
Nouveautés d’Adobe Creative Cloud 
abonnement Équipe
Nouvelle vague d’innovations
Par rapport aux licences permanentes Adobe Creative Suite, Adobe Creative Cloud 
abonnement Équipe présente l’immense avantage de permettre aux utilisateurs 
d’innover continuellement. Avec l’édition 2014 de Creative Cloud, vous passez à 
la vitesse supérieure et bénéficiez des toutes dernières versions de 14 applications, 
d’un nouveau jeu d’applications mobiles et de services innovants qui garantissent 
une connexion permanente avec votre communauté, ainsi qu’avec vos ressources 
et outils de création. Depuis CS6, des centaines d’améliorations ont été apportées 
à vos outils Creative Cloud préférés, qui vous simplifient la tâche au quotidien. 
Et surtout, votre abonnement donne automatiquement accès à ces nouveautés, 
sans aucun frais supplémentaire.

Grâce à une innovation constante, Creative Cloud permet aux abonnés de 
bénéficier en permanence des dernières technologies en date : impression 3D, 
vidéo 4k et Ultra HD, mise en page fixe EPUB et standards web. Par ailleurs, 
Creative Cloud facilite considérablement l’achat, le déploiement centralisé et 
l’administration des logiciels, ainsi que la gestion des sièges.

Voici un aperçu des nouveautés ajoutées à Creative Cloud abonnement Équipe 
depuis son lancement.
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Admin Console (console d’administration) entièrement remaniée  
Admin Console offre une interface plus intuitive qui simplifie la gestion des grandes équipes et 
la supervision de l’utilisation des logiciels. Un système de filtres permet désormais d’identifier 
les utilisateurs actifs et en attente pour connaître à tout moment le nombre de sièges utilisés. 
Il est également plus facile de rechercher et trier les licences pour savoir quels sièges sont actifs, 
quels utilisateurs ont accepté leur invitation et quand les sièges doivent être renouvelés. De plus, 
vous pouvez maintenant gérer plusieurs équipes avec un seul identifiant Adobe.

Adobe Photoshop CC  
Modifiez l’angle de vue d’une photo grâce à l’outil Déformation de perspective. Tirez parti 
des objets dynamiques indépendants de vos fichiers Photoshop et que vous pouvez donc lier 
et partager dans plusieurs documents. Gagnez du temps grâce aux Compositions de calques 
remaniées. Modifiez la visibilité, la position ou l’aspect d’un calque dans une composition de 
calques, puis synchronisez vos modifications pour qu’elles s’appliquent à toutes les autres 
compositions.

Adobe Illustrator CC  
Transformez rapidement des formes basiques en formes modifiables avec la nouvelle fonctionnalité 
de rectangle dynamique. Créez à main levée des tracés aux courbes soignées à l’aide de l’outil 
Crayon remanié. Modifiez à loisir et avec précision les angles des formes et tracés grâce aux 
Angles dynamiques. L’édition 2014 d’Illustrator CC facilite plus que jamais la création et la 
modification de dessins vectoriels.



Adobe Muse CC  
Découvrez un logiciel aux performances décuplées et entièrement remanié, sous la forme d’une 
application native compatible 64 bits. Vous pouvez désormais donner aux propriétaires des sites 
web la possibilité d’apporter de légères modifications à leurs sites en ligne via un navigateur — 
que le site soit ou non hébergé par Adobe. Téléchargez également divers éléments Adobe Muse 
fournis par la communauté de créatifs — nouveaux widgets, modèles, structures filaires, etc. — 
pour les personnaliser et les réutiliser dans vos maquettes de site.

Adobe InDesign CC  
Déplacez les colonnes et lignes d’un tableau par simple glisser-déposer. Créez de superbes livres 
électroniques interactifs au format EPUB avec du texte dynamique (livres pour enfants, cahiers 
de recettes, carnets de voyage, manuels, etc.) qui s’affiche à l’identique sur tous les écrans. Lors 
des mises à niveau d’InDesign, vos raccourcis et préférences sont conservés, ce qui vous permet 
d’être immédiatement à l’aise avec la nouvelle version. InDesign vous permet aussi de classer et 
gérer vos nuanciers plus efficacement, grâce à des dossiers prévus à cet effet.

Adobe Premiere Pro CC  
Modifiez le texte de vos compositions After Effects sans quitter Adobe Premiere Pro. Ajoutez des 
masques à contours progressifs qui suivent le mouvement de vos sujets pour flouter les plaques 
d’immatriculation, les visages, etc. ou faire ressortir certains éléments tels que les logos. Appliquez 
un effet au moyen d’un élément principal (master) et il se propagera dans toutes les instances des 
sous-éléments.

Adobe After Effects CC  
Avec les nouveaux effets de masquage, obtenez de meilleurs résultats à partir de métrages sur fond 
vert ou bleu compressés ou de mauvaise qualité. Rendez le texte de vos compositions After Effects 
aisément modifiable dans Adobe Premiere Pro grâce aux modèles de texte dynamiques. Enfin, 
appliquez des effets à des zones précises de vos images et partagez masques, effets et suivis avec 
Adobe Premiere Pro.

Adobe Dreamweaver CC  
Affichez une arborescence HTML interactive de vos contenus statiques et dynamiques grâce 
à la nouvelle fonction Affichage rapide des éléments. Modifiez la structure de votre contenu 
statique directement dans l’arborescence HTML. Utilisez le panneau Insertion pour ajouter 
rapidement des éléments de page HTML en mode En direct et prévisualisez instantanément 
les modifications. Inspectez et modifiez une propriété d’un élément HTML en mode En direct 
et observez le résultat — sans rafraîchir quoi que ce soit.

Adobe Flash Professional CC  
Exportez une image d’un projet au format SVG. Tracez des traits et modifiez leur épaisseur en 
tout point, exactement comme dans Illustrator. Ajoutez des interpolations de forme à un contour 
d’épaisseur variable. Contrôlez les propriétés, les effets de couleur et les transformations de vos 
interpolations de mouvement. Et publiez des animations au format WebGL.

Et aussi...  
Des dizaines d’améliorations ont également été apportées à d’autres applications Creative Cloud 
telles qu’Adobe Audition, SpeedGrade, Prelude, Edge Animate et InCopy. Testez de très nombreuses 
applications mobiles inédites pour dessiner et retoucher des photos, où que vous soyez. Accédez 
en permanence à vos fichiers, polices, couleurs, communautés et collaborateurs depuis vos 
applications et services Adobe préférés.
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