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Adobe® Creative Suite® 5 Web Premium
Donnez une nouvelle dimension à la conception et 
au développement web

Adobe Creative Suite 5 Web Premium — Guide de télévente

Adobe Creative Suite 5 Web Premium est une solution très complète de production 
de sites web standard, de contenus numériques captivants et d’applications Internet 
riches (RIA). Utilisez Adobe Dreamweaver® pour associer des systèmes de gestion 
de contenu (WordPress, Joomla! et Drupal notamment) et de puissants outils CSS 
au travail de développement. Les outils Adobe Flash®, dont Flash Catalyst™ CS5, 
Flash Professional CS5 et Flash Builder™ 4 Standard, vous permettent de créer et 
développer du contenu qui peut être diffusé sur la quasi-totalité des supports.

Profils clients
Auteurs de contenu interactif — Spécialistes créant visuellement ou par programmation du contenu web 
interactif varié et captivant. Nombre de leurs projets incluent du contenu vidéo pour un maximum d’impact.

Concepteurs web — Créatifs travaillant sur la partie frontale du processus de production web. Ils transforment 
généralement du texte, des images, des éléments graphiques et du contenu vidéo en compositions qu’ils 
transfèrent à des développeurs chargés de les convertir en contenus HTML, CSS et JavaScript pour une diffusion 
sur le web.

Développeurs d’applications web — Développeurs travaillant sur la partie back-end du processus de 
production web. Ils créent avant tout des applications Internet riches (RIA) et du contenu interactif à l’aide 
de frameworks Open Source tels que Flex. Leur flux de production comprend la conception graphique et la 
programmation d’agencements, aspects et comportements, la manipulation des bases de données, services 
web, API et autres sources de données et systèmes back-end, ainsi que le débogage des applications et le test 
de leurs performances et fonctionnalités.

Principales raisons d’acheter Adobe Creative Suite 5 Web Premium
Palette complète d’outils pour Adobe Flash Platform — Créez avec Flash Catalyst CS5, Flash Professional CS5 
et Flash Builder 4 Standard des contenus interactifs expressifs qu’il est possible de déployer à l’identique sur des 
ordinateurs, terminaux mobiles et écrans de différents formats et résolutions.

Suite intégrée — Améliorez votre productivité et vos processus en faisant appel à Adobe Photoshop®, Adobe 
Illustrator®, Flash Catalyst, Flash Professional et Flash Builder. Tirez parti du format graphique FXG et de 
l’intégration avec Mini Bridge pour la gestion des ressources numériques.

Diffusion de contenu sur la quasi-totalité des supports — Diffusez du contenu à l’identique sur les écrans 
de tous formats et utilisez Adobe Device Central pour simuler des tests poussés sur différents terminaux. 
Procédez à la diffusion, au suivi et à la monétisation d’applications sur des réseaux sociaux, des terminaux 
mobiles et des ordinateurs via les services Flash Platform*.

Prise en charge des dernières évolutions web — Développez plus efficacement des contenus web standard 
et intégrez-les à des systèmes de gestion de contenu, notamment WordPress, Joomla! et Drupal. Créez du 
contenu percutant grâce à une technologie d’imagerie et une gestion 3D évoluées.

Compatibilité multiplate-forme — Créez votre contenu sur votre plate-forme de prédilection — Mac OS, 
Microsoft® Windows® 7, Windows XP ou Windows Vista® — et diffusez-le sur les autres en étant certain 
d’obtenir des résultats fiables, homogènes et efficaces.

Méthodes recommandées — Qu’il s’agisse d’élaborer des mises en page CSS ou des pages contenant de 
nombreuses données grâce aux ensembles de données HTML simples d’emploi, appliquez les méthodes 
de conception et développement web recommandées avec les outils standard d’Adobe.

