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Informations de référence sur les composants
de déploiement CS6
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® 6 avec les applications et les composants auxquels elles appartiennent.
La liste des charges et la liste des composants proviennent du produit CS6 Master Collection. Les autres
produits CS6 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. Lorsque ce n’est pas le cas, 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 « CS6 » et mentions « Adobe » ont été supprimées du nom des composants.
Par exemple, « Adobe After Effects® CS6 » apparaît sous le nom « After Effects ».

X

La deuxième colonne, « Type », indique si l’élément répertorié dans la première colonne est
une application CS6 principale, un composant partagé ou de prise 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

Description de la charge

Acrobat®
Professional
10.1.1

Application

Application Adobe PDF permettant de
lire, d’éditer et d’annoter les fichiers PDF.

AcrobatProfessional10.0-EFG

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 » dépend 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 AdobeAfterEffects11AllTrial.Core
animés pour les films, les vidéos, les DVD,
Internet et les appareils mobiles.

Prise en
charge

Audition®

Application

Version de document 4.0

Charge principale pour After Effects 11,
pour toutes les langues prises en charge
sur le support donné.
Sans cette charge, After Effects ne peut
pas être installé.

AdobeAfterEffects11de_DELanguagePack
AdobeAfterEffects11en_USLanguagePack
AdobeAfterEffects11es_ESLanguagePack
AdobeAfterEffects11fr_FRLanguagePack
AdobeAfterEffects11it_ITLanguagePack
AdobeAfterEffects11ja_JPLanguagePack
AdobeAfterEffects11ko_KRLanguagePack

Ressources linguistiques.

Profils colorimétriques pour les vidéos

AdobeVideoProfilesAE4_0-mul
AdobeMotionPicture4_0-mul

Requis par Encore, AfterEffects
et Premiere Pro.

Paramètres de préférences spécifiques
à After Effects.

AdobeAfterEffectsPresets11All

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

Prise en charge requise.

AdobeAfterEffects11SupportAll

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

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

AdobeAudition5All.Core

Charge principale pour Audition 5,
pour toutes les langues prises en charge
sur le support donné.
Sans cette charge, Audition ne peut
pas être installé.

AdobeAudition5en_USLanguagePack

Ressources linguistiques.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

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.

AdobeBridge5-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.

AdobeCameraRaw7.0All

Module externe Camera raw.
Requis par la plupart des applications CS6.
Sans lui, les applications ne peuvent pas lire,
écrire ni modifier les données Camera raw.

Profils Camera pour entrée Camera Raw.

AdobeCameraRawProfile7.0All

Requis par Adobe Bridge et Photoshop.

Tables de correspondance de caractères
nécessaires pour assurer le
comportement correct des polices.

AdobeCMaps3-mul

Charge principale. Requis par la plupart
des applications 32 bits.

AdobeCMaps4-mul

Charge principale requise par
les applications 32 et 64 bits.

CMaps

Prise en
charge
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Profils et
paramètres de
couleurs

Prise en
charge

Profils de couleurs pour les espaces
colorimétriques CMJN et RVB.

AdobeColorCommonSetCMYK4_0-mul

L’absence de profils de couleurs CMJN
critiques risque d’entraîner une impression
incorrecte.
Requis par certaines applications CS6.

AdobeColorCommonSetRGB4_0-mul

L’absence de profils de couleurs RVB
critiques risque d’entraîner un
dysfonctionnement des applications.
Requis par la plupart des applications CS6.

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

AdobeColorEU_ExtraSettings4_0-mul
AdobeColorJA_ExtraSettings4_0-mul
AdobeColorNA_ExtraSettings4_0-mul

Requis par Flash, Illustrator,
InDesign et Photoshop.

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

AdobeColorEU_Recommended4_0-mul
AdobeColorJA_Recommended4_0-mul
AdobeColorNA_Recommended4_0-mul

Requis par Flash, Illustrator,
InDesign et Photoshop.

Extension CS

Prise en
charge

Infrastructure d’extension Creative Suite. AdobeCSXSExtensions3-mul
Utilitaire auquel font appel les extensions AdobeCSXSInfrastructure3-mul
Service Manager pour accéder aux
services en ligne CS6 intégrés aux
applications CS6.

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

Dreamweaver®

Application

Applications et sites Web de version
utilisés par les concepteurs et
développeurs Web et les concepteurs
visuels.

