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Adobe lance une formule Starter gratuite pour Adobe XD
afin de booster la croissance du design d’expériences
Adobe favorise l’innovation via un fonds d’investissement de 10 millions de dollars à destination des designers et développeurs.
Paris, France — 15 mai 2018 — Adobe (Nasdaq : ADBE) annonce la formule Starter pour Adobe XD, qui permet d'utiliser gratuitement
la plateforme d'UX/UI design tout-en-un. Cette formule inclut Adobe XD pour Mac et Windows, les applications mobiles pour iOS et
Android, ainsi que des services de design, de prototypage et de partage d'expériences utilisateur. Avec cette annonce et la publication
de nouvelles fonctionnalités et d'optimisations, Adobe XD est la seule solution multi-plateforme de design d'expériences associant
conception et prototypage à des résultats de qualité professionnelle. De plus, faisant partie de Adobe Creative Cloud, Adobe XD
s'intègre étroitement avec les workflows et principaux outils actuellement utilisés par les designers, tels que Photoshop CC et
Illustrator CC. Soulignant l'importance de cette discipline en plein essor, Adobe a également annoncé la création d'un fonds
d'investissement de 10 millions de dollars destiné à promouvoir l'innovation en matière de design d'expériences.
« L'UX design est l'un des segments de la création qui enregistre la plus forte croissance », constate Scott Belsky, Chief Product Officer
et Executive Vice President Creative Cloud, Adobe. « La nouvelle formule Starter illustre notre vision : fournir à chacun, des artistes
émergents aux marques de dimension internationale, tout le nécessaire pour créer et déployer des expériences digitales d'exception, et
explorer l'UX design, un domaine en pleine expansion, sans engagement financier. »
Présentation de la formule Starter gratuite pour Adobe XD
Selon une étude Adobe, 87% des dirigeants placent l'embauche d'UX designers parmi les principales priorités de leur entreprise, estimant
que ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la création d'expériences client d'exception. Événement clé pour la communauté mondiale du
design, la formule Starter permet aux professionnels, aux débutants et aux étudiants, seuls ou en équipe, d'acquérir, de développer et
d'exploiter des compétences en accédant gratuitement à Adobe XD. La formule Starter inclut également Typekit et l'intégration avec les
Bibliothèques Creative Cloud, ce qui facilite le partage et la gestion des ressources sur tous les appareils.
Un fonds de 10 millions de dollars pour favoriser l'innovation créative
Pour aider l'écosystème dynamique de partenaires, de développeurs et de start-ups, Adobe annonce aujourd'hui la création de l'Adobe
Fund for Design, un fonds de 10 millions de dollars répartis sous forme de bourses et de prises de participation. Il a pour vocation
d'aider les designers et les développeurs à innover en matière de conception d'expériences, en les encourageant à utiliser Adobe XD
comme plateforme prenant en charge les modules externes et les intégrations avec des outils et services tiers. S'inscrivant dans le
cadre des investissements continus d'Adobe dans la communauté du design et de sa collaboration avec celle-ci, le fonds permettra
aux développeurs et aux designers de tirer pleinement parti d'Adobe XD et de l'intégrer avec les workflows Creative Cloud utilisés par
des millions de professionnels de la création et de nombreuses marques de renom dans le monde entier.
Optimisations du workflow d'Adobe XD
Ces annonces font suite à la publication de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans Adobe XD, notamment des nouveautés
apportées au workflow qui aident les designers à passer plus rapidement du concept au prototype. Les nouvelles fonctionnalités
d'Adobe XD sont hiérarchisées et introduites en fonction des retours de la communauté du design et des demandes des utilisateurs.
Parmi les nouveautés les plus notables, la possibilité d'ouvrir des documents Sketch et Photoshop CC dans Adobe XD, la fonction de
publication et de partage des Design Specs (Bêta) et l'intégration avec des outils tiers comme Dropbox, Zeplin, Avocode et Sympli.
Nouveautés du mois :
•
Amélioration des intégrations avec Sketch et Adobe Photoshop CC : suite à la mise-à-jour de mars, Adobe a publié des
améliorations apportées à l'ouverture des fichiers Sketch et Photoshop CC directement dans Adobe XD. Les utilisateurs
peuvent désormais importer des effets de contour et d'image. L'importation des fichiers Photoshop s'effectue plus rapidement.
Par ailleurs, plusieurs améliorations ont été apportées à la fidélité de conversion lors de l'importation de fichiers Sketch.
•
Protection par mot de passe dans Design Specs (Bêta) : les utilisateurs peuvent désormais protéger par mot de passe leurs
Design Specs et restreindre l'accès à ceux-ci. Ils saisissent un mot de passe dans une fenêtre contextuelle avant de partager un
lien. La protection de leurs designs confidentiels est ainsi garantie.
•
Remplacement de symboles par glisser-déposer : il suffit désormais de déposer un symbole depuis le panneau Actifs sur
un autre symbole d'un plan de travail pour actualiser toutes ses instances.
•
Collage simultané dans plusieurs plans de travail : en copiant un élément, puis en sélectionnant plusieurs plans de travail, l'élément

•

peut être collé dans chacun d'entre eux.
Récupération automatique des fichiers : en cas de blocage de l'application ou du système, les fichiers sont restaurés
automatiquement.

Par ailleurs, Adobe promeut la formation et le développement par le biais de Creative Jams régulières, pendant lesquels des designers
et personnalités peuvent échanger autour de leurs méthodes de création. Ce mois-ci, Adobe publie des ressources et des kits d'interface
gratuits, créés par des designers de renom du monde entier, notamment Daniel White, Ana Miminoshvili, Zhenya Rynzhuk, Steve Wolf
et Mike, designer de Creative Mints.
Tarifs et disponibilité
La formule Starter pour Adobe XD est gratuite et disponible dès à présent. Les utilisateurs d'une version d'essai doivent faire une miseà-jour depuis l'application Adobe Creative Cloud pour postes de travail ou le site xd.adobe.com pour pouvoir en bénéficier. Cette
formule gratuite complète les autres déjà disponibles pour Adobe XD, notamment celles pour les individus, équipes et entreprises.
Proposée au tarif de 11,99€, la formule Adobe XD Une seule application permet aux abonnés à Creative Cloud de créer et de partager
un nombre illimité de prototypes et Design Specs (Bêta). Des informations supplémentaires sur les différentes formules et leur tarif
pour chaque catégorie sont disponibles sur le site web d'Adobe.
Liens utiles
•
Pour obtenir gratuitement Adobe XD, cliquez ici.
•
Rendez-vous sur Behance le 15 mai à 18h pour suivre un livestream dédié à Adobe XD.
•
Rendez-vous sur le blog Creative Connection pour en savoir plus sur la nouvelle formule Starter gratuite pour Adobe XD,
de l'Adobe Fund for Design et des dernières mises à jour de XD.
•
Des informations supplémentaires sur les designers et les liens de téléchargement des kits sont disponibles : ici
•

Des informations supplémentaires sur Adobe XD sont disponibles sur le support de formation Adobe XD.

À propos d'Adobe
Adobe révolutionne les expériences numériques à travers le monde. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.adobe.com/fr/.

###
© 2018 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et le logo Adobe sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres
marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

