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En associant le logiciel Adobe Acrobat pour ordinateur, les fonctionnalités avancées de l’application 
mobile Acrobat Reader et les services Adobe Document Cloud, Acrobat DC offre une solution PDF 
complète aux professionnels multi-écran. En s’abonnant à Acrobat DC via le programme Adobe VIP 
(Value Incentive Plan), votre entreprise peut :

Gérer aisément ses déploiements. Centralisez le déploiement 
des applications et des mises à jour, ou autorisez les utilisateurs 
à effectuer les installations eux-mêmes. Attribuez, réattribuez, 
supprimez et suivez les licences en quelques clics dans la 
console web intuitive Adobe Admin Console. Et garantissez 
l’accès à distance sécurisé à Acrobat DC grâce à la virtualisation 
des licences nominatives

Maintenir ses logiciels à jour. Accédez aux nouvelles 
fonctionnalités et aux mises à niveau de sécurité, dès leur 
disponibilité, et déployez-les selon votre propre calendrier, 
sans frais supplémentaires.

Optimiser ses investissements Microsoft. Augmentez 
la productivité des équipes et tirez le meilleur parti de 
vos investissements Microsoft en ajoutant des outils PDF 
performants à Microsoft 365. Grâce à Acrobat DC, les équipes 
peuvent créer des fichiers PDF de qualité protégés par mot de 
passe directement depuis Word, Excel et PowerPoint, tout en 
conservant les polices et la mise en forme. Les équipes peuvent 
aussi convertir les PDF en documents Word, Excel, PowerPoint 
ou RTF modifiables, ou encore créer, regrouper et agencer des 
fichiers PDF directement depuis SharePoint et OneDrive. 

De plus, vous pouvez autoriser les utilisateurs à ouvrir des PDF 
protégés par les solutions Microsoft Information Protection (MIP).

Rendre ses équipes autonomes, où qu’elles soient. Donnez 
à vos collaborateurs la possibilité d’accéder aux fichiers et 
outils PDF indispensables depuis leur ordinateur, leurs appareils 
mobiles ou leur navigateur web. Parce qu’ils ne savent pas à 
l’avance de quoi ils auront besoin, faites en sorte qu’ils puissent 
rester connectés et productifs en tout lieu et à tout moment.

Profiter d’achats consolidés et de remises quantitatives 
— Réalisez des économies substantielles grâce aux remises 
quantitatives, prolongez la durée de vos licences jusqu’à trois ans 
pour une meilleure visibilité budgétaire et ajoutez des licences 
au tarif préférentiel via le programme VIP. Tous vos abonnements 
Adobe sont par ailleurs regroupés sous un même contrat VIP.

Bénéficier de l’aide requise. Vous avez accès à un support 
technique avancé, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
à une aide à la prise en main et à des sessions individuelles 
d’assistance avec un spécialiste des produits Adobe pour être 
rapidement opérationnel et tirer pleinement parti d’Acrobat DC.

Contactez votre revendeur agréé Adobe pour savoir comment Acrobat DC peut aider votre entreprise.

Adobe Acrobat DC pour les entreprises.

Trouvez l’abonnement qui vous correspond :

Acrobat DC abonnement Équipe 
Entreprises et services de petite à moyenne taille
• Déploiement aisé
• Authentification des utilisateurs via leur Adobe ID
• Support technique avancé, disponible 24 heures sur 24 et 

7 jours sur 7, assuré par des experts

Acrobat DC abonnement Entreprise 
Entreprises et services de moyenne à grande taille

Bénéficiez de tous les avantages d’Acrobat DC  
abonnement Équipe, plus :
• Authentication des utilisateurs par Federated ID (SSO), 

Enterprise ID et Adobe ID
• Plusieurs rôles administratifs
• Support de niveau entreprise 24h/24, 7j/7
• Session individuelle dédiée à la prise en main
• Assistance spécialisée illimitée

https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/business.html
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Acrobat DC
La solution PDF complète pour l’univers multi-écran actuel.
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Productivité du personnel

