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Adobe Dreamweaver CS5 — Guide de télévente

Adobe® Dreamweaver® CS5
Concevez, développez et gérez des sites et applications web

Adobe Dreamweaver CS5 permet aux créatifs et aux développeurs de créer des sites 
web standard en toute confiance. Travaillez en mode graphique ou par codage, créez 
du contenu avec votre système de gestion de contenu (par ex., WordPress, Joomla! 
ou Drupal) et développez efficacement au moyen d’outils de contrôle CSS. Simplifiez 
le développement complexe de sites web grâce à la prise en charge intégrée de 
Subversion® et aux indicateurs de code PHP personnalisés. Outre le test du contenu 
dynamique, l’intégration avec Adobe BrowserLab, nouveau service en ligne Adobe 
CS Live,* permet de réaliser de manière rapide et précise des tests de compatibilité 
avec les navigateurs. Ces services sont proposés gratuitement pendant une durée 
limitée. Pour en savoir plus, consultez le site www.adobe.com/go/cslive_fr.

Profils clients
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 des agencements, aspects et comportements, le maniement 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.

Concepteurs 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 impact renforcé.

Créateurs — Professionnels créant du contenu visuel diffusé sur divers supports : brochures et publicités, 
bulletins d’information, magazines, signalétique, emballages, sites web, tee-shirts, posters, etc. De très 
nombreux créatifs, qui ont commencé leur carrière dans l’imprimé, travaillent aujourd’hui également 
pour les supports numériques. Maîtrisant parfaitement les projets d’impression, de la conception à la 
production finale, ils collaborent en général avec des développeurs web et des concepteurs de contenus 
web et interactifs pour la création de supports numériques, tels qu’applications et sites web interactifs.

Principales raisons d’acheter Adobe Dreamweaver CS5
Environnement de développement web de référence — Développez des sites web standard avec l’outil 
de création web de référence. Travaillez en mode graphique ou par codage, développez efficacement au 
moyen d’outils de contrôle CSS et créez vos projets avec vos systèmes de gestion de contenu existants.

Prise en charge intégrée des systèmes de gestion de contenu — Bénéficiez de la prise en charge de la 
création et des tests de vos frameworks de gestion de contenu tels que WordPress, Joomla! et Drupal. 
La fonction de fichiers apparentés dynamiquement offre un accès direct aux fichiers apparentés d’une 
page, y compris ceux des pages dynamiques, tandis que la fonction de navigation en direct propose 
des aperçus précis des applications dynamiques.

Prise en charge totale des styles CSS — Concevez et développez des sites web au moyen de puissants 
outils CSS. Affichez le détail du modèle de boîte CSS sans faire appel à des utilitaires distincts et limitez 
les modifications manuelles du code CSS, même dans les feuilles de style externes.

Quel produit promouvoir ?

Vous	pouvez	aussi	vous	procurer	
Dreamweaver	CS5	comme	
composant	d’Adobe	Creative	Suite 5	
Web	Premium	—	environnement	de	
création	de	contenus	numériques	
très	complet	(sites	web	interactifs,	
applications,	RIA,	interfaces	
utilisateur	et	contenus	pour	écrans	
multiples	et	terminaux	mobiles).

Le produit est également 
disponible dans d’autres  
éditions de Creative Suite 5 :

Design	Premium

Master	Collection
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Assistance à la programmation intelligente — Découvrez les fonctionnalités conçues pour vous 
aider à écrire un code impeccable en un rien de temps. Bénéficiez d’indicateurs de code avec les 
frameworks HTML, JavaScript et Ajax tels que Spry, jQuery et Prototype. Obtenez directement 
de l’aide sur les principaux objets, fonctions et méthodes PHP grâce aux indicateurs de code PHP 
dynamiques.

Prise en charge des technologies de pointe — Concevez et développez dans un environnement 
compatible avec la plupart des technologies de développement web, y compris HTML, XHTML, 
CSS, XML, JavaScript, Ajax, PHP, Adobe ColdFusion® et ASP.

Intégration de contenu vidéo FLV — Incorporez des fichiers FLV dans vos pages web par simple 
pointer-cliquer, en adoptant une programmation standard. Prévisualisez vos séquences à l’aide 
des fonctionnalités de lecture FLV de l’Affichage en direct.

Intégration avec Adobe BrowserLab* — Prévisualisez les pages web dynamiques et le contenu 
local au moyen de nombreux outils d’affichage, de diagnostic et de comparaison grâce à l’intégration 
avec Adobe BrowserLab — nouveau service en ligne Adobe CS Live* permettant de tester avec 
rapidité et précision le contenu web sur les navigateurs et systèmes d’exploitation. 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.

