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Adobe® Creative Suite® 5 Design Premium
Produisez du contenu innovant pour l’impression, le web, 
les supports interactifs et les terminaux mobiles

Composants d’Adobe 
Creative Suite 5 Design Premium :

Adobe® Photoshop® CS5 Extended

Adobe® Illustrator® CS5

Adobe® InDesign® CS5

Adobe® Flash® Catalyst™ CS5

Adobe Flash Professional CS5

Adobe® Dreamweaver® CS5

Adobe® Fireworks® CS5

Adobe Acrobat® 9 Pro

Autres composants :

Adobe Bridge CS5

Adobe Device Central CS5

Intégration avec les nouveaux 
services en ligne Adobe CS Live*

Quel produit promouvoir ?

Vous pouvez aussi vous 
procurer Adobe Creative Suite 5 
Master Collection, qui associe le 
meilleur de Design Premium à Adobe 
Premiere® Pro CS5 et After Effects® CS5 
pour la production cinématographique 
et vidéo. Master Collection est une 
offre extrêmement avantageuse pour 
les créatifs souhaitant exprimer leurs 
idées sur quasiment tous les supports.

Adobe Creative Suite 5 Design Premium met à votre disposition de tout nouveaux 
outils qui vous permettent d’exprimer vos idées plus rapidement sur papier et de créer 
du contenu interactif sans écrire de code. De plus, Design Premium intègre les services 
en ligne Adobe CS Live,* qui vous font gagner du temps en rationalisant les tâches non 
liées à la création. Ces services sont proposés gratuitement pendant une durée limitée. 
Pour en savoir plus, consultez le site www.adobe.com/go/cslive_fr.

Profil des clients
Créatifs — Professionnels créant du contenu visuel pour différents 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 Creative Suite 5 Design Premium
La palette d’outils idéale des créatifs — Utilisez les toutes dernières versions des logiciels de 
création professionnels pour produire du contenu innovant pour l’impression, le web, les supports 
interactifs et les terminaux mobiles.

Outils de retouche d’image hors pair — Faites appel au logiciel de référence Adobe Photoshop® CS5 
Extended pour retoucher, manipuler, enrichir et améliorer vos images pour l’impression, les pages 
web, les supports interactifs, les documents numériques et les terminaux mobiles.

Fonctions de création 3D — Jouez sur la profondeur et créez des effets spectaculaires grâce aux 
outils de retouche 3D de Photoshop CS5 Extended. Convertissez textes et formes en logos et 
illustrations 3D saisissants, puis retouchez, manipulez et peignez directement les modèles 3D.

Graphismes polyvalents pour l’impression, le web, les supports interactifs et les terminaux 
mobiles — Avec Adobe Illustrator® CS5, créez des graphismes qui peuvent être incorporés dans 
des projets multisupports, quelle que soit leur résolution.

Création et production de contenus de qualité pour l’impression — Créez, contrôlez en amont et 
produisez une multitude de supports imprimés avec Adobe InDesign® CS5. Le contrôle étroit de la 
typographie, les outils intégrés pour la création d’effets et l’environnement intuitif vous permettent 
de réaliser rapidement de superbes mises en pages.

Création de documents numériques dynamiques — Agrémentez vos présentations et documents 
numériques d’interactivité, d’animations, de sons et de films captivants avec InDesign CS5. Exportez 
des documents InDesign au format SWF pour lecture dans Adobe Flash Player.

* Pour plus de détails sur la limitation de 
responsabilité liée aux services en ligne 
Adobe, consultez la dernière page.
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Compatibilité du contenu Adobe InDesign avec les terminaux mobiles, le web et les appareils 
de lecture de livres électroniques — Produisez du contenu InDesign pour des supports autres 
que le papier. Ouvrez des documents InDesign dans Adobe Flash Professional CS5 en préservant 
leur aspect visuel et agrémentez-les d’animations et d’éléments d’interactivité complexes. Utilisez 
la commande Exporter pour Dreamweaver pour incorporer le contenu des documents InDesign 
dans des pages web ou préparez des pages InDesign à afficher sur des terminaux tels que l’iPad 
d’Apple, le Nook de Barnes & Noble et le Sony Reader en les exportant au format EPUB.

