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Le Cloud, sous toutes ses formes (IaaS, PaaS, SaaS), a transformé l’informatique d’entreprise et apporté 

aux DSI une agilité leur permettant de faire preuve de plus de réactivité face aux demandes métier et 

de repenser les équations économiques de leurs solutions matérielles et logicielles.

Pourtant, en matière de logiciels, rares sont les éditeurs historiques de l’entreprise qui, comme Adobe, 

ont réussi à transformer leur Business et adopter très tôt la philosophie du Cloud. 

Avec Creative Cloud, Document Cloud et Marketing Cloud, Adobe a révolutionné la création et la

collaboration en entreprise.

L’effort d’Adobe ne s’est pas uniquement porté sur les outils logiciels connus de tous. Il s’est aussi

tourné sur les moyens offerts aux DSI pour contrôler les utilisations, piloter les déploiements et

optimiser l’utilisation des licences.

Les programmes VIP (Value Incentive Plan) influencent directement l’efficacité et l’agilité de la DSI mais

aussi les capacités d’innovation et la productivité des utilisateurs. Leur adoption aide les DSI à se

montrer plus réactives et disponibles, mais aussi à mieux maîtriser leurs budgets, ce qui reste l’une de

leurs missions phares. Elles permettent parallèlement aux DSI de faciliter la vie des utilisateurs et de

répondre plus efficacement aux demandes métier.

Voici 5 leviers majeurs d'innovation, de productivité et de simplicité pour les utilisateurs et le DSI
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Les produits Adobe sont depuis longtemps reconnus et plébiscités par les entreprises pour leur faculté

à libérer les talents créatifs. Avec l’évolution vers le Cloud et l’introduction du programme VIP

Entreprise, utilisateurs et DSI gagnent en productivité et en agilité tout en réalisant des économies

substantielles.



Réduire les coûts opérationnels1
On le sait, la pression financière sur les services

informatiques n’a jamais été relâchée. « Faire plus

avec moins » demeure le crédo de la plupart des

DSI. Les licences logicielles sont l’un des leviers sur

lesquels l’IT peut agir pour réduire les coûts. Rien

ne coûte finalement plus cher que des licences

inadaptées, mal ou pas du tout utilisées, voire mal

gérées (avec des conséquences lourdes en cas

d’audit). Optimiser les coûts de licence est un

impératif qui s’est complexifié avec le nomadisme

des collaborateurs. C’est pourquoi Adobe a mis en

place les programmes Adobe VIP (Value Incentive

Plan) Standard et VIP Entreprise. Ils permettent de

prendre en compte les budgets limités et de

s’aligner sur les cycles budgétaires.

S’appuyant sur un modèle d’abonnement, ces

programmes permettent une pleine visibilité des

coûts des licences et facilite l’achat, le

déploiement et la gestion des produits Adobe

quelle que soit la taille de votre entreprise. Si vous

avez besoin d’ajouter un ou plusieurs utilisateurs,

vous pouvez le faire à tout moment. Une console

de gestion très conviviale vous permet de tracer et

modifier le nombre de licences, de vérifier les

utilisations (et notamment savoir qui utilise quoi),

de transférer les licences d’un poste à l’autre et de

réattribuer les licences au gré des rotations de

personnel, à tout moment, où que vous soyez et

quelle que soit l’heure. Elle offre une vue temps

réel de vos abonnements et de vos allocations de

licences.
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Avec VIP Entreprise vous pouvez assembler les
applications Adobe Creative Cloud, Acrobat DC et
les services Cloud associés comme vous l’entendez
et les déployer très facilement pour différents
systèmes d’exploitation (Windows, Mac OS X, iOS,
…) et même différentes langues.

Qu'il s'agisse d'attribuer des licences à quelques
collaborateurs ou à des centaines, le déploiement
s'opère en un rien de temps avec Admin Console,
qui simplifie l'attribution et le retrait des licences à
tout moment.

2
Avec l'assistance technique avancée, 24h/24, 7j/7, 
vous avez la certitude du bon déroulement de vos 
déploiements et l’assurance que les équipes de 
création et production restent concentrer sur leur 
travail plutôt que perdre du temps en raison 
d’incidents techniques.

La DSI gagne au passage également du temps pour
des tâches plus enrichissantes et répond
instantanément aux besoins de nouveaux
déploiements.

Réduire les coûts opérationnels

Des déploiements centralisés et simplifiés
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La sécurité est au cœur des problématiques du

moment, d’autant que certains documents

marketing en cours de création peuvent contenir

des informations extrêmement confidentielles. En

outre, certains documents PDF peuvent aussi

embarquer des informations à caractère

personnel et doivent être également protégés en

vertu de la nouvelle législation européenne GDPR.

