
 

 

 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Adobe dévoile Creative Suite 4 Web Premium  

La collaboration entre designers et développeurs simplifie la production d’interactions en ligne 

percutantes. 

Paris — 23 septembre 2008 — Adobe Systems Incorporated (Nasdaq : ADBE) dévoile Adobe® Creative Suite® 4 
Web Premium, nouvelle version majeure de sa célèbre suite de création et développement web. Dotée de 
nombreuses nouveautés et offrant des gains de productivité significatifs, Adobe CS4 Web Premium simplifie 
considérablement les workflows créatifs et accélère le développement d’interactions en ligne et de sites web 
percutants. Adobe CS4 Web Premium réunit Adobe Fireworks® CS4, Adobe Dreamweaver® CS4, Adobe Flash® 
CS4 Professional, Adobe Photoshop® CS4 Extended, Adobe Illustrator® CS4, Adobe Contribute® CS4, Adobe 
Device Central CS4, le logiciel Adobe Acrobat® 9 Professional et Adobe Soundbooth® CS4,  la nouvelle version de 
l’outil de montage audio novateur d’Adobe, qui fait désormais partie de Creative Suite Web Premium. Une 
nouvelle version d’Adobe Creative Suite Web Standard sera également disponible. 

« Si Adobe Flash continue de révolutionner la création sur le web, Creative Suite s’est imposée comme la référence en 
matière de création et de  diffusion d’interactions en ligne séduisantes destinées aux publics et clients du monde 
entier », indique John Loiacono, senior vice president Creative Solutions chez Adobe. « Qu’il s’agisse d’une 
marque, d’un produit, d’une entreprise ou d’une administration, une présence impactante sur le web est 
indispensable et Adobe Creative Suite 4 offre tous les outils qui font d’Internet le premier canal de communication. »  

Nouveautés et perfectionnements simplifient le workflow designers/développeurs  

CS4 Web Premium inclut un nouveau modèle d’animation à base d’objets avec Adobe Flash CS4 Professional. 
Grâce à ce modèle d’animation il n’est plus nécessaire de positionner manuellement les images clés et d’ajuster les 
interpolations, ce qui simplifie considérablement le processus d’animation et le travail des néophytes. Par ailleurs, 
Flash CS4 Professional comprend désormais des fonctions de transformation 3D (notamment la rotation et la 
translation) ainsi qu’un outil Segment qui crée des effets d’animation en chaîne par cinématique inverse et un 
outil Déco qui transforme instantanément tout symbole en véritable outil de création.  

Pour toute information complémentaire, contacter :
Agence Ketchum – 54 rue de Clichy 75009 Paris 
Isabelle Ronvaux 
01.53.32.56.49 
isabelle.ronvaux@ketchum.fr 
 
Thibault Peulen 
01.53.32.55.99 
thibault.peulen@ketchum.fr 
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Autre nouveauté de Creative Suite, une interface unifiée qui facilite considérablement les échanges entre 
Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash et Fireworks. Des options d’exportation ont également été ajoutées 
pour simplifier les workflows designers/développeurs, telles que la possibilité dans Fireworks CS4  d'exporter des 
compositions graphiques sous forme de documents PDF extrêmement fidèles, se prêtant à des révisions 
interactives. Fireworks CS4 offre également de nouvelles options d’exportation CSS, pour permettre aux designers 
de transmettre leurs prototypes aux développeurs, dans un format adapté. 

Adobe Dreamweaver CS4 intègre à présent un espace de travail polyvalent. Les fonctions Fichiers apparentés et 
Explorateur de code simplifient la manipulation des sites web et du code des documents complexes (fichiers CSS 
externes, bibliothèques JavaScript, fichiers liés ou programmation côté serveur). Autre nouveauté de 
Dreamweaver CS4, le mode Affichage en direct qui permet de visualiser des documents et de modifier du code de 
manière interactive dans les conditions réelles de navigation à l’aide du moteur de rendu Open Source WebKit, 
sans jamais quitter l’application. 

