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Référence des composants de déploiement CS5.5
Mappage de la charge d’un composant
Ce document inclut un tableau qui met en correspondance les charges des dossiers d’installation du
produit Adobe® Creative Suite® 5.5 avec les applications et les composants auxquels elles appartiennent.
La liste des charges et la liste des composants proviennent du produit CS5.5 Master Collection. Les autres
produits CS5.5 contiennent des sous-ensembles de ces charges et composants.
Ce tableau comporte cinq colonnes :
X

La première colonne, « Composant », indique le nom de l’application ou du composant tel qu’il est
affiché dans l’interface Setup ou Deployment Toolkit. Les noms sont classés dans l’ordre alphabétique.
Si l’ordre alphabétique n’est pas respecté, c’est pour répondre à la nécessité de maintenir les
composants liés entre eux.
Pour faciliter la recherche des composants par nom et ne pas encombrer le tableau, toutes
les indications « CS5.5 » et mentions « Adobe » ont été supprimées du nom des composants.
Par exemple, « Adobe After Effects® CS5.5 » apparaît sous le nom « After Effects ».

X

La deuxième colonne, « Type », indique si l’élément répertorié dans la première colonne est
une application CS5.5 principale, un composant partagé ou pris en charge, ou un autre type
de composant non répertorié comme entité nommée discrète par Setup ou le Toolkit.

X

La troisième colonne, « Description du composant », contient une brève description des
fonctionnalités du composant.

X

La quatrième colonne, « Charge », répertorie les noms des charges dont le contenu implémente
ce composant. Dans le cas d’une charge spécifique à une plate-forme, le nom est suivi de (Windows)
ou (Mac). Si une charge n’est associée à aucune désignation, cela signifie qu’elle apparaît sur les deux
plates-formes.

X

La cinquième colonne, « Description de la charge », contient des informations supplémentaires
sur les charges qui indiquent notamment si elles sont obligatoires ou facultatives en fonction
des applications.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Acrobat® 10 Pro

Application

Acrobat Pro 10.0-EFG
Application Adobe PDF permettant de
lire, d’éditer et d’annoter des fichiers PDF.

Charge produit Acrobat. Notez que cette
charge englobe la charge MSI ou PKG native
et une technologie d’installation Creative
Suite propriétaire.
La chaîne ‘EFG’ est dépendante de la langue
à utiliser et peut changer en fonction du
paramètre régional à déployer.

After Effects®

Application

Crée des effets visuels et des graphiques AdobeAfterEffects10.5AllRetail
animés pour les films, les vidéos, les DVD,
Internet et les appareils mobiles.

Charge principale pour After Effects 10,
pour toutes les langues prises en charge
sur le support donné.
Sans cette charge, After Effects ne peut
pas être installé.

AdobeAfterEffects10.5de_DELanguagePack
AdobeAfterEffects10.5en_USLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5es_ESLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5fr_FRLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5it_ITLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5ja_JPLanguagePack
AdobeAfterEffects10.5ko_KRLanguagePack
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Description de la charge

Ressources linguistiques.

Contenu protégé qui ne peut être installé AdobeAfterEffects10.5ProtectedAll
qu’avec un numéro de série valide et une AdobeAfterEffects10.5ProtectedWrapperAll
charge d’enveloppe assurant le traitement
approprié de ce contenu protégé dans
tous les scénarios de licence.

Sans cette charge, l’application ne sera pas
en mesure de lire/écrire beaucoup de codecs
lorsque l’application sera exécutée en mode
d’évaluation. Cette charge est essentielle
à l’utilisation d’After Effects avec toutes
ses fonctionnalités.

Contenu fonctionnel.

Cette charge est recommandée pour
optimiser l’utilisation de tous les flux
de travaux.

AdobeAfterEffectsFunctionalContent10.5All
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

After Effects

Prise en
charge

Paramètres de préférences spécifiques
à After Effects.