Flux de production PDF polyvalents — Utilisez Adobe Acrobat 9 Pro pour regrouper des 
documents PDF, des mises en pages, des dessins, des images, des animations, des films, des sons 
et autres dans un portfolio PDF unique. Vous pouvez également appliquer les fonctions de contrôle 
en amont et de correction automatique pour une impression fiable.

Création de contenu interactif sans programmation dans Adobe Flash Catalyst CS5 — Créez des 
illustrations dans Photoshop ou Illustrator, puis utilisez Flash Catalyst pour les convertir en contenu 
interactif impeccable pour le web, les interfaces utilisateur et les applications. Flash Catalyst permet 
de définir des boutons, des barres de défilement, des curseurs, des transitions, des lecteurs vidéo et 
autres sans aucune programmation.

Prototypage de sites et d’applications web avec Adobe Fireworks CS5 — Réutilisez des ressources 
Photoshop et Illustrator, générez des compositions PDF ou HTML, puis exportez le résultat final dans 
Adobe Dreamweaver, Flash Professional ou Flash Catalyst pour le travail de développement.

Création de contenus interactifs exceptionnels avec Adobe Flash Professional CS5 — Créez 
des expériences captivantes telles que des microsites et des jeux adaptés à tous les ordinateurs, 
navigateurs et terminaux mobiles. Importez votre création depuis Photoshop, Illustrator ou InDesign, 
puis ajoutez-y de l’interactivité et du mouvement à l’aide de Flash Professional afin de lui donner vie.

Création de sites web et d’applications standard — Concevez, développez et actualisez des sites 
web et applications standard à l’aide de Dreamweaver CS5. Démarrez rapidement vos projets à 
l’aide de modèles de page intégrés et de feuilles de style CSS ; travaillez visuellement en mode 
Création ou modifiez directement le code en mode Code.

Test du contenu pour les terminaux mobiles — Planifiez, prévisualisez et testez du contenu 
multimédia et HTML sur une multitude de terminaux, des téléphones portables aux consoles de 
jeu en passant par les écrans de télévision. Créez facilement des instantanés et partagez-les avec 
vos collègues ou clients pour faire avancer vos idées.

Intégration avec les services en ligne Adobe CS Live* — Associez la puissance et la portée 
d’Internet à votre logiciel de création afin de rationaliser des processus essentiels mais fastidieux tels 
que les révisions, la prévisualisation de pages web et la création de contenu collaboratif. 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.

Gestion visuelle des ressources — Retrouvez rapidement des fichiers en parcourant leurs vignettes 
dans Adobe Bridge. Retrouvez et importez des fichiers sans quitter le logiciel de création grâce à 
Adobe Mini Bridge, panneau très pratique et directement accessible depuis Photoshop CS5 Extended 
et InDesign CS5.

Adobe Community Help — Trouvez les réponses aux questions que vous vous posez grâce 
au moteur en ligne accessible depuis les composants de Design Premium. Le contenu indexé 
inclut une aide détaillée propre au produit ainsi que du contenu Adobe et tiers.

Homogénéité de l’interface utilisateur Adobe — Travaillez de manière rapide et intuitive grâce 
à la cohérence de l’interface utilisateur des différents composants de CS5 Design Premium. Après 
une prise en main rapide, vous pouvez vous concentrer sur la création.

Compatibilité avec les systèmes d’exploitation les plus récents — Exploitez la puissance et les 
performances des systèmes d’exploitation Apple et Microsoft les plus récents. La prise en charge 
des systèmes 64 bits par Photoshop Extended accélère les retouches d’images sur toutes les 
plates-formes.

