
Le meilleur gestionnaire d'actifs numériques du marché

Développé depuis plusieurs décennies, ACDSee Photo Studio Standard 2018 répond aisément aux exigences 
modernes de traitement des images. Photo Studio Standard 2018 s'impose aujourd'hui comme une solution de 
gestion des actifs numériques fiable et efficace, dotée des outils essentiels de retouche pour les amateurs de 
photographie. Grâce aux fonctions améliorées de productivité, comme la synchronisation mobile, l'importation 
rationalisée, les outils avancés d'attribution de mots-clés et de catégories, Photo Studio Standard propose tout 
ce dont vous avez besoin pour votre production photographique. 

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.

Réglages intelligents et avancés  
Maîtrisez la lumière et la couleur de vos images. Contrôlez la balance des blancs et des 
couleurs, la teinte, la saturation, la nuance et la luminosité avec une précision mathématique.  
Les outils intuitifs d'éclairage vous permettent de modifier très facilement l'exposition et le 
contraste grâce à notre technologie brevetée Light EQ™. Ajustez les ombres, les tons moyens 
et les hautes lumières pour un éclairage parfait de vos images.

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 simple-
ment. Disponible pour iPhone et Android, l'application ACDSee Mobile Sync se souvient pour 
vous des photos déjà transférées. Accélérez vos processus grâce aux options flexibles de 
sélection et aux noms de fichiers et de sous-dossiers configurables.  
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Fonctions Principales

Maîtrisez le bruit
La fonction de réduction dynamique du bruit conçue pour protéger les détails permet de 
définir le type d'artefacts (bruit et grain) à supprimer. Définissez la luminosité et la variation 
des couleurs, le type de bruit à supprimer et le niveau de détail à préserver.
 

Dégradés
Appliquez un dégradé radial ou linéaire irradiant progressivement à partir d'un point central 
ou modifiant subtilement toute votre photo.

Le cadrage sans débordement
Ajoutez des bordures, des vignettes ou du texte à vos photos préférées. Adaptez la 
couleur, la texture et l'épaisseur du cadre en fonction du style de l'image. Donnez un effet 
de flou ou de relief aux bordures et ajoutez une ombre portée pour compléter 
parfaitement l'ambiance de votre photo.

Retouches sans efforts 
Corrigez les yeux rouges, pivotez, retournez, recadrez, redimensionnez et retouchez : vous 
disposez d'un contrôle total sur l'image finale.

Effets de flou
Utilisez l'outil Flou comme effet créatif ou comme technique de réduction du bruit. 
Choisissez parmi divers styles de flou, et obtenez même un effet de bokeh.
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