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Adobe Creative Suite 5 Production Premium — Guide de télévente

Adobe® Creative Suite® 5 Production Premium
Des outils de production ultraperformants pour proposer un 
contenu engageant sur pratiquement tous les types d’écran

Respectez les délais et relevez les défis de demain grâce aux performances 
inégalées d’Adobe Creative Suite 5 Production Premium. Cette suite logicielle 
accélère les processus, de l’écriture du scénario à la post-production, garantit les 
meilleurs processus sans bande du marché et donne accès aux nouveaux services 
en ligne Adobe CS Live*.  Ces services sont proposés gratuitement pendant une 
durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le site www.adobe.com/go/cslive_fr.

Profils clients
Professionnels de la vidéo — Monteurs vidéo produisant des films captivants à partir d’enregistrements 
en direct, d’images fixes et d’éléments sonores. Ils travaillent sur des projets extrêmement variés : spots 
publicitaires, courts et longs métrages, programmes télévisés, événements, etc.

Graphistes spécialisés dans l’animation et créateurs d’effets spéciaux — Spécialistes de l’animation 
et des effets spéciaux chargés de créer du contenu vidéo de qualité professionnelle. Il peut s’agir 
de créateurs d’animation et de créatifs qui produisent des publicités, des images pour l’audiovisuel, 
des titres de film et autres contenus mêlant son et animation pour communiquer des idées et susciter 
des émotions. Les créateurs d’effets spéciaux transforment des modèles 2D et 3D, des éléments de 
synthèse et des enregistrements en direct en clichés photoréalistes pour renforcer l’impact visuel des 
films, émissions télévisées et spots publicitaires.

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 plus d’impact.

Principales raisons d’acheter Adobe Creative Suite 5 Production Premium
Environnement de production vidéo complet, numéro un dans sa catégorie — Exécutez plus 
rapidement les différentes tâches de planification, production et post-production. Chacun des 
composants de Production Premium fonctionne sans problème avec les autres grâce à une 
intégration parfaite, à la possibilité d’exploiter d’autres système de montage non linéaires et 
aux gains de performances générés par Adobe Dynamic Link.

Nouveau moteur de lecture Mercury d’Adobe bénéficiant des performances du mode 64 bits natif — 
Travaillez de manière fluide en résolution HD et supérieure grâce à la prise en charge 64 bits native dans 
Adobe After Effects CS5, Photoshop CS5 Extended et Adobe Premiere Pro CS5. Grâce à son architecture 
64 bits native et à l’accélération GPU†, le nouveau moteur de lecture Mercury garantit des performances 
et une stabilité à toute épreuve, même en résolution 4K ou supérieure. Ouvrez rapidement tous vos 
projets et créez des séquences multicalques sophistiquées sans opérer de rendu.
†	Les	cartes	graphiques	NVIDIA	prises	en	charge	pour	l’accélération	GPU	sont	les	suivantes	:	Quadro	CX	(Windows®),	Quadro	FX	3800	

(Windows),	Quadro	FX	4800	(Windows	et	Mac	OS),	Quadro	FX	5800	(Windows),	GeForce	GTX	285	(Windows	et	Mac	OS).	Vous	trouverez	
une	liste	actualisée	des	cartes	graphiques	prises	en	charge	à	l’adresse	www.adobe.com/go/64bitsupport_fr.

Prise en charge de nombreux formats dans Adobe Premiere Pro — Profitez du meilleur processus 
sans bande du marché et manipulez pratiquement tous les types de format : DV, HDV, RED, DPX, 
Sony XDCAM, XDCAM 50, XDCAM EX et XDCAM HD, Panasonic P2, DVCPRO HD, AVCHD et 
AVC-Intra. Montez des vidéos filmées avec des appareils photo reflex numériques comme les 
Canon 5D Mark II et 7D, Nikon D90, D300s et D3000, etc.

