
Une liberté de création illimitée

Retournez au plus vite là où vous aimez être : sur le terrain, derrière un objectif. ACDSee Photo Studio Ultimate 2020 
associe des couches accélérées par un processeur graphique, l’édition RAW et une gestion des ressources numériques 
de classe mondiale à une souplesse suffisante pour répondre rapidement à vos besoins en matière de création graphique 
et de photographie. Ultimate est doté de l’HDR, du focus stacking (empilement de focus), du clonage mixte, de la possi-
bilité de créer vos propres réglages de couleur, d’une reconnaissance faciale améliorée, d’un contrôle accru du texte et 
des couches. Il vous offre en outre la possibilité de créer des composites, des manipulations et les graphismes innovants 
dont vous avez toujours rêvés.

Éditeur RAW complet

Tirez le meilleur parti de vos images RAW avec la prise en charge intégrée dans Photo 
Studio Ultimate 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.

Éditeur de couches visionnaire

Vous pouvez utiliser l’Éditeur de couches pour innover sans peur grâce à la retouche 
photo paramétrique. Ajoutez des couches conçues pour appliquer des réglages et 
effets individuels et pouvoir les modifier à tout moment. Associez des couches indivi-
duels à n’importe quel filtre du mode Éditer ou n’importe quel ajustement pour bénéfi-
cier d’une liberté totale dans la manipulation de l’image.

Gestion des ressources 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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Un équilibre harmonieux

L’imagerie à plage dynamique élevée 
(HDR) est une astuce de la photographie 
numérique conçue pour atteindre une 
large plage dynamique de luminosité en 
fusionnant plusieurs images. Combinez 
une série d’images avec différentes expo-
sitions pour produire une seule image, 
avec une plage maximale de détails dans 
les ombres et les contrastes, grâce à l’outil 
HDR.

Conservez votre mise au point

Dans certains cas, quoi que vous fassiez, il 
est impossible que tous détails soient nets 
dans votre image. Grâce au empilement 
de focus, vous pouvez combiner une série 
d’images avec différentes distances 
focales, pour créer une image dotée d’une 
profondeur de champ supérieure à celle 
obtenue avec une exposition unique.

Détection du visage et 
reconnaissance faciale 
améliorées

L’organisation n’a jamais été aussi person-
nalisée. Le tout dernier outil de détection 
de visage et de reconnaissance faciale 
d’Ultimate 2020 identifiera les humains 
dans vos photos, afin de pouvoir les 
nommer et de permettre une recherche 
rapide. ACDSee saura immédiatement 
quels noms attribuer à quels visages et 
suggérera même des correspondances 
possibles. Contrôlez la file des images à 
numériser pour identifier les visages.

Ayez le dernier mot
Ajoutez du texte sous forme 
de couches. Personnalisez la 
police, la taille, la couleur, le 
style, l’alignement, l’opacité, 

etc., et jouez sur la superposi-
tion, la fusion et l’ajout d’effets 

pour créer des composites 
sans égal.

Élargissez vos horizons
Redimensionnez la zone de 

travail pour élargir votre 
contenu multicouche ou 

ajoutez des arrière-plans unis 
pour des manipulations 

illimitées de photos.

Règle de base
Les règles et instructions 

personnalisables permettent 
une mise en place infaillible 

de couches, de texte et 
d’objets. Alignez les couches 
sur les repères. Posez autant 

de repères que vous le 
souhaitez. Contrôlez l’unité de 

mesure, la couleur et la 
visibilité.

Corrigez n’importe quelle 
imperfection 
géométrique

Alignez des objets, du texte et 
des images sur le haut, le bas, 
les côtés ou les coins de votre 
canevas, tout en mouvement. 

Affichez une grille pour une 
localisation précise.

Effets de superposition de 
couches

Ajoutez une lueur intérieure, 
des ombres, un biseau, un 

contour ou un flou entre les 
couches d’images et les 

textes. Enregistrez votre travail 
en tant que fichier .acdc et 

continuez à éditer vos effets 
de superpositions de couches 

à une date ultérieure.

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 répara-
tion la plus harmonieuse qui 

soit.

Alignez et fondez vos 
couches

Alignez ou fusionnez automa-
tiquement les couches 

d’images prises en rafale pour 
obtenir une version optimale 

du sujet.

Liberté des couches
Déplacez des groupes 
d’images dans le volet 

Couches et sélectionnez-en 
une, quelques-unes ou 

beaucoup.

Créativité illimitée
Mettez au point vos propres 

tables de conversion en 
utilisant une combinaison 

infinie de couches de réglage 
colorées. Utilisez vos tables de 

conversion comme filtres de 
mode d’édition, filtres de 

mode de développement ou 
couches de réglage supplé-

mentaires.

Couleur paramétrique
Étalonnez de manière 

uniforme vos images en 
important et en appliquant des 
tables de conversion comme 

des filtres non destructifs.

Affichage professionnel
Parcourez vos documents PDF 
et Microsoft Office™, et même 

vos feuilles de documents 
Excel™ à onglets multiples. 

Classez vos ressources 
numériques en fonction de 

leur importance. Jetez et 
sauvegardez en conséquence.

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.


