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Synthèse du programme VIP
Partie intégrante des programmes de licences en volume AVL (Adobe Volume Licensing), le programme VIP
(Value Incentive Plan) repose sur un système d'adhésion qui permet aux clients de télécharger et déployer
immédiatement les produits Adobe disponibles moyennant le respect d'un échéancier d'abonnement. Il
n'impose aucun seuil minimal de commande, ni versement conséquent payable d'avance. Le programme VIP
inclut, en outre, une console d'administration facilitant, côté clients, la gestion des licences au sein de leur
établissement.
Proposé aux entreprises, établissements d'enseignement et administrations, le programme VIP est disponible
auprès des revendeurs agréés Adobe 1 dans le monde entier 2. Les organismes à but non lucratif éligibles
peuvent effectuer des achats au titre du programme VIP aux tarifs Éducation.

Caractéristiques du programme
Accès immédiat aux produits Adobe
Dès leur adhésion, les membres du programme VIP peuvent se connecter à la console d'administration pour
télécharger des produits et les déployer immédiatement.

Conformité automatique
Les membres du programme VIP sont tenus de passer une commande auprès de leur revendeur dans les
30 jours suivant l'ajout de licences. Les clients ayant ajouté des licences depuis plus de 30 jours sans passer de
commande ne pourront pas ajouter de licences ni de produits supplémentaires tant qu'Adobe n'aura pas reçu
de commande de leur part. Si aucune commande n'est émise pour les licences déployées après un délai de
60 jours, Adobe se réserve le droit de suspendre l'accès aux produits pour les licences ajoutées.

Localisez les revendeurs agréés Adobe via la base de données Partner Finder sur Adobe.com
Sauf en République populaire de Chine ; la disponibilité peut varier d'un pays à l'autre. Pour plus de détails, contactez
votre revendeur.

1

2
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Console d'administration
Les clients se connecteront à la console d'administration à l'aide de leur identifiant Adobe (adresse e-mail) et
de leur mot de passe ; ils pourront ainsi télécharger, déployer et gérer les produits disponibles, mais aussi
•

ajouter des licences et les déployer immédiatement

•

attribuer des licences à des invités ou les leur retirer

•

comparer le nombre de licences achetées et celui de licences ajoutées

•

désigner des administrateurs supplémentaires

IMPORTANT

Si Adobe ne reçoit aucune commande dans les 30 jours qui
suivent l'ajout de licences, aucun autre produit ne pourra être
ajouté tant qu'une commande n'aura pas été passée. En
l'absence de commande après 60 jours, Adobe supprimera
les sièges non acquittés.

Ajout de licences
Les membres du programme VIP et les revendeurs peuvent ajouter, directement via la console
d'administration, des licences de produits disponibles en vue de leur déploiement immédiat. Une fois ajoutées,
les licences sont considérées comme déployées, qu'elles soient ou non attribuées à certains utilisateurs en
particulier. Les clients peuvent également passer leurs commandes de produits directement auprès de leur
revendeur, avant tout déploiement.

IMPORTANT

Bien que l'ajout de licences puisse s'effectuer directement via
la console d'administration, le client doit passer commande
des licences déployées auprès du revendeur. À défaut, le client
s'expose à la suspension des licences.

Gestion des déploiements
La gestion des déploiements est l'une des principales caractéristiques du programme VIP. Les membres du
programme ont accès à des informations sur les licences déployées/ajoutées, comme l'identité des utilisateurs
en bénéficiant actuellement ou encore le nombre de licences achetées par rapport à celui des licences
déployées. Les administrateurs VIP peuvent attribuer, retirer et réattribuer des licences depuis la console
d'administration.
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Attribution de licences
Après l'ajout de licences via la console d'administration, l'administrateur de l'adhésion VIP peut attribuer
les licences déployées à certains utilisateurs en leur adressant une invitation. Pour ce faire, il doit saisir les
adresses e-mail des intéressés dans la console d'administration.

 CONSEIL

Si le bénéficiaire de l'attribution des licences possède un
identifiant Adobe, veuillez utiliser l'adresse électronique
associée à son identifiant.

Chaque intéressé sera invité par courrier électronique à utiliser la licence en question. Ce courrier décrira
la procédure à suivre par les utilisateurs pour accéder aux produits.