Créer un fichier PDF Convertir des documents et images en fichiers PDF •• ••

Modification de PDF Actualiser le texte et les images, redistribuer les paragraphes et ajouter des listes à puces ou numérotées dans un PDF •• ••

Intégrations avec Microsoft 365 Créer, manipuler et consulter des fichiers PDF depuis Microsoft 365, SharePoint et OneDrive •• ••

Intégrations avec Microsoft 365 Créer, protéger et envoyer des fichiers PDF depuis Microsoft 365 en utilisant le ruban Acrobat •• ••

Exporter un fichier PDF Convertir des PDF au format Word, Excel ou PowerPoint, tout en préservant la mise en forme •• ••

Regroupement de fichiers Regrouper plusieurs documents dans un seul et même fichier PDF •• ••

Amélioration des 
numérisations Convertir des documents numérisés et différents types de fichiers en PDF indexables dont vous pouvez sélectionner le texte •• ••

Comparaison de fichiers Repérer les différences entre deux versions d’un fichier PDF 1 1

Agencement des pages Supprimer, insérer, extraire, scinder et faire pivoter des pages dans un PDF •• ••

Vue Accueil élargie Accéder aux documents et recevoir une notification lorsqu’un utilisateur effectue une opération sur des documents partagés 
en consultation, révision ou signature

•• ••

Protection Ajouter une protection contre la copie et la modification des fichiers PDF •• ••

Préparation de formulaires Convertir les documents imprimés ou Word en formulaires PDF à compléter •• ••

Partage pour commentaires Simplifier la révision des fichiers PDF en envoyant un lien à plusieurs réviseurs et assurer le suivi de tous les commentaires  
depuis un seul emplacement

•• ••

Intégrations Consulter et stocker des fichiers dans un compte Box, Dropbox, OneDrive, Google Drive ou Microsoft 365 SharePoint •• ••

Partage et suivi Envoyer et suivre différents types de fichier, et confirmer leur livraison •• ••

Modification des numérisations Convertir des documents numérisés en PDF directement modifiables, dont les polices sont conformes au texte original 1 1

Biffure Supprimer définitivement du texte, des images ou des données masquées dans des PDF 1 1

Normes PDF Convertir et valider des fichiers PDF/A, PDF/E et PDF/X pour se conformer aux normes ISO 1 1

Accessibilité Créer et valider des PDF respectant les normes d’accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap 1 1

Impressions Prévisualiser, contrôler en amont, rectifier et préparer des PDF pour une impression haut de gamme 1 1

Application mobile 
Acrobat Reader

Convertir des fichiers Microsoft 365 zau format PDF, recueillir des commentaires sur les PDF partagés et fusionner plusieurs PDF 
dans un seul fichier

•• ••

Application mobile Adobe Scan Capturer des documents, reçus et tableaux blancs et les convertir en fichiers PDF de qualité, optimisés pour la recherche, l’annotation, 
le remplissage, la signature, la modification, etc.

•• ••

Services PDF Créer, exporter, fusionner et organiser des PDF, remplir et signer des formulaires et envoyer des PDF pour révision ou signature depuis 
un navigateur web

•• ••

Modification, classement de PDF Modifier le texte ou les images ou réorganiser les pages d’un PDF sur ordinateur, tablette et smartphone •• ••

Signatures numériques et électroniques
Remplissage et signature 
de formulaires Avec Adobe Sign, remplir un formulaire et signer un document en saisissant vos nom et prénom ou en traçant votre signature •• ••

Collecte de signatures 
ayant valeur légale Demander des signatures et suivre leur statut individuellement grâce à l’intégration d’Adobe Sign dans Acrobat DC •• ••

Conservation des documents Stockez en toute sécurité les documents signés et les pistes d’audit, et transmettez automatiquement des exemplaires à toutes les 
parties concernées.

