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    Adobe® InDesign® CC abonnement équipe est une application de PAO polyvalente permettant de contrôler la typographie et les maquettes au pixel près. Créez des mises en pages soignées et attrayantes pour l'impression, les tablettes et autres écrans. Adaptez facilement vos mises en pages à différents formats de page, orientations ou terminaux. 

Logiciel, mises à niveau, services de synchronisation, stockage cloud 20 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.  65225137BB01A12 :  Prix H.T 179,88 €

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-65231244BB01A12-12M-FR :  Prix H.T 155,88 €

  
      
        

Fonctionnalités exclusives de Creative Cloud abonnement Equipe

Espace de stockage : Bénéficiez 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 :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.

Adobe InDesign® CC :Plus rapide, plus précis et plus connecté. Grâce à de nombreux perfectionnements et à la prise en charge native des systèmes d'exploitation 64 bits, la manipulation des documents les plus complexes n'a jamais été aussi rapide. De plus, vous pouvez désormais partager vos travaux directement depuis InDesign® CC et accéder aux nouvelles fonctionnalités dès leur publication. Tous vos outils de création réunis au même endroit. Uniquement dans Creative Cloud.
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Autres Services

Fichiers Creative CloudUtilisez le stockage en mode cloud pour partager et accéder à vos fichiers depuis une multitude d'équipements.

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

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

Configuration requise
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Windows - Processeur Intel® Pentium® 4 ou AMD Athlon® 64- Microsoft® Windows 7 avec Service Pack 1 ou Windows 8- 2 Go de RAM (8 Go recommandés)- 2,6 Go d'espace disque disponible pour l'installation ; espace supplémentaire requis durant l'installation (le logiciel ne peut pas être installé sur des supports de stockage flash amovibles)- Résolution d'écran 1 024 x 768 (1 280 x 800 recommandée) avec carte vidéo 32 bits- Adobe Flash® Player 10 requis pour l'exportation des fichiers SWF- Connexion Internet et enregistrement requis pour l'activation du logiciel, la validation des abonnements et l'accès aux services en ligne

Mac - Processeur Intel multi cœur- Mac OS X v10.7 ou 10.8- 2 Go de RAM (8 Go recommandés)- 2,6 Go d'espace disque disponible pour l'installation ; espace supplémentaire requis durant l'installation (l'installation ne peut être effectuée sur un volume utilisant un système de fichiers sensible à la casse ou sur des supports de stockage flash amovibles)- Résolution d'écran 1 024 x 768 (1 280 x 800 recommandée) avec carte vidéo 32 bits ; prise en charge de l'écran Retina- Adobe Flash Player 10 requis pour l'exportation des fichiers SWF- Connexion Internet et enregistrement requis pour l'activation du logiciel, la validation des abonnements et l'accès aux services en ligne
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