* Pour plus de détails sur la limitation de 
responsabilité liée aux services en ligne 
Adobe, consultez la dernière page.
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Principales raisons d’acheter Adobe Creative Suite 5 Design Premium

Découvrez de nouvelles possibilités de création
Les nouveaux outils de création mis à votre disposition dans Photoshop et Illustrator vous permettent 
de créer des illustrations hors du commun pour une multitude de supports.

NouVEAuté  Effets de peinture réalistes dans Adobe Photoshop CS5 Extended — Utilisez les contours 
réalistes pour créer de superbes images expressives. Fusionnez les couleurs d’une photo, utilisez les 
propriétés de la brosse (forme, longueur et propagation), ou définissez plusieurs couleurs pour la 
même forme et fusionnez-les avec les couleurs du dessous dans la zone de travail.

NouVEAuté  Fluidité de la peinture vectorielle avec Adobe Illustrator CS5 — Alliez l’expressivité de la 
peinture et le caractère modifiable et évolutif des vecteurs. Peignez librement grâce aux vecteurs 
qui ressemblent à de véritables pinceaux, en contrôlant les propriétés d’opacité et de brosse 
(forme, longueur et propagation).

NouVEAuté  Extrusions 3D avec Adobe Repoussé dans Photoshop CS5 Extended — Créez des logos 
et illustrations 3D à partir d’un calque de texte, d’une sélection ou d’un masque de fusion. Tordez, 
faites pivoter, extrudez, biseautez et dilatez vos créations et appliquez des matières telles que le 
chrome, la boue ou l’herbe pour obtenir différents effets.

Exprimez vos idées plus rapidement
Design Premium comprend des dizaines de fonctionnalités destinées à réduire le nombre d’étapes 
d’exécution des tâches courantes. De nombreuses améliorations ont été apportées à Photoshop, 
Illustrator, InDesign et Dreamweaver pour vous permettre de travailler plus rapidement.

oPtIMISAtIoN  Amélioration du contour dans Photoshop CS5 Extended — Créez des masques 
ultraprécis et opérez rapidement des sélections grâce aux nouvelles commandes d’amélioration 
du contour de Photoshop CS5. Même les éléments les plus difficiles à manipuler, comme les 
cheveux et le feuillage, peuvent être masqués de manière rapide et précise pour produire des 
images composites très réalistes.

NouVEAuté  Contours réussis avec Illustrator CS5 — Évitez de perdre du temps : utilisez les poignées 
pour ajuster l’épaisseur des contours de manière interactive. Dimensionnez et positionnez les 
flèches avec précision et alignez les pointillés de façon symétrique. Contrôlez l’étirement lors 
de la mise à l’échelle des formes artistiques sur un tracé et observez la jonction intelligente des 
contours au niveau des angles.

NouVEAuté  Sélection et modification d’objets simplifiées dans Adobe InDesign CS5 — Gagnez du 
temps en travaillant efficacement sur la mise en pages. Manipulez les blocs et leur contenu sans 
passer d’un outil à l’autre. Réglez dynamiquement l’espacement des objets pour les repositionner 
sur la page. Utilisez les commandes sur objet pour modifier les angles d’un bloc directement dans 
la mise en pages.

NouVEAuté  Formats de page multiples dans un même fichier InDesign — Simplifiez les processus 
de création et de production des projets comportant plusieurs formats de page : identité d’une 
marque, supports marketing et magazines à la reliure complexe. Incluez différents formats de page 
dans un document et appliquez le même gabarit aux mises en pages de formats différents.

oPtIMISAtIoN  Création efficace de contenu CSS grâce à l’inspection CSS dans Adobe Dreamweaver CS5 
— Visualisez facilement les propriétés de modèle de boîte d’un élément, apportez rapidement 
des modifications dans le panneau CSS et examinez le rendu en temps réel.

NouVEAuté  Graphismes d’une grande netteté pour le web, les supports interactifs et les terminaux 
mobiles avec Illustrator CS5 — Créez des images vectorielles qui, quelle que soit la résolution, 
sont parfaitement nettes lorsqu’elles s’affichent dans Fireworks, Dreamweaver, Flash Professional 
et sur quasiment tout type d’écran.

