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DÉCOUVERTE ET NOUVEAUTÉS DU 
CREATIVE CLOUD
Découvrez le fonctionnement et les possibilités collaboratives du Creative Cloud 
d’Adobe, un changement de paradigme majeur. Découvrez des applications mobiles 
et les nouveautés créatives de vos logiciels de bureau préférés !

PRÉALABLE
• Connaissance d’un ou plusieurs logiciels d’infographie

CLIENTÈLE
• Graphiste, infographiste, opérateur au prépresse, directeur 

de production, technicien informatique

OBJECTIFS
• Avoir une meilleure connaissance des implications de l’approche 

d’Adobe, du fonctionnement du Creative Cloud, des caracté
ristiques des logiciels qui en font partie, des nouveautés des 
principaux logiciels et des implications du déploiement.

• Découverte de toutes les possibilités qui vous sont offertes.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Exposés théoriques
• Démonstrations
• Exercices pratiques sur ordinateur assistés par le professeur

CONTENU
• L’application Creative Cloud
• Les formules d’abonnement
• Les ressources disponibles pour les abonnés
• La gestion de son compte, localement et en ligne
• Le téléchargement de ses actifs dans le Cloud et leur gestion
• Les bibliothèques Creative Cloud
• Le partage de fichiers et le travail collaboratif
• Les préférences et la mise à jour

• Les catégories d’applications
 - Photographie
 - Design et mise en page
 - Illustration
 - Vidéo et animation

 - Acrobat et PDF
 - UX et UI
 - 3D et Réalité augmentée
 - Médias sociaux

• Les appareils supportés, ordinateur, mobile et web
• Présentation des logiciels de bureau Creative Cloud

 - Bridge
 - Photoshop
 - Illustrator
 - Acrobat DC
 - InDesign
 - InCopy
 - XD
 - Lightroom et Lightroom Classic
 - Premiere Pro
 - Premiere Rush

 - After Effects
 - Dimension
 - Dreamweaver
 - Animate
 - Character Animator
 - Audition
 - Media Encoder
 - Prelude
 - Spark
 - Fuse CC (Beta)

• Présentation des applications mobiles
 - Pour tablettes iPad et Android et téléphones intelligents

• Présentation des applications en ligne
• Présentation des ressources et services du Creative Cloud

 - Adobe Fonts
 - Behance

 - Adobe Stock
 - Portfolio

• Les principales nouveautés d’InDesign, Photoshop et Illustrator
• Les applications mobiles qui s’intègrent à ces logiciels

Dates :  17, 24 septembre 
et 1er octobre 2020

Heure : 8 h 30 à 16 h 30
frais de matériel 
didactique inclus
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