AdobeAfterEffectsPresets10.5All

Sans cette charge, tous les paramètres
prédéfinis ne seront pas chargés dans
le système au moment de l’installation.

Prise en charge requise.

AdobeAfterEffects10.5SupportAll

Charge de prise en charge requise pour le
bon fonctionnement des flux de travaux.

Profils vidéo.

AdobeVideoProfilesAE3_1-mul

Sans cette charge, certains profils couleur
vidéo communs ne seront pas disponibles.
After Effects ne s’en trouvera pas altéré.

Paramètres de couleurs.

AdobeMotionPicture3_1-mul

Sans cette charge, les fonctions principales
d’After Effects ne peuvent pas fonctionner
correctement.

Crée des pistes audio pour les films,
vidéos, DVD, Internet et les appareils
mobiles.

AdobeAudition4All

Charge principale pour Audition 4, pour
toutes les langues prises en charge sur
le support donné.
Sans cette charge, Audition ne peut pas
être installé.

AdobeAudition4en_USLanguagePack

Ressources linguistiques.

Audition®

Application

Adobe Bridge

Partagé

Navigateur de fichiers et éditeur de
métadonnées permettant d’organiser,
de parcourir, de rechercher et d’afficher
des éléments de création multimédia.
Offre un accès centralisé aux fichiers de
projets et aux paramètres globaux, ainsi
que des fonctionnalités de recherche
et de balisage des métadonnées XMP.

AdobeBridge4_1-mul

Charge principale ainsi que programme
d’installation du produit Adobe Bridge.
Requis par Illustrator®, InDesign® et
Photoshop®.
En option pour certains autres produits.

Adobe Camera
Raw

Prise en
charge

Offre la possibilité de manipuler des
images (photographiques) fixes et
permet d’afficher et de modifier des
négatifs numériques au format natif
de l’appareil.

AdobeCameraRaw6.0All
AdobeCameraRaw6.0All-181110110248
AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows)

Plug-in Camera raw.
Requis par la plupart des applications CS5.5.
Sans lui, les applications ne peuvent pas lire,
écrire ni modifier les données Camera raw.

Profils Camera pour entrée Camera Raw.

AdobeCameraRawProfile6.0All
AdobeCameraRawProfile6.0All-181110110333

Requis par Adobe Bridge et Photoshop.
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Composant

Type

Description du composant

CMaps

Prise en
charge

Tables de correspondance de caractères AdobeCMaps3-mul
nécessaire pour assurer le comportement
correct des polices.

Profils et
paramètres
de couleurs

Prise en
charge

Profils de couleurs pour les espaces
colorimétriques CMJN et RVB.

Charge

Description de la charge
Charge principale.
Requis par la plupart des applications CS5.5.

AdobeCMaps3_x64-mul
(Windows)

Version 64 bits de la charge ci-dessus ;
utilisée uniquement avec Photoshop.

AdobeColorCommonSetCMYK3_1-mul

L’absence de profils de couleurs CMJN
critiques risque d’entraîner une impression
incorrecte.
Requis par certaines applications CS5.5.

AdobeColorCommonSetRGB3_1-mul

L’absence de profils de couleurs RVB critiques
risque d’entraîner un dysfonctionnement
des applications.
Requis par de nombreuses
applications CS5.5.

Profils de couleurs supplémentaires pour AdobeColorEU_ExtraSettings3_1-mul
diverses régions : Union européenne (EU), AdobeColorJA_ExtraSettings3_1-mul
Japon (JA) et toutes les autres régions (NA). AdobeColorNA_ExtraSettings3_1-mul

Requis par Flash, Illustrator, InDesign
et Photoshop.

AdobeColorEU_Recommended3_1-mul
Profils de couleurs recommandés pour
diverses régions : Union européenne (EU), AdobeColorJA_Recommended3_1-mul
Japon (JA) et toutes les autres régions (NA). AdobeColorNA_Recommended3_1-mul

Requis par Flash, Illustrator, InDesign
et Photoshop.

