
Conçu pour les professionnels

Tirez le meilleur de vos images grâce à une énorme boîte à outils de retouche photo RAW et de gestion des ressources 
numériques. Reconnu pour ses prouesses organisationnelles et sa puissance de retouche photo paramétrique, ACDSee 
Photo Studio Professional 2020 permet de repousser facilement les limites. Avec ses fonctions de clonage en fondu, 
d’étalonnage non destructif des couleurs, d’une détection et d’une reconnaissance optimales des visages et de nom-
breuses améliorations organisationnelles, Professional vous permet de libérer pleinement votre potentiel créatif. Exécutez 
rapidement toutes les tâches essentielles de votre flux de production photographique grâce à ce robuste membre de la 
famille ACDSee, qui gère les capacités du processeur graphique.
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Description du produit

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 le 
capteur de votre appareil, puis transformez-le de manière non destructive en ce que 
vous voulez en utilisant l’exposition, le contraste, la couleur, la réparation, la netteté, 
et de nombreux autres outils basés sur les détails.

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 ultérieure-
ment, avec des marques visuelles ou des étiquettes de couleur personnalisables.
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Fondu de clones

Utilisez l’outil de Clonage en fondu pour 
copier des pixels d’une zone source vers 
une zone cible. ACDSee analyse les pixels 
de la zone cible et les fusionne avec les 
pixels copiés pour obtenir la réparation la 
plus harmonieuse qui soit. Éliminez les 
taches, les fils et les poteaux télépho-
niques, les flashs, les rayures de la lentille, 
les gouttelettes d’eau, les distractions 
générales et les imperfections.

Description du produit

Une gamme complète de 
filtres

La mathématique n’a jamais été aussi 
coloré ! Importez et appliquez des tables 
de conversion de couleurs (LUTs) – des 
fichiers qui demandent à ACDSee de 
mapper des valeurs RGB spécifiques vers 
d’autres valeurs de couleur distinctes – en 
mode Développement pour un étalon-
nage des couleurs non destructif et 
flexible.

Détection du visage et 
reconnaissance faciale 
améliorées

L’organisation n’a jamais été aussi person-
nalisée. L’outil de détection de visage et 
de reconnaissance faciale de Professional 
2020 identifiera les humains dans vos 
photos, pour que vous puissiez les 
nommer et effectuer des recherches 
rapides ACDSee saura immédiatement 
quels noms attribuer à quels visages et 
suggérera même des correspondances 
possibles.

Adaptabilité et sécurité
Faites-vous envoyer des 

fichiers par votre équipe via 
Dropbox™ ou OneDrive™ ou 

sauvegardez une tâche 
existante avec un accès direct 

aux lecteurs racine de 
synchronisation dans le cloud, 

dans le mode Gestion.

Conversion par lots 
améliorée

Convertissez de grandes 
quantités de fichiers dans 

d’autres formats à partir d’une 
boîte à dialogue pratique et 

accessible.

Prise en charge des PDF
Affichez, consultez et impri-
mez des PDF. Parcourez et 

classez les PDF en fonction de 
leur importance. Jetez les PDF 

inutiles ou sauvegardez-les 
sur le cloud.

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 visualiser, éditer ou 
partager leur contenu 

aisément.

Recherche de doublons 
améliorée

Recherchez des doublons 
dans divers dossiers et 

emplacements. Renommez ou 
supprimez les doublons 
détectés pour garder le 

contrôle sur votre collection 
de fichiers.

Amélioration de la gestion 
des mots-clés

ACDSee est maintenant fourni 
avec une variété d’exemples 

de mots-clés rapides 
utilisables. Exportez des listes 
de mots-clés et partagez-les 

avec d’autres utilisateurs. 
Épargnez-vous d’innombra-
bles heures de saisie manu-

elle en important des listes de 
mots-clés établies.