•• ••

Certificats Utiliser Acrobat pour signer et valider par voie numérique des documents exigeant un identifiant numérique basé sur un certificat •• ••

Adobe Sign Utiliser Adobe Sign pour demander des signatures et gérer le processus depuis un navigateur web •• ••

Application mobile Adobe Sign Obtenir des signatures en personne et gérer le processus associé depuis un appareil Android ou iOS •• ••

Administration et support

Licences avec numéro de série Déployer Acrobat DC en utilisant un numéro de série de licences en volume

Type d’identité (Adobe ID) Déployer Acrobat DC à partir d’un Adobe ID •• ••

Type d’identité (tous types) Déployer Acrobat DC à partir d’un Federated ID, d’un Enterprise ID ou d’un Adobe ID ••

Admin Console Tirer parti d’un tableau de bord centralisé via le web pour gérer les utilisateurs d’Acrobat DC et d’Adobe Creative Cloud,2  
et accéder à des ressources de support et de déploiement

•• ••

Admin Console Tirer parti des fonctionnalités d’entreprise au sein du tableau de bord web pour gérer les groupes et les droits ••

Types d’administrateur Définir des administrateurs systèmes (S), produits, déploiement, et support S ••

Virtualisation Déployer Acrobat dans des environnements virtualisés grâce à la compatibilité des licences nominatives pour Citrix XenApp et 
XenDesktop, VMware Horizon, Microsoft App-V et Microsoft Windows Terminal Server (WTS)

•• ••

Déploiement Faire appel à des outils standard comme Microsoft SCCM/SCUP, Apple Remote Desktop, Adobe Customization Wizard et Adobe 
Creative Cloud Packager pour simplifier l’installation et la configuration d’Acrobat

•• ••

Gestion de la mobilité d’entreprise Gérer en toute sécurité les appareils et applications mobiles des collaborateurs en faisant appel à des solutions de gestion de la mobilité •• ••

Conditions de licence Formules annuelles (A) ou plurianuelles (P) P, A P, A

Support aux équipes Accéder à une assistance 24 h/24 et 7 j/7 par téléphone et messagerie instantanée pour la prise en main et 24 h/24 et 5 j/7 pour les 
questions techniques

••

Support aux entreprises Bénéficier d’une assistance 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an sur des sujets techniques comme le déploiement et la gestion des 
licences, ainsi que d’un système de création et de suivi des demandes d’assistance

••

Sécurité optimale
Exécution intelligente 
de JavaScript

Gérer l’exécution de JavaScript via des fonctions de liste blanche et de liste noire sous Windows et macOS, grâce à des commandes 
sophistiquées et précises

•• ••

Authentification sécurisée Protéger au maximum la propriété intellectuelle via un Enterprise ID ou un Federated ID avec authentification unique (SSO) pour 
rester propriétaire des ressources de l’entreprise

••

Configuration interdomaine Accès interdomaine limité sous Windows et Mac OS X afin de contrôler l’accès aux ressources d’un autre domaine •• ••

Sécurité sur tous les équipements  Conserver l’ensemble des mesures de protection et de sécurité sur l’ensemble des équipements •• ••

Normes de sécurité certifiées Certifications SOC 2Type 2 et ISO 27001:2013 répondant aux exigences de diverses normes de sécurité de l’information et de 
confidentialité du marché

•• ••

1  Requiert Acrobat Pro DC.
2  L’accès à l’espace de stockage d’Adobe Creative Cloud requiert un abonnement. L’accès depuis Acrobat n’est possible qu’en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud ainsi que dans les Caraïbes.

Les services en ligne proposés par Adobe sont réservés aux utilisateurs âgés d’au moins 13 ans ; ils requièrent l’acceptation de conditions supplémentaires et de la Politique 
de confidentialité d’Adobe (consulter le site www.adobe.com/fr/legal.html). Ils ne sont disponibles ni dans tous les pays, ni dans toutes les langues. Ils peuvent nécessiter 
l’enregistrement des utilisateurs et être modifiés ou arrêtés sans préavis. Des frais d’adhésion peuvent s’appliquer.

https://www.adobe.com/fr/legal.html

