
Votre Environnement créatif...
Consacrez-vous à l'aspect créatif avec ce logiciel spécialisé de retouche avec calques. ACDSee 

Photo Editor 10 exploite toute la puissance du 64 bits pour matérialiser les graphismes originaux, les 

photographies léchées et les images artistiques percutantes que vous avez en tête.  Améliorez vos photos 

avec des outils de retouche par pixels, des sélections de précision, des centaines de filtres et de réglages, 

des éléments de dessin, etc.

Prise en charge du format RAW intégrée

Prenez le contrôle total de vos images RAW en supprimant le bruit, en modifiant la netteté, en équilibrant les 
ombres et les hautes lumières, en ciblant des couleurs et en utilisant une foule d'autres possibilités d'amélio-
ration de la géométrie, de l'exposition, des couleurs et des détails. Enregistrez ensuite ces images dans un 
fichier ACDC afin de préserver vos calques en vue de futurs autres ajustements non destructifs. ACDSee 
Photo Editor 10 permet de modifier les fichiers RAW de plus de 500 modèles d'appareils numériques.

Fonctions Principales

Un contrôle clair et concis

La couche d'ajustement Dehaze permet de gommer les poussières, la fumée, la vapeur et autres particules 
affectant la clarté afin de restaurer les détails, le contraste et la saturation des couleurs. 

Retouche et correction en calques

Nul besoin de fond de teint ou de cache-cernes... ni de recommencer la photo. Vous pouvez gommer les 
imperfections et les défauts de manière non destructive, sans opérations pénibles de correction ciblée ou de 
fusion des couleurs. Pour une restauration naturelle, utilisez l'outil de réparation pour copier des pixels depuis 
les zones impeccables et les mélanger aux zones comportant des défauts. 
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Correction d'exposition en un instant

Utilisez les calques de réglage pour corriger l'éclairage et l'exposition, augmenter l'éclat et faire ressortir les 
sujets. Éclaircissez les ombres et assombrissez les hautes lumières pour équilibrer toute l'image. À cette 
occasion, découvrez comment être plus efficace avec les Actions d'ACDSee. Enregistrez vos réglages afin de 
pouvoir plus tard appliquer toute une séquence d'actions à d'autres images en un seul clic.

Sélection simplifiée

Procédez à des ajustements de précision en ciblant des parties spécifiques de l'image avec le pinceau de 
sélection. Détectez les bords d'une zone en appliquant une sélection en fonction de la couleur, de la lumi-
nosité ou d'une combinaison des deux. Créez ensuite un masque à partir de votre sélection. Ajoutez à votre 
sélection des calques pour agir sur l'éclairage, la couleur et les détails, ou pour modifier les réglages des 
nombreux effets et styles.

Apparence

ACDSee Photo Editor 10 est entièrement personnalisable, y compris pour les touches de raccourci ! Pour 
travailler de manière plus efficace, vous pouvez détacher, déplacer, empiler, ancrer et masquer les volets et 
les barres d'outils.

Performances

Mettez-vous illico au travail avec le lancement rapide. Le moteur de calques (qui utilise l'accélération matéri-
elle), les calques de réglage et la vitesse d'application des filtres d'ACDSee Photo Editor 10 vous aident à 
travailler plus rapidement.

Compatibilité

Profitez de la prise en charge complète de tous les formats d'image les plus populaires. ACDSee Photo Editor 
10 autorise également la gestion complète des couleurs.

Plug-ins pour Photoshop

Importez et appliquez des plug-ins Photoshop pour plus de liberté créative.
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