Indicateurs de code propres aux sites — Grâce aux indicateurs de code sur les fichiers et 
répertoires non standard dans Dreamweaver CS5, vous bénéficiez d’une meilleure prise en 
charge des indicateurs pour vos bibliothèques PHP tierces et vos frameworks de gestion de 
contenu tels que WordPress, Drupal et Joomla!.

Communauté Dreamweaver étendue — Échangez vos connaissances avec une vaste communauté 
Dreamweaver. Découvrez les pôles de création et de développement Adobe en ligne, les formations 
et séminaires, les programmes de certification pour les développeurs et les forums utilisateurs.

Principales raisons d’acquérir la mise à jour vers Adobe Dreamweaver CS5
NouVeAuté  Prise en charge intégrée des systèmes de gestion de contenu — Bénéficiez de la 
prise en charge de la création et des tests de vos frameworks de gestion de contenu tels que 
WordPress, Joomla! et Drupal. La fonction de fichiers apparentés dynamiquement offre un accès 
direct aux fichiers apparentés d’une page, y compris ceux des pages dynamiques, tandis que la 
fonction de navigation en direct propose des aperçus précis des applications dynamiques.

NouVeAuté  Contrôle 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  Intégration avec Adobe BrowserLab* — Prévisualisez les pages web dynamiques et le 
contenu local au moyen de nombreux outils d’affichage, de diagnostic et de comparaison grâce 
à l’intégration avec Adobe BrowserLab — nouveau service en ligne Adobe CS Live* permettant 
de tester avec rapidité et précision le contenu web sur les navigateurs et systèmes d’exploitation. 
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  Activation/désactivation des propriétés CSS — Désactivez et réactivez facilement les 
propriétés CSS depuis le panneau Styles CSS. Limitez les modifications manuelles du code CSS, 
que ce soit en ligne, dans l’en-tête du document ou dans une feuille de style externe.

oPtIMISAtIoN  Prise en charge optimisée de Subversion — Grâce à une meilleure prise en charge 
du logiciel Subversion, gérez plus efficacement les fichiers de sites dans les environnements 
collaboratifs bénéficiant de la gestion des versions. Déplacez, copiez et supprimez les fichiers 
en local comme vous le feriez pour un site web statique, puis synchronisez les modifications avec 
votre référentiel SVN distant.

NouVeAuté  Indicateurs de code PHP pour classes personnalisées — Soyez plus précis dans l’écriture 
du code en affichant la syntaxe à utiliser avec les fonctions PHP personnalisées. Créez et actualisez 
les applications plus rapidement, et obtenez directement de l’aide sur les principaux objets, 
fonctions et méthodes PHP grâce aux indicateurs de code PHP dynamiques.

NouVeAuté  Indicateurs de code propres aux sites — Grâce aux indicateurs de code sur les fichiers 
et répertoires non standard dans Dreamweaver CS5, vous bénéficiez d’une meilleure prise en 
charge des indicateurs pour vos bibliothèques PHP tierces et vos frameworks de gestion de 
contenu tels que WordPress, Drupal et Joomla!.

oPtIMISAtIoN  Pages de démarrage CSS optimisées — Accélérez la conception de vos sites web 
standard grâce à des mises en forme de démarrage CSS actualisés et simplifiées. Les nouveaux 
modèles, plus nombreux, incluent des méthodes CSS recommandées évolutives ainsi que des 
sélecteurs et des règles d’une grande simplicité.



Adobe Systems France
112, avenue Kléber 
75784 Paris Cedex 16 
France

www.adobe.com/fr, www.adobe.com

NouVeAuté  Configuration aisée des sites — Réduisez le nombre d’étapes nécessaires à la configuration 
des sites grâce aux nouveaux outils de la boîte de dialogue Définition du site de Dreamweaver. 
Ajoutez plusieurs serveurs aux noms personnalisés afin d’utiliser différents types de site (à plusieurs 
niveaux, en réseau, etc.).

NouVeAuté  Intégration avec Business Catalyst® — Tirez parti de l’intégration entre Dreamweaver 
et le nouveau service en ligne Adobe Business Catalyst* (disponible séparément) pour créer de 
puissants outils commerciaux en ligne sans programmation.