Content Viewer® Application

Application d’affichage de contenu
à utiliser avec des applications de
publication numérique.

AdobeContentViewer-mul

Charge de l’application. Sans cette charge,
l’application Content Viewer n’est pas
disponible.

Contribute®

Permet aux utilisateurs de créer, réviser
et publier en collaboration des contenus
Web tout en assurant l’intégrité du site
sans avoir à apprendre le langage HTML.

AdobeContribute6.1-mul

Charge produit.

AdobeContribute6.1en_GBLanguagePack
AdobeContribute6.1en_USLanguagePack

Ressources linguistiques.

AdobeContribute6.1-FFPlugin
AdobeContribute6.1-IEPlugin
AdobeContribute6.1-OfficePlugin

Prise en charge navigateur et application,
requise par Contribute.

Application
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Extension CS

Prise en
charge

Infrastructure d’extension Creative Suite.
Utilitaire auquel font appel Adobe Drive
et les extensions Service Manager pour
accéder aux services en ligne CS5.5
intégrés aux applications CS5.5.

AdobeCSXSExtensions2.5-mul
AdobeCSXSInfrastructure2.5-mul

Charges principales offrant une présence
interne à l’application pour les services
CS Live. Requis par la plupart des produits
de la suite.

Panneau CS
Review

Partagé

Extension CS basée sur Flex qui
permet d’interagir avec le service
CS Review/CS Live.

AdobeReviewPanelCS-mul

Programme d’installation. Utilisé
par InDesign, Photoshop, Illustrator,
Premiere® Pro.

Device Central

Partagé

Production et émulation de contenu pour AdobeDeviceCentral3.5-mul
les téléphones mobiles et les équipements
électroniques grand public.
DeviceCentral3.5LP-de_DE
DeviceCentral3.5LP-en_GB
DeviceCentral3.5LP-en_US
DeviceCentral3.5LP-es_ES
DeviceCentral3.5LP-es_MX
DeviceCentral3.5LP-fr_CA
DeviceCentral3.5LP-fr_FR
DeviceCentral3.5LP-it_IT
DeviceCentral3.5LP-ja_JP
DeviceCentral3.5LP-ko_KR

Charge principale.
En option avec certains produits.
Ressources linguistiques.

NetAverages

Partagé

SiteCatalystNetAverages2-mul
Extension CS basée sur Flex qui permet
de générer des rapports sur l’activité d’un
site Web.

Programme d’installation. Utilisé par
Dreamweaver, Flash Pro, InDesign,
Photoshop, Illustrator, Premiere® Pro.

Digital
Publishing®

Application

Applications de publication numérique.

AdobeDigitalPublishing-mul

Charge principale.

AdobeDigitalPublishingAppLang-en_GB
AdobeDigitalPublishingAppLang-en_US

Ressources linguistiques.

Dreamweaver®

Application

AdobeDreamweaver11.5-mul
Applications et sites Web de version
utilisés par les concepteurs et développeurs
AdobeDreamweaver11.5en_GBLanguagePack
Web et les concepteurs visuels.

Charge principale.

Prise en charge de la fonction Dynamic
Link dans les applications vidéo et audio.

Requis pour After Effects, Encore®, Flash,
Adobe Premiere Pro et Soundbooth®.

Ressources linguistiques.

AdobeDreamweaver11.5en_USLanguagePack

Dynamic Link

Prise en
charge
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Encore

Application

Ensemble d’outils Creative pour création
DVD et disque Blu-ray et exportation
au format SWF sur le Web. Fourni avec
Adobe Premiere Pro.

AdobeEncore5.1AllRetail

Charge principale pour toutes les langues
prises en charge par le support donné.

