
Description du produit

Dites adieu à l’encombrement numérique.

Un flux organisé est un flux fluide. Pourquoi la gestion des photos ne devrait-elle pas suivre le même 
principe ? Grâce à l’incomparable gestion des actifs numériques (GAN) d’ACDSee Photo Studio Home 2023, 
vous trouverez un système puissant, polyvalent et facile à utiliser qui vous aidera à voir et adorer vos fichiers.
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Recherche avancée ET/OU
N’ayez plus jamais de problème de recherche de fichiers 
avec la nouvelle fonctionnalité de recherche avancée. 
Choisissez parmi de nombreux critères de recherche, y 
compris les métadonnées ACDSee et les champs EXIF et 
IPTC. La logique intégrée pour les états ET/OU vous 
permet de réduire les résultats à un niveau 
microscopique.

Recherche rapide améliorée
Les nouveaux types de recherche améliorés vous 
permettent d’effectuer rapidement des recherches plus 
complexes. Choisissez parmi une variété de types de 
recherche tels que Contient tout, Contient n’importe 
lequel ou Commence et se termine par. Retournez dans 
votre historique de recherche rapide pour trouver une 
liste de toutes vos recherches récentes, et passez moins 
de temps à attendre grâce à sa vitesse améliorée.

Prise en charge améliorée de OneDrive™
La prise en charge de OneDrive™ a été améliorée ! 
Gardez vos fichiers OneDrive™ en ligne jusqu’à ce que 
vous soyez prêt à les afficher ou à les modifier, puis 
téléchargez des fichiers individuels ou des dossiers 
entiers. Déplacez facilement les fichiers de votre PC vers 
OneDrive™ et contrôlez si OneDrive™ conserve les copies 
locales ou les envoie vers le cloud.

Améliorations du mode Média
Nouveau en mode Média, le volet Propriétés vous permet 
d’affecter et de lire les métadonnées ACDSee, EXIF et 
IPTC. D’autres améliorations de l’interface utilisateur vous 
permettent d’afficher facilement une image ou une vidéo 
en plein écran, de naviguer jusqu’au fichier suivant ou 
précédent et de supprimer des fichiers indésirables sans 
passer à un autre mode.

Options d’importation de 2022 à 2023
Importez vos options de la version précédente d’ACDSee 
Photo Studio pour faciliter la mise à niveau. Remarque : 
L’importation ne peut se faire qu’à partir de la même 
édition. Par exemple, de Home 2022 à Home 2023.

Intégration SendPix™
Utilisez SendPix™, intégré dans Photo Studio, pour 
envoyer vos photos à vos amis et à votre famille. ACDSee 
convertit automatiquement vos images RAW en JPEG afin 
que tout le monde puisse les voir partout. Utilisez les 
applications Web, de bureau ou mobiles pour accéder 
facilement à vos images où vous en avez besoin.
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ACDSee Photo Studio Home se compose de modes pour vous 
aider à gérer, rechercher, afficher, et modifier vos fichiers.

MODE GÉRER ET MODE MÉDIA : Gestion inégalée des ressources 
numériques

ACDSee dispose de capacités de gestion de fichiers supérieures. Trouver, trier, 
déplacer, organiser et partager – tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser 
totalement votre flux de travail photographique est ici à portée de main. Pas de 
téléchargement ou d’importation de vos images. Ajoutez des notes, des mots-clés 
hiérarchiques, marquer, des catégories, des données de localisation et des 
étiquettes de couleur personnalisables. Utilisez la recherche avancée pour effectuer 
des recherches ET/OU sur une variété de critères. Le mode Média est le moteur de 
base de données d’ACDSee qui permet de visualiser et d’accéder aux dossiers que 
vous avez parcourus en mode Gérer ou catalogués dans la base de données d’ACD-
See. Le volet Propriétés vous permet d’afficher et d’affecter des métadonnées 
ACDSee, EXIF et IPTC. D’autres améliorations de l’interface utilisateur vous permet-
tent d’afficher facilement une seule image ou vidéo en plein écran et de naviguer 
jusqu’au fichier suivant ou précédent. Cette vue simplifiée et épurée des ressources 
multimédias gérées par ACDSee offre des possibilités de tri, de regroupement et de 
filtrage dans n’importe quelle combinaison.

MODE PERSONNES ET MODE AFFICHER : Trouvez, étiquetez et 
gérez rapidement les visages dans vos photos

La reconnaissance faciale basée sur l’IA d’ACDSee trouvera les visages dans vos 
photos afin que vous puissiez les nommer pour une recherche facile. Grâce au mode 
Personnes, les photographes de tous les niveaux pourront facilement fusionner, 
renommer ou supprimer des visages, ou prendre des suggestions d’étiquetage de 
l’assistant IA pour regrouper des personnes similaires sans nom. Profitez de la vitesse 
et des performances améliorées du mode Afficher pour afficher un large éventail de 
formats de fichiers, y compris des images RAW de plus de 700 appareils photos. 
Effectuez rapidement un zoom avant et arrière pour vous familiariser avec les détails 
les plus fins de votre image et naviguez facilement entre les images en mode plein 
écran.

MODE ÉDITER : L’édition de photos complexes en toute simplicité

Obtenez les conditions idéales que vous n’avez pas eues sur le terrain en appliquant 
des ajustements fins grâce à un ensemble de filtres de précision. Vous pouvez 
améliorer la couleur en utilisant de puissants outils de correction de couleur tels que 
Split Tone et Color EQ. Gérez les imperfections géométriques grâce aux outils de 
recadrage, de retournement, de redimensionnement et de rotation. Corrigez les 
défauts, les yeux rouges, le flou, le bruit et la clarté. Agrémentez le tout en ajoutant 
du texte, des bordures, des vignettes, des filigranes et même en dessinant sur une 
image. Sélectionnez les parties infimes des images qui doivent être modifiées ou 
appliquez des effets spéciaux, des modifications et des améliorations pour que vos 
photos reflètent exactement ce que vous souhaitez.