Composants d’Adobe 
Creative Suite 5 
Production Premium :
Adobe	Premiere®	Pro	CS5

Adobe	After	Effects®	CS5

Adobe	Photoshop®	CS5	Extended

Adobe	Illustrator®	CS5

Adobe	Flash®	Catalyst™	CS5

Adobe	Flash	Professional	CS5

Adobe	Soundbooth®	CS5

Adobe	Encore®	CS5

Adobe	OnLocation™	CS5

Autres composants :
Adobe	Bridge	CS5

Adobe	Dynamic	Link

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	réunit	tous	les	composants	de	
Production	Premium	ainsi	qu’Adobe	
Dreamweaver®	CS5,	InDesign®	CS5	et	
bien	d’autres	logiciels.	Adobe	CS5	
Master	Collection	s’intègre	avec	les	
nouveaux	services	en	ligne	Adobe	
CS	Live*. 	Ces	services	sont	proposés	
gratuitement	pendant	une	durée	
limitée.	Pour	en	savoir	plus,	consultez	
le	site	www.adobe.com/go/cslive_fr.
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Images 2D et 3D riches et captivantes grâce à Adobe Photoshop Extended — Exportez 
vos séquences vidéo depuis Photoshop Extended et importez-les dans After Effects, Adobe 
Premiere Pro et Adobe Encore. Découvrez les nouveaux outils de peinture, procédez facilement à 
des sélections complexes et créez des logos 3D à partir de textes, masques ou images vectorielles.

Outils de compositing et d’animation dans Adobe After Effects — Créez des animations à 
couper le souffle et des effets spéciaux saisissants grâce au logiciel de référence After Effects. 
Disposez de tous les outils nécessaires pour créer des titres de générique, des animations et 
des effets visuels ou encore pour créer et déplacer des images dans un espace 3D.

Montage dans plusieurs logiciels et collaboration rationalisée — Transférez librement 
vos projets entre Adobe Premiere Pro et le logiciel de montage Final Cut Pro ou Avid. 
Accélérez les processus de production grâce à l’intégration avec les nouveaux services en 
ligne Adobe CS Live*,  comme Adobe Story pour l’écriture de scénarios. Ces services sont 
proposés gratuitement pendant une durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le site 
www.adobe.com/go/cslive_fr.

Processus s’étendant du scénario à l’écran grâce à Adobe Story* — Accélérez la production 
et la post-production en tirant parti de l’intégration d’Adobe Story, nouveau service en ligne 
Adobe CS Live* permettant un travail collaboratif sur les scénarios. Les métadonnées intégrées 
facilitent la création de listes de plans dans Adobe OnLocation et la génération d’un premier 
montage dans Adobe Premiere Pro. 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.

Efficacité du montage grâce aux métadonnées — Associez des informations à vos ressources 
à l’aide de fonctions de métadonnées innovantes qui facilitent le montage et le compositing, et 
valorisez le contenu diffusé en ligne.

Codage en vue d’une diffusion sur tout type d’écran — Avec Adobe Media Encoder, procédez 
au codage par lots des fichiers sources vers un grand nombre de formats standard. Créez un seul 
contenu dans Encore CS5 et diffusez-le sur DVD, disques Blu-ray et DVD web indexables. Dans 
Adobe Device Central, prévisualisez et testez le contenu tel qu’il s’affichera sur les téléphones 
mobiles et autres terminaux.

Création audio de qualité dans Adobe Soundbooth — Avec Soundbooth, vous exécutez 
rapidement les tâches audio courantes sans sacrifier la qualité ni la créativité. Vous pouvez 
notamment supprimer le bruit des enregistrements, finaliser les commentaires en voix off et 
créer une bande son adaptée à la production.

Création interactive dans Adobe Flash Catalyst ou Flash Professional — Créez des portfolios 
interactifs de vidéos en ligne sans la moindre programmation avec Flash Catalyst, le nouvel outil 
de création d’éléments interactifs. Ajoutez de la vidéo dans les contenus interactifs sophistiqués 
en bénéficiant de la souplesse du processus de production de Flash Professional.

Principales raisons d’acheter la mise à jour vers Adobe 
Creative Suite 5 Production Premium
NOUVEAUTé  Des performances inégalables grâce au 64 bits natif — Travaillez de manière fluide 
en résolution HD et supérieure en exploitant l’intégralité de la RAM disponible sur votre 
système grâce à la prise en charge native de l’architecture 64 bits dans Adobe Premiere Pro CS5, 
After Effects CS5 et Photoshop CS5 Extended. Exécutez sans problème plusieurs composants 
grâce aux nouveaux paramètres de mémoire partagée. Éliminez les rendus intermédiaires 
lorsque vous transférez des ressources entre After Effects, Adobe Premiere Pro et Encore et 
bénéficiez de meilleures performances.