AdobeEncore5.1de_DELanguagePack
AdobeEncore5.1en_USLanguagePack
AdobeEncore5.1es_ESLanguagePack
AdobeEncore5.1fr_FRLanguagePack
AdobeEncore5.1it_ITLanguagePack
AdobeEncore5.1ja_JPLanguagePack
AdobeEncore5.1ko_KRLanguagePack

Ressources linguistiques.

Contenu protégé qui ne peut être
installé sans un numéro de série valide.
Non répertorié dans les interfaces
utilisateur Setup ou Toolkit.

AdobeEncore5.1ProtectedAll
AdobeEncore5.1ProtectedWrapperAll

Sans cette charge, l’application ne sera pas
en mesure de lire/écrire beaucoup de codecs
lorsque l’application sera exécutée en mode
d’évaluation. Cette charge est essentielle
à l’utilisation d’Encore avec toutes ses
fonctionnalités.

Contenu fonctionnel.

AdobeEncoreFunctionalContent5.1All

Cette charge est recommandée pour
optimiser l’utilisation de tous les flux
de travaux.

ExtendScript
Toolkit

Extension
Manager

Prise en
charge

Partagé
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Outil de développement et de débogage AdobeExtendScriptToolKit3.6.0-mul
pour scripts JavaScript. Son vérificateur
de syntaxe intégré simple à utiliser
identifie les zones de problèmes dans
vos scripts et suggère des solutions.

Charge principale.
Requis par Flash, Illustrator et InDesign.
En option pour de nombreuses autres
applications CS5.5.

Ressources linguistiques pour localiser
le nom du dossier Utilities sous Mac OS.

AdobeUtilities3.1-mul (Mac)

Sans cette charge, ExtendScript Toolkit ne
fonctionne pas correctement sous Mac OS.

Permet de gérer les extensions,
plug-ins et paramètres sur la plupart
des applications Creative Suite.

AdobeExtensionManager5.5All

Charge principale de l’application.
Sans elle, les applications ne peuvent
pas gérer les extensions SDK CS.
Requis par Fireworks®, Illustrator et InDesign.
En option pour la plupart des autres produits.
Egalement disponible en ligne auprès
d’Adobe Exchange.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Fireworks

Application

Permet de procéder à un prototypage
rapide des sites Web et interfaces
d’application. Crée et optimise des
images pour le Web.

AdobeFireworks11.1.0All

Charge principale, programme d’installation
du produit.

AdobeFireworks11.1.0en_GBLanguagePack
AdobeFireworks11.1.0en_USLanguagePack

Ressources linguistiques.

Application

Outil de développement pour des
applications Internet multi-plate-forme
d’une grande richesse (anciennement
Flex Builder).

AdobeFlashBuilder-mul

Charge principale, programme d’installation
du produit.

Prise en
charge

Sortie AIR pour périphériques iOS.

AIRforiOSFlashBuilder-mul
AIRforiOSWrapper2.6-mul

Permet la sortie d’applications AIR ciblées
sur des périphériques iOS.

Prise en
charge

Polices.

AdobeFlashFonts1-mul

Utilisé dans Flash Builder et Flash Catalyst™.

Flash Catalyst

Application

Outil interactif de conception destiné
aux concepteurs Web et graphiques
qui souhaitent créer rapidement des
interfaces expressives et un contenu
interactif sans avoir à écrire de code.

AdobeFlashCatalyst-mul

Charge principale, programme d’installation
du produit.

Flash Pro

Application

Permet de créer des images animées dans AdobeFlash11.5-mul
des fichiers SWF (Small Web Format).

Flash Builder™

AdobeFlash11.5de_DELanguagePack
AdobeFlash11.5en_USLanguagePack
AdobeFlash11.5es_ESLanguagePack
AdobeFlash11.5fr_FRLanguagePack
AdobeFlash11.5it_ITLanguagePack
AdobeFlash11.5ja_JPLanguagePack
AdobeFlash11.5ko_KRLanguagePack
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du produit.
Ressources linguistiques.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Flash Pro

Prise en
charge

Prise en charge de l’iPhone.

iPhone_Flash11.5-mul

Recommandé.

