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Guide 

Créer un compte Adobe ID et utiliser 
les produits Adobe 

 

1 Description 

Les produits Adobe payants nécessitent un abonnement Adobe, lequel est lié à un compte Adobe ID. Il 
n'est désormais plus possible de licencier le produit via un numéro de série. 
 
Employé-e-s 
Les personnels de la BFH ont la possibilité d'utiliser les produits de l' « Adobe Creative Cloud », dont la 
BFH a acquis la licence. Conditions requises :  
 

• Un compte Adobe ID, qui peut être créé « via la BFH ». 
 
Ci-dessous est indiquée la marche à suivre pour créer un tel compte Adobe ID. 
 
Etudiant-e-s 
Les étudiant-e-s de la BFH ont la possibilité d'utiliser les produits de l' « Adobe Creative Cloud », dont la 
BFH a acquis la licence. Conditions requises :  
 

• un compte Adobe ID personnel, qu’il est possible de générer soi-même auprès d’Adobe 
• licence « Shared Device Licensing » sur un appareil BFH ou abonnement Adobe personnel.  
 

Ci-dessous est indiquée la marche à suivre pour créer un tel compte Adobe ID. 
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2 Créer un compte Adobe ID  

 
Marche à suivre pour les personnels BFH 
 

Description  Illustration 

Connectez-vous au portail Selfhelp au 
moyen de votre identifiant BFH et de votre 
mot de passe BFH. 

 

Cliquer sur le bouton « Créer Adobe ID ». 

 

Lisez la déclaration de consentement et 
confirmez par « Save ».  

 

Vous recevrez alors un e-mail d’Adobe 
confirmant que vous pouvez désormais 
accéder aux produits Adobe CC.  

 
 
  

https://selfhelp.bfh.ch/
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Marche à suivre pour les étudiant-e-s 
 

Descriptif Illustration 

Allez sur Se connecter et cliquez sur 
«Créez un compte ».  
 
Suivez les instructions et indiquez une 
adresse e-mail, qui sera ensuite votre 
identifiant pour l’Adobe-ID.  
 

 

Cliquez ensuite sur « Créer un compte ». 

 
 
  

https://auth.services.adobe.com/de_DE/index.html?callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2Fadobedotcom2%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Fch_de%252F%2523old_hash%253D%2526from_ims%253Dtrue%253Fclient_id%253Dadobedotcom2%2526api%253Dauthorize%2526scope%253Dcreative_cloud%25252CAdobeID%25252Copenid%25252Cgnav%25252Cread_organizations%25252Cadditional_info.projectedProductContext%25252Csao.ACOM_CLOUD_STORAGE%25252Csao.stock%25252Csao.cce_private%25252Cadditional_info.roles%26state%3D%257B%2522jslibver%2522%253A%2522v2-v0.17.0-9-gc80d537%2522%252C%2522nonce%2522%253A%25224151606278234231%2522%257D%26code_challenge_method%3Dplain%26use_ms_for_expiry%3Dtrue&client_id=adobedotcom2&scope=creative_cloud%2CAdobeID%2Copenid%2Cgnav%2Cread_organizations%2Cadditional_info.projectedProductContext%2Csao.ACOM_CLOUD_STORAGE%2Csao.stock%2Csao.cce_private%2Cadditional_info.roles&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2Fadobedotcom2%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Fch_de%252F%2523old_hash%253D%2526from_ims%253Dtrue%253Fclient_id%253Dadobedotcom2%2526api%253Dauthorize%2526scope%253Dcreative_cloud%25252CAdobeID%25252Copenid%25252Cgnav%25252Cread_organizations%25252Cadditional_info.projectedProductContext%25252Csao.ACOM_CLOUD_STORAGE%25252Csao.stock%25252Csao.cce_private%25252Cadditional_info.roles%26response_type%3Dtoken%26state%3D%257B%2522jslibver%2522%253A%2522v2-v0.17.0-9-gc80d537%2522%252C%2522nonce%2522%253A%25224151606278234231%2522%257D&state=%7B%22jslibver%22%3A%22v2-v0.17.0-9-gc80d537%22%2C%22nonce%22%3A%224151606278234231%22%7D&relay=90e6b815-5414-4c90-9da7-a4e52dfe1ea1&locale=de_DE&flow_type=token&idp_flow_type=login#/
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3 Installation des programmes Adobe 

Windows sur les appareils BFH (pour les employé-e-s) 
Les différents programmes sont proposés dans l’application « Adobe Creative Cloud ». 
 
Si vous ne trouvez pas l’application Adobe Creative Cloud au moyen de la recherche Windows, il faut 
savoir qu’elle est à disposition dans le Software Center. 
 
Lancez l’application et connectez-vous au moyen de l’Adobe ID que vous avez créé via le portail 
Selfhelp. Une fois la connexion effectuée, vous trouvez sous l’onglet « Apps » tous les produits prêts 
à être téléchargés. Cette option vous permet de n’installer que les applications désirées. 
 
 
Apple sur les appareils BFH (pour les employé-e-s) 
Les différents programmes sont proposés dans l’application « Adobe Creative Cloud ». 
 
Sur les appareils Apple, on trouve l’app « Adobe Creative Cloud » dans le classeur « Applications ».  
 
Si vous ne trouvez pas l’application Adobe Creative Cloud au moyen de la recherche Windows, il faut 
savoir qu’elle est à disposition dans le Self Service.   
 
Lancez l’application et connectez-vous au moyen de l’Adobe ID que vous avez créé via le portail 
Selfhelp. Une fois la connexion effectuée, vous trouvez sous l’onglet « Apps » tous les produits prêts 
à être téléchargés. Cette option vous permet de n’installer que les produits désirés. 
 
 
Installation sur des appareils privés (pour les employé-e-s)  
Pour installer les produits sur un appareil personnel, connectez-vous au site Internet d’Adobe à l’aide 
de l’Adobe ID (identifiant@bfh.ch, comme abc1@bfh.ch) que vous avez créé sur le portail Selfhelp. 
Ensuite, vous pouvez installer les produits. 
 
Si l'application de bureau « Adobe Create Cloud » est déjà installée, connectez-vous à cette application 
au moyen de votre Adobe ID (identifiant@bfh.ch, comme abc1@bfh.ch) et installez les produits 
désirés. 
 
 
Etudiant-e-s possédant une licence / abonnement Adobe 
En tant qu’étudiant-e possédant un abonnement Adobe, vous pouvez utiliser les programmes Adobe 
préinstallés sur les appareils de la BFH. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter au moyen de 
votre compte Adobe ID personnel. 
 
 
Etudiant-e-s ne possédant pas de licence / abonnement Adobe 
Si vous n’avez pas d’abonnement Adobe, vous pouvez tout de même utiliser les programmes Adobe 
sur certains appareils de la BFH. Il s'agit d'ordinateurs BFH dotés d’une « Shared Device Licensing » 
(SDL). Il vous faut d'abord générer un compte Adobe ID auprès d'Adobe, avec lequel il vous est 
possible de vous connecter sur l’appareil correspondant et d'utiliser les programmes Adobe qui s'y 
trouvent. 
 
 
Contact 
Services IT 
https://servicedesk.bfh.ch 
Tél. +41 31 848 48 48 
07.12.2021 

https://servicedesk.bfh.ch/
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