Déploiement régional
Les membres du programme doivent acheter les licences dans le pays de résidence de leurs utilisateurs
(pour les utilisateurs résidant dans l'Espace économique européen (EEE), le terme « pays » désigne l'EEE).
Par exemple, si les utilisateurs résident aux États-Unis, les membres du programme VIP doivent acheter les
licences aux États-Unis. Cette restriction prévaut en cas de contradiction avec les dispositions d'un Contrat de
licence de l’utilisateur final applicable.

Remises quantitatives
Les membres du programme VIP qui achètent des licences en volume peuvent bénéficier d'une remise 3
en fonction du nombre de sièges associé à chaque transaction. Les remises s'appliquent par transaction
uniquement. Il n'est pas possible de combiner plusieurs commandes pour atteindre le seuil minimal de sièges
et obtenir une remise.

Niveau

Seuil minimal de commande

1

1 à 49

2

50 à 249

3

250 à 999

4

1 000+

Sièges concernés
Tous les sièges achetés via le programme VIP dans une seule commande sont comptabilisés dans le cumul
requis pour le seuil minimal. Toutefois, certains sièges à tarif réduit peuvent ne pas être pris en compte.

3

Les tarifs spéciaux sont toujours fixés entre le revendeur et le client.
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Adhésion
Un établissement peut adhérer au programme VIP en contactant son revendeur et en lui communiquant
les informations suivantes :
•

Segment de marché (entreprise, établissement d’enseignement ou administration)

•

Nom de l'établissement

•

Adresse

•

Nom de la personne à contacter

•

Adresse e-mail de la personne à contacter

Le contact référencé recevra un courrier électronique de la part d'Adobe invitant le client à prendre
connaissance des conditions générales du programme VIP. Une fois celles-ci acceptées, le client se verra
attribuer un numéro VIP ainsi qu'un accès à la console d'administration.

Durée d'adhésion
L'adhésion au programme VIP sera permanente. Sitôt l'inscription de l'adhérent enregistrée, son adhésion au
programme demeure effective jusqu'à ce qu'il décide de quitter le programme (sous réserve d'un préavis de
30 jours), jusqu'à ce qu'Adobe mette fin à ce programme ou résilie l'adhésion au motif d'une violation des
conditions générales dudit programme. Les conditions générales du programme sont susceptibles d'être
modifiées à tout moment sans préavis. Dans ce cas, les nouvelles conditions générales seront présentées
aux clients dès la connexion suivante.

Date anniversaire et échéance simultanée
Une date anniversaire est attribuée à chaque membre du programme VIP. C'est à cette date que les licences
achetées dans le cadre du programme doivent être renouvelées chaque année. Les abonnements débutent
le jour de l'ajout des licences et expirent chaque année la veille de la date anniversaire.
La date anniversaire est fixée lors de l'acceptation des conditions générales par le client. Par défaut, elle tombe
exactement un an et un mois après l'acceptation.
Exemple : si la Société ABC est invitée à participer au programme VIP et en accepte les conditions
générales le 16 janvier, la date anniversaire sera le 16 février de chaque année ultérieure. Les licences
ajoutées en cours d'année par la Société ABC arriveront à expiration le 15 février. La Société ABC
renouvellera tous ses produits VIP chaque année à la même date et les nouveaux abonnements
débuteront le 16 février.

Proratas mensuels
La durée de l'abonnement et le paiement des licences et produits ajoutés tout au long de la période
d'adhésion au programme VIP seront calculés selon un prorata mensuel par rapport à la date anniversaire,
comme illustré dans le tableau ci-dessous.
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La durée de l'abonnement est systématiquement d'au moins 1 mois complet ; il ne saurait y avoir
d'abonnement mensuel partiel.
Exemple 1 : si un client, dont la date anniversaire tombe le 16 février, ajoute des licences le 1er octobre,
il règlera un abonnement de quatre mois, du 16 octobre jusqu’au 15 février de l'année suivante.
Exemple 2 : si un client, dont la date anniversaire tombe le 16 juin, déploie un nouveau produit le
16 septembre, il règlera un abonnement du 16 septembre jusqu'au 15 juin de l'année suivante.

REMARQUE

Même si la durée de l'abonnement correspondant aux licences
ajoutées ne peut commencer que le mois suivant, les clients
peuvent utiliser les licences immédiatement, sans attendre
la date de début officielle de l'abonnement.

