
Description du produit

Vos photos vous remercieront.

Faites ressortir le meilleur de vos photos avec l’ensemble complet d’outils d’édition d’images RAW et de 
gestion des actifs numériques d’ACDSee Photo Studio Professional 2023, conçu pour rationaliser votre flux 

de travail.
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Fusion de photos  
Utilisez les outils de fusion des photos pour combiner facilement plusieurs images en une seule. Utilisez l’outil 

d’Assemblage panoramique pour réaliser de large prise de vue en panoramique, exécuter la Plage dynamique élevée 
(HDR) pour produire des photos très détaillées ou appliquer l’Empilement de focus pour créer une image avec une 

profondeur de champ inégalée.

Plage dynamique élevée (HDR)Assemblage panoramique Empilement de focus

Outil de sélection de forme
Avec des courbes comme celles-ci, de quel autre outil pourriez-vous avoir besoin ? 
L’outil de sélection de polygone est devenu l’outil de sélection de forme, vous 
donnant des sélections plus raffinées. Vous serez en mesure de perfectionner les 
sélections courbes et en angle, ce qui rend plus facile que jamais la sélection et la 
modification de vos images préférées.

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.
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ACDSee Photo Studio Professional se compose de modes pour vous 
aider à gérer, rechercher, afficher, développer et modifier vos fichiers.

MODE DÉVELOPPER : Montage de photos RAW non destructif
Avec le mode Développer, l’édition non destructive n’a jamais été aussi facile. Le 
Light EQ™, les roues chromatiques et de tonalité, la réduction du bruit et les réglages 
locaux d’ACDSee vous donnent un avantage sur la concurrence. Créez de nouveaux 
looks spectaculaires en un seul clic avec les préréglages de Développer. Choisissez 
parmi les 50 préréglages Développer d’ACDSee personnalisables ou créez les vôtres.

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 : Améliorez votre vision
Complétez votre avantage créatif avec le large éventail d’ajustements du mode 
Éditer, y compris des améliorations telles que les LUTS de couleur, la Fluidité et 
l’Éffacement intelligent. Gagnez du temps en enregistrant vos modifications les plus 
courantes en tant qu’Actions ACDSee et en les appliquant à d’autres images. Isolez 
les sujets complexes avec le nouvel outil de Sélection de forme.


