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Les extensions sont des logiciels pouvant être ajoutés aux applications Adobe pour en enrichir les fonctionnalités. Vous pouvez ajouter des
extensions pour Dreamweaver , Flash , Photoshop , InDesign , InCopy , Illustrator , Adobe Premiere Pro  et Prelude . Bridge  n’est pas pris
en charge dans CS6 et les versions ultérieures.

les extensions MXP ne sont plus prises en charge par Extension Manager CC. Pour installer des extensions MXP pour les
applications Adobe, vous devez d’abord les convertir en extensions ZXP. Vous pouvez convertir des extensions MXP en ZXP avec Extension
Manager CS6, téléchargeable depuis la page : http://www.adobe.com/fr/exchange/em_download/.

A propos d’Extension Manager
Extension Manager offre un moyen simple et pratique d’installer et de supprimer les extensions des applications Adobe ou d’obtenir des
informations sur les extensions installées. Il vous permet également d’accéder facilement au site Adobe Exchange. Vous pouvez y trouver d’autres
extensions, consulter des informations sur les extensions et noter celles que vous avez utilisées.

Si vous n’avez pas encore installé Extension Manager CC, cliquez sur Aide > Gérer les extensions dans votre application pour télécharger et
installer automatiquement Extension Manager.

Extension Manager affiche exclusivement les extensions qui ont été installées avec l’application Extension Manager et via les
commandes Extension Manager saisies dans la ligne de commande. Les extensions installées avec un programme d’installation tiers, ainsi que
les modifications apportées localement à vos fichiers de configuration, n’apparaissent pas dans Extension Manager.

Site Web Adobe Exchange : www.adobe.com/go/exchange_fr constitue un référentiel pour de nombreux types d’extensions. Si l’une des
extensions gratuites vous intéresse, vous pouvez la télécharger et l’installer dans une application grâce à Extension Manager.

Téléchargement d’extensions
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur une extension, noter une extension que vous avez utilisée ou rechercher des extensions
supplémentaires sur Adobe Exchange.

1. Pour accéder à Adobe Exchange, sélectionnez Fichier > Obtenir d’autres extensions dans Extension Manager ou indiquez l’adresse
www.adobe.com/go/exchange dans votre navigateur Web.

2. Cliquez sur Télécharger pour télécharger le panneau Adobe Exchange.

3. Cliquez sur En savoir plus pour découvrir comment utiliser le panneau Adobe Exchange afin de trouver et d’installer d’autres extensions.

Installation des extensions
Lorsque vous installez des extensions, assurez-vous que votre version d’Extension Manager correspond à la version des produits auxquels
l’extension est destinée. Par exemple, utilisez Extension Manager CC pour installer des extensions destinées à Dreamweaver CC. Pour gérer les
extensions des versions antérieures des produits, utilisez la version d’Extension Manager installée avec ces produits.

1. Double-cliquez sur le fichier d’extension dans Windows® Explorer (Windows) ou dans le Finder (Mac OS).
2. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.
3. Si un avertissement apparaît pour une extension non signée, cliquez sur le bouton approprié. Les extensions non signées n’affichent pas

obligatoirement d’avertissement avant l’installation.

Si l’extension s’installe correctement, une description de celle-ci s’affiche dans la partie inférieure de l’espace de travail d’Extension Manager.

Remarque :

Avec certains types d’extensions, vous devez fermer, puis redémarrer l’application pour que les changements prennent effet.

Lorsqu’une extension modifie un fichier de configuration, tel que menus.xml, Extension Manager crée une copie de sauvegarde du fichier

® ® ® ® ® ® ® ® ®
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concerné (par exemple, menus.xbk) avant d’installer l’extension. Si l’extension venait à endommager le fichier de configuration, ce qui est
peu probable, vous pourriez restaurer celui-ci grâce au fichier de sauvegarde.

Adobe recommande de ne pas modifier manuellement les fichiers de configuration. En effet, une modification incorrecte de ces
fichiers risque de générer l’échec d’une grande partie du produit et empêcher l’installation d’autres extensions. Ne modifiez les fichiers de
configuration qu’en utilisant Extension Manager.

A propos des extensions signées
Une signature numérique identifie l’éditeur de l’extension. Elle contient des informations chiffrées uniques propres au signataire et facilement
vérifiables. La signature numérique permet à l’utilisateur de s’assurer que l’extension provient bien de l’éditeur.

