
Comment obtenir la suite logiciel, mise 
à disposition par la Haute Ecole Albert 
Jacquard. 

Les conditions : 
• Avoir validé votre inscription sur my.heaj.be 
• Avoir validé votre boite email en vous y 
connectant une première fois. 
• Avoir payé au minimum l’acompte du minerval.

ADOBE CREATIVE 
CLOUD

Tutoriel obtention licence 

http://my.heaj.be


Rendez-vous sur academicsoftware.be, puis 
connectez vous avec votre adresse 
institutionnelle prenom.nom@student.heaj.be.

Academic Software Mot de passe

Entrez votre mot de passe Microsoft, vous l’avez 
reçu dans un email « Indentifiants HEAJ » de 
noreply@heaj.be en début d’année. 
 
Il s’agit du mot de passe en bas de l’email, celui 
pour Moodle, Teams, les machines de 
laboratoires…

http://academicsoftware.be
mailto:noreply@heaj.be


Cliquez sur le bouton « Adobe Creative Cloud »

Choisir Adobe Solliciter

Cliquez sur le bouton « Solliciter » afin de recevoir 
un email avec les instructions pour valider votre 
compte Adobe ID



Vous avez reçu un email de la part de 
notifications@adobe.com, vous informant que 
vous avez maintenant accès à toutes les 
applications. 

Dans cet email, un bouton « Get started » vous 
permettra de créer votre compte et mot de passe 
Adobe ID.

Email Mot de passe

Vous arrivez sur une page vous demandant votre 
Prénom et Nom. 

Ensuite, vous devez choisir un mot de passe.



Adobe ID fonctionnel

Votre compte Adobe ID possède maintenant une 
licence annuelle. Il arrive que le site Adobe vous 
propose d’essayer (Try for free) les logiciels, il 
s’agit d’un bug du site. Si vous remplissez les 
conditions de la première page de ce document, 
votre compte possède bien une licence.

Sur votre machine personnelle, vous devez installer 
les logiciels via « Creative Cloud Desktop », que 
vous pouvez télécharger sur cette page : 

https://creative.adobe.com/products/download/
creative-cloud

Creative Cloud Desktop

https://creative.adobe.com/products/download/creative-cloud
https://creative.adobe.com/products/download/creative-cloud


Attention, les logiciels de la suite 
Substance (Alchemist, Painter, 
Designer) ne se trouvent pas dans la 
suite Adobe précédente, il faut cliquer 
sur la tuile Adobe Substance sur 
Academic Software et suivre la 
procédure indiqué.

ADOBE 
SUBSTANCE