Exemple de calendrier d'ajout de licences (+) et durées correspondantes
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Dates anniversaire en fin de mois
Si une date anniversaire tombe le 29, le 30 ou le 31 du mois, il est possible que la date de début de
l'abonnement soit décalée si le mois au cours duquel les licences sont ajoutées ne comporte pas le même
nombre de jours que celui de la date anniversaire. Par exemple, si un client, dont la date anniversaire est le
31 mai, ajoute une licence le 7 juin, la date de début de l'abonnement sera le 1er juillet, puisque le mois de juin
ne compte que 30 jours. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous.
Date d'adhésion VIP
1 à 28
29
30
31

Date de début de l'abonnement
Respectivement 1 et 28
29 ou 1 (en l'absence d'un 29e jour)
30 ou 1 (en l'absence d'un 30e jour)
31 ou 1 (en l'absence d'un 31e jour)

Numéro VIP
Un numéro VIP est un numéro d'identification unique désignant un établissement comme membre du
programme VIP. Les clients doivent conserver leur numéro VIP en lieu sûr et le communiquer à leur(s)
revendeur(s) avant tout achat de licences. Ce numéro demeure en vigueur aussi longtemps que le client
participe au programme VIP.

IMPORTANT

Les numéros VIP sont nominatifs et doivent être précisés lors
de toute commande passée au cours de l'adhésion. Les clients
utiliseront systématiquement le même numéro VIP. Si un
revendeur transmet une nouvelle demande d'adhésion pour
un membre VIP existant et qu'un nouveau numéro VIP est
créé, le client possèdera deux comptes différents qui ne
coïncideront pas.

Première commande
Les membres VIP passeront leur première commande VIP directement auprès de leur revendeur, au moment
de l'adhésion ou peu après. Le programme VIP n'impose aucun seuil minimal de commande. Les revendeurs
doivent utiliser le numéro VIP attribué au client pour passer commande.

Autres commandes
Des commandes supplémentaires peuvent être passées à tout moment par les membres VIP au titre de ce
programme. Il suffit aux clients de contacter leur revendeur ou d'indiquer leur intention d'achat en procédant
à l'ajout de licences dans Admin Console puis d'adresser le règlement à leur revendeur.

REMARQUE

Si l'ajout de licences dans la console d'administration indique une
intention d'achat, il ne constitue aucunement une commande. Les
commandes sont passées auprès d'un revendeur.
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Renouvellement des sièges
Pour pouvoir continuer à profiter des produits, il est nécessaire de renouveler les sièges à chaque date
anniversaire de l'abonnement.

Période de renouvellement
Les clients VIP peuvent renouveler leurs sièges jusqu'à 30 jours avant et après la date anniversaire de leur
abonnement. Durant cette période, ils peuvent passer commande auprès du revendeur de leur choix.

Alertes d'Admin Console
Une notification s'affiche dans VIP Admin Console à partir du 30ème jour précédant la date anniversaire,
chaque fois que l'administrateur se connecte. Ce dernier est alors invité à s'adresser au revendeur pour
procéder au renouvellement.

Modalités de renouvellement
Pour renouveler votre contrat, contactez votre revendeur.

Notifications de renouvellement
Les administrateurs VIP recevront des notifications d'Adobe par e-mail à différentes dates :
•

30 jours avant la date anniversaire – (renouvellement du contrat)

•

À la date anniversaire (période de renouvellement échue)

•

31 jours après la date anniversaire (suppression des sièges en l'absence de renouvellement).
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Renouvellement de l'ensemble des sièges
Pour renouveler l'ensemble de vos sièges dans le cadre du programme VIP, il vous suffit de contacter votre
revendeur, qui vous transmettra automatiquement un devis complet. Aucune autre action n'est nécessaire
dans Admin Console, sauf si les sièges ne sont pas tous renouvelés ou que la combinaison de produits change.
Pour plus d'informations, consultez les rubriques ci-dessous.

Changement de produits à la date anniversaire
Les clients VIP souhaitant changer les produits couverts par leur contrat VIP à la date anniversaire de ce
dernier doivent s'adresser à leur revendeur et lui indiquer les produits à renouveler et ceux à ajouter. Une fois
la commande passée à Adobe, le client doit :
1.

indiquer les sièges des produits renouvelés dans Admin Console. À noter que les sièges non
renouvelés (ou pour lesquels un changement de produit a eu lieu) seront supprimés 31 jours après
la date anniversaire.

