
Choisissez la formule adaptée à votre entreprise. 
 

 
 

Produits, services et fonctions de collaboration 

Applications pour postes de travail et appareils mobiles 
Plus de 20 applications, dont Adobe Photoshop CC, Adobe InDesign CC, 
Adobe Premiere Pro CC et Adobe XD CC 

 
• 

 
• 

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

Stockage, synchronisation et partage de ressources 
100 Go d’espace de stockage en mode cloud par utilisateur • • 

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

Adobe Acrobat Standard DC, 
Adobe Acrobat Pro DC 

Adobe Stock 
Accès à des millions de photos, illustrations, vidéos, objets 3D 
et templates de création libres de droits 

 
Doit être acheté séparément 

 
Doit être acheté séparément 

Gestion et déploiement des licences 

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

Outil web de gestion des licences permettant de réattribuer des licences • • 

Outils de déploiement informatique centralisé (option d’auto-installation également disponible) • • 

 
Les différents types 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 multilocataires Stockage multilocataires avec 
clé de cryptage dédiée 

 
Authentification des utilisateurs 

 
Adobe ID 

Optez pour un Federated ID 
avec authentification unique, 

un Enterprise ID ou un Adobe ID 

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

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

Restrictions de partage d’actifs  Avec Enterprise ID ou Federated ID 

Aide et support dédiés 

Tutoriels en ligne 
Des milliers de vidéos et guides pas à pas pour découvrir les tout derniers outils Creative Cloud • • 

 

Support technique 

Avancé 
Assistance technique 24h/24, 7j/7 
avec ligne téléphonique dédiée, 

e-mail, dialogue en direct et forums 

Niveau Entreprise 
Appel personnalisé et support 

technique 24 h/24, 7 j/7 avec accès 
prioritaire, e-mail, dialogue en 

direct et forums 

Services d’assistance spécialisée 
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 Toutes les applications 

uniquement) 

 
Illimité 

Formules d’achat souples 

 

Formules et tarifs Creative Cloud 
La formule Toutes les applications inclut les services de création, la gestion des licences, 
les fonctions de sécurité et le support 

Formule Une seule application 
29,99 € par mois et par licence pour 

une application de création 

Formule Toutes les applications 
69,99 € par mois et par licence pour 
toutes les applications de création 

Formule Une seule application 
39,99 € par mois et par licence pour 

une application de création 

Formule Toutes les applications 
89,99 € par mois et par licence pour 
toutes les applications de création 

Formules Adobe Stock pour les entreprises 
Ajoutez à votre abonnement Creative Cloud des licences d’images libres de droits que vous 
pourrez partager 

Dix images chaque mois 
à partir de 29,99 € par mois 

 

Remises quantitatives 
À partir de 10 licences • • 

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