Comment installer un produit Adobe CC 2015 craké ?
1. PC
1.1. Télécharger l’installation (légalement)
Créer un compte Adobe ou utiliser votre compte Adobe sur le site d’Adobe.
Aller sur cette page : login prodesigntools.com et se connecter avec votre compte Adobe ;
Lancer le téléchargement de Photoshop Elements (depuis cette page : login prodesigntools.com) puis l’annuler.
Choisissez votre produit sur cette page : Install Pro Design Tools Adobe CC 2015
Choisir ici les plus téléchargés :
Photoshop (64bit)
Illustrator (64bit)
InDesign (64bit)
After Effects
1.2. Installer en version d’essai l’application
Décompresser l’installation « XXXX.7z » avec un programme type Winzip ou Winrar.
Se déconnecter d’internet (désactiver le Wifi ou retirer le câble Ethernet RJ45).
Lancer l’installation via Set-up.exe
 Tester
 Se connecter
 Se connecter plus tard
 Accepter
 Installer
 Lancer maintenant
 Lancer la version d’évaluation
 Accepter
 Quitter
(Voir images Install_Win_XX.jpg)
Remettre internet !
1.3. Mettre à jour l’application (pas obligatoire)
Télécharger la mise à jour souhaitée sur Update Pro Design Tools Adobe CC 2015 PC
Lancer la mise à jour via AdobePatchInstaller.exe

1.4. Cracker l’application
Télécharger Adobe Universal Patcher CC 2015 1.5
Lancer le crack via adobe.snr.patch-painter.exe
Choisir l’application à cracker dans la liste déroulante puis cliquer sur le bouton Patch

2. MAC - METHODE 01 (EN COURS)
2.1. Télécharger l’installation (légalement)
Créer un compte Adobe ou utiliser votre compte Adobe sur le site d’Adobe.
Aller sur cette page : login prodesigntools.com et se connecter avec votre compte Adobe ;
Lancer le téléchargement de Photoshop Elements (depuis cette page : login prodesigntools.com) puis l’annuler.
Choisissez votre produit sur cette page : Install Pro Design Tools Adobe CC 2015
Choisir ici les plus téléchargés :
Photoshop
Illustrator
InDesign
After Effects
2.2. Installer en version d’essai l’application
Se déconnecter d’internet (désactiver le Wifi ou retirer le câble Ethernet RJ45).
Lancer l’installation via « XXXX.dmg»
 Install
 Tester
 Se connecter
 Se connecter plus tard
 Accepter
 Installer
 Lancer maintenant
 Lancer la version d’évaluation
 Accepter
 Quitter
Remettre internet !

2.3. Mettre à jour l’application (pas obligatoire)
Télécharger la mise à jour souhaitée sur Update Pro Design Tools Adobe CC 2015 MAC OS
Lancer la mise à jour via Setup.dmg

2.4. Cracker l’application
Télécharger amtlib.framework
Aller dans le Finder puis Applications/(Dossier)Adobe XXXX CC2015/(clique droit sur l'icône "Adobe XXXX
CC15")/Afficher le contenu du paquet/Contents/Frameworks et enfin coller "amtlib.framework" dans ce dossier.
Une demande de remplacement vous sera demander et il suffit d'accepter

3. MAC - METHODE 02 (EN COURS)
3.1. Télécharger l’installation (légalement) et le crack
Créer un compte Adobe ou utiliser votre compte Adobe sur le site d’Adobe.
Aller sur cette page : login prodesigntools.com et se connecter avec votre compte Adobe ;
Lancer le téléchargement de Photoshop Elements (depuis cette page : login prodesigntools.com) puis l’annuler.
Choisissez votre produit sur cette page : Install Pro Design Tools Adobe CC 2015
Choisir ici les plus téléchargés :
Photoshop
Illustrator
InDesign
After Effects
Télécharger le crack xf-accm2015.dmg

3.2. Installer et cracker l’application
Se déconnecter d’internet (désactiver le Wifi ou retirer le câble Ethernet RJ45).
Lancer l’installation via « XXXX.dmg»
 Install
 Installer
 Se connecter
 Se connecter plus tard
 Accepter
 Lancer le crack xf-accm2015
 Dans le crack, choisir son application dans la liste déroulante,
 Cliquer sur Gen. serial puis copier le code de la 1ère ligne : Serial. Ne pas fermer
 Coller le code dans la fenêtre d’installation de l’application Adobe
 Suivant
 Se connecter plus tard
 Installer
 Fermer
 Lancer votre application depuis « Applications »
 Cliquer sur le lien «Problèmes de connexion à Internet»
 Activation hors ligne
 Générer un code de réponse
 Copier le code de réponse, ouvrir la fenêtre du crack xf-accm2015 (qui est toujours ouvert)
 Coller le code de réponse dans la 2e ligne : Request Code.
 Cliquer sur Gen. Activation, puis copier le code de la 3e ligne : Activation Code. Vous pouvez fermer
 Coller le code dans la fenêtre de l’installation de l’application Adobe
 Activer
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Remettre internet !

