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    Adobe® Creative Cloud™
Qu'est-ce que Creative Cloud abonnement Équipe ? Adobe® Creative Cloud™ fournit tout ce dont vous avez besoin pour des créations intuitives en équipe. Vos outils préférés ont été totalement repensés : ils offrent des fonctionnalités inédites et garantissent la synchronisation en continu de tous vos projets. Des outils et services innovants vous permettent de publier vos projets de manière inédite et attrayante. Une bibliothèque de didacticiels vous aide à maîtriser les nouveaux médias. Enfin, les outils d'administration centralisés simplifient considérablement le déploiement des logiciels et la gestion des licences.

Logiciels, mises à niveau, services de synchronisation, stockage cloud 100 Go - Abonnement pour 12 mois 

Option "Named"  :  à partir d'un Login Nominatif (Adobe ID) pour chacune d'elles. Cette option dispose de toutes les applications et services Internet de la suite Creative Cloud Team complète. >   Ref.  65206843BB01A12 : Prix H.T 420 €

Option "Device" :  Une licence unique pour installation sur "x" postes. De 1 à 49 poste plus adaptée au cahier des charges des établissements scolaires. Cette option comporte toutes les applications de la suite Creative Cloudcomplète  mais sans les services Internet : Stockage via Cloud, Behance, portfolio, séances de coaching (2x30 minutes)>   Ref.  ADB-65230993BB01A12-12M-FR : Prix H.T 300 €

  
      
        

Deux formules  Creative Cloud abonnement Équipe :
Adobe propose deux formules Creative Cloud abonnement Équipe, la formule complète et la formule mono-applicative. La première inclut l'ensemble des applications CC, services supplémentaires et fonctionnalités exclusives de Creative Cloud abonnement Équipe. La seconde permet de bénéficier de la toute dernière version de l'application CC de votre choix, telle que Première Pro CC ou Photoshop CC, de 20 Go d'espace de stockage en mode cloud.
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Fonctionnalités exclusives de Creative Cloud abonnement Equipe

Espace de stockage : Bénéficiez de 100 Go d'espace de stockage avec la formule complète de Creative Cloud abonnement Équipe ou de 20 Go avec la formule mono-applicative. Exploitez vos fichiers au travail, chez vous ou sur votre tablette. Échangez facilement des idées avec vos clients et collègues.

Creative Cloud Packager :Déployez toutes les applications Creative Cloud (ou un sous-groupe personnalisé) de manière centralisée à l'aide de Creative Cloud Packager. Téléchargez les applications CC directement depuis le cloud, sans passer par un support physique.

Outils d'administration centralisée :Ajoutez, suivez et ré affectez aisément des licences Creative Cloud abonnement Équipe (formule complète ou mono-applicative) au sein de votre établissement via la console d'administration intuitive.

Assistance technique spécialiséeLa formule complète de Creative Cloud abonnement Équipe inclut un accès exclusif à l'assistance Adobe spécialisée. Outre une aide à la prise en main gratuite, chaque membre de l'équipe bénéficie de deux séances individuelles par an avec un expert produit Adobe.

Bénéficiez des meilleurs outils de création 

Adobe® Creative Cloud™ vous permet de télécharger et d'installer tout ou partie des applications ci-après et d'avoir systématiquement accès aux dernières versions en date. En outre, votre abonnement à Creative Cloud inclut l'accès gratuit à la bibliothèque de vidéos de formation, pour être rapidement opérationnel.

Adobe Acrobat® XI : Création, modification et signature de documents et formulaires PDF.

Adobe InDesign® CC :Conception, mise en page et publication.

Adobe® After Effects® CC :Effets visuels cinématographiques et animations.

Adobe Photoshop Lightroom® 5 :Production, retouche et classement de photos numériques.

Adobe Audition® CC :Création de séquences audio pour la télévision, la vidéo et le cinéma.

Adobe Muse™ CC : Création de sites web sans programmation.

Adobe Bridge : Retrouvez, triez, filtrez et classez vos photos, images, vidéos et autres ressources numériques.

Adobe Photoshop® CC :Retouche d’images et composition.

Adobe Dreamweaver® CC :
Sites web, création d'applications et programmation.

Adobe Premiere® Pro CC :Production et montage vidéo.

Adobe Fireworks® : Élaboration de prototypes de sites web et d'applications, et optimisation des images web.

Adobe Prelude® CC : Simplification de l'importation et de l'enregistrement de tous les formats vidéo.

Adobe Flash® Builder™ Premium :Création d'applications pour iOS, Android™ et Blackberry® à partir d'une seule et même base de code.

Adobe SpeedGrade® CC :
Manipulez la lumière et les couleurs d'un métrage vidéo.
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Adobe Flash® Professional CC :Créez du contenu interactif sophistiqué sur différents terminaux et plates-formes.

Edge Tools & Services :Optimisez l'apparence et la performance des sites web.

Adobe Illustrator® CC :Illustration et dessin vectoriel.

Autres Services
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Fichiers Creative Cloud :Utilisez le stockage en mode cloud pour partager et accéder à vos fichiers depuis une multitude d'équipements.

Adobe Digital Publishing Suite, édition Single : Création de contenus interactifs, riches et attrayants pour l'iPad, sans aucune programmation. Publication d'un nombre illimité d'applications pour iPad sur l'Apple App Store.

Story CC Plus : Élaboration de scénarios époustouflants en un temps record à l'aide de puissants outils d'écriture de scripts, de génération de rapports et de planification. Partage des projets et collaboration en ligne.

Behance® : Adhésion à la première communauté de créatifs au monde pour trouver l'inspiration, présenter vos travaux et vous faire connaître.

Kuler :  Collecte, création et partage de combinaisons de couleurs, où que vous soyez, grâce à cette application cloud facilitant la génération de thèmes chromatiques.

ProSite :  Création et gestion d'un portfolio professionnel entièrement personnalisable avec votre propre URL.

Business Catalyst :  Création et publication rapides de sites hors du commun avec cette plate-forme d'hébergement unifiée permettant la création de sites sans aucune programmation côté serveur.

Applications tactiles (Touch Apps)

Photoshop Touch :
Utilisez les fonctionnalités d'Adobe Photoshop sur votre tablette ou smartphone Android ou iOS.

Application Kuler pour iPhone :
Découvrez et créez des thèmes chromatiques.

Ideas :
Réalisez des croquis à l'aide de vecteurs, de calques et de thèmes chromatiques, où que vous soyez.

Behance pour iPhone :
Découvrez les travaux de créatifs du monde entier.

Creative Portfolio pour iPhone : 
Votre portfolio Behance mobile.  
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