
Pour un usage professionnel

Solution éprouvée d'édition RAW et de gestion d'actifs numériques, ACDSee Photo Studio Professional 2018 
propose tout ce dont vous avez besoin, et plus, pour maîtriser de bout en bout votre production photo-
graphique. Fort de nombreuses améliorations de performance, ce logiciel à accélération matérielle enrichit sa 
liste de nouveautés pour rationaliser vos processus et vous permettre de développer vos images de manière 
professionnelle et concurrentielle. 

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

Effacer et remplacer
Supprimez les éléments indésirables de vos photos, et ne gardez que le meilleur. 
Sélectionnez les objets à effacer et utilisez la fonction Effacement intelligent pour remplir la 
zone effacée avec une portion correspondante de l'arrière-plan. Cet outil, qui interagit intelli-
gemment avec le contenu et donne des résultats naturels, vous permet d'effacer des 
éléments tels que les lignes téléphoniques, les personnes inconnues ou encore les nuages 
disgracieux. 

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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Fonctions Principales

Réglages intelligents et avancés
Maîtrisez la lumière et la couleur de vos images. Contrôlez la luminosité, la saturation, la 
teinte et la vivacité avec une précision mathématique.  Les outils intuitifs d'éclairage vous 
permettent de modifier très facilement l'exposition grâce à notre technologie brevetée 
Light EQ™. Déplacez et modifiez l'éclairage de zones spécifiques de l'image sans l'affecter 
dans sa globalité, ou ajustez subtilement des gammes tonales individuelles.
 

Déformer et reconstruire
La retouche photo créative n'a jamais été aussi fluide. L'outil Fluidité vous permet 
d'appliquer une distorsion aux objets sans altérer la qualité des images.  Déformation, 
contraction, dilatation ou restauration.  Retouchez vos portraits en déplaçant les pixels, 
mais sans les altérer. *Non pris en charge sur les systèmes 32 bits.

Mobilisez votre vie 
Avec ACDSee Mobile Sync, vous envoyez instantanément et sans fil les photos et vidéos 
de votre appareil mobile directement vers ACDSee Photo Studio  ! Sélectionnez et 
envoyez. Tout simplement. Disponible pour iPhone et Android, l'application ACDSee 
Mobile Sync se souvient pour vous des photos déjà transférées. 

Pinceau à détection de bords
Réalisez des ajustements de précision en ciblant le pinceau sur des couleurs et/ou des 
valeurs de luminosité spécifiques. Puis appliquez précisément des réglages d'éclairage, 
d'effets, de couleur, d'effets  et de détails tenant compte des bords.  

Une perfection éclatante
Sans maquillage ni prises de vue répétées. Vous pouvez gommer les imperfections et les 
défauts de manière non destructive, sans recourir aux corrections fastidieuses de ciblage 
ou de fusion des couleurs. Utilisez l'outil Correction de la peau pour équilibrer rapidement 
le ton de la peau et lui donner de l'éclat.
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