Demander et activer Adobe Creative Cloud
Via Academic Software, vous pouvez utiliser Adobe Creative Cloud en tant qu’étudiant d’un établissement
d’enseignement.
Allez à https://creative.academicsoftware.be/redeem.

ACTIVATION AVEC UN CODE DE BON D’ACHAT
Étape 1
Si vous avez reçu un code de bon d’achat de votre établissement au format CC-XXXX-1234-1234-12341234-1234, vous pouvez l’échanger sur https://creative.academicsoftware.be/fr/redeem/voucher.php
Entrez votre nom, prénom, adresse mail et le code du bon d’achat.

Étape 2
Une fois que vous avez complété toutes les données et si votre bon d’achat est valide, votre
demande Adobe Creative Cloud d’un an sera confirmée à la page suivante. Vous recevrez
également un courriel de confirmation d’Academic Software dès que votre compte est activé.

Vous recevrez une notification d’Adobe à l’adresse mail que vous avez indiquée vous invitant à utiliser
votre abonnement Adobe Creative Cloud valable pour un an.
Si vous ne la recevez pas, veuillez vérifier votre dossier des courriels non désirés.
Une fois que vous avez reçu le courriel d’invitation d’Adobe, vous pouvez passer à l’étape suivante de ce
manuel.  ACTIVER ADOBE CREATIVE CLOUD

ACHETER ADOBE CC SANS CODE DE BON D’ACHAT
Étape 1
Si vous avez reçu un lien pour acheter Adobe Creative Cloud de votre établissement, vous serez dirigé(e)
à la page suivante. Remplissez votre prénom et nom et cliquez sur Aller à l’étape suivante.

Étape 2
Ensuite, vous devez vous authentifier en tant qu’étudiant ou enseignant de votre établissement.
Les méthodes d’authentification possibles sont les suivantes :
•
•
•
•

Adresse mail obtenue de l’établissement
Inscription avec le compte Smartschool de l’établissement
Jeton d’authentification unique de l’établissement
Envoi de preuve (carte d’étudiant ou d’enseignant, preuve d’inscription...)

Suivez la méthode applicable.

Méthode 1 : authentification avec l’adresse mail de l’établissement
Entrez l’adresse mail qui vous avez reçue de votre établissement. Cliquez ensuite sur Demander un
compte.

Vous pouvez maintenant effectuer le paiement. Passez à l’étape 3.

Méthode 2 : authentification avec Smartschool
Entrez votre adresse mail et cliquez sur le bouton Smartschool. Un nouvel onglet ou une
nouvelle fenêtre s’ouvre.

Dans l’écran d’inscription Smartschool, entrez l’adresse Internet de la plateforme Smartschool de
l’établissement dans le format ‘école.smartschool.be’.

Dès que vous avez réussi à vous inscrire via Smartschool, l’onglet ou la fenêtre se ferme
automatiquement. Après quelques secondes, le statut Vous avez été authentifié avec succès avec
Smartschool s’affiche. Cliquez sur Demander un compte pour continuer.
Vous pouvez maintenant effectuer le paiement. Passez à l’étape 3.

Méthode 3 : jeton d’authentification
Entrez votre adresse mail, puis entrez le jeton d’authentification. Cliquez ensuite sur Demander un
compte.

Vous pouvez maintenant effectuer le paiement. Passez à l’étape 3.

Méthode 4 : Envoi de preuve
Si vous ne pouvez pas vous authentifier avec Smartschool et si vous n’avez pas reçu un jeton
d’authentification, cliquez sur le bouton Je n’ai pas de Smartschool ni de jeton d’authentification.

Envoyez un courriel à info@academicsoftware.be avec une photo ou un scan de votre carte
d’étudiant ou d’enseignant, une preuve d’inscription ou tout autre document qui démontre que vous
êtes un étudiant ou un enseignant de l’établissement. Il est important que vous envoyiez le courriel à
partir de l’adresse mail que vous avez utilisée pour demander Adobe Creative Cloud.
Veuillez noter que le logiciel ne sera pas encore disponible avant que l’authentification ne soit terminée.
Vous pouvez maintenant effectuer le paiement. Passez à l’étape 3.

Étape 3
Vous pouvez maintenant effectuer le paiement par virement bancaire ou directement en ligne.
Si vous payez par virement bancaire, n’oubliez pas de mentionner la référence structurée.
Pour payer en ligne, cliquez sur Payez en ligne. Sur la page suivante, vous pouvez payer en ligne en
toute sécurité avec Bancontact, Mastercard et VISA.

ACTIVER ADOBE CREATIVE CLOUD
Étape 1
Vous recevrez un courriel d’Adobe Creative Cloud avec le sujet ‘Access is granted’. Assurezvous qu’il n’est pas parmi vos courriers non désirés.
Cliquez sur le bouton ‘Get Started’.

Connectez-vous avec votre Adobe ID. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien
‘Mot de passe oublié’. Vous recevrez un courriel pour réinitialiser votre mot de passe. Si vous
n’avez pas encore un Adobe ID, créez-le maintenant.

Étape 4
Scenario 1 : le logiciel n’est pas encore installé sur votre PC
Vous verrez le cadre suivant. Cliquez sur ‘Desktop Downloads’ pour télécharger le logiciel.

Sur la page suivante, téléchargez et installez tous les logiciels individuellement.

Scenario 2 : les logiciels sont déjà installés sur votre PC
Ouvrez Adobe Creative Cloud et vérifiez si vous êtes connecté(e) avec la bonne adresse mail.
Pour le vérifier, cliquez sur l’icône de l’utilisateur en haut à droite.
Si vous voyez une autre adresse mail, déconnectez-vous et reconnectez-vous avec le bon compte.

Si vous recevez un courriel vous informant que votre abonnement lié a une adresse mail d’une
année précédente a expiré, ignorez ce message. Votre abonnement est maintenant lié à votre
adresse mail actuelle.