Composants d’Adobe 
Creative Suite 5 Web Premium :

Adobe	Dreamweaver	CS5

Adobe	Flash	Catalyst	CS5

Adobe	Flash	Professional	CS5

Adobe	Flash	Builder	4

Adobe	Photoshop	CS5	Extended

Adobe	Illustrator	CS5

Adobe	Acrobat®	9	Pro

Adobe	Fireworks®	CS5

Adobe	Contribute®	CS5

Autres composants :

Adobe	Bridge	CS5

Adobe	Device	Central	CS5

Intégration avec les nouveaux 
services en ligne Adobe CS Live*

Quel produit promouvoir ?

Avant	de	vous	décider	—	Vous	
pouvez	aussi	vous	procurer	Adobe®	
Creative	Suite®	5	Master	Collection.	
Cette	suite	garantit	l’intégration	avec	les	
services	en	ligne*	et	reprend	la	totalité	
des	composants	de	Web	Premium,	
plus	Adobe	Premiere®	Pro	CS5	(avec	
Adobe	OnLocation™	CS5	et	Adobe	
Encore®	CS5),	Adobe	After	Effects®	CS5	
et	Adobe	Soundbooth®	CS5	(un	système	
d’exploitation	64	bits	est	requis	pour	
Adobe	Premiere	Pro	et	After	Effects.	
Pour	plus	de	détails,	consultez	la	
configuration	requise.).	Les	services	
en	ligne	CS	Live	sont	proposés	
gratuitement	pendant	une	durée	
limitée.	Pour	en	savoir	plus,	consultez	
le	site	www.adobe.com/go/cslive_fr.
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Puissants outils de programmation — Tirez parti d’un puissant environnement de développement 
intégré basé sur Eclipse™,  qui inclut des éditeurs pour MXML, ActionScript® et CSS, avec mise en couleur 
de la syntaxe, assistance à la saisie des instructions, masquage du code, débogage interactif détaillé et 
génération automatique de code courant.

Intégration avec les services en ligne Adobe CS Live — Élargissez votre horizon avec les nouveaux 
services en ligne CS Live*,  notamment BrowserLab, CS Review et Acrobat.com, qui s’intègrent parfaitement 
avec Web Premium. Procédez à des tests de compatibilité avec différents navigateurs et recueillez des 
commentaires sur des révisions de projets de création. Les services en ligne CS Live sont proposés 
gratuitement pendant une durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le site www.adobe.com/go/cslive_fr.

Technologie sophistiquée de développement d’applications — Concevez et créez vos prototypes 
interactifs Adobe AIR® dans Adobe Fireworks® afin de les développer dans Adobe Dreamweaver® ou 
Flash Professional. Finalisez votre application AIR à l’aide de code HTML et JavaScript dans Dreamweaver, 
puis prévisualisez-la ou déployez-la immédiatement.

Flux de production pluridisciplinaire — Transformez des illustrations Photoshop, Illustrator et 
Fireworks statiques en composants dynamiques sans aucune programmation, et convertissez les 
représentations filaires et prototypes créés en documents HTML et en feuilles de style CSS standard. 
Préservez l’intégrité du contenu tout au long du processus. Utilisez Flash Builder comme éditeur 
ActionScript pour Flash Professional mais aussi pour développer des projets créés avec Flash Catalyst.

Principales raisons d’acheter Adobe Creative Suite 5 Web Premium
NOuVEAuté  Création aisée d’interactions avec Flash Catalyst — Transformez des illustrations Photoshop, 
Illustrator et Fireworks statiques en contenus interactifs avec boutons, barres de défilement, etc., sans 
aucune programmation. Modifiez à tout moment vos illustrations dans Photoshop ou Illustrator en 
conservant la structure et l’interactivité.

NOuVEAuté  Nouveau moteur de texte dans Flash Professional — Créez une typographie d’une qualité 
irréprochable avec le nouveau framework TFL (Text Layout Framework) de Flash Professional CS5. 
Utilisez les colonnes et le texte bidirectionnel et conservez la mise en pages et la mise en forme lors 
de l’importation de contenu depuis d’autres logiciels Adobe.

