
Maîtrise totale de vos photos
Exploitez de la beauté de vos images avec l’un des gestionnaires de ressources numériques et des proces-
seurs RAW les plus rapides de la plateforme, ACDSee Photo Studio pour Mac 6. Prenez le contrôle de votre 
collection avec des recherches en un seul clic, des recherches par glisser-déposer et des recherches enregis-
trées, le tout avec le confort d’un accès sans importation à vos images. Un lancement, une navigation, un 
défilement et une recherche plus rapides, des outils d’organisation épurés, des opérations par lots personnal-
isables, la prise en charge du format RAW de plus de 550 modèles d’appareils photo et une boîte à outils 
complète d’ajustements non destructifs font d’ACDSee Photo Studio pour Mac 6 votre solution photo 
numérique incontournable.

La puissance paramétrique RAW
Transformez vos images RAW tirées de données approximatives en œuvres d’art 
numériques attrayantes grâce au puissant moteur de traitement RAW d’ACDSee 
Photo Studio. Grâce à la prise en charge RAW intégrée, vous avez toute liberté de 
corriger les paramètres d’exposition, de clarté, de netteté, de luminosité, de couleur, 
de bruit, les détails, etc.

Un puissant gestionnaire de ressources numériques pour Mac
Établissez vos propres règles de production de photos grâce une large gamme d’out-
ils de déplacement, de recherche, de tri et de partage. Triez vos images par date, 
évaluez-les pour ne pas perdre de vue vos meilleures œuvres et définissez des 
catégories et des mots clés à l’aide de la méthode qui vous convient le mieux. Organi-
sez votre collection, repérez et supprimez les doublons pour gagner de l’espace, 
affichez et éditez vos informations EXIF et IPTC et intégrez vos propres métadonnées. 
Identifiez les images individuelles à retoucher ultérieurement à l’aide de marques 
visuelles et d’étiquettes de couleur personnalisables.

Emplacement, Emplacement, Emplacement
Le volet Cartes affiche l’endroit où vos images ont été prises à l’aide des informations 
intégrées sur la latitude et la longitude, ce qui vous permet d’isoler des groupes de 
photos ou des fichiers par région pour le traitement. Vous pouvez également glisser 
et déposer vos images sur la carte pour y ajouter une géolocalisation. Les images 
géomarquées sont indiquées par des repères sur la carte. Sélectionnez un repère sur 
la carte, et utilisez la fonction Géolocalisation inverse pour inscrire les données 
concernant l’emplacement dans les champs IPTC correspondants en seulement trois 
clics. La prise en charge du mode sombre d’iOS est maintenant disponible pour votre 
confort visuel.
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Adaptabilité et sécurité
Obtenez un accès direct à votre 
lecteur iCloud à partir du mode 

Gérer pour sauvegarder et partager 
facilement des fichiers.

Le confort de la Sélection-facile
Affichez plusieurs dossiers à la fois ou 

recherchez des combinaisons de 
champs de métadonnées simultané-

ment avec les indicateurs Sélec-
tion-facile.indicators.

Jetez un coup d’œil rapide
Lancez immédiatement tout type 

de fichier pris en charge dans 
l’aperçu rapide directement à partir 
d’ACDSee, y compris les vidéos, les 

PDF et les documents.

Recherche instantanée 
d’éléments spéciaux

Retrouvez en un seul clic toutes les 
photos dont les données de base 
de données n’ont pas encore été 

intégrées, ou les photos sans 
mots-clés, ou toutes les vidéos.

Efficacité du Copier/Coller
Gagnez des heures en copiant et 

collant des métadonnées d’un fichier 
vers plusieurs.

Pas besoin de chercher
Accédez facilement à toutes les 

photos répondant aux critères que 
vous spécifiez avec de puissantes 

recherches enregistrées sur 
lesquelles vous pouvez cliquer à 

tout moment en mode Gérer.

Mots-clés sociaux
Épargnez-vous d’innombrables heures 

de saisie manuelle en important des 
listes de mots-clés établies. Exportez 

des listes de mots-clés et 
partagez-les avec d’autres utilisateurs.

Tout y est
ACDSee est maintenant fourni 

avec une variété d’exemples de 
mots-clés utilisables. Vous pouvez 
également créer des ensembles 
de catégories liées et basculer 

entre les deux.

Performances accrues
Profitez d’un lancement, d’une 

navigation, d’un défilement et d’une 
recherche plus rapides.


