
Adobe Connect Pro étend la collaboration à toute l’entreprise 
Adobe Acrobat Connect Pro intègre de nouvelles fonctionnalités pour 
renforcer la communication et la collaboration en ligne. 
 
PARIS — 10 novembre 2009 — Adobe Systems Incorporated (Nasdaq : ADBE) 
annonce une mise à jour majeure de sa solution de webconférence Adobe® 
Acrobat® Connect™ Pro et permet aux entreprises, collaborateurs, partenaires et 
clients de proposer des réunions résolument plus collaboratives, des sessions de 
formation et des séminaires web qui intensifient la participation en temps réel et 
rassemblent les participants à tout moment et en tout lieu.  
 « La communication et la collaboration sont absolument essentielles à la réussite 
des entreprises et des individus », souligne Arun Anantharaman, vice president 
d’Acrobat Connect Pro chez Adobe. « Acrobat Connect Pro est simple à utiliser, 
souple du point de vue technique et ultra-sécurisé ; il s’intègre aisément à 
l’infrastructure informatique d’une entreprise. Avec lui, nous aidons nos clients à 
mener à bien le transfert des connaissances et des idées. » 
Cette nouvelle version d’Acrobat Connect Pro s’intègrera à tout prestataire de 
services d’audioconférence, afin de permettre aux entreprises de mettre à profit les 
investissements existants. La conférence téléphonique peut être enregistrée en 
même temps que la conférence web, et diffusée en continu aux participants à la 
réunion en mode VoIP exclusivement. Parmi les nouveautés figurent les contrôles 
d’appels, la gestion des participants et l’enregistrement synchronisé. Par ailleurs, une 
nouvelle fonction d’intégration avec InterCall, premier prestataire mondial de services 
de conférence et de collaboration, permettra aux clients de déployer Acrobat 
Connect Pro avec la solution d’audioconférence InterCall. 
Alcoa, leader mondial de la production et de la gestion d’aluminium primaire, fait 
appel à la solution Adobe pour améliorer la fréquence, la rentabilité et la productivité 
de la collaboration entre les dirigeants du groupe. « Nos collaborateurs s’évertuent à 
créer des réunions dynamiques et attrayantes. Les nouvelles fonctionnalités 
d’Acrobat Connect Pro leur inspireront des idées nouvelles dans le domaine de la 
collaboration, de la formation à la demande et des réunions virtuelles », précise Rob 
Morrison, manager du pôle eCommunications chez Alcoa, Inc. « Acrobat Connect 
Pro est un véritable catalyseur d’innovation, à l’origine d’interactions optimisées et de 
réunions plus fructueuses. » 
Dotée d’une capacité accrue, la solution Adobe permet à ses utilisateurs de réunir 
jusqu’à 80 000 participants dans le cadre de sessions spectaculaires pouvant 
intégrer du contenu multimédia, des démonstrations ainsi que des séquences vidéo 
en direct et enregistrées, mais également des fonctions interactives. Divers scénarios 
d’utilisation sont ainsi envisageables, des événements marketing et lancements de 
produits de grande envergure aux programmes d’e-learning. 
Doté d’un partage sécurisé des postes de travail, Acrobat Connect Pro apporte un 
contrôle accru et une meilleure conformité réglementaire. Munis de nouveaux outils 
d’administration, les clients définissent les applications susceptibles d’être partagées 
à l’écran ; les utilisateurs collaborent facilement, sans risquer d’enfreindre les règles 
par inadvertance. 
Avec cette version, Adobe propose un nouveau modèle d’implémentation. En plus 
des formules actuelles (version hébergée et déploiement sur site), Acrobat Connect 
Pro est désormais disponible sous forme de service administré : les clients ont ainsi 
la possibilité d’externaliser leur assistance informatique tout en bénéficiant d’une 
sécurité et d’un contrôle optimaux. 



D’autres fonctionnalités majeures sont également incluses : prise en charge native 
du format PDF assurant un contrôle documentaire évolué et un flux documentaire 
optimisé via une intégration plus étroite avec Adobe Acrobat ; programmation et 
gestion des réunions Acrobat Connect Pro directement depuis Lotus Notes ; 
migration de compte aisée pour les clients souhaitant changer de formule de 
déploiement ; certification permettant aux clients ayant opté pour un déploiement sur 
site d’exécuter Acrobat Connect Pro sur une infrastructure VMware. À noter, par 
ailleurs, que l’application Acrobat Connect Pro Mobile est en cours de 
développement. Il sera bientôt possible de participer à une réunion depuis un 
terminal mobile. Les premiers terminaux mobiles à bénéficier de cette capacité 
seront l’Apple iPhone et l’iPod touch. 
Déployé via Adobe Flash® Player, d’ores et déjà installé sur plus de 98 % des micro-
ordinateurs équipés d’une connexion Internet à travers le monde, Acrobat Connect 
Pro permet à quiconque de se connecter instantanément à une réunion en ligne au 
moyen d’une simple adresse web, sans avoir à télécharger d’autres logiciels.  
Disponibilité 
Acrobat Connect Pro sera disponible début 2010 en version hébergée, sur site ou en 
tant que service administré. Il sera proposé en allemand, anglais, chinois simplifié, 
coréen, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, portugais brésilien, russe et 
turc. Pour de plus amples informations, consultez le site 
www.adobe.com/fr/products/acrobatconnectpro/. 
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. 
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