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Introduction

Adobe FrameMaker (2017 release) est une solution complète qui permet de créer et publier 
du contenu technique bidirectionnel. Assurez-vous que le contenu est compatible mobile avec
les nouvelles mises en page HTML5 et distribuez-le en tant qu'application mobile sur différents
périphériques et sous différents formats. Personnalisez le contenu à l'aide de filtres améliorés
dynamiques applicables aux documents structurés. Le nouveau Gestionnaire de projets facilite
la gestion de multiples livres et ressources depuis un seul emplacement. Les flux de travaux 
de publication, rénovés et améliorés, vous permettent de créer en toute facilité des contenus
affichables sur mobile, site Web et ordinateurs de bureau.
Ce guide vous donne un aperçu des nouvelles fonctionnalités et des flux de travaux présents
dans FrameMaker (2017 release). Un grand nombre de vidéos narratives vous permettent de
vous familiariser avec les modifications apportées à l'interface utilisateur et vous aident
à prendre en main cette version.
Outre le présent Guide de prise en main, vous trouverez le Guide de l'utilisateur de FrameMaker et
de nombreuses ressources supplémentaires sur le site adobe.com. Une collection de ressources
clés FrameMaker est présentée dans la section Ressources supplémentaires de ce guide.
Introduction
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Comment obtenir Adobe FrameMaker
(2017 release)
Pour essayer FrameMaker avant de l'acheter, téléchargez une version d'évaluation sur 30 jours,
gratuite et complète.
Découvrez les nombreuses manières d’acheter Adobe FrameMaker (2017 release) ici.
Si vous possédez déjà une licence pour une version antérieure de FrameMaker, consultez
le tableau ci-dessous pour connaître nos offres spéciales.
Mise à niveau vers Adobe FrameMaker (2017 release)
Si vous possédez

USD

EUR

AUD

YEN

FrameMaker
(2015 release)

399 USD

399 EUR

399 USD

52.500 YEN

FrameMaker 12

599 USD

599 EUR

599 USD

78.900 YEN

Pour obtenir plus d’informations, visitez le site Web FrameMaker.

Comment obtenir Adobe FrameMaker (2017 release)
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Gagner en productivité dans un
environnement de création revisité

Ecran de bienvenue revu et optimisé
L'aspect de FrameMaker
(2017 release) est complètement nouveau. Vous
constaterez le changement
dès l'écran de bienvenue.
Dans cet écran de toute
nouvelle conception et plus
convivial que jamais, vous
pourrez réaliser les tâches
les plus courantes d'un
simple clic depuis un seul
emplacement.
L'écran de bienvenue est
divisé en trois volets.
Le volet de gauche vous
permet de travailler avec
des documents récents,
de rechercher et d'ouvrir
des documents, de vous
connecter à un référentiel de documents ou de restaurer votre dernière session. Le volet du
milieu vous permet de créer un document basé sur un modèle. Le volet de droite, quant à lui,
contient des liens vers des ressources utiles et vers l'aide de FrameMaker.

Gagner en productivité dans un environnement de création revisité

Gagner en productivité dans un environnement de création revisité

Recherche des commandes de menu
FrameMaker contient des centaines de commandes de menu. Parfois,
la localisation des commandes requises dans les menus peut s'avérer
laborieuse même pour les utilisateurs expérimentés. FrameMaker
• Exécutez une commande depuis (2017 release) est fourni avec la fonction performante de recherche de
l'outil de recherche
commande. Grâce à cette fonction, vous pouvez saisir le nom de la commande
que vous cherchez et l'outil de recherche de commande renvoie les
commandes correspondant à la chaîne de recherche. Une fois la commande requise localisée,
vous pouvez l'exécuter à partir de l'outil lui-même. L'outil de recherche de commande répertorie
les commandes et les touches de raccourci correspondantes pour appeler les commandes.
• Trouvez une commande à l'aide
du nouvel outil de recherche

Recherche des commandes de menu
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Nouveau gestionnaire de projets
Avec le nouveau Gestionnaire de projets de FrameMaker,
améliorez la gestion de vos projets. Il facilitera de nombreuses
activités, parmi lesquelles :
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• Utilisez le Gestionnaire de projets pour organiser les ressources
de vos projets
• Ajoutez des images depuis la
fenêtre de projet d'un simple
glissement

•

Organiser du contenu tel que le mappage DITA, les livres,
les rubriques, les images, les tables des matières et les fichiers
d'index depuis un emplacement unique