NouVEAuté  Gestion aisée des ressources avec Adobe Mini Bridge — Accédez à toutes vos ressources de 
création en contexte. Utilisez un panneau personnalisable disponible dans Photoshop CS5 Extended 
et InDesign CS5 pour trier et filtrer les fichiers et les faire glisser directement dans votre document.
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Produisez du contenu interactif sans écrire de code
Avec CS5 Design Premium, vous créez du contenu interactif à l’aide d’outils et de processus 
familiers, sans écrire la moindre ligne de code.

NouVEAuté  Création de contenu interactif sans programmation dans Adobe Flash Catalyst CS5 — 
Créez des illustrations dans Photoshop ou Illustrator, puis utilisez Flash Catalyst pour les convertir 
en contenu interactif impeccable pour le web, les interfaces utilisateur et les applications. Flash 
Catalyst permet de définir des boutons, des barres de défilement, des curseurs, des transitions, 
des lecteurs vidéo et autres sans aucune programmation.

oPtIMISAtIoN  Création de documents numériques dynamiques dans InDesign CS5 — 
Agrémentez vos présentations et documents numériques d’interactivité, d’animations, de 
films et de son pour capter l’attention. Mettez à profit les outils optimisés, les mouvements 
prédéfinis pour l’animation et la fonction d’importation de fichiers FLV et MP3. Exportez le 
contenu au format SWF pour pouvoir le lire dans Adobe Flash Player.

oPtIMISAtIoN  Optimisation de la création de livres électroniques dans InDesign CS5 — Créez de 
remarquables livres électroniques grâce au format EPUB. Ces livres sont compatibles avec un 
grand nombre d’équipements, dont l’iPad d’Apple, le Sony Reader, le Nook de Barnes & Noble, 
les téléphones mobiles et les PC sous Microsoft® Windows® ou Mac OS. Tirez parti d’un mode 
de positionnement cohérent des images et du texte, d’une translation précise des sauts de 
page et de la mise en forme du texte et des tableaux.

NouVEAuté  Typographie avancée dans Flash Professional CS5 — Pour que la typographie soit aussi 
parfaite à l’écran que sur papier, préservez-la lors du transfert des mises en pages d’InDesign vers 
Flash Professional. Un nouveau moteur de texte intégré à Flash Professional prend en charge le 
formatage et la mise en pages du texte, les colonnes multiples, etc.

NouVEAuté  Création aisée de contenu pour terminaux mobiles avec Adobe Fireworks CS5 et 
Device Central CS5 — Essayez-vous à la création de contenu pour terminaux mobiles. Utilisez 
Device Central et Fireworks pour configurer rapidement un projet avec les spécifications 
adéquates ; créez du contenu en mode graphique dans Fireworks, prévisualisez le résultat 
dans Device Central, puis transférez le prototype dans Flash Professional ou Dreamweaver 
pour effectuer le travail de développement.

Gagnez du temps en rationalisant les tâches ne relevant pas de la création
Introduits dans CS5 Design Premium, les services Adobe CS Live* s’intègrent avec les 
composants CS5 et les enrichissent. Ils connectent votre logiciel de création à Internet 
pour rationaliser les processus de création et de production au quotidien. Ces services sont 
proposés gratuitement pendant une durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le site 
www.adobe.com/go/cslive_fr.

NouVEAuté  Simplification des révisions avec Adobe CS Review — Gagnez du temps en rationalisant 
les processus de révision grâce à l’intégration avec CS Review, l’un des services CS Live.*  Ces 
services sont proposés gratuitement pendant une durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le 
site www.adobe.com/go/cslive_fr. Organisez des révisions partagées depuis Photoshop, Illustrator 
et InDesign. Invitez des collègues et des clients à ajouter leurs commentaires à l’aide d’outils 
d’annotation conviviaux, puis visualisez ces commentaires en contexte.

