
Stimulez la créativité et la productivité de votre équipe.
Bénéficiez de la collection la plus complète d’applications et de services de création afin d’accélérer 
les workflows de votre équipe tout en stimulant sa créativité.

Principaux avantages de Creative Cloud pour les entreprises :

Adobe Creative Cloud 
abonnement Entreprise

Créez pour la quasi-totalité des supports grâce à plus de 20 applications.
Réalisez des projets d’exception pour l’impression, le web, la vidéo, les appareils 
mobiles et les médias immersifs avec les toutes dernières versions des applications 
Creative Cloud. Idéales pour les collaborateurs de votre entreprise, du débutant 
à l’utilisateur expérimenté, elles se prêtent à la création sur ordinateur, sur le web 
ou sur appareils mobiles, et sont compatibles avec les nouveaux environnements 
de travail hybrides actuels. Adobe Photoshop s’est enrichi de nouveaux filtres 
neuronaux optimisés par l’IA, comme le Mélangeur de paysages. Une fonctionnalité 
de transcription de l’intervention a été ajoutée à Adobe Premiere Pro.

Travaillez avec des applications toujours à jour.
Accédez aux toutes dernières applications, fonctionnalités et mises à jour dès leur 
publication afin de rester au fait des dernières tendances et techniques de création.

Découvrez comment mieux travailler ensemble.
Partagez un lien vers vos documents en ligne Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign 
et Fresco afin qu’ils puissent être consultés et révisés par d’autres, même sans 
abonnement payant à Creative Cloud. Les commentaires effectués via le web sont 
récupérés automatiquement dans l’application Photoshop, Illustrator ou Fresco. 
Accédez facilement à l’historique des versions d’un document en ligne ou d’un 
fichier Creative Cloud, et restaurez des versions antérieures pendant 180 jours. 
Invitez des collaborateurs à participer à vos projets de création directement depuis 
vos applications préférées, comme Photoshop, Illustrator et Fresco. Bénéficiez 
de 1 To d’espace de stockage par utilisateur, avec la possibilité de regrouper les 
capacités de stockage pour l’ensemble de l’équipe. Gagnez du temps dans les 
applications que vous utilisez au quotidien grâce à l’intégration avec des outils 
professionnels, comme Microsoft Teams, Microsoft Power BI, Confluence et Slack.

Garantissez la cohérence de la marque.
Maintenez la cohérence visuelle de l’ensemble de vos ressources. Partagez 
les couleurs, les images et les autres éléments de votre système de création et 
contrôlez les modifications dans toutes les applications et sur tous les appareils 
grâce aux bibliothèques Creative Cloud. Ces ressources sont accessibles dans 
vos applications Creative Cloud, ainsi que dans Microsoft Word, PowerPoint, Gmail 
et Google Workspace. Utilisez l’API pour intégrer totalement les bibliothèques 
Creative Cloud dans vos workflows de création et bénéficier ainsi d’un accès 
simplifié à vos designs et éléments créatifs. Ces bibliothèques partagées sont 
boostées par un espace de stockage commun, à concurrence de 1 To par utilisateur.

Trouvez les ressources et l’aide dont vous avez besoin.
Constituez une équipe de choc avec le service intégré d’offres 
d’emploi Adobe Talent. Trouvez facilement les polices, couleurs, 
modèles et ressources de création appropriés avec Adobe 
Fonts, Adobe Color et Adobe Stock.* Puisez votre inspiration sur 
Behance et apprenez de nouvelles techniques avec les tutoriels 
interactifs. Bénéficiez d’un support technique avancé, ainsi que 
de sessions individuelles avec des experts pour aider votre 
équipe à acquérir de nouvelles compétences et maîtriser de 
nouveaux processus de création. Accédez à du contenu d’aide 
en ligne à tout moment ou, pendant les heures ouvrables, 
utilisez une ligne dédiée offrant une assistance multilingue.

Tirez le meilleur parti d’Adobe Fonts.
Avec Adobe Fonts, il est ultrasimple d’intégrer de magnifiques 
polices dans le processus de création, toutes applications 
confondues. Trouvez-les facilement en parcourant cette 
vaste typothèque à partir des applications installées sur 
votre ordinateur ou via le web, et bénéficiez d’une source 
d’inspiration inépuisable.

Accédez aux images Adobe Stock directement depuis 
vos applications.
Trouvez des images d’illustration haute résolution et libres 
de droits directement dans vos applications Creative Cloud, 
et partagez des images sous licence avec votre équipe

Gardez la mainmise sur les ressources de votre entreprise.
Récupérez aisément les ressources de création et les 
bibliothèques qui vous appartiennent lorsqu’une personne 
quitte votre entreprise.

Gérez facilement les licences.
Centralisez le déploiement des applications et mises à jour, ou 
autorisez les utilisateurs à effectuer les installations eux-mêmes. 
Ajoutez ou réattribuez des licences quand bon vous semble, 
en quelques clics, via un portail web.

Bénéficiez d’achats groupés et de remises quantitatives.
Réalisez des économies substantielles grâce aux remises 
quantitatives, prolongez la durée de vos licences jusqu’à 
trois ans pour une meilleure visibilité budgétaire et ajoutez 
des licences au tarif préférentiel.

