
Adobe Acrobat 2017
Achats ponctuels

Adobe Acrobat DC
Abonnement 

Idéal pour Les entreprises souhaitant effectuer un achat unique Les entreprises soucieuses d’optimiser la gestion et le 
déploiement de leurs logiciels, en bénéficiant d’une meilleure 
visibilité budgétaire

Application pour 
postes de travail

Acrobat 2017 Acrobat DC

Gestion et  
déploiement

Site Adobe LWS — Portail pour télécharger les logiciels et 
les numéros de série.
Gestion de la mobilité — Solutions pour diffuser et gérer 
des applications mobiles.

Adobe Admin Console — Console web pour ajouter, retirer, 
réaffecter et suivre aisément des licences, mais aussi gérer les 
utilisateurs et les groupes d’utilisateurs, et définir des rôles 
d’administrateur multiples. 
Gestion de la mobilité — Solutions pour diffuser et gérer 
des applications mobiles.

Gestion d’identités Sans objet Gestion des utilisateurs via un Adobe ID, un Enterprise ID ou 
un Federated ID (SSO), et définition de rôles d’administrateur 
multiples

Aide et assistance Tutoriels en ligne Tutoriels en ligne
Une assistance technique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7
Sessions individuelles avec des spécialistes produit

Services inclus Services gratuits accessibles sur votre poste de travail

• Remplissage et signature rapides de formulaires PDF  
avec la fonction de remplissage automatique

• Stockage, partage et consultation en ligne de tout type 
de fichier

Services premium accessibles sur poste de travail, smartphone 
ou tablette 

Services PDF 
• Génération de fichiers PDF depuis un navigateur ou 

un terminal mobile
• Conversion de fichiers PDF en documents Microsoft Word, 

Excel ou PowerPoint modifiables
• Fusion de fichiers en PDF unique, facile à gérer et à classer
• Envoi et suivi de tout type de document, où que vous soyez 

et sur l’équipement de votre choix

Envoi pour signature (technologie Adobe Sign)
• Collecte de signatures et suivi des réponses en temps réel. 
• Envoi d’un document à faire signer par plusieurs personnes 

Stockage 2 Go d’espace de stockage Adobe Document Cloud*

Compatibilité avec Dropbox, Box et Microsoft OneDrive 

100 Go d’espace de stockage Adobe Document Cloud

Compatibilité avec Dropbox, Box et Microsoft OneDrive 

Applications mobiles Adobe Acrobat Reader — Consultez des PDF sur une tablette 
ou un smartphone.
Adobe Scan* — Capturez des formulaires, images et notes, et 
convertissez-les en fichiers Adobe PDF que vous pouvez modifier, 
annoter et protéger.
Adobe Fill & Sign — Transformez des fichiers numériques 
ou des documents imprimés en formulaires que vous pouvez 
remplir, signer et envoyer par voie électronique.

Adobe Acrobat Reader — Consultez des PDF sur le terminal 
mobile de votre choix, et créez, exportez et classez des pages. 
Vous pouvez même effectuer vos modifications sur un iPad. 
Adobe Scan — Capturez des formulaires, images et notes, 
convertissez-les en fichiers Adobe PDF que vous pouvez 
modifier, annoter et protéger, et utilisez l’application mobile 
Acrobat Reader pour aller plus loin avec vos PDF lors de vos 
déplacements.
Adobe Fill & Sign — Transformez des fichiers numériques 
ou des documents imprimés en formulaires que vous pouvez 
remplir, signer et envoyer par voie électronique.
Adobe Sign — Envoyez des documents pour signature et  
suivez-les depuis votre terminal mobile.

Mises à jour 
des produits

Correctifs de sécurité et de bogues Correctifs de sécurité et de bogues 
Publications trimestrielles des nouveautés et optimisations 
du produit

Programmes  
d’achat

CLP (Cumulative Licensing Program) — Programme de licences 
permanentes lié à un contrat de deux ans
TLP (Transactional Licensing Program) — Programme 
de licences permanentes sans contrat

Adobe VIP (Value Incentive Plan) — Programme de licences 
sur abonnement avec choix de la durée et conditions tarifaires 
préférentielles

Budgétisation Dépenses d’investissement Dépenses d’exploitation

Offres Acrobat Acrobat Pro 2017
Acrobat Standard 2017

Acrobat Pro DC abonnement Équipe
Acrobat Standard DC abonnement Équipe
Acrobat Pro DC abonnement Entreprise
Acrobat Standard DC abonnement Entreprise

Adobe Acrobat DC, c’est Acrobat — en mieux.

* Requiert une connexion via un Adobe ID gratuit.
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