
Le meilleur gestionnaire de ressources numériques du marché

En tant que photographe passionné, votre collection de photos ne cesse de s’étendre et vous devez maintenir la fluidité 
de votre flux de travail. Grâce à ses outils permettant d’accélérer la gestion des ressources numériques, la productivité, 
ainsi que la modification et la distribution de photos, ACDSee Photo Studio Home 2020 est un outil précieux. Désormais 
doté de la détection et de la reconnaissance faciales, de plusieurs paniers d’images pour la collecte des ressources sur 
tout votre disque dur, d’une gestion améliorée des mots-clés, de la conversion de fichiers en lots et de la recherche de 
doublons, Home comprend une multitude d’outils conçus pour vous aider à inspirer vos amis, votre famille et les 
personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux.
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Description du produit

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.

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 
dessiner sur vos images. Sélectionnez la partie précise à modifier sur les 
images. Appliquez au pinceau les effets spéciaux, les altérations, et les 
améliorations pour obtenir exactement les photos que vous souhaitiez.
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Description du produit

Détection de visage et reconnaissance faciale 
(64 bits)

L’organisation n’a jamais été aussi personnalisée. L’outil de détection et de recon-
naissance des visages d’ACDSee identifiera les visages humains dans vos photos, 
afin que vous puissiez nommer les individus et effectuer des recherches rapides. 
Classez les photos par client, membre de la famille ou personne d’intérêt. ACDSee 
saura immédiatement quels noms attribuer à quels visages et suggérera même 
des correspondances possibles. Épargnez-vous des heures de travail manuel 
fastidieux, en effectuant vos recherches de photos par noms non-attribués, 
attribués automatiquement et suggérés. Intégrez ensuite les données de visage 
dans vos photos pour les conserver en toute sécurité.

Adaptabilité et sécurité
Faites-vous envoyer des 
fichiers par votre équipe 
via Dropbox™ ou One-
Drive™ ou sauvegardez 

une tâche existante avec 
un accès direct aux 
lecteurs racine de 

synchronisation dans le 
cloud, dans le mode 

Gestion.

Ne mettez pas tous vos 
fichiers dans le même 

panier
Créez jusqu’à cinq 

paniers d’images pour 
rassembler et conserver 

des images et des 
fichiers multimédias 

provenant de tout votre 
disque dur. Nommez 
individuellement les 
paniers d’images et 

utilisez-les pour visualis-
er, éditer ou partager 

leur contenu aisément.

Recherche de doublons 
améliorée

Recherchez des dou-
blons dans divers dos-
siers et emplacements. 
Renommez ou suppri-

mez les doublons 
détectés pour garder le 

contrôle sur votre collec-
tion de fichiers.

Prise en charge du 
format RAW

Profitez de la prise en 
charge du format RAW 
pour tous les derniers 
modèles d’appareils 

photo.

Conversion par lots 
améliorée

Convertissez de grandes 
quantités de fichiers 

dans d’autres formats à 
partir d’une boîte à 

dialogue pratique et 
accessible.

Amélioration de la 
gestion des mots-clés
ACDSee est maintenant 
fourni avec une variété 

d’exemples de 
mots-clés rapides utilis-
ables. Exportez des listes 

de mots-clés et part-
agez-les avec d’autres 

utilisateurs.