2. L'administrateur doit procéder à l'affectation des sièges des produits ajoutés dans Admin Console.

REMARQUE

Il faut attendre qu'Adobe ait traité la commande de
renouvellement transmise par le revendeur pour pouvoir
indiquer les sièges renouvelés et assigner ceux ajoutés.

Renouvellement partiel des sièges
Les clients VIP souhaitant ne renouveler qu'une partie de leurs sièges (renouvellement partiel) pendant la
période de renouvellement doivent passer commande auprès de leur revendeur. Leur administrateur doit
sélectionner les sièges à renouveler dans VIP Admin Console sous 30 jours à compter de la date anniversaire.

Expiration des sièges
Les sièges non renouvelés dans les 30 jours suivant la date anniversaire sont considérés comme ayant expiré
et sont supprimés du compte.
Les utilisateurs finaux de Creative Cloud repassent à un abonnement gratuit donnant droit à 2 Go d'espace de
stockage au maximum. Ils peuvent continuer à ouvrir, modifier et supprimer des fichiers mais pas à en ajouter
si la capacité de stockage est dépassée.
Si un utilisateur final veut réactiver son siège supprimé, le client VIP doit recommander le produit, réassigner
le siège à l'utilisateur final, et ce dernier doit resynchroniser les éléments stockés.
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Suppression de sièges
Les clients VIP ayant changé de produit ou n'ayant pas renouvelé tous leurs sièges à la date anniversaire
doivent indiquer les sièges à renouveler sous 30 jours à compter de la date de commande.
Si le client ne renouvelle pas ses sièges dans les 30 jours suivant la date anniversaire, Adobe les supprime
automatiquement en appliquant les critères ci-après par ordre de priorité en vue de conserver les sièges.
1.

Les sièges les plus anciens demeurent assignés aux utilisateurs.

2. Les sièges pour lesquels une invitation a été récemment envoyée à un utilisateur final.
3. Les sièges qui n'ont jamais été assignés à un utilisateur final (priorité aux anciens sièges conservés)

Retours
Les achats réalisés dans le cadre du programme VIP ne peuvent être retournés que pour l'une des raisons
suivantes :
•

Le membre du programme VIP n'accepte pas les conditions générales du Contrat de licence de
l'utilisateur final.

•

Une erreur est constatée concernant l'article lui-même, la plate-forme ou la quantité commandée
(Adobe peut très bien avoir livré l'article mentionné sur le bon de commande du Revendeur, cette
information ne correspondant toutefois pas à la commande passée par le membre VIP).

•

Le membre VIP reçoit deux fois la même livraison ou la même facture (en raison d'une commande
passée en double par le Revendeur).

Adobe doit approuver toutes les demandes de retour et émettre une autorisation de retour de marchandise.
Le membre du programme doit effectuer la demande de retour auprès du revendeur dans les 30 jours qui
suivent la date de commande de la licence originale. Il doit exposer les motifs de sa demande de retour et
fournir la preuve de la date de sa commande.

REMARQUE

Seules les licences non utilisées peuvent être retournées.
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Service clientèle
Le service clientèle Adobe fournit une assistance aux participants aux programmes Adobe de licences en
volume (AVL). Le numéro mis à la disposition des adhérents est le 01 71 23 01 96. Les Adhérents au
programme résidant hors des États-Unis et du Canada doivent cliquer sur le nom de leur pays ou de leur zone
géographique :
Allemagne, Autriche, Suisse germanophone

Italie, Suisse italophone

Amérique latine

Japon

Asie du Sud-Est

Nouvelle-Zélande

Australie

Pays-Bas

Belgique, France, Suisse francophone

Royaume-Uni

Espagne

Suède

Ceux qui résident dans d’autres pays ou zones géographiques sont invités à consulter l'aide AVL pour obtenir
les données les concernant ou à prendre contact avec leur revendeur.

Produits disponibles
Adobe Creative Cloud abonnement Équipe
-

Abonnement complet

-

Abonnement mono-applicatif*

*Les formules d'abonnement mono-applicatif sont réservées aux entreprises. Elles ne peuvent être souscrites
ni par les établissements d'enseignement, ni par les administrations.
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