
l’éducation.

Achat auprès d’un revendeur
agréé Adobe pour l’éducation.

Pour plus d’informations,
contactez votre responsable
de compte Adobe.

Il peut être plus avantageux pour les établissements
d’enseignement primaire et secondaire de souscrire un
contrat Adobe EEA (Education Enterprise Agreement).
www.adobe.com/go/eea_fr

Vous êtes enseignant ou étudiant et vous souhaitez
vous abonner à Creative Cloud à titre personnel ?
Découvrez Creative Cloud abonnement Individuel sur le site
adobe.com/go/cc_for_students_fr*
* Reportez-vous au guide d’éligibilité aux éditions pour enseignants et étudiants :
www.adobe.com/fr/education/student-eligibility-guide.edu.html

Formules Creative Cloud pour l’éducation

Autres outils et services

Outils audio et vidéo

Outils web

Outils de création

Bénéficiez en permanence des dernières applications de création Adobe.†

Adobe Systems Incorporated
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704 USA
www.adobe.com,
www.adobe.com/fr

Usage

Creative Cloud†
abonnement
Entreprise

Creative Cloud‡
abonnement
Éducation,
licence
nominative

Creative Cloud†
abonnement
Éducation,
licence
par poste

Adobe Photoshop CC

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

•

•

•

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 Bridge CC

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

•

•

•

Adobe Extension Manager CC

Installez et gérez les extensions de nombreuses
applications qui font partie de Creative Cloud

•

•

•

Adobe InCopy CC

À utiliser avec InDesign pour bénéficier d’une solution
de rédaction et d’édition professionnelle

•

•

•

Adobe Acrobat XI Pro

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

•

•

•

Adobe Dreamweaver CC

Concevez, développez et gérez des sites et
applications web

•

•

•

Adobe Flash Professional CC

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

•

•

•

Adobe Flash Builder Premium
Edition

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

•

•

•

Adobe Fireworks

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

•

•

•

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 Audition CC

Créez, montez et optimisez 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 Prelude CC

Simplifiez l’importation et l’enregistrement de
la quasi-totalité des formats vidéo

•

•

•

Adobe Encore

Créez des DVD, disques Blu-ray et Web-DVD

•

•

•

Adobe Media Encoder CC

Automatisez le codage audio et vidéo dans n’importe
quel format vidéo et pour tous les équipements

•

•

•

Adobe Photoshop Lightroom 5

Utilisez des outils de création, de retouche et de
gestion pour la photographie numérique

•

•

•

Adobe Muse CC

Concevez et publiez des sites web HTML sans
programmation

•

•

•

Adobe Edge Tools & Services
(Edge Animate CC, Edge
Code CC et Edge Reflow CC)

Optimisez le rendu et les performances des sites web
à l’aide d’outils d’animation

•

•

Behance

Présentez votre travail et découvrez celui d’autres
créatifs

Réseau personnalisé en option

ProSite

Digital Publishing Suite,
édition Single

Créez, publiez et optimisez des applications mobiles
orientées contenu

Espace de stockage

Stockez vos fichiers dans le cloud (les capacités
affichées s’entendent par poste)

Outils de collaboration
Services Adobe d’assistance
spécialisée

•
Personnalisable

100 Go/20 Go

Collaborez avec des collègues au sein ou hors de
l’entreprise, partagez des fichiers ou protégez leur
confidentialité

•

•

Bénéficiez d’une assistance au déploiement, à la
gestion et à l’utilisation des applications, ainsi que
d’un support technique 24h/24 et 7j/7

En option

•

† Connexion Internet requise. La fonction de synchronisation requiert un téléchargement distinct et l’acceptation de conditions supplémentaires. Les services en
ligne Adobe, notamment Adobe Creative Cloud, sont réservés aux utilisateurs âgés d’au moins 13 ans ; ils requièrent l’acceptation de conditions supplémentaires
et de la Politique de confidentialité d’Adobe. Les applications et services en ligne ne sont disponibles ni dans tous les pays, ni dans toutes les langues, peuvent être
soumis à l’enregistrement des utilisateurs et sont susceptibles d’être modifiés ou arrêtés sans préavis. Des frais d’adhésion peuvent s’appliquer.
‡ Les licences nominatives concernent également Adobe Digital Publishing Suite, édition Single, ainsi qu’Adobe Scout CC, Gaming SDK, ExtendScript Toolkit CC,
Story CC Plus, Edge Inspect, Edge Web Fonts, Typekit et PhoneGap Build.
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