ASUS désormais avec Adobe Creative Cloud
Obtenez un abonnement gratuit pour l'achat des produits ASUS
sélectionnés. (Jusqu’à 204,63 €).

Décuplez votre créativité grâce à ASUS et Adobe
Les artistes numériques connectés exigent des outils qui laissent libre cours à l’imagination. ASUS et
Adobe ont uni leurs forces pour garantir aux créateurs d’aujourd’hui un équipement matériel et logiciel
puissant, nécessaire pour donner vie à leurs meilleures idées. La molette et le Control Panel ASUS, par
exemple, permettent aux créateurs de naviguer sur Adobe Photoshop Lightroom, After Effects et
Premiere Pro de manière intuitive. Mais ce n’est que le début. En tant que leaders du secteur de la
technologie, ASUS et Adobe s’engagent à collaborer étroitement afin de trouver toujours plus de
solutions novatrices permettant à chacun de décupler son potentiel créatif, notamment grâce à
l’abonnement gratuit à Adobe Creative Cloud conçu pour vous accompagner sur ce chemin.

Soyez créatif grâce à Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud vous donne accès à l’ensemble des applications créatives Adobe pour ordinateur
de bureau et appareil mobile, des incontournables comme Adobe Photoshop aux outils novateurs tels
que Adobe XD. Des modèles intégrés vous permettront de commencer vos créations en suivant les
tutoriels pas à pas afin que vous soyez opérationnels rapidement et que vous étoffiez vos compétences.
Votre monde créatif tout entier, au même endroit.

Plus de 20 applications Adobe

Adobe Fonts

Les applications leader du secteur dont
Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark and
XD.

Accédez à des milliers de polices
directement dans vos applications Creative
Cloud.

Behance

Bibliothèques Creative Cloud

Trouver l'inspiration parmi la plus grande
communauté créative du monde.

Votre équipe peut partager des ressources entre ses
applications et ses appareils, afin que tout le monde
soit en phase.

100 Go de stockage sur le cloud par utilisateur
Le stockage supplémentaire simplifie le partage et la
gestion des ressources créatives pour votre équipe .

Sélectionnez votre offre
En achetant un produit ASUS éligible, vous pouvez obtenir un abonnement gratuit de
trois ou un mois à Adobe Creative Cloud, qui vous donne accès à plus de 20
applications créatives de rang mondial, disponibles sur les plateformes mobiles et de
bureau. Cet abonnement à Adobe Creative Cloud comprend également 100 Go de
stockage sur le cloud, Adobe Portfolio, Adobe Fonts et plus encore. Choisissez l’offre
qui vous correspond et laissez parler votre créativité !

Trois mois d’abonnement
à Adobe Creative Cloud
Pour l’achat d’un PC portable ASUS éligible conçu pour les créateurs, tel que le
ProArt StudioBook et la série Zenbook Pro Duo, d’un ordinateur de bureau ASUS
ProArt, d’un écran ASUS ProArt ou d’une carte mère ASUS1 bénéficiez d’un
abonnement gratuit durant trois mois à la suite complète Adobe Creative Cloud.

Produits éligibles

PC PORTABLES, ORDINATEURS DE BUREAU ET MINI PC
ProArt StudioBook 16 Pro (OLED) W7600 / W5600
ProArt StudioBook 16 (OLED) H7600 / H5600
ZenBook Pro Duo 15 (OLED) UX582
ZenBook Pro 15 (OLED) UX535
ZenBook Duo 14 UX482
VivoBook Pro 16X (OLED) N7600 / M7600
VivoBook Pro 14X (OLED) N7400 / M7400
VivoBook Pro 15 (OLED) K3500 /M 3500 /S3500
VivoBook Pro 14 (OLED) M3400 / K3400 / S3400 / M3401
ZenBook 14X (OLED) UX5400 / UX5401 / UM5401
ZenBook Flip 14 (OLED) UP5401 / UN5401
ZenBook Flip 15 (OLED) UX564 / UM562
ZenBook 13 (OLED) UX325 / UM325
Station ProArt PD5 PD500TC
ProArt PA90

Comment récupérer votre abonnement gratuit
Allez sur le site asus.com pour voir les étapes d’instruction et récupérer votre abonnement en
choisissant l’option d’installation qui vous convient le mieux via le lien asus offers adobe creative cloud |
ASUS France
L'abonnement limité de trois mois et d'un mois à Adobe Creative Cloud All Apps for Individuals est
valable pour les utilisateurs achetant un appareil éligible du 1er août 2021 au 15 septembre 2022. La
promotion commence le 15 septembre 2021 et se termine le 15 novembre 2022.

