
Le meilleur gestionnaire de ressources numériques du marché

Une seule application répond à tous les besoins du photographe amateur en matière de photographie créa-
tive, de gestion des ressources numériques et de distribution : ACDSee Photo Studio Standard 2019. Conçu 
pour fluidifier votre flux de production, contenant de nombreux outils pour vous aider à organiser les images, 
pour les améliorer sans cesse et pour vous inspirer, ACDSee constitue une solution fiable pour vos photos de 
plus en plus nombreuses. Il contient plus d’outils que jamais pour contrôler la couleur, imprimer et enregistrer 
le résultat, revendiquer votre travail, optimiser vos méthodes d’organisation, et bien d’autres choses encore. 
Ajoutez votre touche à ce logiciel fiable.

Édition de photos

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. 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. Égayez vos photos en y ajoutant du texte, des 
bordures, des vignettes, des filigranes. Vous pouvez même dess-
iner sur vos images. Sélectionnez la partie précise à modifier sur 
les images. Appliquez au pinceau les effets spéciaux, les altéra-
tions, et les améliorations pour obtenir exactement les photos que 
vous souhaitiez.

Gestion des actifs numériques en toute facilité

Recherche, tri, déplacement, organisation et partage : tout ce dont 
vous avez besoin pour maîtriser votre production photographique 
se trouve au bout de vos doigts. Ajoutez à vos images des notes, 
des mots-clés hiérarchiques, des catégories et des données 
géographiques. Identifiez rapidement les photos à retoucher 
ultérieurement, avec des marques visuelles ou des étiquettes de 
couleur personnalisables.
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Ajout de la fonction 
Convertir en noir et 

blanc
Créez des images 

nuancées en niveaux de 
gris en contrôlant la lumi-
nosité des couches ainsi 
que les tons de couleurs 

individuels et la teinte 
globale. Mettez en 

évidence différents aspects 
d’une photo en modifiant le 

contraste par couleur.

Filigrane ajouté
Revendiquez votre travail 

grâce à des filigranes 
adaptables.

Enregistrement 
automatique

Gagnez du temps en 
enregistrant vos modifi-
cations et en passant à 

l’image suivante automa-
tiquement.

Prise en charge de HEIF
Décodez les fichiers 

HEIF – un format d’imag-
es et de séquences 

d’images à haut rende-
ment – dans ACDSee 
Photo Studio – 64 bits 

uniquement.

Lecture auto
L’ajout de métadonnées 

entraîne le passage 
automatique à l’image 
suivante, ce qui vous 

permet d’organiser des 
dossiers entiers sans 

lâcher le clavier.

Catégorie rapide et 
définition de mots-clés 

personnalisables
Adaptez votre catégorie 

et la taille du mot-clé 
augmente ou diminue 

pour un accès simple et 
rapide.

Raccourcis clavier 
personnalisables en 

mode Gérer
Accélérez vos processus 

de gestion grâce aux 
raccourcis clavier 
personnalisables, 

proposés pour chaque 
étape de votre flux de 

production.

Amélioration des 
impressions

Compensez les particu-
larités de votre impri-

mante grâce aux 
paramètres d’exposition, 

de contraste et de 
netteté configurés au 

plus juste dans la boîte 
de dialogue Imprimer.
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