•

Glisser-déposer des fichiers de l'explorateur Windows vers la fenêtre de projet pour ajouter
des fichiers

•

Ajouter une image par un simple glisser-déposer, de la fenêtre des projets vers un
document actif

Nouveau gestionnaire de projets
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Réorganisation des menus
• Des options de menu distribuées
plus logiquement
• Un nouveau menu Insérer
• De nouvelles commandes
ajoutées au menu Elément

Les commandes de menu, quel que soit le produit, jouent un rôle important
dans la manière de les utiliser au niveau de l'utilisateur final. Les menus de
FrameMaker ont toujours évolué grâce à l'expérience et aux commentaires
des utilisateurs. Cette fois encore, de nombreuses commandes de menu ont
été introduites qui vous aideront à réaliser vos tâches plus rapidement et
gagner en productivité.

Les options de menu ont été distribuées logiquement et réalignées en fonction
de leur flux le plus intuitif. Par exemple, vous disposez désormais d'un menu Insérer qui vous permet d'insérer une image, un cadre ancré, des références croisées et autres éléments apparentés.
Des touches de raccourci ont également été ajoutées à chaque commande de menu, grâce
auxquelles vous n'aurez plus à parcourir de nouveau le menu. La commande s'exécutera via sa
touche de raccourci. La maîtrise des touches de raccourci peut parfois prendre du temps à certains utilisateurs. FrameMaker met donc à leur disposition son outil de recherche de commande.

Réorganisation des menus

6

Gagner en productivité dans un environnement de création revisité

L'option de recherche de commande leur permet de localiser rapidement la commande et
d'exécuter celle-ci depuis l'outil de recherche lui-même.
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Réorganisation des menus
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Conteneurs de configurations améliorés
La nouvelle configuration de tableaux, paragraphes et caractères est proposée avec des
aspects intuitifs et affiche les options configurables avec plus de clarté. Vous remarquerez
les améliorations suivantes dans les conteneurs de configurations :
•

La mise en forme des icônes et les configurations de paragraphe ont été remplacées par
des boutons nommés

•

Les options configurables ont été réorganisées et renommées

•

Un seul bouton pour la création de style et la mise à jour du formatage de tous les styles

•

Les opérations de commande redondantes ont été supprimées : Nouveau format et 
Supprimer le format

Conteneurs de configurations améliorés
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Nouvelle fonctionnalité d'insertion d'images
• Utilisez la nouvelle méthode
d'insertion d'images, innovante
et plus rapide
• Plus besoin de régler les paramètres PPP de l'image insérée

La fonctionnalité d'insertion d'images a été largement améliorée. Vous pouvez
maintenant insérer une image en utilisant la nouvelle commande de menu
Insérer > Image. L'opération est beaucoup plus rapide que la méthode
traditionnelle d'insertion d'image (Fichier > Importer > Fichier), qui est
cependant toujours disponible pour ceux qui en sont devenus des habitués.

Avec la nouvelle méthode d'insertion d'images, vous n'avez plus à régler les
paramètres PPP de l'image importée. Les paramètres PPP sont obtenus de
l'image elle-même. Si l'image est de taille supérieure à la largeur de la page,
elle est automatiquement redimensionnée pour s'y adapter. Vous pouvez modifier les autres
propriétés de l'image à partir du conteneur Caractéristiques de l'objet.

• L'image s'adapte automatiquement à la largeur de la page

Espace de travail repensé
L'interface utilisateur de FrameMaker est optimisée afin de donner la place centrale à votre
contenu, accompagné uniquement des conteneurs requis affichés par défaut. Désormais, un
espace à l'écran plus important sera disponible pour afficher votre document actif. Vous pouvez
accéder à la plupart des conteneurs sous forme de bulles, certains ont été déplacés du bas de
l'écran vers la droite, avec des informations plus nettes affichées sur moins de colonnes.
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Nouvelle fonctionnalité d'insertion d'images
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Prise en charge des affichages haute résolution
L'interface utilisateur de FrameMaker est désormais compatible
avec les appareils dotés d'un affichage haute résolution. L'interface
utilisateur s'adapte automatiquement à l'affichage haute résolution
allant jusqu'à 4K (3840 x 2160 pixels). Vous pouvez maintenant
apprécier la netteté des icônes et la richesse du contraste de la
nouvelle interface.