AdobeDreamweaver12-mul

Charge principale.

AdobeDreamweaver12en_GBLanguagePack
AdobeDreamweaver12en_USLanguagePack

Ressources linguistiques.

Widgets et modules complémentaires
Browser pour Dreamweaver.

AdobeDreamweaverWidgetsBroswer1.0-mul

Charge recommandée pour Dreamweaver.

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

AdobeDynamicLinkSupport6All
AdobeDynamicLinkMediaServer1All

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

Dynamic Link

Prise en
charge
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Encore

Application

AdobeEncore6AllTrial.Core
Ensemble d’outils Creative pour la
création de DVD et de disques Blu-ray
et l’exportation au format SWF sur le Web.
AdobeEncore6de_DELanguagePack
Fourni avec Adobe Premiere Pro.

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

Contenu fonctionnel.

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

Ressources linguistiques.

AdobeEncore6en_USLanguagePack
AdobeEncore6es_ESLanguagePack
AdobeEncore6fr_FRLanguagePack
AdobeEncore6it_ITLanguagePack
AdobeEncore6ja_JPLanguagePack
AdobeEncore6ko_KRLanguagePack

ExtendScript
Toolkit

Prise en
charge

AdobeEncore6SupportAll

Outil de développement et de débogage AdobeExtendScriptToolKit3.8.0-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 CS6.

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

AdobeUtilities4.0-mul (Mac)

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

Extension
Manager

Partagé

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

AdobeExtensionManager6.0All

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.

Fireworks

Application

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

AdobeFireworks12-mul

Charge principale, programme d’installation
du produit.

AdobeFireworks12en_USLanguagePack

Ressources linguistiques.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Flash Builder™

Application

Outil de développement pour des
applications Internet multiplate-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.

AIRforiOSFB-mul
AIRforiOSWrapper3.1-mul

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

Application

Permet de créer des images animées dans AdobeFlash12.0-mul
des fichiers SWF (Small Web Format).

Flash Pro

Prise en
charge

Polices

Prise en
charge

Charge principale, programme d’installation
du produit.

AdobeFlash12.0de_DELanguagePack
AdobeFlash12.0en_USLanguagePack
AdobeFlash12.0es_ESLanguagePack
AdobeFlash12.0fr_FRLanguagePack
AdobeFlash12.0it_ITLanguagePack
AdobeFlash12.0ja_JPLanguagePack
AdobeFlash123.0ko_KRLanguagePack

Ressources linguistiques.

Prise en charge d’iOS.

AIRforIOS_Flash12.0-mul

Recommandé.

Flash Player directement lié aux produits
qui doivent utiliser Flash.

AdobeAPE3.201-mul
AdobeAPE3.3-mul

Requis par la plupart des produits CS6.

Collection de polices Adobe intégrées.

AdobeFontsRecommended-mul
AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows)

Recommandé/requis pour
les applications CS6.

AdobeFontsRequired-mul
AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)

Prise en charge du type utilisé pour
afficher les polices.

AdobeTypeSupport10-mul
AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)
AdobeTypeSupport11-mul
AdobeTypeSupport11-mul-x64 (Windows)

Aide

Partagé

Version de document 4.0

Bibliothèque d’intégration de l’aide.
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Illustrator

Application

Crée des graphiques vectoriels.

AdobeIllustrator16-mul
AdobeIllustrator16-mul_x64 (Windows)
AdobeIllustrator16-Support

Charge principale, programme d’installation
du produit.

AdobeIllustrator16de_DELanguagePack
AdobeIllustrator16en_GBLanguagePack
AdobeIllustrator16en_USLanguagePack
AdobeIllustrator16es_ESLanguagePack
AdobeIllustrator16es_MXLanguagePack
AdobeIllustrator16fr_CALanguagePack
AdobeIllustrator16fr_FRLanguagePack
AdobeIllustrator16it_ITLanguagePack
AdobeIllustrator16ja_JPLanguagePack
AdobeIllustrator16ko_KRLanguagePack

Ressources linguistiques.

IdeaPluginCS6

Permet d’ouvrir des fichiers depuis
l’application tactile (pour tablettes)
Adobe Ideas.

Module
externe

Version de document 4.0

Module externe Creative Cloud Ideas
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Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

InDesign

Application

Programme de mise en forme pour
impression.