AdobeMobileExtension_Flash11.5-de_DE
AdobeMobileExtension_Flash11.5-en_US
AdobeMobileExtension_Flash11.5-es_ES
AdobeMobileExtension_Flash11.5-fr_FR
AdobeMobileExtension_Flash11.5-it_IT
AdobeMobileExtension_Flash11.5-ja_JP
AdobeMobileExtension_Flash11.5-ko_KR
AdobeMobileExtension_Flash11.5-mul

Ressources linguistiques.

Flash Player directement lié aux produits
qui doivent utiliser Flash.

AdobeAPE3.2-mul
AdobeAPE3.101-mul
AdobeAPE3_x64-mul

Requis par la plupart des produits CS5.5.

Plug-in de navigateur standard
Flash Player.

FPPluginMac_STI (Mac)

Plug-in du navigateur Web pour Flash Player
sous Mac OS. Requis par Flash Pro pour les
flux de travaux utilisateur critiques.

Collection de polices Adobe intégrées.

AdobeFontsRecommended-mul
AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows)

Recommandé/requis pour les
applications CS5.5.

Polices

Prise en
charge

AdobeFontsRequired-mul
AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)

Aide

Partagé
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Prise en charge du type utilisé pour
afficher les polices.

AdobeTypeSupport10-mul
AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)

Requis par la plupart des applications CS5.5.
Sans cette charge, l’exécution des applications
échoue.
La version 64 bits est destinée à Photoshop.

Bibliothèque d’intégration de l’aide.

Adobe Help
AdobeHunspellPluginAll
HIL_Help_Search

Requis par la plupart des applications
de la suite.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Illustrator

Application

Crée des graphiques vectoriels.

AdobeIllustrator15_!mul

Charge principale, programme d’installation
du produit.

AdobeIllustrator15_1de_DELanguagePack
AdobeIllustrator15_1en_GBLanguagePack
AdobeIllustrator15_1en_USLanguagePack
AdobeIllustrator15_1es_ESLanguagePack
AdobeIllustrator15_1es_MXLanguagePack
AdobeIllustrator15_1fr_CALanguagePack
AdobeIllustrator15_1fr_FRLanguagePack
AdobeIllustrator15_1it_ITLanguagePack
AdobeIllustrator15_1ja_JPLanguagePack
AdobeIllustrator15_1ko_KRLanguagePack

Ressources linguistiques.

AdobeInDesign7xAppBase-mul

Charge principale, programme d’installation
du produit.

AdobeInDesign7xAppLang-en_GB
AdobeInDesign7xAppLang-en_US

Ressources linguistiques.

InDesign

Application

Programme de mise en forme pour
impression.

AdobeInDesign7xCommonBase-mul
AdobeInDesign7xCommonLang-en_GB
AdobeInDesign7xCommonLang-en_US

Prise en
charge
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Vérifie que les icônes et bitmaps
InDesign sont correctement utilisés
pour les fichiers InDesign du système.

AdobeInDesign7xAppFSet-Japan

Ressources spécifiques au Japon. Requis.

AdobeInDesign7xAppFSet-Roman

Ressources linguistiques pour les langues
romanes basées sur des glyphes. Requis
pour les langues romanes basées sur des
glyphes.

AdobeInDesign7xIconHandler-mul (Windows)

Sans cette charge, les fichiers InDesign
disposent d’une icône générique dans
Windows Explorer.

AdobeInDesign7xIconHandler64-mul (Windows)

Cette charge est utilisée par le système
d’exploitation. Les produits 32 bits pouvant
être exécutés sur des plates-formes 64 bits,
une version 64 bits de cette charge est
nécessaire, même si InDesign ne dispose
pas de version 64 bits.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

InDesign
InCopy®

Prise en
charge

Installe le plug-in Tool Hints, une
extension CS basée sur Flex qui fournit
des informations sur les touches de
modification et leur comportement
lorsque des outils tels que Text Tool
ou Rectangle Tool sont utilisés.