Les signatures numériques sont vérifiées à l’aide d’un certificat numérique, qui établit les informations d’identification de l’éditeur de manière
électronique. Un certificat numérique émis par une autorité de certification atteste qu’un éditeur et une extension spécifique sont liés. De la même
façon, la photo de votre permis de conduire lie votre identité à vos détails personnels. Les extensions signées par Adobe utilisent un certificat
émis par VeriSign. Les extensions créées par des développeurs autres qu’Adobe peuvent appliquer des certificats de confiance différents pour
signer leurs extensions.

Pour plus d’informations sur la signature d’extension, voir la page www.adobe.com/go/learn_em_signextension_fr.

Autres rubriques
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Description

Avancé

Lancement d’Extension Manager
Gestion des extensions installées
Gestion de jeux d’extensions (CS6 uniquement)
Obtention d’informations sur une extension
Préférences

Extension Manager permet de gérer des extensions développées pour Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator,
Adobe Premiere Pro et Prelude. Assurez-vous que votre version d’Extension Manager correspond à celle des produits auxquels l’extension est
destinée. Par exemple, pour gérer les extensions Photoshop CC, vous devez utiliser Extension Manager CC. Pour gérer les extensions des
versions antérieures des produits, utilisez la version d’Extension Manager installée avec ces produits.

Lancement d’Extension Manager
Vous pouvez lancer Extension Manager depuis le menu Démarrer sous Windows ou le dossier Applications sous Mac OS.

Vous pouvez également lancer Extension Manager à partir de Dreamweaver, Flash, InDesign ou d’autres applications en sélectionnant
Aide > Gérer les extensions.

Gestion des extensions installées
Dans Extension Manager, effectuez l’une des actions suivantes :

Triez les extensions installées en cliquant sur un en-tête de colonne (Nom, Version ou Auteur).

Activez ou désactivez une extension en cochant la case Activé située en regard de l’extension.

Remarque : Si vous avez installé un grand nombre d’extensions, vous pouvez choisir d’en activer et d’en désactiver certaines afin de gérer
les performances de l’application.

Pour supprimer une extension, sélectionnez une application dans la liste de produits, puis sélectionnez l’extension et cliquez sur le bouton
Supprimer. Quand vous supprimez une extension, celle-ci est désinstallée de l’application.

Remarque : Ne tentez pas de supprimer manuellement les extensions désactivées du dossier Désactivé. Faute de quoi, les modifications
des fichiers de configuration ne seront pas finalisées.

Gestion de jeux d’extensions (CS6 uniquement)
Les jeux d’extensions permettent de gérer les extensions comme un ensemble plutôt que séparément. Les différentes extensions peuvent être
activées ou désactivées dans un jeu et une même extension peut appartenir à plusieurs jeux. Vous pouvez rapidement activer et désactiver
plusieurs extensions en passant simplement d’un jeu à un autre.

Pour configurer des jeux d’extensions, sélectionnez Outils > Gérer les jeux, puis créez, renommez ou supprimez un jeu d’extensions.
Pour passer d’un jeu à un autre, sélectionnez un jeu différent dans le menu contextuel situé dans le coin supérieur droit.

Vous pouvez également exporter un jeu d’extensions au format de fichier XML et l’importer sur un autre ordinateur.

Pour exporter un jeu, cliquez sur le bouton Exporter et sélectionnez un ou plusieurs jeux à exporter.
Pour importer un jeu, cliquez sur le bouton Importer et sélectionnez le fichier XML.

Obtention d’informations sur une extension
Sélectionnez l’une des extensions installées dans la liste d’Extension Manager et consultez les informations indiquées dans la partie
inférieure de l’espace de travail. Les informations s’affichent dans les onglets suivants.

Décrit l’extension et son emplacement dans le produit. Ces informations sont fournies par les développeurs au moment de la création
de l’extension.

Comprend la signature et des informations sur les dépendances, le cas échéant.
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Avertissements

Contrôle d’accès

Préférences
Les Préférences incluent des paramètres vous permettant de définir des alertes relatives aux extensions et d’autoriser ou non Extension Manager
à accéder à Internet. Pour accéder aux Préférences, sélectionnez Outils > Préférences.

Propose une option qui permet d’afficher un avertissement lors de l’installation d’une extension ZXP non signée. Une extension
signée comporte des informations sur l’éditeur de l’extension. Si Extension Manager réussit à déterminer l’éditeur de l’extension, celle-ci s’installe
sans afficher de message. Les informations sur la signature sont disponibles dans l’onglet Avancé. Dans le cas contraire, un avertissement
s’affiche : vous pouvez alors décider de poursuivre l’installation ou de l’interrompre.

Vous permet d’indiquer si Extension Manager est autorisé à accéder à Internet. Par défaut, cette option est définie sur true. Si
elle est désactivée, Extension Manager ne pourra pas utiliser Adobe Exchange pour envoyer des extensions, ni accéder à l’aide en ligne et aux
forums.