• Accédez à FrameMaker sur
des appareils dotés de la haute
résolution
• Les icônes et les autres
éléments de l'IU s'adaptent
automatiquement

Dès que vous lancez FrameMaker, la résolution d'affichage de
l'appareil est détectée, et les icônes et autres éléments de l'interface utilisateur s'y adaptent
automatiquement.

De plus, une fonction de zoom a été ajoutée dans la fenêtre Gestionnaire de ressources.
Si vous voulez afficher une vue élargie des ressources dans la fenêtre Gestionnaire de
ressources, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit n'importe où dans la fenêtre pour
zoomer en avant.

Prise en charge des affichages haute résolution
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Raccourcis clavier ajoutés au menu
Auparavant, les touches de raccourci de commandes étaient disponibles uniquement dans le guide de l'utilisateur. La recherche des
raccourcis de commande était donc un peu plus difficile pour les
nouveaux utilisateurs. Désormais, les touches de raccourci
• Touches de raccourcis disponibles s'affichent avec les étiquettes de commande dans le menu
avec l'élément de menu
lui-même. Les utilisateurs peuvent lancer rapidement la commande
à l'aide des touches de raccourci..
• Accédez aux commandes
de menu à l'aide de touches
de raccourcis

Mini-table des matières
Les tables des matières minimisées sont extrêmement utiles dans les longs documents,
lorsque vous voulez juste avoir un aperçu de toutes les rubriques couvertes dans le document.
Il vous suffit de sélectionner les styles pour générer une mini-table des matières, l'insérer et la
formater. Désormais, une mini-table des matières dans votre document est automatiquement
mise à jour lorsque vous enregistrez ou imprimez ce document. Vous pouvez également
mettre à jour la mini-table des matières via le menu principal (Modifier > Mettre à jour le livre)
ou via le menu contextuel.
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Améliorations de l'utilisation des catalogues
Les conteneurs de catalogues tels que Paragraphe, Caractère, Tableau, Objet et Eléments
bénéficient d'une nouvelle conception plus intuitive. Les anciens boutons Actualiser, Options et
Supprimer ont été remplacées par des icônes dans la partie supérieure du conteneur. En outre,
la boîte de dialogue de suppression d'un élément à partir du catalogue a été simplifiée en
supprimant le bouton Annuler.

Correction orthographique automatique révisée
Avec la fonction de correction orthographique automatique activée dans FrameMaker, une ligne
rouge ondulée s'inscrivait sous chaque mot que vous commenciez à saisir. Ce comportement
a maintenant été amélioré. Vous verrez une ligne rouge ondulée uniquement après avoir saisi le
mot complet s'il n'est pas disponible dans le dictionnaire. De plus, le dictionnaire Hunspell a été
actualisé afin de vous fournir une meilleure fonctionnalité de correction orthographique.

Boîtes de dialogue Chercher/Remplacer
et Enregistrer le fichier améliorées
La boîte de dialogue Chercher/Remplacer bénéficie des améliorations suivantes :
•
•
•

La liste des attributs dans laquelle vous pouvez lancer une recherche est dorénavant triée
par ordre alphabétique
La boîte de dialogue Chercher/Remplacer est convertie en un conteneur non modal
Un historique de toutes vos recherches est stocké et disponible pendant toutes les sessions

Améliorations de l'utilisation des catalogues
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La boîte de dialogue Enregistrer le fichier a été repensée et retient désormais l'emplacement du
dernier fichier enregistré. Lors de l'enregistrement suivant d'un nouveau fichier, l'emplacement
qui s'ouvre est celui de l'enregistrement du précédent fichier.

Commande du menu Affichage élargie
au niveau de la session
Auparavant, lorsque vous sélectionniez une commande dans le menu Affichage, la commande
avait un impact uniquement sur le document actif. Cependant, à partir de la version actuelle,
si vous sélectionnez une commande dans le menu Affichage, elle aura un impact sur tous
les documents ouverts dans la session en cours. Les commandes suivantes du menu Affichage
affectent tous les documents ouverts, structurés et non structurés :
•

Bordures

•

Symboles de texte

•

Règles

•

Grille

•

Indicateurs de zone réactive

Cependant, les commandes suivantes du menu Affichage affectent uniquement les documents
structurés :
•

Limites d'éléments

•

Limites d'éléments (en tant que balises)