AdobeToolhints-mul

Utilisé par InDesign et InCopy.

Java Runtime

Partagé
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AdobeSING3-mul
Smart Independent Glyphlets (SING).
AdobeSING3_x64-mul
Nécessaire pour afficher les glyphlets
SING intégrés aux documents. Egalement
requis par SGM, car il implémente la
fonctionnalité que l’interface utilisateur
SGM met à disposition.
Comporte deux bibliothèques :
-- La bibliothèque SING offre des
fonctionnalités qui permettent d’activer
les glyphlets dans le référentiel des
glyphlets du système, de supprimer des
glyphlets du référentiel, d’afficher des
glyphlets et d’offrir plusieurs façons
d’organiser et de rechercher des
glyphlets.
-- La bibliothèque TIN ajoute des
glyphlets à leurs polices parent.

Requis par InDesign et InCopy.
Sans cette charge, InDesign et InCopy
ne peut pas afficher les glyphlets SING
intégrés aux documents et SGM ne peut
pas fonctionner.

Installe des composants qui permettent
à InDesign et InCopy de placer et
d’exporter des documents Adobe
Buzzword.

AdobeBuzzword-mul (Mac OS)

Utilisé par InDesign et InCopy.

Charge Java Runtime pour version
spécifique.

JRECS5.5mul

Requis par la plupart des applications
de la suite.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Linguistics

Prise en
charge

Fichiers de données de vérification
orthographique et de césure de mot
utilisés par la bibliothèque Linguistics.

AdobeLinguisticsAll
AdobeLinguistics_3_5_All

Charge principale. Requis par Contribute,
Flash, Illustrator, InDesign et Photoshop.
Sans cette charge, les fonctions basées sur
du texte ne fonctionnent pas correctement.

AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows)

Version 64 bits pour Photoshop.

Variante du composant Adobe
Linguistics, utile pour les langues
du Moyen-Orient, d’Afrique du nord
et d’Europe centrale.

AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll
AdobeWinSoftLinguisticsPlugin_3_5_All

Requis par Flash, Illustrator, InDesign
et Photoshop.

AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows) Version 64 bits pour Photoshop.

Media Encoder

Partagé

Egalement appelé AME. Utilisé pour
transcoder des supports dynamiques
d’un format à un autre.

AMECore5.5All
AMECore5.5All_x64

Sans lui, la transcription entre différents
types de supports (différents codecs et SWF)
est impossible.
Requis pas Encore et Adobe Premiere Pro.
En option pour Flash Pro et After Effects.

Bridge

Partagé

Prend en charge la communication
BridgeTalk entre Bridge et les différents
produits ponctuels.

SwitchBoard2.0All

Sans cette charge, Bridge ne fonctionne
pas correctement.

OnLocation™

Application

Inclus avec Adobe Premiere Pro,
permet de procéder directement
à l’enregistrement et à la surveillance
entre caméra et disque.

AdobeOnLocation5.1All

Charge principale, programme d’installation
du produit.

AdobeOnLocation5.1en_USLanguagePack
AdobeOnLocation5.1de_DELanguagePack
AdobeOnLocation5.1es_ESLanguagePack
AdobeOnLocation5.1fr_FRLanguagePack
AdobeOnLocation5.1it_ITLanguagePack
AdobeOnLocation5.1ja_JPLanguagePack
AdobeOnLocation5.1ko_KRLanguagePack

Ressources linguistiques.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Output Module

Prise en
charge

Utilitaire de format d’exportation.

AdobeOutputModuleAll

Requis par la plupart des applications CS5.5.
Sans cette charge, la fonction d’exportation
ne fonctionne pas correctement dans la
plupart des produits et ne fonctionne pas
du tout dans After Effects.