Pour plus d’informations sur les extensions signées, voir A propos des extensions signées.
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Extension ordinaire

Extension Creative Cloud

Extension hybride

MXI

ZXP

MXP
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Types d’extension et formats de fichier
Empaquetage d’une extension (CS6 et versions antérieures uniquement)
Envoi d’une extension

Adobe Extension Packager permet d’empaqueter vos propres extensions, puis de les envoyer
à Adobe en vue de leur diffusion sur le site Web Adobe Exchange. Vous pouvez télécharger
Adobe Exchange Packager en vous connectant à Adobe Exchange Producer Portal avec
votre ID Adobe. Une fois l’extension empaquetée, il convient de l’installer localement à l’aide
d’Extension Manager pour la tester. Vous trouverez des directives pour écrire et tester vos
extensions dans l’aide Exchange sur le site Web Adobe Exchange
(www.adobe.com/go/exchange_fr). Une fois l’extension rédigée et testée, vous pouvez
l’empaqueter et l’envoyer.

Vous trouverez d’autres ressources concernant la création d’extensions dans les aides
Extension de Dreamweaver et Extension de Flash.

Types d’extension et formats de fichier
Extension Manager prend en charge les types d’extension et les formats de fichier ci-après.
Pour plus de détails sur la création de fichiers d’installation d’extension, consultez le
document Extension Manager CS Configuration Reference, que vous pouvez télécharger à
partir du site Web d’Adobe à l’adresse www.adobe.com/go/em_file_format_fr.

Toutes les extensions à l’exception des extensions Creative Cloud. Vous pouvez
compresser les extensions ordinaires au format ZXP.

Service Web accessible directement depuis une application Creative Cloud, par
exemple à partir d’un panneau du menu Extension. Ces extensions peuvent être créées aussi bien par des
développeurs Adobe que par d’autres développeurs. Les extensions Creative Cloud doivent intégrer une
signature certifiée de l’éditeur. Par exemple, CSXS_Adobe.zxp est une extension Creative Cloud basée sur
zip et signée par Adobe.

Combine les panneaux d’action des extensions Creative Cloud avec une solide
intégration au produit. Par exemple, le panneau flottant de Dreamweaver vous permet de prévisualiser des
pages dans des navigateurs Web. Les extensions hybrides comprennent des extensions ordinaires et des
extensions Creative Cloud.

Fichier XML qui intègre les attributs de l’extension, notamment son nom, sa description, son numéro de
version et son type. Ce fichier spécifie également les différents fichiers contenus dans l’extension, y compris
ceux des icônes personnalisées. Pour définir la description de votre extension, vous pourrez utiliser le
langage HTML directement dans votre texte ou insérer un lien menant à un fichier HTML enregistré en local.
Vous pouvez également utiliser un lien vers une page HTML distante si l’utilisateur dispose d’une connexion
Internet.

Format de compression zip qui peut inclure une signature numérique identifiant l’éditeur de l’extension.

Format de compression standard des extensions pris en charge par Extension Manager. Ce format est
déconseillé dans CS6 et n’est plus pris en charge dans CC. Vous pouvez convertir les anciens fichiers MXP
en ZXP en sélectionnant Outils > Convertir l’extension MXP en ZXP dans Extension Manager CS6.

Empaquetage d’une extension (CS6 et versions antérieures
uniquement)

Se connecterMon panierPolitique de confidentialitéMon Adobe
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Procédez comme suit pour empaqueter une extension ordinaire ou hybride.

Extension Manager ne prend pas en charge l’empaquetage d’extensions
Creative Suite. Ces extensions peuvent être créées avec Creative Suite SDK.

1. Testez soigneusement votre extension.
2. (Facultatif) Vous pouvez créer une icône qui s’affichera à côté de votre extension dans

Extension Manager. Créez une icône de 24 pixels sur 24 au format PNG ou GIF.

Si vous ne créez pas d’icône, c’est l’icône par défaut qui sera utilisée.

3. Copiez tous les fichiers de votre extension dans un dossier hiérarchique afin de faciliter
leur empaquetage.

Les fichiers peuvent se trouver à des niveaux différents dans la hiérarchie de dossiers.
Définissez un chemin d’accès vers chacun des fichiers relatifs au fichier d’installation en
utilisant la balise <file> dans le fichier d’installation de l’extension (fichier MXI – voir
l’étape suivante). Toutefois, il est plus facile de suivre l’ensemble des fichiers si vous
n’essayez pas de les compresser directement depuis leurs emplacements d’installation
dans le dossier de configuration.

