Programme Adobe ETLA (Enterprise Term License Agreement) Présentation

Programme Adobe ETLA pour
les entreprises et les administrations
Ce programme basé sur un engagement de 3 ans est idéal
pour répondre aux besoins spécifiques des grandes structures.
« En simplifiant l’ajout
de collaborateurs
dans les projets,
Adobe Creative Cloud
abonnement
Entreprise nous permet
de nous concentrer
sur le résultat final de
notre travail, sans que
nous ayons à nous
inquiéter des coûts. »

Le programme ETLA (Enterprise Term License Agreement) d’Adobe permet aux grandes
entreprises d’acheter et de déployer les logiciels Adobe de manière ciblée, économique
et efficace. Aucune mauvaise surprise — vous optimisez simplement votre budget et
votre productivité pendant 3 ans.
Visibilité budgétaire sur 3 ans.
Une fois ses besoins définis en matière d’abonnement logiciel, l’établissement
verse trois annuités à la date anniversaire qui a été fixée. Et ce n’est pas tout :
vous pouvez acheter un nombre défini de licences pour un bureau ou un
besoin spécifique, ou créer un contrat qui vous autorisera, pendant toute
sa durée, à déployer des licences.*
Les bons outils aux bonnes personnes.
Un contrat ETLA peut couvrir un large choix d’outils, de services et d’applications
Adobe : Adobe Creative Cloud abonnement Entreprise, qui inclut les meilleures
applications de création au monde, Adobe Document Cloud pour les entreprises,
Adobe Captivate, Adobe Presenter, etc.
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Les dernières versions des logiciels disponibles en permanence.
Le programme ETLA vous permet d’équiper tous vos postes en logiciels
Adobe pour une durée de 3 ans. Vos employés reçoivent ainsi, pendant
toute cette période, les dernières versions et mises à jour des logiciels Adobe
couverts par le contrat. Les administrateurs informatiques peuvent aisément
gérer la conformité des licences et télécharger les logiciels disponibles à partir
d’un emplacement unique.
Déploiement et gestion simplifiés.
Le programme ETLA simplifie le déploiement des applications et services —
par utilisateur, par groupe ou dans toute l’entreprise — à l’aide d’outils de
déploiement centralisés. La fonction de déploiement nominatif via Admin Console
vous permet de créer des packs de déploiement personnalisés et d’appliquer les
dernières mises à jour lorsque vous êtes prêt.
Solliciter un rendez-vous :
www.adobe.com/fr/products/
request-consultation/
creative-cloud.html

Support de niveau entreprise
Des spécialistes assurent un support personnalisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
et 365 jours par an sur des sujets tels que la planification des déploiements et la
gestion des licences. Les clients de Creative Cloud bénéficient également de
séances individuelles d’assistance spécialisée de 30 minutes.

* Soumis à un plafonnement et à d’autres conditions générales.
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