NOUVEAUTé  Moteur de lecture Mercury dans Adobe Premiere Pro — Travaillez plus vite avec le 
moteur de lecture révolutionnaire Mercury dont l’architecture 64 bits native et l’accélération 
GPU† garantissent des performances et une stabilité à toute épreuve, y compris en résolution 
4K ou supérieure. Ouvrez rapidement tous vos projets et créez des séquences multicalques 
sophistiquées sans opérer de rendu.
†	Les	cartes	graphiques	NVIDIA	prises	en	charge	pour	l’accélération	GPU	sont	les	suivantes	:	Quadro	CX	(Windows),	Quadro	FX	3800	

(Windows),	Quadro	FX	4800	(Windows	et	Mac	OS),	Quadro	FX	5800	(Windows),	GeForce	GTX	285	(Windows	et	Mac	OS).	
Vous trouverez	une	liste	actualisée	des	cartes	graphiques	prises	en	charge	à	l’adresse	www.adobe.com/go/64bitsupport_fr.
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NOUVEAUTé  Processus s’étendant du scénario à l’écran grâce à Adobe Story* — Accélérez 
la production et la post-production en tirant parti de l’intégration avec Adobe Story, 
nouveau service en ligne Adobe CS Live* permettant le travail collaboratif sur les scénarios, 
la création de listes de plans depuis les scripts dans Adobe OnLocation et, pour finir, la 
réalisation d’un premier montage dans Adobe Premiere Pro. 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  Roto-pinceau dans Adobe After Effects — En une fraction de seconde, isolez de 
l’arrière-plan les éléments en mouvement du premier plan à l’aide de l’outil Roto-pinceau. 
Délimitez efficacement les contours des éléments complexes du premier plan et affinez les 
contours de sélection pour des résultats d’une extrême précision.

NOUVEAUTé  Peintures 3D spectaculaires ou réalistes dans Adobe Photoshop Extended — 
Créez des logos et illustrations 3D époustouflants en procédant par extrusion d’un calque 
de texte, d’un objet dynamique, d’une sélection ou d’un masque de fusion. Peignez de façon 
plus naturelle avec de nouveaux outils qui favorisent l’expressivité et supprimez proprement 
les objets indésirables à l’aide de la fonctionnalité de remplissage d’après le contenu.

OPTIMISATION  Montage impliquant d’autres systèmes de montage non linéaires — Intégrez CS5 
Production Premium dans le processus de production, quel que soit le système de montage 
que vous privilégiez. Transférez facilement vos projets entre Adobe Premiere Pro et le logiciel 
de montage Final Cut Pro ou Avid.

NOUVEAUTé  Tracé intuitif de perspectives dans Adobe Illustrator — Matérialisez la profondeur 
et la distance avec précision sur la surface plane de votre zone de travail Illustrator. Générez 
automatiquement des grilles de perspective pour travailler sur des perspectives linéaires à  
1, 2 ou 3 points tout en maîtrisant les lignes d’horizon et les points de fuite.

Adobe Creative Suite 5 Production Premium — Forum aux questions 
(FAQ)
Q : Comment faire pour mettre mon système à niveau afin qu’il tire parti du mode 64 bits 
natif et de l’accélération GPU disponibles dans les composants de CS5 Production Premium ?
R : La plupart des PC acquis depuis 2005 sont déjà équipés d’un système d’exploitation 64 bits 
ou peuvent être mis à niveau. Mac OS X et Mac OS X v10.6 Snow Leopard sont déjà compatibles 
64 bits. Pour mettre votre ordinateur à niveau, nous vous recommandons d’installer :

· les éditions 64 bits de Microsoft Windows Vista ou Windows® 7
· les pilotes matériels 64 bits et le Service Pack 1 pour Windows Vista (64 bits)

Pour en savoir plus sur la prise en charge du mode 64 bits et de l’accélération GPU, consultez 
le site www.adobe.com/go/64bitsupport_fr.
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Pour plus d’informations
Informations sur le produit :
www.adobe.com/go/
creativesuiteproduction_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
•	 Prise	en	charge	64	bits	requise	:	Processeur	Intel®	

Pentium®	4	ou	AMD	Athlon®	64	(Intel	Core™2	Duo	
ou	AMD	Phenom®	II	recommandé)	;	processeur	
Intel	Core	2	Duo	ou	AMD	Phenom	II	requis	pour	
Adobe Premiere	Pro

