Instaurer une collaboration efficace
avec Adobe Creative Cloud Équipe.

Le développement de votre entreprise s’accompagne d’une augmentation du volume de travail de création et du nombre de
collaborateurs requis. S’il suffisait auparavant d’un designer pour tout gérer, plusieurs personnes sont aujourd’hui nécessaires pour
créer davantage de contenus avec plus d’outils. La coordination et la collaboration sont indispensables à la cohérence de marque
dont vous avez besoin pour vous développer. Mais plus l’entreprise grandit, plus c’est difficile. Par ailleurs, la généralisation
soudaine du télétravail et du travail hybride complique encore plus la collaboration créative.
Les créatifs sont amenés à collaborer régulièrement. Une étude montre que la collaboration avec d’autres créatifs (41 %)
ou avec des équipes ou des parties prenantes à distance (30 %) fait partie de leur quotidien. Or, les trois principales difficultés
qu’ils rencontrent dans le processus de design sont en lien avec la collaboration : réunir des ressources, organiser des séances
de brainstorming et gérer les cycles de révision. Bien que la collaboration soit essentielle, elle ralentit les équipes de création
lorsqu’elle n’est pas bien gérée. La majorité des créatifs (64 %) déclarent que les tâches collaboratives et administratives leur
prennent « trop » de temps. Du temps qu’ils auraient pu passer à booster la productivité et le développement de l’entreprise.
Les responsables de la création recherchent des solutions pour aider leurs équipes à mieux travailler ensemble, produire du
contenu plus rapidement et renforcer l’impact commercial.
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La solution.
Creative Cloud Équipe est la plateforme entièrement intégrée de référence pour la créativité. Elle permet à votre équipe
de créer et collaborer rapidement pour plus d’efficacité. Avec plus de 20 applications et services de création, les créatifs
peuvent travailler en étroite collaboration et produire plus rapidement des contenus plus percutants qui stimulent la
croissance de l’entreprise en améliorant la qualité et la productivité.

Source : Fragmentation Is The Greatest Frustration, étude réalisée auprès de 466 créatifs par Forrester pour Adobe, septembre 2020

Simplifiez la collaboration avec les meilleurs
services et applications de création au monde.
Voici ce qu’Adobe Creative Cloud Équipe vous permet de faire :
• Collaborez aisément sur n’importe quel type de projet de création. L’ensemble complet d’applications donne accès
à tout ce dont vous avez besoin au même endroit. Vos équipes pluridisciplinaires peuvent partager et organiser leur
travail, tous projets et toutes applications confondus. La simplification des outils de création augmente la productivité
de vos équipes, qui peuvent distribuer plus rapidement du contenu de meilleure qualité, gage de croissance pour
votre entreprise.
• Préservez la cohérence de la marque grâce aux bibliothèques Creative Cloud. Les bibliothèques partagées
permettent aux utilisateurs de créer une bibliothèque et de mettre des éléments de design à la disposition de toute
l’entreprise, tout en assurant la coordination et l’information des équipes. Optimisées par un espace de stockage dans
le cloud de 1 To, elles vous aident à préserver la cohérence de votre marque à mesure que votre effectif augmente et
à développer votre entreprise en toute confiance.
• Simplifiez et optimisez le partage des commentaires. Simplifiez le processus de révision en partageant des aperçus
des fichiers de création et en invitant des réviseurs à commenter et modifier des documents. Vous pourrez ainsi
produire plus de contenu et dynamiser votre activité plus rapidement. Gérez facilement les autorisations de lecture
et de modification des fichiers, suivez, libellez et restaurer les versions antérieures des fichiers pendant 180 jours,
et collaborez facilement sans freiner la créativité.
• Connectez vos outils et workflows. Les intégrations
avec vos applications préférées connectent tous les
éléments des workflows de création de vos équipes,
ce qui facilite la communication et améliore la
productivité. Les intégrations avec des applications
d’entreprise, comme Microsoft Teams, Slack, Google
Workspace et Wrike, permettent à vos équipes de
bien communiquer, de mieux s’organiser et d’être plus
performantes. Vous avez ainsi plus de temps pour vous
focaliser sur le développement de votre entreprise.
• Recherchez et partagez des images parfaites. Adobe
Stock étant inclus dans Creative Cloud Équipe, vous
avez accès à des images haute résolution libres de
droits et pouvez les partager avec vos équipes, sans
quitter les applications. L’accès aisé à des ressources
comme Adobe Stock a un impact sur la quantité et
la qualité des contenus créés par vos équipes.
• Gérez les licences et les ressources.
La protection intégrée des ressources de création
et des bibliothèques vous permet de les conserver
dans l’entreprise. Avec la console web Admin Console,
vous pouvez gérer et réattribuer facilement des
licences en fonction de l’évolution des projets et des
équipes. Vous bénéficiez par ailleurs de la tranquillité
d’esprit et de la souplesse nécessaires pour collaborer
en interne et en externe lorsque vous décidez d’étoffer
votre équipe.

Adobe Creative Cloud Équipe
nous a vraiment permis de
travailler en équipe.”
Dawn Tay
Directeur artistique digital, Wild Advertising

Avec Creative Cloud Équipe, l’équipe
de design de Wild Advertising a
pu collaborer de façon inédite en
permettant à plusieurs employés
d’intervenir sur le même projet et
de communiquer en même temps.
Les bibliothèques partagées ont aussi
permis à l’entreprise de simplifier son
processus de design et d’accélérer
la création d’illustrations de 30 %.

Collaborez efficacement grâce à ces outils et services
intégrés et conçus pour les équipes.
Bibliothèques partagées
Partagez automatiquement des ressources avec vos équipes et gérez les droits de modification pour que
vos collaborateurs travaillent toujours avec les ressources de design les plus récentes, directement dans
les applications qu’ils utilisent.
Intégration avec des applications d’entreprise
Gagnez en efficacité avec des applications, comme Slack, Google Workspace, Microsoft Teams,
Word et PowerPoint.
Collaboration aisée
Partagez les aperçus pour recueillir des commentaires, effectuez des modifications à plusieurs et restaurez
les versions antérieures grâce aux historiques de 180 jours.
Enregistrement automatique dans le cloud
Reprenez facilement là où vous vous étiez arrêté, sur n’importe quel appareil, grâce à l’enregistrement
automatique des documents et des bibliothèques dans l’espace de stockage dans le cloud.

Adobe peut vous aider.
Creative Cloud abonnement Équipe réunit des services et applications de création performants dans une plateforme
intégrée et sécurisée. Avec plus d’une vingtaine d’applications pour ordinateur et appareils mobiles, des bibliothèques
Creative Cloud garantissant la synchronisation des ressources entre les applications et les appareils, et 1 To d’espace de
stockage par utilisateur, cette solution de création très complète est conçue pour accompagner votre entreprise à chaque
stade de sa croissance. Grâce à la gestion simplifiée des licences et à la maîtrise totale de vos applications, votre équipe
peut se focaliser sur la qualité.

Testez Creative Cloud Équipe gratuitement.
Démarrez votre période essai de 14 jours en vous rendant sur Adobe.com. Aucune carte bancaire ne vous sera demandée.
Découvrez comment Adobe Creative Cloud Équipe peut aider votre entreprise.
Composez le 0805 54 25 92 ou demandez plus d’informations sur Adobe.com.
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