Adobe Creative Cloud abonnement Éducation - Fiche

Engagez vos élèves sur la voie de la culture numérique
Donnez-leur les clés de la réussite grâce à l’outil Adobe Spark et à des applications
mobiles, tous gratuits, et à des formules d’abonnement très performantes à Adobe
Creative Cloud.
Amorcez leur parcours créatif avec le service Adobe Spark et les applications
mobiles Creative Cloud.
Des études prouvent que les élèves formés au digital sont mieux préparés à relever les défis d’un monde où le numérique
est de plus en plus présent. Ils acquièrent ainsi une compétence essentielle : la capacité à résoudre des problèmes de façon
inventive. Car lorsque leurs enseignants leur confient des travaux pratiques « libres », axés sur la création de brochures,
pages web, vidéos publicitaires et autres médias digitaux, ces élèves s’approprient davantage le projet, abordent les
problèmes et solutions possibles en se livrant à une réflexion plus créative, et apportent des réponses plus originales.
Et, grâce à l’outil Adobe Spark et aux applications mobiles Creative Cloud, des millions de jeunes scolarisés dans
l’enseignement primaire et secondaire peuvent s’engager sur la voie de la culture numérique. Ces applications
permettent aux élèves de créer facilement des illustrations, des images, des mises en page, etc. — une première
étape indispensable pour stimuler leur créativité et développer leurs compétences digitales.
Vos élèves peuvent utiliser l’application web gratuite Adobe Spark pour leurs projets de narration visuelle, ainsi que
ces applications mobiles gratuites sous iOS :
		
Adobe Spark Post — permet de concevoir de
visuels d’exception pour les réseaux sociaux.
		
Adobe Spark Page — transforme textes et
images en superbes récits web.
		

 dobe Spark Video — permet de créer des
A
vidéos animées attrayantes avec sa propre voix.

Les applications mobiles gratuites d’Adobe pour iOS
et Android englobent :
		

 dobe Photoshop Mix — qui permet de
A
découper et combiner des photos pour créer
de toutes nouvelles images.

		

 dobe Photoshop Lightroom CC —
A
qui permet de créer et partager des images de
qualité professionnelle à l’aide d’outils simples.

		
Adobe Illustrator Draw — qui sert à créer
de superbes illustrations vectorielles.
		
Adobe Photoshop Sketch — qui offre de vrais
outils et pinceaux pour réaliser des dessins et
peintures expressifs.
		

 dobe Comp CC — qui permet de composer
A
de véritables mises en page, dessinées avec des
gestes naturels.

		

 dobe Creative Cloud pour terminaux mobiles
A
— qui facilite l’accès aux fichiers et ressources
de création stockés dans Creative Cloud.

Des applications Creative Cloud performantes au service de l’acquisition
de compétences digitales, pour préparer les élèves à leur avenir universitaire
et professionnel.
À partir du moment où vous aurez initié vos élèves à la créativité digitale avec Adobe Spark et les
applications Adobe mobiles gratuites, vous pourrez parfaire leur culture numérique avec Creative Cloud.
Ils auront accès aux meilleures applications de création au monde pour postes de travail, notamment
Adobe Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC et Premiere Pro CC. Ils bénéficieront également d’une
vaste collection d’applications de création pour mobiles, sans oublier des contenus de formation élaborés
pour les aider à acquérir les compétences digitales indispensables.
Grâce aux puissants outils Creative Cloud, vos élèves laissent libre cours à leur créativité et donnent vie à
leurs idées avec des productions de qualité professionnelle : images digitales, illustrations, mises en page,
vidéos, sites web, animations, e-portfolios, etc. Ils développent leur esprit critique en utilisant des outils
pour résoudre des problèmes, travailler sur des projets innovants et communiquer efficacement. Ils se
différencient en se forgeant une image de marque personnelle aussi attrayante que les portfolios et
dossiers de candidature qu’ils constituent pour une admission en filière sélective ou une recherche
d’emploi.Ils ont ainsi toutes les cartes en main pour relever les défis de l’enseignement post-secondaire
et du monde professionnel, où le numérique est de plus en plus présent.
Vous pouvez déployer Creative Cloud au sein de votre établissement ou académie en profitant de
formules de licence abordables et faciles à gérer, disponibles via le programme Adobe VIP (Value
Incentive Plan).
•

Visibilité budgétaire — Optez pour une licence unique et un forfait annuel ou pluriannuel donnant
droit à une utilisation sur les ordinateurs détenus ou loués par votre établissement, avec la possibilité
d’élargir cette couverture le jour de la souscription ou ultérieurement.

•

Déploiement et gestion souples — Valables pour une académie ou un établissement d’enseignement
donné, les formules de licence donnent accès à Admin Console, une console d’administration web qui
simplifie le déploiement et la gestion centralisés des licences. Configurez une authentification unique (SSO)
à partir de vos identifiants de connexion élèves, tels que les ID Google Suite ou Microsoft Office 365.

•

Confidentialité renforcée des données — Les établissements d’enseignement peuvent octroyer en
toute sécurité un accès aux élèves de tous âges. Pour en savoir plus, consultez le Centre de traitement
des données personnelles d’Adobe.

•

Utilisation en classe ou à domicile — Les licences peuvent être déployées pour une utilisation en
salle de classe, y compris dans les environnements BYOD (Bring Your Own Device, Apportez Votre
Équipement Personnel) ou sur les équipements personnels des élèves et des enseignants.

•

Ressources pédagogiques gratuites — Le portail Adobe Education Exchange permet à vos enseignants
de bénéficier de ressources pédagogiques et de développement professionnel gratuites, mais aussi
d’échanger avec leurs collègues pour maîtriser rapidement les applications Creative Cloud et stimuler
la créativité en classe.

En savoir plus
Contactez dès aujourd’hui votre revendeur agréé Adobe pour l’éducation afin d’en savoir plus sur les
avantages du service Adobe Spark gratuit, des applications mobiles gratuites et des performances de
Creative Cloud pour votre établissement ou académie.
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