OPtIMISAtION  Diffusion de contenu sur la quasi-totalité des supports — Publiez du contenu sur ordinateur et 
terminaux mobiles — dans un navigateur avec Adobe Flash Player, sous forme d’applications autonomes 
avec Adobe AIR et sur iPhone en tirant parti de la création d’applications iPhone en mode natif.

NOuVEAuté  Extrusions 3D avec Adobe Repoussé — Créez rapidement de magnifiques illustrations 3D et 
appliquez-leur de riches textures avec Photoshop CS5 Extended. Donnez une nouvelle dimension à vos 
créations en tirant parti du moteur Adobe 3D Forge pour les retouches évoluées des modèles 3D.

NOuVEAuté  Graphismes soignés pour le web et les terminaux mobiles — Créez des illustrations pixellisées 
impeccables à l’aide du lissage optimisé d’Illustrator CS5. Aucun risque d’obtenir un résultat flou si vous 
les alignez automatiquement sur la grille en pixels et contrôlez l’aspect de chaque objet texte.

NOuVEAuté  Prise en charge intégrée des systèmes de gestion de contenu par Dreamweaver — Mettez 
à profit les fonctions de création et de test applicables aux systèmes de gestion de contenu tels que 
WordPress, Joomla! et Drupal. La commande Fichiers à association dynamique permet d’accéder 
directement aux fichiers apparentés d’une page donnée, même sur des pages dynamiques, tandis que la 
fonction de navigation en mode Affichage en direct restitue de fidèles aperçus des applications dynamiques.

NOuVEAuté  Intégration avec les services en ligne Adobe CS Live — Testez précisément la compatibilité 
d’un contenu avec différents navigateurs au moyen de BrowserLab, nouveau service en ligne CS Live*,  et 
gérez les révisions de vos projets. Les services en ligne CS Live sont proposés gratuitement pendant une 
durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le site www.adobe.com/go/cslive_fr.

NOuVEAuté  Inspection CSS — Affichez le détail du modèle de boîte CSS sans lire une seule ligne de code 
ni faire appel à des utilitaires distincts. Au lieu d’utiliser le sélecteur de balises, effleurez les éléments de 
niveau bloc avec le curseur en mode Affichage en direct pour voir la cascade et le contexte.

NOuVEAuté  Panneau Extraits de code dans Flash Professional — Insérez rapidement du code fonctionnel 
pour la navigation dans le scénario, les actions, les animations, les contenus audio et vidéo et les 
gestionnaires d’événement. Familiarisez-vous vite avec ActionScript 3.0 et laissez libre cours à votre 
créativité en injectant du code prédéfini dans vos projets.

NOuVEAuté  Intégration avec Flash Builder et Flash Catalyst — Ouvrez des projets Flash Catalyst avec 
Adobe Flash Builder pour établir aisément des connexions avec une base de données ou des services 
web, tout en préservant les choix graphiques et les interactions définis par les créatifs.
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OPtIMISAtION  Développement d’applications mobiles universelles — Développez des applications 
destinées à être diffusées sur un large éventail de plates-formes mobiles, y compris iPhone, BlackBerry 
et Android. Utilisez Adobe Device Central CS5 pour partager des profils de terminaux et tester et 
déboguer vos contenus.

NOuVEAuté  Fichiers source FLA basés sur XML dans Flash Professional — Gérez et modifiez vos projets à 
l’aide de systèmes de contrôle du code source et collaborez plus facilement sur les fichiers. Grâce à une 
implémentation non binaire du format FLA, basée sur XML, les projets et leurs ressources fonctionnent 
comme des éléments d’un répertoire ou d’un dossier.

