
Avec Adobe Spark, tous vos collaborateurs peuvent facilement créer d’incroyables pages web,  
de courtes vidéos et des illustrations de marque. Vous n’avez besoin d’aucune expérience en design 
pour faire remarquer votre entreprise sur les réseaux sociaux et bien au-delà.

Principales caractéristiques

Outils de design faciles à prendre en main 

Spark est idéal pour les utilisateurs qui doivent créer du contenu d’une grande richesse visuelle, mais  
ne disposent pas de compétences suffisantes en design. Partout dans le monde, des dirigeants de petites 
entreprises et des professionnels de la communication, du marketing et des médias sociaux utilisent Spark 
pour promouvoir leur activité.

Modèles personnalisables, conçus par des professionnels 

Faites votre choix parmi des milliers de modèles différents : tendance, modernes, colorés ou saisonniers. 
Ajoutez vos textes, images personnelles ou éléments vidéo, faites votre choix parmi des milliers de photos  
et d’icônes gratuites ou importez des images Adobe Stock. Vous pouvez également personnaliser  
vos designs avec vos logos, couleurs et polices pour garantir la cohérence visuelle de vos créations.

Grande variété de contenus 

Créez facilement du contenu de marque de qualité, et notamment des :

 •  Illustrations pour les réseaux sociaux : illustrations pour Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter,  
Tumblr et YouTube, en-têtes de profil sur les réseaux sociaux, illustrations de blog, collages photo,  
cartes de vœux, faire-part, stories Instagram et Snapchat, mèmes et animations.

 •  Courtes vidéos : vidéos carrées optimisées pour les flux d’actualités sur mobiles, vidéos marketing,  
spots publicitaires pour Facebook, vidéos YouTube, vidéos d’invitation, vidéos explicatives, démonstrations 
de produits, vidéos didactiques, vidéos pour les réseaux sociaux, montages, séquences en coulisses, 
faire-part et cartes de vœux, résumés d’événements.

 •  Pages web : pages de destination, albums photo, catalogues de produits, kits médias, présentations, 
carnets de voyage, résumés d’événements, lettres d’information, présentations clients et promotions 
commerciales.

Disponibilité 

Adobe Spark est proposé dans le cadre de l’abonnement Creative Cloud à une seule application. Commencez 
à créer dès maintenant sur spark.adobe.com ou où que vous soyez avec les applications compagnons Spark Post,  
Spark Page et Spark Video pour iOS. Spark Post est également disponible sur Android.

Adobe, the Adobe logo, and Creative Cloud are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. 
All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2019 Adobe. All rights reserved. 11/19

Pour en savoir plus, consultez spark.adobe.com et adobe.com/fr/products/spark.html

Adobe Spark
Démarquez-vous sur les réseaux sociaux, en quelques minutes.
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