•

Texte de bannière d'élément

Fenêtre de la console changée en conteneur
La fenêtre de la console FrameMaker affiche la description de l'erreur et le fichier contenant
l'erreur. Cette fenêtre est désormais convertie en conteneur. Par défaut, il est ancré dans le
volet Conteneurs sur la droite, et il ne s'ouvre pas pour tous les messages d'avertissement.
Vous pouvez lancer ce conteneur à partir de l'emplacement du nouveau menu Affichage >
Conteneurs > Console ou utiliser les touches de raccourci Echap+c+P.
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Fenêtre de la console changée en conteneur
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Publication d'un contenu quel
que soit l'appareil

Mises en page Responsive HTML5 de nouvelle
génération
Présentez à vos utilisateurs un contenu virtuel enrichi grâce à la nouvelle

• Nouvelles mises en page sans
conception sans cadre des mises en page Responsive HTML5. Les nouvelles
cadre Responsive HTML5 avec
navigation et recherche optimisées mises en page HTML5, modernes et sans cadre, leur offre une expérience
• Gardez le contrôle sur les widgets que vous voulez afficher
dans votre sortie

optimisée de navigation et de recherche. Vous pouvez configurer ces mises
en page dans le style de votre marque tout en répondant aux besoins de
vos utilisateurs.

Si vos utilisateurs souhaitent une interface simple sans glossaire ni table des
matières, il vous suffit de masquer ces widgets dans votre sortie. La conception réactive de ces
mises en page leur assure un accès sans entrave quel que soit le périphérique : mobile, tablette
et ordinateurs de bureau.
Utiliser la nouvelle mise en page Responsive HTML5 :
1. Dans le conteneur Publier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Responsive HTML5
et sélectionnez Modifier les paramètres.
2. Dans la liste déroulante Gestion de la mise en page, choisissez Nouvelle.
3. Dans la boîte de dialogue Choisir une mise en page d'écran, choisissez l'une des nouvelles
mises en page Responsive HTML5 : Ocean ou Indigo.

Publication d'un contenu quel que soit l'appareil

Publication d'un contenu quel que soit l'appareil

Voici un exemple de sortie avec une mise en page Indigo de Responsive HTML5 :

Mises en page Responsive HTML5 de nouvelle génération
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Recherche plus rapide avec saisie
semi-automatique
Pour fournir à vos utilisateurs une expérience de recherche
optimale, utilisez les mises en page de nouvelle génération de
Responsive HTML5. Ces mises en page innovantes offrent une
fonction unique en son genre de recherche prédictive qui fournit
plus de résultats contextuels.

• Offrez une recherche prédictive
dans votre sortie Responsive
HTML5
• Les utilisateurs trouvent plus,
en moins de temps

Lorsque les utilisateurs tapent les premiers caractères dans le
champ de recherche, le moteur de recherche affiche immédiatement les termes et expressions
correspondant le mieux dans votre sortie. L'algorithme intelligent qui équipe cette fonction
de recherche vous présente les chaînes qui correspondent le mieux, sur la base de la fréquence
du terme saisi dans votre contenu publié. Avec la recherche avec saisie semi-automatique, vos
utilisateurs pourront trouver ce qu'ils recherchent facilement et en quelques clics seulement.

Sortie HTML5 de base personnalisable
Un format de sortie HTML de base a été ajouté au conteneur existant
de formats de sortie que vous pouvez générer à partir de FrameMaker.
Le format de sortie HTML de base prend chaque fichier de rubrique de votre livre
• Personnalisez une sortie HTML5 ou mappage DITA et génère un fichier HTML correspondant d'aspect similaire
de base pour qu'elle réponde
contrôlé par un fichier CSS. La sortie est générée sans mise en page Javascript ou
à vos besoins professionnels
mise en page personnalisée. Vous pouvez facilement personnaliser la sortie
HTML5 de base en modifiant le fichier CSS selon vos besoins.
• Créez une sortie HTML5 de base
sans JavaScript

Publication sans effort sur Adobe Experience
Manager
XML Documentation Add-on for Adobe Experience Manager est une solution professionnelle
de bout en bout qui permet à Adobe Experience Manager (AEM) d'offrir les fonctionnalités
CCMS (Component Content Management Solution) pour la création et la diffusion de contenus
fondés sur le mappage DITA. L'étroite intégration d'Experience Manager et de FrameMaker
(2017 release) par le biais d'un connecteur incorporé vous aide à travailler avec le référentiel
de contenu d'Experience Manager en toute simplicité. Tirez le meilleur parti du connecteur
pour une prise en main rapide des fonctions de création, revue, recherche et publication
de votre contenu DITA sur AEM.
17

