
Éditeur de couches visionnaire
Vous pouvez utiliser l’Éditeur de couches pour innover sans peur grâce 
à la retouche photo paramétrique. Ajoutez des couches conçues pour 
appliquer des réglages et effets individuels et pouvoir les modifier à 
tout moment. Associez des couches individuels à n’importe quel filtre 
du mode Éditer ou n’importe quel ajustement pour bénéficier d’une 
liberté totale dans la manipulation de l’image.
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Description du produit

Votre environnement créatif
Retouchez rapidement vos photos avec un logiciel qui passe directement à la partie amusante. Chargez des 
images dans ACDSee Photo Editor 11 et passez directement à la retouche par calques accélérée par proces-
seur graphique et utilisez des outils de ciblage précis au pixel, des filtres et des réglages. Photo Editor 11 est 
désormais enrichi avec la prise en charge du format RAW de plus de 600 modèles d’appareils photo, le 
clonage en fondu, la possibilité de créer vos propres réglages des couleurs, un contrôle accru du texte et des 
calques, ainsi que des dizaines de nouvelles fonctionnalités pour vous offrir la possibilité de réaliser facilement 
composites, manipulations, photographies soignées et graphismes convaincants.

Fondu de clones
Utilisez l’outil de Clonage en fondu pour copier des pixels d’une zone 
source vers une zone cible. ACDSee analyse les pixels de la zone cible 
et les fusionne avec les pixels copiés pour obtenir la réparation la plus 
harmonieuse qui soit. Éliminez les taches, les fils et les poteaux 
téléphoniques, les flashs, les rayures de la lentille, les gouttelettes 
d’eau, les distractions générales et les imperfections.
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Corrigez n’importe quelle 
imperfection géométrique

Alignez des objets, du texte et des 
images sur le haut, le bas, les 

côtés ou les coins de votre 
canevas, tout en mouvement. 

Affichez une grille pour une 
localisation précise.

Copier/Coller les 
masques

Copiez des images couleur et 
collez-les sous forme de 

masque de luminance sur 
d’autres calques, y compris sur 

les calques d’ajustement.

Règle de base
Les règles et instructions person-

nalisables permettent une mise en 
place infaillible de couches, de 

texte et d’objets. Alignez les 
couches sur les repères. Posez 
autant de repères que vous le 
souhaitez. Contrôlez l’unité de 

mesure, la couleur et la visibilité.

Ayez le dernier mot
Ajoutez du texte sous forme de 

couches. Personnalisez la police, 
la taille, la couleur, le style, 

l’alignement, l’opacité, etc., et 
jouez sur la superposition, la fusion 

et l’ajout d’effets pour créer des 
composites sans égal.

Créativité illimitée
Mettez au point vos propres tables 

de conversion en utilisant une 
combinaison infinie de couches de 

réglage colorées. Utilisez vos tables 
de conversion comme filtres de 

mode d’édition, filtres de mode de 
développement ou couches de 

réglage supplémentaires.

Importation/exportation des 
actions

Partagez vos actions avec d’autres 
utilisateurs en les exportant sous 
forme de packages compressés 
pratiques, ou recevez les actions 

de vos amis en profitant du 
potentiel créatif illimité des actions 

enregistrées.

Sélections « pixel-perfect » 
Utilisez le ciblage des pixels pour 
appliquer des sélections et des 

masques en fonction de couleurs, 
de valeurs de luminosité ou même 

de tons de peau précis.

Fluidité 
Retouchez les images en 

déplaçant des pixels, sans les 
changer, pour des manipula-
tions sans limites de photo.

Meilleure prise en charge du format RAW
Tirez le meilleur parti de vos images RAW avec 

l'amélioration de la prise en charge intégrée 
dans Photo Editor 11 de plus de 600 modèles 

d'appareils photo.

Sélection de luminosité
Créez des sélections en 

fonction de la luminosité de 
vos images. Plus un pixel est 

lumineux, plus la sélection sur 
ce pixel sera solide.