*Adobe Stock doit être acheté séparément.

Trouvez une formule qui vous correspond.
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Entreprises et services de moyenne à grande taille

• Accès personnalisable aux services cloud
• Authentification unique (Federated ID)

Creative Cloud abonnement Équipe

Entreprises et services de petite à moyenne taille

• Déploiement aisé
• Formations par des experts
• Support technique avancé

• Support entreprise
• Restrictions de partage

• Gestion des licences et  
de la facturation simplifiée
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Produits, services et fonctions de collaboration

Applications pour ordinateur et appareils mobiles
Plus de 20 applications, dont Photoshop, InDesign, Premiere Pro, Adobe XD et Acrobat Pro • •

Services Creative Cloud
Services de création, dont Adobe Fonts, Adobe Color, les bibliothèques Creative Cloud et Behance • •

Stockage, synchronisation et partage des ressources
1 To d’espace de stockage dans le cloud par utilisateur, plus la possibilité de regrouper les 
capacités de stockage et d’accéder à l’historique des versions de fichiers pendant 180 jours

• •

Intégrations tierces, dont Slack, Microsoft Teams, Jira, Gmail, etc. • •

Parfaite intégration avec d’autres solutions Adobe Adobe Acrobat Pro DC, 
Adobe Stock 

Adobe Acrobat Standard DC, 
Acrobat Pro DC

Adobe Stock
Accès à des millions de ressources visuelles, utilisables sous licence, directement depuis 
vos applications

Disponible séparément Disponible séparément

Adobe Substance 3D
Création de matières et de textures réalistes pour la 3D, l’architecture et le design Disponible séparément Disponible séparément

Adobe Talent
Recrutement des meilleurs talents grâce au plus grand réseau de créatifs au monde • •

Gestion et déploiement des licences

Gestion centralisée de l’ensemble des licences Creative Cloud et Acrobat DC • •

Outil web de gestion des licences qui permet aussi de les réattribuer • •

Outils de déploiement IT centralisés (option d’auto-installation également disponible) • •

Rôles d’administrateur Administrateur système
Système, produits, profils de produits, 

groupe d’utilisateurs, déploiement, 
support technique

Contrôle des accès aux services de manière individuelle ou collective •

Protection et sécurité avancées des ressources

Cryptage des ressources transmises • •

Stockage des ressources et cryptage des données archivées Stockage crypté mutualisé Stockage mutualisé avec 
clé de cryptage dédiée 

Authentification des utilisateurs Adobe ID, Business ID
Optez pour un Federated ID avec 

authentification unique, un Enterprise ID, 
un Business ID ou un Adobe ID 

Comptes utilisateur détenus par l’entreprise Business ID Avec Business ID, Enterprise ID ou Federated ID 

Ressources stockées dans le cloud détenues par l’entreprise Business ID Avec Business ID, Enterprise ID ou Federated ID 

Suppression automatique des utilisateurs quittant l’entreprise Avec kit SDK User Management

Journaux de contenu détaillant les interactions des utilisateurs avec les ressources Business ID Avec Business ID, Enterprise ID ou Federated ID

Restrictions de partage d’assets : stockage partagé, quota commun et retrait de ressources  
(espace de stockage Adobe pour les entreprises) Business ID Avec Business ID, Enterprise ID ou Federated ID

Aide et support dédiés

Tutoriels en ligne
Accès à des milliers de vidéos et guides détaillés pour vous aider à maîtriser les derniers outils 
Creative Cloud 

• •

Support technique 

Avancé
Assistance technique 24h/24, 7j/7 
avec ligne téléphonique dédiée, 
e-mail, chat en direct et forums

Entreprise
Appel personnalisé et support technique 

24 h/24, 7 j/7 avec accès prioritaire, 
e-mail, dialogue en direct et forums

Sessions d’assistance spécialisée (appels téléphoniques, deux fois par an pour les équipes)
Sessions individuelles par téléphone et conférences web avec des spécialistes produit Adobe 
(d’une valeur de 100 $ chacune)

Deux par utilisateur et par an 
(formule Tout Creative 

Cloud uniquement) 
Illimité

Formules d’achat souples

Formules Creative Cloud et tarifs
Services de création, outil de gestion des licences, fonctions de sécurité et support technique 
inclus dans toutes les formules

Toutes les formules
Pour connaître les tarifs, 

contactez votre représentant 
ou revendeur agréé Adobe. 

Toutes les formules
Pour connaître les tarifs,  

contactez votre représentant 
ou revendeur agréé Adobe. 

Formules Adobe Stock pour les entreprises
Licences d’images libres de droits et partageables ajoutées à votre abonnement Creative Cloud Dix images chaque mois à partir de 29,99 € par mois

Téléchargement d’un nombre illimité d’images Adobe Stock pour les entreprises possédant 
au moins cinq licences Contactez votre responsable de compte Adobe

Remises quantitatives
Pour l’achat de 10 licences ou plus • •

Périodes d’abonnement flexibles
Choix possible de votre durée prépayée (de un à trois ans) • •

Choisissez la formule adaptée à votre entreprise.
Accédez à la plateforme de solutions de création pour les entreprises.
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