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Adobe et Dropbox s'associent pour simplifier le travail sur
les documents
Cette nouvelle intégration simplifie le travail des individus et des entreprises sur le web, les mobiles et le poste de travail
PARIS, le 13 octobre 2015 — Adobe (Nasdaq : ADBE) et Dropbox Inc. annoncent un partenariat visant à assouplir le travail sur les
documents, chez soi, au bureau ou en déplacement. Ces deux leaders procèdent à l'intégration de leurs applications et services sur
les terminaux mobiles, les postes de travail et le web afin de faciliter l'accès à la totalité des contenus stratégiques stockés sous
forme de PDF.
Grâce à ce partenariat, les clients d'Adobe Acrobat DC et d'Adobe Acrobat Reader — utilisés sur plus d'un milliard de terminaux
mobiles et de postes de travail aux quatre coins du monde — peuvent accéder, depuis leurs applications Adobe, aux quelques
18 milliards de PDF stockés dans Dropbox pour y effectuer des opérations courantes. Les utilisateurs de Dropbox peuvent, quant à
eux, ouvrir des documents PDF, les modifier et les enregistrer dans les applications Adobe directement à partir du site web Dropbox
ou d'une application iOS ou Android. Cette intégration répond à un besoin crucial car le format PDF correspond au type de fichier
professionnel le plus couramment utilisé dans Dropbox.
« En tant qu'inventeur du format PDF, Adobe possède plus de 20 années d'expérience dans la sécurité des documents numériques », fait
observer Kevin M. Lynch, Senior Vice President et General Manager du pôle Adobe Document Cloud chez Adobe. « Les impératifs
de nos clients n'ont cessé d'évoluer au fil du temps ; la mobilité est aujourd'hui devenue la règle et chacun veut pouvoir travailler vite
facilement, n'importe où et n'importe quand. Notre collaboration avec Dropbox, notre premier partenaire pour la synchronisation et le
partage de fichiers, sera précieuse au sens où elle aidera les clients d'Adobe Document Cloud mais aussi toutes les personnes, partout
dans le monde, à gagner en productivité sur les documents qui peuplent leur quotidien. »
« Chez Dropbox, notre objectif consiste à simplifier la collaboration », précise Dennis Woodside, Chief Operating Officer chez
Dropbox. « Nous offrons à nos 400 millions d'utilisateurs la plate-forme collaborative la plus simple et la plus performante au monde. Ils
veulent pouvoir modifier des PDF en situation de mobilité, recueillir les commentaires de leur équipe — voire collecter des signatures pour
un contrat — sur n'importe quel équipement. Faire équipe avec Adobe, c'est aussi aider nos utilisateurs à mieux travailler ensemble. »
Grâce à cette nouvelle intégration, les utilisateurs des produits Adobe et Dropbox pourront :


Accéder à des fichiers et les partager rapidement. En quelques pressions ou clics dans l'application mobile Acrobat
Reader gratuite ou dans Acrobat DC pour poste de travail, les utilisateurs peuvent consulter et manipuler les fichiers PDF
stockés dans leurs comptes Dropbox Basic, Pro et Dropbox Entreprises. Toutes les modifications sont automatiquement
enregistrées dans Dropbox. Une fois leur travail terminé, il est très facile de partager le fichier actualisé via un lien
Dropbox ou un dossier partagé.



Effectuer des modifications et collaborer plus facilement. Les utilisateurs peuvent ouvrir un fichier PDF à partir du site
web Dropbox ou de l'application pour iPhone ou iPad, et le modifier avec Acrobat DC sur poste de travail ou la version
mobile d'Acrobat Reader. Avec les applications Adobe, chacun peut surligner des informations, annoter un document ou y
insérer des commentaires. Les utilisateurs d'Acrobat DC peuvent également effectuer une multitude de tâches sur les
fichiers PDF, à savoir modifier le texte, réagencer les pages, convertir les documents dans leur format d'origine etc. La
nouvelle version du fichier peut ensuite être partagée avec des collègues ou des amis depuis Dropbox pour favoriser au
maximum la collaboration. Ces fonctionnalités reposent sur l'actuelle intégration entre les services Adobe eSign et
Dropbox, qui permet d'avoir accès à des PDF stockés dans Dropbox, d'en assurer le suivi et de les signer.
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Synchoniser des documents tous azimuts. Que vous utilisiez un terminal mobile, le web ou un poste de travail, veillez à
ce que vos PDF, et les modifications apportées dans les applications Adobe, soient constamment synchronisés avec
Dropbox.

Disponibilité
Partout dans le monde, les utilisateurs peuvent, dès maintenant, ajouter leur compte Dropbox dans Acrobat DC ou Acrobat Reader
sur poste de travail. Les intégrations iOS entre Acrobat Reader et Dropbox seront disponibles dans les mois qui viennent, suivies
des intégrations Android et web en 2016.
Liens utiles :

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.adobe.com/go/dropbox

Article publié sur le blog Adobe

Article publié sur le blog Dropbox

Adobe Acrobat sur Twitter

Dropbox sur Twitter
À propos de Dropbox
La mission de Dropbox consiste à simplifier la collaboration. Avec plus de 400 millions d'utilisateurs, nous proposons la plate-forme
collaborative la plus simple et la plus performante au monde. Pour de plus amples informations, consultez la page
https://www.dropbox.com/news.
À propos d’Adobe Systems Incorporated
Adobe révolutionne les expériences numériques à travers le monde. Pour plus d'informations, consultez le site
http://www.adobe.com/fr/.
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