4. Créez un fichier d’installation (avec l’extension .mxi) pour votre extension.

5. Dans Extension Manager, choisissez Fichier > Extension ZXP du package.

6. Dans la boîte de dialogue de sélection de fichier qui apparaît, sélectionnez votre
fichier MXI, puis cliquez sur Ouvrir.

7. Sélectionnez un emplacement pour le fichier de compression, donnez-lui un nom (avec
l’extension .zxp) et cliquez sur Enregistrer.

Le nom du fichier de compression d’extension ne doit contenir aucun
espace. Il doit également être compatible avec les plates-formes Windows comme avec
les plates-formes Mac OS.

Extension Manager crée un fichier de compression intégrant une version compressée de
tous les fichiers utilisés par votre extension, y compris le fichier MXI.

8. Installez et testez l’extension afin de vérifier que tout fonctionne comme prévu.

Envoi d’une extension
1. Dans Extension Manager, choisissez Fichier > Envoyer l’extension.

La page d’envoi d’Adobe Exchange apparaît dans votre navigateur.

2. Suivez les instructions à l’écran jusqu’à ce que vous receviez un message de
confirmation.

Adobe Creative Cloud
Creative Suite 6
Adobe Marketing
Cloud
Acrobat
Photoshop
Digital Publishing
Suite
Gamme Elements
SiteCatalyst
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Bases de la ligne de commande Extension Manager
Empaquetage d’une extension à partir de la ligne de commande
Installation d’une extension à partir de la ligne de commande
Suppression d’une extension à partir de la ligne de commande
Activation d’une extension à partir de la ligne de commande
Désactivation d’une extension à partir de la ligne de commande
Lancement d’Extension Manager à partir de la ligne de commande

Afficher tout

Dans Extension Manager CC, vous pouvez utiliser la ligne de commande pour réaliser
différentes opérations habituellement effectuées dans l’espace de travail d’Extension
Manager.

Bases de la ligne de commande Extension Manager
En utilisant une syntaxe, des commandes et des attributs particuliers, il est possible de gérer
les extensions via la ligne de commande. Des changements notables ont été apportés à la
syntaxe de ligne de commande d’Extension Manager CC. Pour plus d’informations sur la
syntaxe de ligne de commande utilisée dans Extension Manager CS6 et les versions
précédentes, référez-vous à cet article.

1. Sous Windows, ouvrez l’invite de commandes en sélectionnant Démarrer > Tous les
programmes > Accessoires > Invite de commandes. Sous Mac Os, ouvrez Terminal en
double-cliquant sur l’icône correspondante dans le dossier Applications/Utilitaires.

2. Accédez au dossier suivant :
Windows : C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS : /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager
CC.app/Contents/MacOS

3. Dans la ligne de commande, indiquez l’exécutable comme suit (en intégrant les
guillemets) :

Windows : "ExManCmd.exe"
Mac OS : “./ExManCmd”

4.  Après l’exécutable, saisissez la commande souhaitée.

Les commandes disponibles sont décrites dans la liste suivante :

Commande
Windows

Commande
Mac Description Attributs requis

/help help Afficher l’aide de la ligne de
commande.

/launch launch Lancer Extension Manager à partir
de la ligne de commande.

/install install Installer une extension. 
ZXP(chemin
d’accès au
fichier)

/remove remove Supprimer une extension. Nom de
l’extension

/enable enable Activer une extension. Nom de
l’extension

Se connecterMon panierPolitique de confidentialitéMon Adobe
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Le tableau suivant présente la liste des attributs disponibles :

Empaquetage d’une extension à partir de la ligne de commande
1. Naviguez jusqu’au dossier de l’application Extension Manager.
2. (Windows) Saisissez la commande suivante en spécifiant vos propres valeurs

d’attributs :
(CS4) : "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package
mxi="c:\monfichier.mxi

/disable disable Désactiver une extension. Nom de
l’extension

/list all list all Répertorier toutes les extensions
installées.

/list list Afficher les extensions du produit
spécifié. Nom du produit

/update update Mettre à jour une extension. Nom de
l’extension

/list_update
all

list_update
all

Répertorier les extensions dont de
nouvelles mises à jour sont à
installer.

/list_update list_update Répertorier les extensions mises à
jour du produit spécifié. Nom du produit

/locale locale
Définir les paramètres régionaux
d’Extension Manager au
démarrage.

lang

Attributs Description

zxp(chemin d’accès au
fichier)

Indique le nom et l’emplacement du fichier de compression
au format ZXP.

lang Indique le code de la langue locale (en_US, par exemple).

extension name Indique le nom de l’extension (comme indiqué dans le fichier
MXI).

product display name Indique quel produit utilise l’extension.
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