
Une liberté de création illimitée

Premier programme de gestion des ressources numériques et de retouche des images RAW avec des calques, ACDSee 
Photo Studio Ultimate 2019 répond à vos besoins de création graphique et de photographie. Renommé pour ses capac-
ités organisationnelles, sa puissance de retouche de photos paramétrée, et ses calques d’ajustement s’appuyant sur les 
performances, ce logiciel qui exploite de façon optimale le processeur graphique vous permet de retourner plus rapide-
ment à votre appareil photo. Proposant désormais la reconnaissance faciale, davantage de méthodes pour cibler des 
zones spécifiques de votre image de manière non destructive, un contrôle des couleurs souple, des outils permettant 
d’accélérer votre productivité en matière de gestion numérique, et beaucoup d’autres atouts, Photo Studio Ultimate vous 
permet de repousser les limites et de libérer votre potentiel créatif.

Éditeur RAW complet

Tirez le meilleur parti de vos images RAW avec la prise en charge intégrée dans Photo 
Studio Ultimate de plus de 500 modèles d'appareils photographiques. Pour une 
liberté totale, commencez à travailler sur le fichier brut capturé par le capteur de votre 
appareil, puis transformez-le sans destruction à l'aide de nombreux outils détaillés 
(exposition, contraste, réparation, netteté, et bien plus encore).

Éditeur de calques visionnaire

Vous pouvez utiliser l'Éditeur de calques 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 calques indivi-
duels à n’importe quel filtre du mode Éditer ou n’importe quel ajustement pour bénéfi-
cier d’une liberté totale dans la manipulation de l’image.

Gestion des ressources 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 ultérieure-
ment, avec des marques visuelles ou des étiquettes de couleur personnalisables.
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Détection des visages et Reconnais-
sance faciale

L’organisation n’a jamais été aussi personnalisée. L’outil de détec-
tion des visages et de reconnaissance faciale d’ACDSee Photo 
Studio Ultimate 2019 détecte les humains sur vos photos afin que 
vous puissiez nommer les individus pour effectuer une recherche 
et une sélection rapides. ACDSee retient immédiatement le nom à 
associer à chaque visage. Ne perdez plus jamais la photo de papy 
! Des heures de fastidieux travail manuel évitées. Classez les 
photos par client, membre de la famille ou personne intéressante.

Importation/exportation 
des préréglages du mode 

Développer/Éditer
Transférez vos préréglages à 
d’autres en les exportant, ou 

savourez le travail ou le 
traitement que vous avez 
réalisé par le passé en les 

important.

Noir et blanc avancé
En mode Noir et blanc, 

augmentez ou diminuez le 
contraste de chaque couleur, 

et indiquez la gamme de 
luminosité qui sera ciblée par 

cet ajustement.

LUTs de couleurs
Étalonnez sans effort les 

couleurs de vos images en 
important et en appliquant des 
tables de couleurs en tant que 
filtres colorés en mode Éditer.

Couleurs dans le 
contraste

Ajustez le contraste dans des 
tons spécifiques et ciblez des 

gammes de luminosité 
précises pour souligner les 
détails contrastés dans les 

rehauts ou les ombres.

Ajouts au pinceau du 
mode Développer

Grâce au pinceau, augmentez la 
vivacité, la teinte, la luminosité, le 
contraste, les superpositions de 

couleur ou ajustez la température, 
la teinte et les courbes de tonalité 

dans certaines parties de votre 
image sans modifier les autres. 

Vous pouvez aussi appliquer les 
modifications graduellement 

grâce aux dégradés linéaire et 
radial.

Lecture auto
L’ajout de métadonnées 

entraîne le passage automa-
tique à l’image suivante, ce qui 
vous permet d’organiser des 

dossiers entiers sans lâcher le 
clavier.

Volet Paramètres de 
développement

Visualisez les ajustements 
réalisés sur vos images en mode 
Développer, copiez ces ajuste-
ments et collez-les sur d’autres 
images, ou restaurez l’image, le 
tout à partir du mode Gérer ou 

Afficher, très pratiques.

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 enregis-

trées.

Prise en charge de HEIF
Décodez les fichiers HEIF – un 

format d’images et de 
séquences d’images à haut 
rendement – dans ACDSee 

Photo Studio.

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.

Raccourcis clavier person-
nalisables en mode Gérer
Accélérez vos processus de 
gestion grâce aux raccourcis 

clavier personnalisables, 
proposés pour chaque étape de 

votre flux de production.

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.


