Adobe Creative Cloud abonnement Entreprise

Nouveautés
Avec la dernière édition de Creative Cloud abonnement Équipe, vous pouvez travailler de manière plus
productive, où que vous soyez, collaborer sur l’ensemble des appareils et créer du contenu d’exception.

Applications

Nouveautés

Applications

Nouveautés

A
 dobe
Photoshop

• À l’aide de simples curseurs, colorisez automatiquement
une scène, éliminez les rayures ou modifiez l’expression,
l’apparence ou la pose d’une personne.
• Sélectionnez le ciel d’une image et remplacez-le par celui
de votre choix.
• Recherchez les outils et découvrez les démonstrations
de fonctionnalités correspondant à votre projet, sans
quitter votre application, grâce au menu Formation et
Aide optimisé.

A
 dobe XD

• Manipulez les objets dans l’espace 3D afin d’ajouter
de la profondeur et de la perspective à vos designs.
• Accédez aux ressources des bibliothèques Creative Cloud
directement depuis le panneau Actifs, et utilisez ces
bibliothèques pour créer, distribuer et mettre à jour
les systèmes de design.
• Créez avec des objets de texte dont la hauteur s’ajuste
de manière dynamique en fonction du contenu alors
que leur largeur reste fixe.

A
 dobe
Photoshop
sur iPad

• Travaillez en direct dans votre zone de travail et partagez
vos projets avec des créatifs du monde entier.
• Reprenez là où vous vous êtes arrêté grâce à la synchro
nisation automatique des pinceaux sur ordinateur et iPad.
• Partagez vos projets dans le cloud en lançant des invitations
pour que d’autres les modifient et les commentent.

Adobe
Photoshop
Lightroom

• Utilisez les tutoriels interactifs pour maîtriser de nouvelles
compétences sans quitter Lightroom.
• Suivez vos photographes préférés et découvrez leur
mode de retouche dans le flux de découverte.
• Transférez une image de Lightroom à Photoshop sur iPad,
et inversement, pour transformer vos photos.

Adobe
Illustrator

• Créez facilement de superbes designs symétriques, des
mosaïques de motifs, et bien plus encore, avec Répétition
radiale, grille et miroir.
• Assurez le suivi de vos versions grâce aux documents
en ligne qui s’enregistrent automatiquement et auxquels
vous pouvez accéder partout, même hors ligne.
• Laissez Illustrator extraire automatiquement les couleurs
d’une image ou d’une palette pour les appliquer à
votre design.

A
 dobe
Fresco

• Ajoutez facilement des textures, couleurs, motifs et autres
éléments visuels à l’intérieur d’une forme ou d’une
illustration avec les masques d’écrêtage.
• Accédez à votre historique des versions et répondez aux
commentaires des réviseurs dans Adobe Fresco sur iPad
et Windows.
• Créez des designs avec du texte en ajoutant et en
modifiant des calques de texte. Utilisez vos propres
polices ou celles proposées par Adobe Fonts.

A
 dobe
Illustrator
sur iPad

• Retrouvez la sensation de dessiner avec un vrai crayon
tout en créant des courbes de Bézier entièrement
modifiables.
• Découvrez de nouvelles façons de faire ressortir un texte
avec des fonctionnalités comme Typographie sur un tracé.
• Créez des motifs symétriques de tracés, formes et textes
avec Répétition miroir, ou placez ces éléments autour
d’un cercle avec Répétition radiale.

Adobe
Aero

Adobe
InDesign

• Partagez rapidement vos designs sur le web pour assurer
les révisions et gérer les commentaires au sein de
l’application. Les réviseurs peuvent sélectionner le
texte pour le commenter, le remplacer, etc.
• Recherchez et remplacez facilement les couleurs de tout
type d’objet pour assurer la cohérence de votre branding
et la précision des couleurs pour l’impression.
• Créez ou sélectionnez des valeurs TSL pour définir
les valeurs des couleurs dans l’application.

• Ajoutez des déclencheurs (début, toucher ou proximité,
par exemple) pour amorcer des actions au niveau de vos
ressources. Attribuez ensuite des comportements pour
donner vie à vos expériences.
• Créez des animations et indiquez aux objets la direction
à suivre en dessinant une trajectoire dans l’espace avec
votre appareil mobile.
• Importez des calques PSD dans Adobe Aero et espacez-les
de manière créative pour ajouter de la profondeur.

A
 dobe
Animate

• Rassemblez dans un même composant le personnage,
les articulations et le mouvement pour les modifier
facilement, ou procédez à des combinaisons pour
personnaliser chaque partie.
• D’un simple clic, partagez vos compositions sur les
réseaux sociaux.
• Travaillez plus vite grâce aux ressources prédéfinies, tels
que les personnages, arrière-plans, capteurs et séquences
audio, etc.

Adobe
Character
Animator

• Animez une marionnette Photoshop ou Illustrator avec
un fichier audio grâce à la fonctionnalité Animation en
fonction de la parole (optimisée par Adobe Sensei).
• Animez naturellement les membres de vos personnages
grâce à la fonctionnalité Détection du sol et à la
possibilité d’épingler les membres sur la scène.
• Parcourez le montage plus efficacement grâce à de
nouveaux outils permettant de rechercher, cacher ou
isoler des pistes, de suivre des éléments, de créer des
groupes, etc.

• Adaptez automatiquement le format des vidéos aux
Adobe
Premiere Pro réseaux sociaux ou autres.
• Chaque courbe présentant désormais deux axes, vous
pouvez ajuster précisément les courbes de couleur.
• Atténuez le bruit de fond et la réverbération avec
les nouveaux curseurs du panneau Audio essentiel.

Adobe
After Effects

• Allez plus loin dans vos projets 3D grâce à l’utilisation
de plusieurs caméras dans une scène, et faites des
panoramiques et des travellings selon différents
angles de vue.
• Redimensionnez, positionnez et faites pivoter les calques
3D grâce au nouveau widget de transformation 3D.
• Recueillez rapidement des commentaires sur vos designs
3D grâce au moteur de rendu 3D en temps réel.

1 To d’espace • Les formules Creative Cloud Équipe et Entreprise incluent
désormais 1 To d’espace de stockage dans le cloud.
de stockage
• L’extension gratuite à 1 To s’applique aux formules
individuelles et Tout Creative Cloud.
• Avec une capacité de stockage supplémentaire, votre
équipe peut partager et gérer plus facilement les
ressources de création.
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