OPtIMISAtION  Éditeur ActionScript optimisé dans Flash Professional — Accélérez le développement grâce 
à un éditeur ActionScript optimisé, avec indicateurs de code personnalisés par classe et remplissage 
automatique du code. Faites d’Adobe Flash Builder votre principal éditeur ActionScript pour vos projets 
Flash Professional.

NOuVEAuté  Intégration avec Flash Builder et Flash Professional — Faites d’Adobe Flash Builder votre principal 
éditeur ActionScript pour vos projets Flash Professional. Rationalisez le flux de production en testant, 
déboguant et publiant le contenu dans Flash Professional tout en éditant le code dans Flash Builder.

Forum aux questions (FAQ) sur Adobe Creative Suite 5 Web Premium
Pourquoi acheter Creative Suite 5 plutôt que des logiciels individuels ?
Pour économiser de l’argent. En fonction de l’édition choisie, Adobe Creative Suite 5 vous permet 
d’économiser jusqu’à 60 % sur le prix total des logiciels achetés séparément. Dans la mesure où vous 
aurez certainement besoin d’utiliser plusieurs applications au cours du processus du création, il est plus 
avantageux d’acheter l’une des éditions de Creative Suite que plusieurs logiciels individuels.

Si vous utilisez déjà des logiciels Adobe individuels, vous bénéficierez probablement d’un tarif spécial 
pour passer à Creative Suite 5. Pour savoir si le produit que vous utilisez est éligible, consultez le site 
www.adobe.com/go/upgradeinfo_fr.

Pourquoi effectuer la mise à jour vers Creative Suite 5 ?
En passant à Creative Suite 5, vous bénéficiez de processus et de fonctionnalités optimisés mais aussi de 
nombreux gains de productivité et d’une intégration plus étroite. Vous êtes ainsi assuré de demeurer à la 
pointe de la technologie. Mieux : Creative Suite 5 ne vous empêche nullement d’importer des fichiers à 
partir de versions antérieures. En mettant régulièrement vos logiciels à jour, vous bénéficiez des toutes 
dernières fonctionnalités mais aussi de tarifs préférentiels.

Pourquoi ai-je besoin de tous les logiciels d’une suite donnée ?
Avec ses éditions Creative Suite 5 pour la création, le web et la vidéo, Adobe a sélectionné les logiciels 
les mieux adaptés à vos spécificités. Les éditions Premium proposent une palette d’outils plus étoffée 
favorisant la production cross-media. Vous constaterez que, la plupart du temps, le processus créatif 
vous oblige à faire appel à chacun des outils proposés. Et même si vous n’utilisez pas un composant 
d’emblée, vous serez sans doute amené à l’exploiter ultérieurement.

Quels sont les logiciels fournis avec chacune des éditions de la suite ?
Pour identifier l’édition Creative Suite la mieux adaptée à vos besoins, consultez  
www.adobe.com/go/suite_selector_fr.
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Pour plus d’informations
Informations sur le produit :
www.adobe.com/go/creativesuiteweb_fr
La mise à jour en détail :
www.adobe.com/go/wp_upgrade_fr

*	Si	vous	disposez	d’une	connexion	Internet	haut	débit,	vous	pouvez	accéder	à	certaines	fonctionnalités	du	produit	hébergées	en	ligne,	
et	notamment	aux	«	services	en	ligne	»	CS	live.	Ces	services	en	ligne,	et	certaines	de	leurs	fonctionnalités,	ne	sont	pas	disponibles	
dans	tous	les	pays,	langues	et/ou	devises	;	ces	services	peuvent	être	supprimés,	totalement	ou	partiellement,	sans	préavis.	L’utilisation	
des	services	en	ligne	est	régie	par	des	Conditions	d’utilisation	particulières	et	par	la	Politique	de	confidentialité	en	ligne	;	l’accès	à	
certains	services	peut	être	soumis	à	l’enregistrement	des	utilisateurs.	Certains	services	en	ligne,	y	compris	ceux	proposés	gratuitement	
à	l’origine,	peuvent	faire	l’objet	d’une	tarification	supplémentaire	et	d’un	abonnement	séparé.	Pour	obtenir	plus	d’informations	et	
connaître	les	Conditions	d’utilisation	et	de	la	Politique	de	confidentialité	en	ligne,	consultez	le	site	www.adobe.com/fr.	Pour	plus	
d’informations	sur	les	services	en	ligne	CS	Live,	consultez	le	site	www.adobe.com/go/cslive_fr.