AdobeInDesign8AppBase-mul
AdobeInDesign8AppBase2-mul
AdobeInDesign8CommonBase-mul

Charge principale, programme d’installation
du produit.

AdobeInDesign8AppLang-en_GB
AdobeInDesign8AppLang-ja_JP
AdobeInDesign8AppLang-en_US

Ressources linguistiques.

AdobeInDesign8CommonLang-en_GB
AdobeInDesign8CommonLang-ja_JP
AdobeInDesign8CommonLang-en_US

Prise en
charge

AdobeInDesign8AppFSet-Japan

Ressources spécifiques pour le japonais.
Requis.

AdobeInDesign8AppFSet-Roman

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

Vérifie que les icônes et bitmaps InDesign AdobeInDesign7xIconHandler-mul (Windows)
sont correctement utilisés pour les
fichiers InDesign du système.
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.

AdobeDigitalPublishing-mul

Permet la création de publications
numériques sophistiquées directement
InDesign.

Module
externe

Prise en charge de la publication
numérique pour InDesign.

Prise en
charge

Installe le module externe Tool Hints, une AdobeToolhints-mul
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.

Version de document 4.0
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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
AdobeHunspellPlugin_4_0All
AdobeLinguistics_4_0_All

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

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

AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll

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.

AMECore6All
AMECore6All_x64

Sans lui, la transcription entre différents
types de supports (différents codecs et SWF)
est impossible.
Requis par 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.

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

AdobePDFL10.9-mul

Requis par la plupart des applications CS6.
Sans cette charge, la prise en charge des PDF
n’est pas disponible dans les applications.

AdobePDF10-mul-x64 (Windows)

Version 64 bits utilisée uniquement
par Photoshop.

AdobePDFSettings11-mul

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

AdobePDFSettings11-ja_JP

Version japonaise de la charge ci-dessus.

PDF Library Files Prise en
charge

PDF Settings

Prise en
charge

Version de document 4.0

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

AdobePhotoshop13-Core

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

Prise en
charge

AdobePhotoshop13-Core_x64 (Windows)

AdobePhotoshop13-en_US
AdobePhotoshop13-en_US_x64

Ressources linguistiques.

Accélérateur de matériel.

AdobePhotoshop13-Support

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

Profils de couleurs spécifiques
à Photoshop.

AdobeColorPhotoshop4_0-mul

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

Profils de couleurs vidéo.

AdobeVideoProfilesCS4_0-mul

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

Mini-Bridge

AdobeMiniBridge2-mul

Charge principale de l’application.

Prelude

Application

Gère le métrage, les métadonnées et les
commentaires pour le contenu vidéo.

AdobePrelude1SupportAll
AdobePrelude1en_USLanguagePack
AdobePrelude1AllTrial.Core

Application principale et ressources
linguistiques.

Premiere Pro

Application

Solution de production vidéo.
Comprend OnLocation et Encore.

AdobePremierePro6.0AllTrial.Core
AdobePremierePro6.0SupportAll

Charge principale, programme d’installation
du produit.

AdobePremierePro6.0de_DELanguagePack
AdobePremierePro6.0en_USLanguagePack
AdobePremierePro6.0es_ESLanguagePack
AdobePremierePro6.0fr_FRLanguagePack
AdobePremierePro6.0it_ITLanguagePack
AdobePremierePro6.0ja_JPLanguagePack
AdobePremierePro6.0ko_KRLanguagePack

Ressources linguistiques.

Version de document 4.0

Avril 2012

Informations de référence sur les composants de déploiement CS6

12

Composant

Type

Description du composant

Charge

Description de la charge

Analyse du
discours

Partagé

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

AdobeAmericanEnglishSAM3All

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.

Sonar

Application

Audio multipiste.

AdobeNPSPanel1-mul

Application principale, programme
d’installation du produit.

Speed Grade

Application

Etalonnage et correction des couleurs.

AdobeSpeedGrade6.0en_
USLanguagePack.0AllTrial.Core
AdobeSpeedGrade6

Application principale, programme
d’installation du produit.

Panneaux XMP

Prise en
charge

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

Programme d’installation pour XMP.
Requis par la plupart des applications CS6.
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.

AdobeMasterCollection6-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
AdobeSuiteSharedConfiguration3-mul

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

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

Media_db.db

Requis.

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

Setup.xml

Requis.
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