Prise en charge du format PDF au niveau
interne des applications.

AdobePDFL9.9-mul

Requis par la plupart des applications CS5.5.
Sans cette charge, la prise en charge des PDF
n’est pas disponible dans les applications.

AdobePDF9-mul-x64 (Windows)

Version 64 bits utilisée uniquement par
Photoshop.

AdobePDFSettings10-mul

Charge principale. Requis par Flash,
Illustrator, InDesign et Photoshop.

AdobePDFSettings10-ja_JP

Version japonaise de la charge ci-dessus.

PDF Library Files Prise en
charge

PDF Settings

Pixel Bender®
Toolkit

Prise en
charge

Prise en
charge
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Utilitaire permettant de créer, modifier
et gérer des paramètres de création PDF
spéciaux.

aifsdk-win (Windows)
Environnement de développement
aifsdk-mac (Mac OS)
intégré qui permet de travailler sur
l’image Pixel Bender et sur l’infrastructure
de traitement vidéo. Il assure l’optimisation
de l’exécution automatique sur matériel
hétérogène et permet d’implémenter
des algorithmes de traitement d’image
indépendamment du matériel.

Référence des composants de déploiement CS5.5

Requis par Flash et en option avec
After Effects. Non disponible avec les
autres produits.
Sans cette charge, vous ne pouvez pas
travailler sur une image Pixel Bender.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Photoshop

Application

Edition de photos numériques,
notamment modèles en 3D, contenu
animé et analyse avancée des images.

AdobePhotoshop12-Core

Charge principale de 32 bits, programme
d’installation du produit.
Charge principale de 64 bits, programme
d’installation du produit.

Prise en
charge
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AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows)

AdobePhotoshop12-de_DE
AdobePhotoshop12-de_DE_x64
AdobePhotoshop12-en_GB
AdobePhotoshop12-en_GB_x64
AdobePhotoshop12-en_US
AdobePhotoshop12-en_US_x64
AdobePhotoshop12-es_ES
AdobePhotoshop12-es_ES_x64
AdobePhotoshop12-es_MX
AdobePhotoshop12-es_MX_x64
AdobePhotoshop12-fr_CA
AdobePhotoshop12-fr_CA_x64
AdobePhotoshop12-fr_FR
AdobePhotoshop12-fr_FR_x64
AdobePhotoshop12-it_IT
AdobePhotoshop12-it_IT_x64
AdobePhotoshop12-ja_JP
AdobePhotoshop12-ja_JP_x64
AdobePhotoshop12-ko_KR
AdobePhotoshop12-ko_KR_x64

Ressources linguistiques.

Accélérateur de matériel.

AdobePhotoshop12-Support

Sans cette charge, Photoshop
ne s’exécute pas correctement
sur certaines plates-formes.

Profils de couleurs spécifiques
à Photoshop.

AdobeColorPhotoshop3_1-mul

Sans cette charge, les profils de couleurs
généralement utilisés dans Photoshop
ne sont pas disponibles, mais le produit
fonctionne.

Profils de couleurs vidéo.

AdobeVideoProfilesCS3_1-mul

Sans cette charge, les flux vidéo
fonctionnent mais les profils utiles
ne sont pas disponibles.

Référence des composants de déploiement CS5.5
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Premiere Pro

Application

Solution de production vidéo.
Comprend OnLocation et Encore.

AdobePremierePro5.5AllRetail

Charge principale, programme d’installation
du produit.

AdobePremierePro5.5de_DELanguagePack
AdobePremierePro5.5en_USLanguagePack
AdobePremierePro5.5es_ESLanguagePack
AdobePremierePro5.5fr_FRLanguagePack
AdobePremierePro5.5it_ITLanguagePack
AdobePremierePro5.5ja_JPLanguagePack
AdobePremierePro5.5ko_KRLanguagePack

Ressources linguistiques.