Configuration requise
Windows
•	Processeur	Intel®	Pentium®	4	ou	

AMD Athlon®	64
•	Microsoft	Windows	XP	avec	

Service	Pack	3,	Windows	Vista	
édition	Familiale	Premium,	édition	
Intégrale,	Professionnel	ou	Entreprise	
avec	Service	Pack	1	(Service	Pack	2	
recommandé)	ou	Windows	7

•	1	Go	de	RAM	ou	plus	recommandé
•	9,1	Go	d’espace	disque	disponible	pour	

l’installation	;	espace	supplémentaire	requis	
durant	l’installation	(le	logiciel	ne	peut	pas	
être	installé	sur	des	supports	de	stockage	
flash	amovibles)

•	Affichage	1	280	x	800	(1	280	x	1	024	
recommandé)	avec	carte	graphique	
OpenGL	à	accélération	matérielle,	
couleurs	16	bits	et	256	Mo	de	VRAM

•	Certaines	fonctionnalités	d’accélération	
GPu	nécessitent	la	prise	en	charge	
graphique	de	Shader	Model	3.0	et	
OpenGL	2.0

•	Certaines	fonctionnalités	d’Adobe	Bridge	
nécessitent	une	carte	graphique	compatible	
DirectX	9	avec	au	moins	64	Mo	de	VRAM

•	Lecteur	de	DVD-ROM	compatible	avec	
les DVD	double	couche

•	 Java™	Runtime	Environment	1.6	(inclus)
•	Quicktime	7.6.2	requis	pour	les	

fonctionnalités	multimédias
•	Adobe	Flash	Player	10	requis	pour	

l’exportation	des	fichiers	SWF
•	Connexion	Internet	à	haut	débit	requise	

pour	l’accès	aux	services	en	ligne*

Mac OS
•	Processeur	Intel	multicœur
•	Mac	OS	X	v10.5.7	ou	v10.6
•	1	Go	de	RAM	ou	plus	recommandé
•	11,2	Go	d’espace	disque	disponible	pour	

l’installation	;	espace	supplémentaire	
requis	durant	l’installation	(le	logiciel	
ne	peut	pas	être	installé	sur	un	volume	
utilisant	un	système	de	fichiers	sensible	à	
la	casse	ou	sur	des	supports	de	stockage	
flash	amovibles)

•	Affichage	1	280	x	800	(1	280	x	1	024	
recommandé)	avec	carte	graphique	
OpenGL	à	accélération	matérielle,	
couleurs	16	bits	et	256	Mo	de	VRAM

•	Certaines	fonctionnalités	d’accélération	
GPu	nécessitent	la	prise	en	charge	
graphique	de	Shader	Model	3.0	et	
OpenGL	2.0

•	Lecteur	de	DVD-ROM	compatible	avec	
les DVD	double	couche

•	 Java	Runtime	Environment	1.5	ou	1.6
•	Quicktime	7.6.2	requis	pour	les	

fonctionnalités	multimédias
•	Adobe	Flash	Player	10	requis	pour	

l’exportation	des	fichiers	SWF
•	Connexion	Internet	à	haut	débit	requise	

pour	l’accès	aux	services	en	ligne*

Pour	obtenir	des	informations	à	jour	
sur la configuration	requise,	consultez	
la page	www.adobe.com/go/
webpremium_systemreqs_fr.
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