Le programme VIP Entreprise offre des sécurités

avancées qui améliorent le niveau de sécurité

générale de l’entreprise et de ses documents tout

en assurant sa conformité aux nouvelles

dispositions. Un chiffrement automatique est

appliqué pour mieux protéger les données

confidentielles et personnelles enregistrées dans

le Cloud. Avec l’introduction de Federated ID,

l’univers Cloud d’Adobe s’intègre aux systèmes

existants d’identification de l’entreprise (solutions

SSO).

Non seulement l’expérience utilisateur s’en trouve

simplifiée mais la sécurité en est également

renforcée avec un meilleur suivi des activités et la

possibilité d’automatiquement révoquer des

utilisateurs lorsqu’ils quittent l’entreprise. Les

administrateurs ont, également, moyen de fermer

tout ou partie des services Cloud ou mieux encore

de limiter l’accès à certains services pour certains

utilisateurs. Les risques de fuites d’information sur

les projets les plus confidentiels et de vol de

propriété intellectuelle s’en trouvent ainsi

significativement réduits.

Bref avec VIP Entreprise, les DSI gagnent en

tranquillité d’esprit et en temps. Elles sont ainsi

plus disponibles et plus à l’écoute des métiers.

Gagner en sécurité et en contrôle
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Les technologies ne cessent d’évoluer. Les

tendances en design, en app mobile, en

conception Web et en communication aussi.

Disposer des dernières versions d’Adobe Creative

Cloud et Acrobat DC est l’assurance pour

l’entreprise de rester dans le coup et de bénéficier

des dernières innovations.

C’est aussi l’assurance de disposer d’outils adaptés

aux trouvailles ergonomiques qui apparaissent

sans cesse sur les nouveaux matériels PC

(concepts 2 en un, gestion du stylet, du tactile, des

interfaces rotatives comme Dial, etc.) ou Mac

(Touch bar) et qui contribuent à transformer les

interactions clients.

Comsoft, un partenaire 

d’expérience

La compréhension des différentes formules de

licences est un métier à part entière. Dotés de

fortes connaissances en logiciels et licences,

Comsoft vous aide et vous conseille quels que

soient vos projets grâce à d’excellents processus

de commandes et de conditions d'achats, peu

importe votre taille ou votre secteur d’activité.

Comsoft est un partenaire indispensable pour

vous guider vers la formule de licences Adobe la

plus adaptée à votre entreprise et dans la

migration de vos anciens contrats, pour maîtriser

les subtilités des programmes Adobe VIP, afin de

profiter de réductions avantageuses, ou

d’optimiser vos abonnements en cas de

renouvellement partiel des licences.

Rester à la pointe de l’innovation

Avec le Cloud, les nouveautés sont,

instantanément, disponibles sans avoir à attendre

des cycles longs de mises à jour. Et les outils

évoluent au rythme des innovations et des

transformations, avec des mises à jour régulières

sans que l’entreprise n’ait à acquérir de nouvelles

licences.

Les multiples tutoriels accessibles à tous les

utilisateurs leur permettent d’appréhender,

chacun à son rythme, les nouveautés.
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Avec VIP Entreprise, votre société accède à tout ce

dont elle a besoin pour créer des contenus

d’exception, mieux communiquer, collaborer en

toute sécurité au travers des outils de création les

plus plébiscités du marché mais aussi au travers

d’une multitude d’applications mobiles et de

portails Cloud. Quel que soit le dispositif entre les

mains du collaborateur, il accède toujours à ses

travaux et demeure productif où qu’il soit.

Par ailleurs, le programme VIP Entreprise propose

un support étendu avec des forums utilisateurs ;

des centaines de tutoriels pour tous niveaux mais

aussi des séminaires en ligne de prises en main

ainsi qu’un support 24/7 avec nombre d’incidents

illimité.

Vous pourrez ainsi tenir vos deadlines même en 

cas d’incidents techniques ou de difficultés dans 

l’usage des logiciels et services qui composent 

Adobe Creative Suite et Acrobat Document Cloud.

Avec Adobe Creative Cloud et le programme VIP

Entreprise, utilisateurs et DSI gagnent à la fois en

sérénité et agilité. Qu’il s’agisse de la console

d’administration unique qui fluidifie la gestion par

les DSI, du support avancé et des mises à jour

continues qui permettent aux utilisateurs d’être

toujours plus créatifs et productifs, de la

simplification des licences qui offrent visibilité et

réduction des coûts opérationnels, le programme

Adobe VIP Entreprise procure des avantages

significatifs à chacun au sein de l’entreprise.

Une productivité améliorée

Les spécialistes Adobe de Comsoft

Expert de ces questions de gestion de licences, administrations des droits, l’équipe de spécialiste Adobe

de Comsoft vous accompagne tout au long de votre processus de mise en place, déploiement et bien plus

loin encore.

En effet, tout au long de votre souscription vous pouvez faire appel à votre interlocuteur Comsoft pour

toutes les questions concernant l’offre produits Adobe, le Licensing, les simulations budgétaires.