Contenu fonctionnel.

AdobePremiereProFunctionalContent5.5All

Recommandé pour optimiser l’utilisation
de tous les flux de travaux.

Prise en charge requise.

AdobePremierePro5.5SupportAll

Requis pour le bon fonctionnement
des flux de travaux.

Prise en
charge

Soundbooth

Application

Outils permettant de créer et d’améliorer AdobeSoundbooth3AllTrial
des données audio, de personnaliser de la
musique, d’ajouter des effets sonores, etc.

Charge principale, programme
d’installation du produit.

Contenu protégé qui ne peut être installé AdobeSoundbooth3ProtectedAll
AdobeSoundbooth3ProtectedWrapperAll
sans un numéro de série valide. Non
répertorié dans les interfaces utilisateur
Setup ou Toolkit.

Sans cette charge, Soundbooth ne peut
pas lire ni écrire de données codec et ne
peut pas fonctionner correctement.

Contenu protégé qui ne peut être installé AdobeSoundbooth3RoyaltyAll
AdobeSoundbooth3RoyaltyWrapperAll
sans un numéro de série valide.

Doit être déployé avec tous les déploiements
sérialisés.

AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack

Ressources linguistiques.

Analyse du
discours

Partagé

Données linguistiques nécessaires
pour procéder automatiquement
à la transcription de la reconnaissance
vocale sur les bandes son des vidéos.

AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysisModels
2.5All
AdobeItalianSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2.5All
AdobeGermanSpeechAnalysisModels2.5All

Sans cette charge, les applications
audio et vidéo capables de procéder
à la reconnaissance vocale ne peuvent
pas assurer cette fonction.
En option pour Adobe Premiere Pro
et Adobe Soundbooth.

Story

Application

Application permettant la création
de storyboards de scripts.

AdobeStory1.0-mul
AdobeStoryExtension-mul

Charge de l’application.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Panneaux XMP

Prise en
charge

Fournit une interface utilisateur
permettant de lire, d’écrire et de
modifier des métadonnées XMP
dans les applications.

AdobeXMPPanelsAll
AdobeXMPPanelsAll-081210014320

Programme d’installation pour XMP.
Requis par la plupart des applications CS5.5 ;
en option pour Soundbooth.
Sans cette charge, l’interface utilisateur pour
les métadonnées XMP n’est pas disponible
dans les applications.

Master
Collection

Suite
(invisible)

Données requises pour les installations
de Master Collection.

AdobeMasterCollection5.5-mul

Charge de pilote pour la suite. Requis.
Des charges similaires existent pour toutes
les autres suites. Non présent dans le produit
ponctuel autonome.

Offre une grande souplesse au niveau
de la sérialisation et des informations
du groupe BridgeTalk.

AdobeSuiteSharedConfiguration-mul

Requis.
Sans cette charge, les produits de la suite
ne peuvent pas être activés ni exécutés.

Microsoft Runtime Libraries, telles que
distribuées par Microsoft. (Windows)

Microsoft_VC80_ATL_x86
Microsoft_VC80_ATL_x86_x64
Microsoft_VC80_CRT_x86
Microsoft_VC80_CRT_x86_x64
Microsoft_VC80_MFC_x86
Microsoft_VC80_MFC_x86_x64
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64
Microsoft_VC90_ATL_x86
Microsoft_VC90_ATL_x86_x64
Microsoft_VC90_CRT_x86
Microsoft_VC90_CRT_x86_x64
Microsoft_VC90_MFC_x86
Microsoft_VC90_MFC_x86_x64

Requis.
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Media_db.db
La base de données décrivant les
éléments installés et leur emplacement
permet de suivre les dépendances sur les
composants partagés.

Requis.

Décrit l’emplacement des charges sur le
support (DVD, EDS) et identifie la charge
de pilote.

Requis.

Setup.xml
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