Forum aux questions (FAQ) d’Adobe Dreamweaver CS5
Qu’est-ce que Dreamweaver CS5 et à qui s’adresse-t-il ?
Outil de création web de référence pour le développement d’applications et de sites web 
d’exception, Adobe Dreamweaver CS5 est le logiciel idéal pour les concepteurs et développeurs 
web, ainsi que pour les créatifs.

Pourquoi acheter Dreamweaver CS5 plutôt qu’un autre éditeur HTML ?
Tout d’abord, Dreamweaver CS5 vous permet de travailler comme vous le souhaitez : en mode 
graphique ou par codage. Travaillez visuellement sur les pages web en mode Création ou manipulez 
directement le code en mode Code. Dreamweaver CS5 inclut en outre une nouveauté : la fonction 
de fichiers apparentés dynamiquement, qui garantit la compatibilité avec les systèmes de gestion 
de contenu les plus courants tels que Wordpress, Joomla! et Drupal. Dreamweaver prend aussi en 
charge les technologies web les plus récentes : HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript, frameworks 
Ajax multiples, PHP, Adobe ColdFusion et ASP. Dreamweaver fonctionne à la fois sous Mac OS 
et Windows®.

Je souhaite acheter Dreamweaver CS5 avec Creative Suite 5. Quelle édition me convient le mieux ?
Dreamweaver CS5 est inclus dans les éditions Web Premium, Design Premium et Master Collection 
d’Adobe Creative Suite 5. Si votre activité consiste essentiellement à concevoir et développer 
des sites web et à créer des applications, des interfaces utilisateur, du contenu pour terminaux 
mobiles et d’autres projets numériques, nous vous recommandons l’édition Web Premium. 
Celle-ci contient Adobe Illustrator® CS5, Photoshop® Extended CS5, Fireworks® CS5 ainsi qu’un 
ensemble d’outils complet pour Adobe Flash® Platform comprenant Adobe Flash Catalyst™ CS5, 
Flash Professional CS5 et Flash Builder™ 4 Standard pour vous permettre de diffuser votre contenu 
à l’identique sur les ordinateurs, terminaux mobiles et écrans de toutes tailles et résolutions. 
Si vous consacrez une grande partie de votre temps à la création plurimédia (impression, web 
et terminaux mobiles), mieux vaut utiliser Design Premium ou Master Collection. Le sélecteur 
Creative Suite disponible sur le sitewww.adobe.com/go/suite_selector_fr peut également vous 
aider à choisir l’édition la plus appropriée.

Quelles autres technologies Dreamweaver intègre-t-il ?
Dreamweaver CS5 prend en charge les technologies suivantes :

• Photoshop — Faites glisser des fichiers PSD directement sur vos pages et conservez un lien 
dynamique entre le fichier PSD source et l’image optimisée.

• Flash Professional — Incorporez facilement les fichiers SWF et FLV dans Dreamweaver CS5.

• Fireworks — Importez directement dans Dreamweaver CS5 des mises en pages CSS créées 
dans Fireworks.

• Frameworks Ajax — Mettez en œuvre la fonction de programmation étendue de Dreamweaver CS5 
en incorporant les frameworks JavaScript courants, dont jQuery, Prototype et Spry.

• Intégration avec Adobe BrowserLab* — Prévisualisez les pages web dynamiques et le 
contenu local au moyen de nombreux outils d’affichage, de diagnostic et de comparaison 
grâce à l’intégration avec Adobe BrowserLab — nouveau service en ligne Adobe CS Live* 
permettant de tester avec rapidité et précision le contenu web sur les navigateurs et systèmes 
d’exploitation. 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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Pour plus d’informations
Informations sur le produit :
www.adobe.com/go/
dreamweaver_fr

La mise à jour en détail :
www.adobe.com/go/ 
dw_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	
ces	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	ou	d’un	abonnement	séparé.	Pour	obtenir	de	plus	amples	informations	
et	connaître	les	conditions	d’utilisation	et	de	la	Charte	de	traitement	des	données	personnelles,	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 2	(Service	Pack	3	recommandé),	
Windows	Vista®	édition	Familiale	
Premium,	Professionnel,	Intégrale	ou	
entreprise	avec	Service	Pack	1,	ou	
Windows	7

•	512 Mo	de	RAM

•	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	avec	carte	vidéo	
16 bits

•	Lecteur	de	DVD-RoM

•	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

•	512 Mo	de	RAM

•	1,8	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	avec	carte	vidéo	
16 bits

•	Lecteur	de	DVD-RoM

•	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/
dreamweaver_systemreqs_fr.


