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Flash Info UR 01 N°06
Très bonne nouvelle
Chers amis photographes,
Je viens d’apprendre de notre Président Xavier Dischert, que les négociations avec Adobe avaient
trouvé une issue positive ! Grand merci à Xavier, aidé de Jacques Périer et Pierre Evrard, qui, tous les trois,
ont su si bien négocier !

Le contrat avec Adobe est renouvelé pour les 4 produits suivants :
Photoshop Elements
Lightroom
Premiere
Acrobat Pro.
Le prochain contrat prend donc effet le 5 novembre 2013 et sera valable jusqu’au 4 novembre 2015 : de
nouveau une durée de 2 ans ! Pour reprendre les termes d’Adobe eux-mêmes, il n’y aura pas de « coupure
de service » entre les deux contrats.

Pour ce qui est du Photoshop CS 6, Adobe laisse le logiciel pour le moment dans le contrat, mais
jusqu’à nouvel ordre. Pour plus de détails je vous invite à aller lire l’article rédigé par Marcel Boi sur le site de
la FPF ! (Voir rappel en bas de lettre)

Adhésions et abonnements à France Photographie
Cette excellente nouvelle ne manquera pas de décider ceux et celles parmi vous qui
attendaient de savoir comment la situation allait évoluer avec Adobe à reprendre votre adhésion
à la FPF ! N’hésitez pas non plus à le faire savoir auprès des autres membres de votre club qui ne
sont pas encore affiliés ! Je me permets aussi de vous inciter à vous abonner à la revue France
Photographie. Avec le Défi France Photographie organisé pour chaque numéro et avec le challenge
pour le numéro de juin, ce sont des opportunités beaucoup plus fréquentes d’être publiés !
Pour l’image de notre fédération, il est important que notre effectif ne baisse pas, il est même souhaitable
qu’il progresse encore : c’est le signe du dynamisme d’une association et je suis persuadée que c’est un
élément déterminant dans les négociations que nos responsables mènent avec différentes marques.

•

RAPPEL : Offre : Photoshop Elements et Lightroom, et avec une maintenance possible et un tarif
particulièrement attractif consenti aux adhérents FPF si on procède à la commande groupée des deux
logiciels (97, 36 euros). les photographes, titulaires de la carte FPF et membres d’un club peuvent encore
jusqu’à nouvel ordre acquérir Photoshop CS 6 à un tarif défiant toute concurrence (172, 48 euros TTC) !

Persuadée que vous serez sensible à cette très bonne nouvelle et restant à votre écoute.
Bien cordialement,
Danièle PRUVOT

