
Maîtrise totale de vos photos

Meilleur outil de gestion des ressources numériques et de traitement des images RAW de sa catégorie, 
ACDSee Photo Studio 5 vous permet d’accéder instantanément à vos photos sans avoir à les importer. Voici 
quelques-unes des caractéristiques qui font d’ACDSee Photo Studio 5 un logiciel de retouche d'images indis-
pensable sur macOS : des outils d’organisation souples correspondant à tous les flux de production, des 
réglages non destructifs ultra-rapides, une recherche par glisser-déposer, des préréglages par lots soignés et 
personnalisables, et la prise en charge du format RAW pour plus de 450 modèles d’appareils photos.

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.

Soyez aux commandes de votre collection

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.
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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 Géolocalisa-
tion inverse pour inscrire les données concernant l'emplacement dans les champs IPTC corre-
spondants en seulement trois clics.

Filtrer par
Triez et affichez rapidement les fichiers en fonction 
de leurs métadonnées, par exemple les notes, les 

étiquettes de couleur, les tags et les catégories. 
Cet élément essentiel de la gestion des ressourc-
es numériques vous permet également d’identifi-
er des images en fonction des métadonnées dont 
elles sont dépourvues, par exemple en filtrant les 
fichiers sans « aucun mot-clé », « sans marque » 

et « sans catégorie ».

Comparer les images
Grâce à l’outil Comparer les images, 

soulignez les similitudes et les différences 
entre plusieurs images en même temps 

(jusqu’à quatre images). Utilisez les 
fonctions zoom et panoramique pour 
déterminer quelles images conserver.

Éditeurs externes
Configurez facilement ACDSee pour qu’il 
fonctionne avec divers éditeurs d’images 

externes. Indiquez un éditeur par défaut, puis 
ouvrez rapidement vos images dans d’autres 
applications directement depuis les modes 

Gérer ou Afficher.

Plusieurs bases de données
Créez autant de bases de données 

ACDSee que vous le souhaitez, et passez 
facilement et rapidement de l'une à l'autre.

Ajout de filigranes par lots
Revendiquez votre travail en ajoutant des 
filigranes à vos images. Ajustez la taille, 

l’emplacement et l’opacité pour obtenir la 
signature parfaite, et enregistrez vos 

paramètres comme préréglages. Appliquez 
ce filigrane à une, à plusieurs ou à toutes 

les images.

Ajouter plusieurs bordures
Encadrez vos photos préférées par lots grâce 
à l’outil Ajouter plusieurs bordures. Personnali-

sez la couleur, la texture et l’épaisseur de 
votre bordure et choisissez parmi près de 100 

bordures uniques pour compléter vos 
images.

Importer une base de données
Ne perdez pas des heures de catalogage 

simplement parce que vous voulez le 
logiciel le plus récent. Importez votre base 

de données à partir de la version 3 ou 4 
d’ACDSee Photo Studio Mac et poursuivez 

votre travail là où vous l’avez laissé.

Panier d'images
Rassemblez des images provenant de 

différents emplacements ou dossiers dans 
le Panier d'images. Une fois que les 

images sont placées dans le panier, vous 
pouvez utiliser toutes les options 

souhaitées d’ACDSee pour afficher ou 
modifier ces fichiers.

Lecture auto
Organisez l’ensemble de vos dossiers sans 
déplacer vos mains du clavier. Grâce à la 

Lecture auto, l’ajout de métadonnées entraîne 
la lecture de l’image suivante dans le volet 

Liste des fichiers, ce qui vous permet de les 
organiser facilement.


