TEAMSYNC

Gestionnaire de polices
pour des équipes
créatives dynamiques
Gérez et partagez facilement vos polices de
caractères pour une meilleure collaboration créative.
Synchronisez et
partagez vos polices
au sein de vos équipes
Donnez un accès immédiat et facile à votre recueil de
polices sous licence à chaque membre d’équipe au
niveau interne de l’entreprise, et au-delà. Partagez
vos polices avec des professionnels indépendants,
des éditeurs et ceux qui en ont besoin.

Accès instantané aux
bibliothèques de polices
Réduisez le temps consacré à l’installation, à la
suppression et à la gestion des polices individuelles
et de leurs licences. Il suffit d’inviter les utilisateurs
à votre référentiel dans le cloud pour leur donner un
accès immédiat aux polices.

Facile à mettre en
œuvre et à maintenir
Vous ne disposez pas de support informatique ?
Aucun problème. Tout ce dont vous avez besoin
est un navigateur et une connexion Internet
pour connecter et gérer l’accès utilisateur de
votre équipe à vos bibliothèques de polices dans
le cloud.

Activation automatique et
accès aux polices dans les
applications Adobe
Les bonnes polices s’activent automatiquement
lorsque vous ouvrez des fichiers dans vos applications
de design. Nous prenons en charge InCopy et
After Effects et proposons de puissants panneaux
de plug-in de polices pour InDesign, Illustrator et
Photoshop. Nous prenons également en charge les
outils de conception Affinity et Sketch pour que vous
disposiez de tous les outils dont vous avez besoin.

Précision de police garantie
La technologie brevetée Font Sense garantit
l’activation des polices exactes, vous permettant ainsi
de détecter les erreurs et incohérences de police.

Points forts
+

Gestion rationalisée et professionnelle des
polices facilitant le partage des recueils de
polices

+

Configuration aisée et immédiatement
utilisable

+

Gestion simple des utilisateurs facilitant
l’invitation des utilisateurs et la modification
des autorisations

+

Abonnement annuel simple et abordable
incluant des mises à niveau logicielles et
mises à niveau de compatibilité du système
d’exploitation gratuites

+

Synchronisez et partagez des bibliothèques de
polices à l’aide du cloud Extensis développé par
Amazon Web Services, pour que vos polices
soient toujours sauvegardées et sécurisées

Gestion fiable des polices
Votre abonnement Suitcase TeamSync comprend
Suitcase Fusion, qui permet à votre équipe
d’organiser, de rechercher et d’activer les
polices dans les applications créatives. Ainsi, les
professionnels créatifs peuvent fournir un meilleur
travail personnel et collaborer de façon plus fluide.

Connectez dès aujourd’hui votre
équipe à Suitcase TeamSync.

Recherche des polices facilitée
Les options de navigation, de recherche et
les aperçus de police personnalisables vous
permettent de trouver rapidement la police de
caractères qu’il vous faut.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur extensis.com/teamsync
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