NouVEAuté  Réunions en direct avec Adobe ConnectNow — Choisissez Fichier > Partager mon 
écran dans votre logiciel de création afin d’organiser une conférence web au cours de laquelle 
vous pourrez échanger rapidement des idées et discuter des détails du projet en cours avec 
vos interlocuteurs — le tout en ligne. Fonctionnalité d’Acrobat.com, l’un des services en ligne 
CS Live,*  ConnectNow est accessible depuis votre navigateur web. 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  Prévisualisation des pages web grâce à l’intégration avec Adobe BrowserLab 
— Browserlab est un service CS Live* qui permet de prévisualiser des pages web sur une 
multitude de navigateurs et de systèmes d’exploitation. Il évite d’acheter du matériel de test 
coûteux, d’installer plusieurs navigateurs et de gérer des laboratoires de test, ce qui représente 
un sérieux gain de temps et des économies substantielles. 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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* 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 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
• 9,3 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 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 1.5 (32 bits) 
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*

Mac OS
• Processeur Intel multicœur
• Mac oS X v10.5.7 ou v10.6
• 1 Go de RAM ou plus recommandé
• 10,3 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 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*

Forum aux questions (FAQ) d’Adobe Creative Suite 5 Design Premium
Pourquoi acheter tous les composants de Design Premium ?
Il est rare qu’un créatif puisse réaliser un projet complet avec un seul logiciel. La plupart du 
temps, il est amené à manipuler des images (préparées avec Photoshop) et des graphismes 
vectoriels (créés dans Illustrator) dans une mise en pages. Le logiciel utilisé pour la mise en pages 
varie en fonction du type de diffusion du contenu : InDesign pour les documents imprimés ou 
numériques, Dreamweaver pour les sites web et Flash Catalyst ou Flash Professional pour le 
contenu interactif. Design Premium réunit tous les logiciels dont les créatifs ont besoin pour 
exprimer leurs idées sur papier, le web, les supports interactifs et les terminaux mobiles.

Pourquoi acheter Design Premium plutôt qu’un logiciel individuel ?
Pour économiser de l’argent. Vous pouvez réaliser jusqu’à 60 % d’économie en achetant 
Design Premium plutôt que chaque produit séparément.

 Si vous possédez déjà des logiciels Adobe individuels, vous pouvez bénéficier de tarifs 
spéciaux pour la mise à jour vers Design Premium. Pour savoir si c’est le cas, consultez le site 
www.adobe.com/go/dp_upgrade_fr.

Pourquoi acheter la mise à jour vers Design Premium ?
En effectuant la mise à jour vers Design Premium, vous bénéficiez de tout nouveaux outils 
qui vous permettent d’exprimer vos idées plus rapidement sur papier et de créer du contenu 
interactif sans écrire de code. Vous avez également accès aux services en ligne CS Live,*  qui 
vous font gagner du temps en rationalisant les tâches non liées à la création. Ces services 
sont proposés gratuitement pendant une durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le site 
www.adobe.com/go/cslive_fr. Par ailleurs, en mettant régulièrement vos logiciels à jour, vous 
bénéficiez des toutes dernières fonctionnalités mais aussi de tarifs avantageux.

Quels sont les logiciels fournis avec chacune des éditions de la suite ?
Consultez le tableau comparatif des éditions de Creative Suite pour connaître le contenu de 
chacune d’elles. Vous pouvez également vous aider du sélecteur Creative Suite pour identifier 
l’édition qui vous convient le mieux.

Nouveautés de chaque logiciel
Lorsque vous consultez les pages web des différents logiciels, rendez-vous sur la page 
consacrées aux fonctionnalités et sélectionnez la rubrique « Nouvelles fonctionnalités » 
pour découvrir les toutes dernières nouveautés.

http://www.adobe.com/go/creativesuitedesign_fr
http://www.adobe.com/go/creativesuitedesign_fr
http://www.adobe.com/go/dp_upgrade_fr
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