
 

 

 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Adobe présente une nouvelle version encore plus 
puissante d’InDesign : InDesign CS4  
 

Les éditeurs peuvent désormais créer et diffuser des maquettes irréprochables dans une multitude 

de formats : documents imprimés, PDF interactifs ou fichiers Flash. 

Paris — 23 septembre 2008 — Adobe Systems Incorporated (Nasdaq : ADBE) annonce Adobe® InDesign® CS4, 
mise à jour majeure de son célèbre logiciel professionnel de mise en page. InDesign CS4 offre de puissantes 
nouveautés et perfectionnements permettant d’améliorer la productivité et l’efficacité, de simplifier et 
d’automatiser la création de documents longs et d’étendre les publications à de nouveaux supports — documents 
PDF interactifs ou fichiers Adobe Flash® par exemple. Proposant d’innovants services collaboratifs intégrés, 
InDesign CS4 permet aux utilisateurs d’être plus performants, d’éviter d’onéreuses erreurs de production, de 
créer des contenus uniques destinés à plusieurs supports et de travailler efficacement avec leurs clients et 
collègues. InDesign CS4 sera commercialisé séparément et au sein des Adobe Creative Suite® 4 Design Premium 
et Standard (cf. communiqué de presse distinct) et  de l’Adobe Creative Suite 4 Master Collection. 

« Les progrès et les caractéristiques d’InDesign CS4 permettent à nos clients de produire des mises en pages 
inventives et percutantes pour la publication électronique et imprimée », précise David Burkett, vice president 
Creative Solutions chez Adobe. « Dès lors, avec InDesign CS4, les maisons d’édition, studios de création et autres 
structures restent compétitives, assurent la croissance de leur activité et attirent de nouveaux publics au travers de la 
publication sur différents supports, le tout en réduisant leurs coûts grâce à une meilleure productivité. » 

Améliorer la productivité avec des workflows plus fluides 

Les nouvelles fonctionnalités d’Adobe InDesign CS4 contribuent à fluidifier les workflows, optimiser la 
collaboration et fiabiliser la diffusion de documents destinés à être publiés sous forme électronique ou imprimée. 
La nouvelle fonction de contrôle en amont dynamique signale, en temps réel, les problèmes de production 
potentiels directement dans la maquette.  

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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Elle guide les utilisateurs jusqu’à la zone concernée pour la modifier et permet ainsi de gagner du temps tout en 
réduisant les coûts de production. Le panneau Liens personnalisable permet quant à lui de rechercher, trier et 
gérer les fichiers importés dans un document, d’afficher certains attributs tels que l’échelle, la résolution et la 
rotation – et d’identifier plus rapidement les fichiers au moyen de vignettes. 

Créer des documents interactifs sophistiqués 

Nouveauté de cette version, les maquettistes peuvent désormais combiner les fonctions de mise en pages 
d’InDesign avec les capacités de création interactive d’Adobe Flash CS4 Professional pour créer des documents 
dynamiques sophistiqués. Libre à eux d’exporter un document InDesign sous forme de fichier XFL, puis de 
l’ouvrir dans Adobe Flash CS4 Professional pour y insérer des interactions, animations et fonctions de navigation 
sophistiquées et proposer ainsi une expérience utilisateur plus engageante. Ils peuvent également créer des 
brochures interactives, présentations dynamiques et autres supports électroniques, en insérant des transitions de 
page, boutons interactifs et hyperliens dans des documents, puis en exportant ces derniers sous forme de fichiers 
SWF – à lire dans Adobe Flash Player – ou de fichiers PDF interactifs.  

Simplifier la rédaction et la production de documents longs 

InDesign CS4 inclut de nouvelles fonctions destinées à accroître la productivité, qui facilitent la création et la 
gestion de documents longs tels que les manuels. Le nouvel outil Texte conditionnel permet ainsi de produire 
rapidement plusieurs versions d’un document pour des usages différents — documents multilingues ou supports 
enseignant/élève. Le maquettiste peut appliquer des conditions à des paragraphes, mots ou caractères 
sélectionnés, puis masquer ou afficher ce texte en fonction du contexte. Autre gain de temps, la fonction 
Références croisées simplifie la rédaction, la production et la gestion des documents longs en mettant 
automatiquement à jour le texte référencé dès que le contenu d’un document est modifié ou déplacé. 

Mettre en œuvre des workflows d’édition personnalisés avec la gamme d’outils de publication InDesign et 

IDML 

Adobe InDesign CS4 est au cœur de la gamme de logiciels de publication InDesign qui comprend également 
Adobe InCopy® CS4 et InDesign CS4 Server. Cette gamme de produits peut parfaitement être personnalisée et 
étendue, mai peut également monter en capacité pour répondre à l’évolution des besoins. Plate-forme de 
publication autonome ou intégrée à un système d’édition ou à des outils de gestion de contenu existants, la 
gamme InDesign offre, jour après jour, une rapidité et une fiabilité supérieures à celles de Creative Suite 3.  

Afin de résoudre certains problèmes spécifiques, Adobe lance IDML (InDesign Markup Language), 
représentation XML ouverte et extensible de documents InDesign permettant aux développeurs et intégrateurs 
systèmes indépendants de programmer la création, la modification et la déconstruction de documents InDesign – 
en dehors d’InDesign ou d’InDesign Server – à l’aide d’outils d’édition XML standard.  
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Avec la gamme InDesign, les maisons d’édition, studios de création et imprimeurs peuvent enrichir leurs offres de 
nouveaux produits et services, et élargir ainsi l’accès à des supports imprimés et numériques de qualité 
professionnelle. 

Tarifs et disponibilité 

La commercialisation d’Adobe InDesign CS4 et d’Adobe InCopy CS4 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 http://www.adobe.com/fr/store. 

Le prix public conseillé d’Adobe InDesign CS4 est de 849€ HT et celui d’Adobe InCopy CS4 de 299€ HT. Adobe 
InDesign CS4 Server sera également mis à la disposition des partenaires-développeurs Adobe éligibles au 
quatrième trimestre 2008. Pour plus de détails sur les fonctionnalités, les modalités de mise à jour, les tarifs et les 
versions internationales, consultez le site : http://www.adobe.com/fr/products/indesign. 

 

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, Creative Suite, InCopy, InDesign et Flash sont des marques ou des marques 

déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac et Mac OS sont des marques d'Apple Inc. déposées 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. 

 

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. 

 

 


