
Creative Cloud - pack 
de licences Étudiants

Adobe Creative Cloud 
Fiche produit du pack de licences Étudiants

Licence nominative Pack de licences Étudiants Licence pour postes partagés

Applications pour ordinateur • • •
Applications mobiles • •
Utilisation à domicile et prise en charge 
de la pratique BYOD • •
Applications cloud, dont Premiere Rush 
et Adobe XD • • •
Adobe Portfolio et Behance • •

En fonction des droitsAdobe Fonts • •
Stockage 100 Go 50 Go

La solution idéale pour
les petits groupes de travail  

et les départements

une utilisation à domicile,  
en classe et en déplacement 

par les étudiants

les ordinateurs autorisés  
des laboratoires, des 

bibliothèques et des classes  
de l’établissement

Encouragez la créativité digitale et enseignez aux étudiants les principales compétences dont ils ont besoin  
pour réussir chez eux, à l’école et en déplacement. Avec les licences du pack Étudiants, ces derniers bénéficient  
des performances de Creative Cloud où qu’ils se trouvent, sur n’importe quel appareil et moyennant une remise 
substantielle. Les établissements et les différents départements peuvent acheter des packs pour 100 étudiants  
ou plus via le programme Adobe VIP (Value Incentive Plan).

Principaux avantages

Tarif exceptionnel  
Bénéficiez du meilleur tarif étudiant, proposé par Adobe dans le cadre du programme VIP. Le pack de licences Étudiants ne coûte que 142 euros par étudiant  

et par an pour une commande minimale de 100 licences. Formule Tout Creative Cloud uniquement. Cela représente une économie de quasiment 50 %*  

par rapport aux formules individuelles proposées aux étudiants sur Adobe.com.

Accès en continu aux outils de création  

Avec le pack de licences Étudiants, les étudiants peuvent travailler ailleurs que sur les ordinateurs des laboratoires et des salles de classe. Leurs applications  

et services Creative Cloud sont également disponibles sur leur ordinateur, leur smartphone et leur tablette, et ils peuvent consulter et gérer leurs fichiers  

sur l’ensemble de leurs appareils.

Accès illimité aux applications et services Creative Cloud  

Grâce à toutes les applications de création d’Adobe pour ordinateur et appareils mobiles, les étudiants réalisent de superbes projets pour n’importe quel  

support et acquièrent les compétences digitales indispensables. Les services Creative Cloud, comme Adobe Portfolio et Behance, leur permettent, par ailleurs,  

de présenter leur travail à de futurs employeurs. 

Simplicité de gestion des licences  

Les administrateurs IT de votre établissement peuvent octroyer rapidement des licences aux étudiants, ajouter ou supprimer des utilisateurs, attribuer  

des produits et ajouter des administrateurs dans Admin Console: https://helpx.adobe.com/fr/enterprise/using/admin-console.html. Ils peuvent, par ailleurs,  

facilement réattribuer les licences aussi souvent qu’ils le souhaitent, à mesure que les étudiants partent et arrivent, et que les cours changent.

Pour en savoir plus, contactez votre responsable de compte ou votre revendeur agréé Adobe.

Comparer les types de licence

* selon les tarifs sur Adobe.com et dans le cadre du programme VIP. Pour toute information sur les tarifs, veuillez contacter votre revendeur agréé Adobe.
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