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Adobe vient de lancer Adobe Stock, la première banque d'images directement intégrée dans les
processus et les outils de création. Disponible via Adobe Creative Cloud, ce nouveau service
simplifie considérablement l'achat et l'utilisation de photos, d'illustrations et de
graphismes. Consacrez plus de temps à la création et moins à la gestion de vos images :
  La banque d'images Adobe Stock offre 40 millions de photos et de graphismes professionnels
de grande qualité ... pour vous aider à démarrer rapidement vos projets de création. Avec
Adobe Stock, vous pouvez acheter, consulter et gérer des images haute résolution de grande
qualité et libres de droits directement depuis Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC et
d'autres applications Adobe pour postes de travail.

Contenu de grande qualité :

Vous avez besoin d'un graphisme ou d'un calque pour votre composition ? Faites des
recherches parmi les 40 millions d'images et de graphismes — les plus beaux au monde —
proposés par Adobe Stock pour trouver la ressource idéale pour votre projet.

Intégration directe dans vos applications :

Intégré à vos applications pour poste de travail préférées, le service Adobe Stock vous permet
d'ajouter des images dans vos Bibliothèques Creative Cloud, d'y accéder instantanément sur
votre ordinateur et vos terminaux mobiles, et même de les partager avec votre équipe.

Achat dans les applications :
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Commencez par des images avec filigrane pour voir l'aspect général de vos compositions, puis
achetez les versions haute résolution directement depuis votre application. Finis les
allers-retours entre le navigateur et l'application — quelques clics suffisent.

Construisez votre avenir :

Enrichissez notre banque d'images. Vos photos, illustrations et graphismes peuvent être vus
par des millions d'abonnés Creative Cloud.

Des formules souples qui répondent à vos besoins :

Souscrivez à Adobe Stock via votre formule Creative Cloud abonnement Équipe pour bénéficier
du meilleur tarif. Ou bien, optez pour un abonnement séparé ou un paiement à l'utilisation :

• Creative Cloud abonnement Équipe, formule complète avec Adobe Stock

Cette offre inclut notre collection complète de services et d'applications de création, plus 10
images Adobe Stock par utilisateur et par mois.

• Extensions Adobe Stock : 10 images par mois ou 750 images par mois

Cette offre est idéale pour ajouter Adobe Stock à votre formule Creative Cloud abonnement
Équipe. La formule à 10 images vous permet même de reporter les images inutilisées sur le
mois suivant, et ce pour un an.

Tarifs et disponibilité
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Adobe Stock est aujourd'hui disponible dans 36 pays et 13 langues. Le tarif s'appliquant aux
titulaires d'un abonnement Individuel ou Équipe à Creative Cloud est de 9,99 € HT pour une
image, de 29,99 € HT pour 10 images par mois (avec report des images non utilisées) et de
159,99 € HT pour 750 images par mois ( Les tarifs sont différents pour les clients Adobe Stock
qui ne sont pas abonnés à Creative Cloud).
  
« Adobe Stock contribue à faire de Creative Cloud une place de marché internationale
dynamique », explique David Wadhwani, Senior Vice President, Digital Media chez Adobe. «
Quatre-vingt-cinq pourcent des personnes achetant des images utilisent les outils de création
d'Adobe. L'étroite intégration avec nos toutes dernières applications Creative Cloud comme
Photoshop et InDesign facilite énormément l'achat et l'utilisation de photos. En parallèle, nos
clients photographes et designers ont la possibilité d'ajouter des millions de photos et d'images
dans Adobe Stock, ce qui va vraiment placer la barre très haut sur le marché des banques
d'images ».

    
    -  Avec plus de 40 millions d'images de grande qualité, Adobe Stock est étroitement intégré
aux toutes dernières versions de Photoshop CC, InDesign CC, Illustrator CC, Premiere Pro CC
et After Effects CC. Les designers ont accès à Adobe Stock directement depuis les applications
de création CC, peuvent ajouter des images avec filigrane dans leurs Bibliothèques Creative
Cloud, puis consulter et utiliser des images dans différents outils. Quand ils sont prêts à acheter
la licence d'une image pour finaliser un projet, ils peuvent le faire directement depuis leur
application de travail. Grâce à la technologie Adobe CreativeSync toutes les retouches
effectuées sur une image avec filigrane sont appliquées à l'image sous licence, ce qui fait
gagner beaucoup de temps   

    
    -  Les clients Adobe étant des contributeurs actifs aux services de banques d'images et des
acheteurs de contenu réguliers, le lancement d'Adobe Stock vient bousculer ce marché qui
représente 3 milliards de dollars. On estime que 85 pourcent des acheteurs de contenu utilisent
les outils Adobe et que plus de 90 pourcent des vendeurs de contenu s'en servent pour
préparer leurs images et photos. Adobe Stock est le fruit du rachat de la banque d'images
Fotolia en début d'année.   

    
    -  Les clients d'Adobe Stock peuvent aussi alimenter ce service en contenu et avoir ainsi
accès à une communauté mondiale d'acheteurs. Adobe a également annoncé que les
photographes et designers apportant leur contribution à Adobe Stock bénéficieraient de
rémunérations très intéressantes.    
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