Recherche plus rapide avec saisie semi-automatique

Publication d'un contenu quel que soit l'appareil

Recherche de texte dans des images SVG
La dernière sortie Responsive HTML5 vous permet d'effectuer une recherche de texte dans
les images SVG. Elle donnera à vos utilisateurs finaux une expérience exhaustive de la fonction
de recherche. Une propriété essentielle du graphique SVG est qu'il est défini au format XML, ce qui
le rend lisible. À l'aide de cette propriété des graphiques SVG, FrameMaker peut désormais lire les
informations stockées dans les nœuds <text>, <tspan> et <textpath> des graphiques SVG.
Lorsque vous effectuez une recherche dans la sortie HTML5, les informations dans les nœuds
correspondants des fichiers SVG sont également lues et affichées dans les résultats de la recherche.

Personnalisation du contenu DITA
Vous pouvez désormais utiliser les attributs DITA pour générer des filtres de contenu dynamique
pour les sorties Responsive HTML5 et d'applications mobiles. Une nouvelle boîte de dialogue
Sélectionner un attribut conditionnel a été introduite, dans laquelle vous pouvez indiquer l'attribut
DITA pour filtrer le contenu.

Recherche de texte dans des images SVG
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Ajouter des favoris dans les nouvelles mises
en page Responsive HTML5
La nouvelle mise en page nommée Indigo dans Responsive
HTML5 apporte bon nombre de nouvelles fonctionnalités.
Vos utilisateurs ne dépendront plus de la fonction de signet du
navigateur pour stocker leur contenu favori. La nouvelle mise en
page Indigo leur permet de stocker leurs pages favorites au sein
même de la sortie Responsive HTML5. Il leur suffira de quelques
clics pour accéder de nouveau à leurs pages favorites.

• Enregistrez vos favoris au sein
même de la nouvelle mise
en page Indigo de Responsive
HTML5
• Libérez-vous de la fonction
de signet du navigateur

Comment ajouter des favoris dans une sortie Responsive HTML5 :
1. Générez une sortie Responsive HTML5 dans une mise en page Indigo.
2. Accédez à la rubrique que vous voulez ajouter aux favoris.
3. Dans la barre d'en-tête, cliquez sur l'icône d'ajout aux favoris.

La rubrique est maintenant ajoutée à vos favoris.
Comment ouvrir une rubrique depuis les favoris dans une sortie Responsive HTML5 :
1. Ouvrez la sortie Responsive HTML5 dans laquelle vous avez stocké des favoris.
2. Dans la barre d'en-tête, cliquez sur l'icône d'ouverture du volet des favoris.
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Ajouter des favoris dans les nouvelles mises en page Responsive HTML5

Publication d'un contenu quel que soit l'appareil

Le volet des favoris apparaît, contenant la liste des rubriques ajoutées comme favoris.

3. Cliquez sur le lien de la rubrique requise pour l'ouvrir.

Plus grande accessibilité du contenu
conforme à la norme 508
Vous pouvez désormais étendre la portée de votre contenu en fonction des besoins particuliers
individuels. La sortie Responsive HTML5 générée avec la mise en page Indigo est conforme à la
norme 508. Avec la mise en page Indigo de Responsive HTML5, vous pouvez créer un contenu
adapté à des besoins particuliers individuels.

Plus grande accessibilité du contenu conforme à la norme 508
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Sortie HTML5 allégée
La sortie Responsive HTML5 est optimisée au point d'offrir une réduction de 50 % de la durée
de chargement du contenu. Ce résultat a été obtenu en excluant simplement certains fichiers
du chargement au moment du lancement de la sortie HTML5.

Personnalisation avec les filtres de contenu
dynamique
Fournissez aux utilisateurs finaux un contenu plus personnalisé avec les filtres de contenu
dynamique qui sont désormais compatibles avec les index. Précédemment, les filtres de
contenu dynamique ne fonctionnaient pas sur les entrées d'index. Si une balise conditionnelle
était appliquée sur le contenu pour lequel correspondait une entrée d'index, l'entrée d'index
était visible même si le contenu était masqué. Ce comportement a maintenant été modifié
avec un affichage des entrées d'index contrôlées par les filtres de contenu dynamique. Si le
contenu principal ne s'affiche pas pour le filtre sélectionné, son entrée d'index correspondante
est également masquée.
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Sortie HTML5 allégée
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Personnalisation avec les filtres de contenu dynamique
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Tirer pleinement parti des
fonctionnalités XML/DITA avancées

Nouvelle barre d'état intégrant le chemin
d'accès des éléments
Dans un document structuré, disposez du chemin d'accès complet de l'élément sur lequel vous
travaillez. La barre d'état affiche désormais le chemin d'accès complet de l'élément actuellement
actif dans vos documents structurés. Vous pouvez y accéder facilement à l'aide des touches
fléchées, ce qui élimine le va-et-vient à la vue de la structure.