Adobe Creative Suite 4 enrichit les flux de production 

Grâce à la gamme de produits Adobe Creative Suite 4, qui comprend les éditions Adobe Creative Suite Design, 
Adobe Creative Suite Web, Adobe Creative Suite Production Premium et Adobe Creative Suite 4 Master 
Collection (cf. communiqués de presse distincts), les créatifs et développeurs désireux de collaborer sur Internet 
ont accès à des services en ligne*. Adobe ConnectNow, un service d’Acrobat.com,  est accessible depuis InDesign® 
CS4, Illustrator CS4, Photoshop CS4 Extended, Flash CS4 Professional, Dreamweaver CS4, Fireworks® CS4 et 
Acrobat® 9 Pro, garantissant une collaboration en temps réel avec deux collègues ou clients.  

Parmi les autres ressources en ligne figurent Adobe Community Help pour les questions d’ordre technique ; le 
Centre de ressources pour les actualités et didacticiels sur les produits audio et vidéo, les partitions Soundbooth, 
les effets sonores et autres extraits de banques d’images ; et Adobe Bridge Home, service personnalisable 
regroupant conseils, didacticiels, actualités et contenus source intéressants. Avec une bibliothèque indexée de plus 
de 450 profils de terminaux mis à jour dynamiquement, Adobe Device Central CS4 (cf. communiqué de presse 
distinct) permet aux utilisateurs de tester facilement des contenus pour terminaux mobiles créés avec nombre de 
produits Creative Suite 4. 

Tarifs et disponibilité 

La commercialisation d’Adobe Creative Suite 4 Web Premium et Web Standard pour les systèmes Mac OS X à 
processeur Intel® et PowerPC® et pour les plates-formes Microsoft® Windows® XP et Windows Vista® est prévue 
pour décembre 2008. Ces produits seront disponibles auprès des revendeurs agréés Adobe et sur Adobe Store à 
l’adresse www.adobe.com/fr/store. 
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Le prix public conseillé de l’édition Adobe Creative Suite 4 Web Premium sera de 1 899€ HT. Les tarifs de mise à 
jour vers Creative Suite 4 Premium et Standard démarreront à 399€ HT depuis Creative Suite 3 et à 499€ HT 
depuis Creative Suite 2.X et 1.X, Adobe Studio® 8 et Adobe Studio MX 2004. Pendant une durée limitée, les 
détenteurs d’une licence valable pour toute version d’Adobe Creative Suite Design, Web et Production Premium 
pourront évoluer vers Creative Suite 4 au tarif de mise à jour appliqué depuis la CS3. Pour plus de détails sur les 
fonctionnalités, les modalités de mise à jour, les tarifs et les versions internationales, consultez le site 
www.adobe.com/fr/products/creativesuite. 

À propos d'Adobe Systems Incorporated 

Adobe révolutionne les échanges d’idées et d’informations, quels que soient le moment, le lieu et le support. Pour 
plus de détails, consultez le site www.adobe.com/fr. 

### 

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe, le logo Adobe, Acrobat, Adobe Studio, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, 

Fireworks, Flash, Illustrator, InDesign, Kuler, Photoshop et Soundbooth sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-

Unis et/ou dans d'autres pays. Mac OS est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. PowerPC est une marque d'International 

Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel est une marque déposée d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres 

pays. Microsoft, Windows et Vista sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 

détenteurs respectifs aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les tarifs indiqués correspondent aux prix pratiqués en direct par Adobe ; ils peuvent varier 

d’un revendeur à l’autre. Les tarifs s’entendent hors taxes, et hors frais d’envoi et de manutention. 

*Certains produits cités peuvent vous permettre d'accéder à des fonctionnalités hébergées en ligne (« services en ligne »), à condition que vous disposiez 

d'une connexion Internet haut débit. Ces services en ligne, et certaines de leurs fonctionnalités, ne sont pas disponibles dans tous les pays, langues et/ou 

devises ; ils peuvent être supprimés, totalement ou partiellement, sans préavis. L'exploitation des services en ligne est régie par des conditions d'utilisation 

distinctes et par la Charte Adobe de traitement des données personnelles ; 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. Pour obtenir plus d'informations 

et connaître les conditions d'utilisation et de la Charte de traitement des données personnelles, consultez le site www.adobe.com/fr. 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, concernant notamment des projets de développement de produits Adobe. Lesdites 

déclarations sont subordonnées à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude susceptibles d’influer sensiblement sur les résultats effectifs, 

lesquels peuvent différer des prévisions. Pour plus de détails sur ces risques et incertitudes, il est recommandé de se reporter aux documents déposés par 

Adobe auprès de la SEC (Securities & Exchange Commission). Adobe n’est aucunement tenu d’actualiser les présentes déclarations prospectives. 

 


