
Faites votre choix parmi des millions d’images, d’illustrations, 
de vidéos, de templates et de ressources 3D.

Adobe Stock pour votre entreprise

Pour en savoir plus, rendez-vous sur stock.adobe.com/fr/teams

Adobe Stock est la place de marché incontournable pour les créatifs du monde 
entier. Grâce à ses fonctions de recherche avancée, à son intégration native avec 
Creative Cloud et à la simplicité de ses solutions de facturation, l’abonnement Équipe 
à Adobe Stock apporte une immense valeur ajoutée aux clients de toute envergure.

Caractéristiques et avantages

Une place de marché très complète

Avec plus de 200 000 images ajoutées chaque jour par plus de 700 000 contributeurs aux quatre coins 
du monde, Adobe Stock propose une collection de visuels des plus diversifiés.

Workflows intégrés

Adobe Stock offre une intégration native avec les applications Creative Cloud comme Photoshop, 
Illustrator et InDesign, ce qui rend inutile l’installation ou la gestion de modules externes. La banque 
d’images s’intègre également avec Microsoft PowerPoint et Google Slides.

Des fonctions de recherche avancée

Adobe Stock utilise la technologie de machine learning d’Adobe Sensei pour optimiser la pertinence 
de vos résultats de recherche. Vous trouvez exactement ce dont vous avez besoin, en un temps record.

L’achat et la gestion de licences sans souci

Les administrateurs de Creative Cloud abonnement Équipe peuvent facilement ajouter ou supprimer 
des utilisateurs d’un abonnement Équipe à Adobe Stock sans se préoccuper des identifiants partagés 
ou des mots de passe perdus. Les licences partagées entre les membres de l’équipe et les bibliothèques 
Creative Cloud améliorent la collaboration.

Un prestataire de services de confiance

Conçu par le même éditeur que Creative Cloud, Adobe Stock vous garantit une intégration inégalée 
avec les meilleures applications de création au monde, ainsi qu’un workflow ultra-efficace.

Adobe Stock

http://stock.adobe.com/fr/teams


Abonnements Équipe Abonnements Creative Cloud Pro Packs de crédit

Idéal pour
Les petites équipes ayant des 

besoins limités en ressources ou 
correspondant à des projets précis

Les grandes équipes ou entreprises 
de création composées de plusieurs 

services utilisant régulièrement 
des ressources de création

Les équipes ayant besoin de 
vidéos et de contenus premium 

exclusifs, ou de plus de souplesse 
dans les conditions de licence

Principaux 
avantages

Option économique pour les 
besoins courants d’images

Nombre illimité de téléchargements pour 
une utilisation simple et sans filigranes

Options d’achat souples pour l’accès 
à des vidéos et des contenus premium

Nombre illimité d’utilisateurs
Licences améliorées pour des 

impressions et des tirages illimités
Nombre illimité d’utilisateurs

Formules 
d’achat

Abonnements mensuels ou annuels : 
choix entre 10, 40 ou 750 téléchargements 

de ressources par mois

Abonnement Creative Cloud avec 
nombre illimité de téléchargements 

de ressources standard Adobe 
Stock : choix entre le paiement 

mensuel de l’abonnement annuel 
ou le paiement comptant

Packs de 5, 16, 40, 80, 150 et 
500 crédits disponibles, avec 

remises quantitatives croissantes 
en fonction du volume des packsAbonnement Creative Cloud  

non requis
Disponible pour les clients avec plus 
de cinq utilisateurs de Creative Cloud 
abonnement Équipe, et nécessite la 

migration de tous les utilisateurs

Accès au 
contenu

Images, templates et 
ressources 3D standard

Images, templates et 
ressources 3D standard

Contenus standard et premium, 
y compris audio et vidéo

Partage 
de contenu

Disponible avec les bibliothèques 
Creative Cloud, les licences partagées 

et via l’historique des licences

Disponible avec les bibliothèques 
Creative Cloud, les licences partagées 

et via l’historique des licences

Disponible avec les bibliothèques 
Creative Cloud, les licences partagées 

et via l’historique des licences

Licences Licence standard incluse, extension de 
licence pouvant être acquise séparément

Licences améliorées incluses pour des 
impressions et des tirages illimités 

Possibilité de choisir entre une licence 
standard, améliorée ou étendue 

Recherche Accès à l’ensemble des fonctions 
de recherche optimisée par l’IA

Accès à l’ensemble des fonctions 
de recherche optimisée par l’IA

Accès à l’ensemble des fonctions 
de recherche optimisée par l’IA

Intégration
Intégration native avec les applications 
Creative Cloud, Microsoft PowerPoint 

et Google Slides incluse

Intégration native avec les applications 
Creative Cloud, Microsoft PowerPoint 

et Google Slides incluse

Intégration native avec les applications 
Creative Cloud, Microsoft PowerPoint 

et Google Slides incluse

Quelle est la formule Adobe Stock qui convient le mieux à votre entreprise ?

Adobe Stock est proposé dans le cadre d’abonnements Individuel, Équipe et Entreprise 
pour couvrir tous les besoins de votre activité. Les formules Équipe sont idéales pour 
les budgets et les besoins des PME. Elles permettent de profiter de fonctionnalités 
collaboratives comme le partage des licences, l’historique unifié des licences et 
une formule partagée unique pour tous les membres de votre équipe.

Consultez le tableau ci-dessous pour trouver la formule Équipe qui vous correspond :
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