Dans l'exemple ci-dessus, le curseur est placé sur le paragraphe dans l'élément prereq dans
le document, les mêmes informations sont affichées dans la barre d'état en tant que chemin
de navigation.
Tirer pleinement parti des fonctionnalités XML/DITA avancées

Tirer pleinement parti des fonctionnalités XML/DITA avancées

Référence croisée DITA optimisée
Un certain nombre d'améliorations au niveau de l'utilisation ont été introduites dans le flux
de travaux d'insertion des références croisées DITA. Une fonctionnalité puissante de recherche
a été ajoutée dans la boîte de dialogue Insertion de références croisées. Vous pouvez dorénavant
rechercher le texte requis par type d'élément, ID ou texte, et insérer la référence croisée dans le
document. De plus, le nouvel emplacement du menu pour insérer la référence croisée est Insérer >
Référence croisée, et vous pouvez également utiliser les touches de raccourci Echap+s+c.

Référence croisée DITA optimisée
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Tirer pleinement parti des fonctionnalités XML/DITA avancées

Gestionnaire d'espace de touche amélioré
Un Gestionnaire d'espace de touche amélioré vous permet d'ajouter et de gérer les touches.
La nouvelle fonctionnalité de recherche du conteneur Gestionnaire d'espace de touche vous
permet de rechercher une touche en saisissant les premiers caractères de la touche requise.
Vous pouvez aussi sélectionner un espace de touche depuis la liste déroulante des espaces de
touche, ajoutée à tout mappage DITA dans la session en cours. Accédez à un espace de touche
commun à tous les mappages DITA ouverts, ou choisissez de définir un espace de touche
différent pour chaque document.
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Gestionnaire d'espace de touche amélioré

Tirer pleinement parti des fonctionnalités XML/DITA avancées

Vue de la structure améliorée
La Vue de la structure a été modifiée pour donner le choix d'afficher ou de masquer un contenu.
Si vous voulez avoir un aperçu de la structure complète d'un document, masquez simplement
le contenu. Pour basculer entre les vues, il vous suffit de sélectionner l'option Afficher le texte
dans le menu contextuel ou de choisir Afficher > Afficher le texte dans la vue de la structure
dans le menu principal.

Ouverture de fichier optimisée
Si votre document structuré est très long, son ouverture peut prendre beaucoup de temps.
Dans certains cas, l'ouverture d'un document peut prendre jusqu'à plusieurs minutes.
Cette expérience a été optimisée en limitant le nombre de références croisées résolues
au moment de l'ouverture d'un fichier. Cela vous permet de prendre en main votre document
structuré en un temps record.

Vue de la structure améliorée
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Ressources supplémentaires

Vous trouverez en ligne des informations supplémentaires sur la suite Adobe Technical
Communication Suite et les outils qu'elle fournit.

Tableau comparatif des versions
Si vous souhaitez comparer la dernière version de FrameMaker avec les versions antérieures,
cliquez ici.

Page de produit
•

Page d'accueil Adobe Technical Communications

•

Page d'accueil Adobe FrameMaker

•

Page d'accueil Adobe FrameMaker Publishing Server

•

Page d'accueil Adobe RoboHelp

Guides de l'utilisateur et pages de support
•

Guide de l'utilisateur Adobe FrameMaker (2017 release)

•

Support pour Adobe FrameMaker

•

Guide de l'utilisateur Adobe RoboHelp (2017 release)

•

Support pour Adobe RoboHelp

•

Guide de l'utilisateur Adobe FrameMaker Publishing Server (2017 release)

•

Support pour Adobe FrameMaker Publishing Server

Ressources supplémentaires

Ressources supplémentaires

Guides de l'utilisateur et pages de support
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Informations juridiques

Suivez ce lien : Informations juridiques

Informations juridiques

Informations juridiques
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