•	 Système	d’exploitation	64	bits	requis	:	Microsoft®	
Windows	Vista®	édition	Familiale	Premium,	
Professionnel,	Intégrale	ou	Entreprise	avec	
Service	Pack	1	(Service	Pack	2	recommandé)	
ou Windows	7

•	 2	Go	de	RAM	(4	Go	ou	plus	recommandés)

•	 16,3	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	900	(1	280	x	1	024	recommandé)	
avec	carte	graphique	OpenGL	à	accélération	
matérielle,	couleurs	16	bits	et	256	Mo	de	VRAM

•	 Carte	GPU	certifiée	Adobe	pour	l’accélération	GPU	
dans	Adobe	Premiere	Pro	;	pour	obtenir	la	toute	
dernière	liste	des	cartes	prises	en	charge,	consultez	
le site	www.adobe.com/go/premiere_systemreqs_fr

•	 Certaines	fonctionnalités	d’accélération	GPU	d’Adobe	
Photoshop	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	disque	dur	à	7	200	tr/mn	pour	le	montage	
de	vidéos	compressées	;	disque	RAID	0	pour	les	
formats	non	compressés

•	 Pour	les	flux	au	format	SD/HD,	carte	certifiée	Adobe	
pour	l’acquisition	et	l’exportation	sur	bande

•	 Port	IEEE	1394	compatible	OHCI	pour	l’acquisition	
aux	formats	DV	et	HDV,	l’exportation	sur	bande	et	
le transfert	sur	un	équipement	DV

•	 Carte	son	compatible	avec	le	protocole	ASIO	ou	le	
modèle	de	pilote	Microsoft	Windows

•	 Lecteur	de	DVD-ROM	compatible	avec	les	DVD	double	
couche	(graveur	DVD+-R	pour	la	création	de	DVD	;	
graveur	Blu-ray	pour	la	création	de	disques	Blu-ray)

•	 Java™	Runtime	Environment	1.5	(32	bits)	ou	1.6

•	 QuickTime	7.6.2	requis	pour	les	fonctions	QuickTime

•	 Adobe	Flash	Player	10	requis	pour	la	lecture	des	
projets	DVD	exportés	au	format	SWF

•	 Connexion	Internet	à	haut	débit	requise	pour	l’accès	
aux	services	en	ligne*

Mac OS
•	 Processeur	Intel	multicœur	compatible	64	bits
•	 Mac	OS	X	v10.5.7	ou	v10.6.3	;	Mac	OS	X	v10.6.3	requis	

pour	l’accélération	GPU	dans	Adobe	Premiere	Pro
•	 2	Go	de	RAM	(4	Go	ou	plus	recommandés)
•	 20,6	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	900	(1	280	x	1	024	recommandé)	
avec	carte	graphique	OpenGL	à	accélération	
matérielle,	couleurs	16	bits	et	256	Mo	de	VRAM

•	 Carte	GPU	certifiée	Adobe	pour	l’accélération	GPU	
dans	Adobe	Premiere	Pro	;	pour	obtenir	la	toute	
dernière	liste	des	cartes	prises	en	charge,	consultez	
le site	www.adobe.com/go/premiere_systemreqs_fr

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

•	 Lecteur	de	disque	dur	à	7	200	tr/mn	pour	le	montage	
de	vidéos	compressées	;	disque	RAID	0	pour	les	
formats	non	compressés

•	 Carte	son	compatible	Core	Audio
•	 Lecteur	de	DVD-ROM	compatible	avec	les	DVD	double	

couche	(SuperDrive	pour	la	gravure	de	DVD	;	graveur	
Blu-ray	externe	pour	la	création	de	disques	Blu-ray)

•	 Java	Runtime	Environment	1.5	ou	1.6
•	 QuickTime	7.6.2	requis	pour	les	fonctions	QuickTime
•	 Adobe	Flash	Player	10	requis	pour	la	lecture	des	

projets	DVD	exportés	au	format	SWF
•	 Connexion	Internet	à	haut	débit	requise	pour	l’accès	

aux	services	en	ligne*

Pour	obtenir	des	informations	à	jour	sur	la	
configuration	requise	et	plus	de	détails	sur	la	
compatibilité	avec	le	matériel	vidéo,	consultez	le	site	
www.adobe.com/go/production_systemreqs_fr.
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