
Prenez le contrôle créatif

ACDSee Photo Studio pour Mac 7 vous donne le contrôle sur la gestion et l’édition de 
vos images. Cette année, vous découvrirez des fonctionnalités améliorées, qui aug-
menteront vos capacités à manipuler des images avec précision, et des moyens plus 
intuitifs de trier et de catégoriser vos fichiers.

Gestion des ressources numériques  

ACDSee Photo Studio pour Mac regroupe tous les outils dont vous avez besoin pour 
gérer vos images. Grâce à des outils pour trier, évaluer, ajouter des étiquettes de 
couleur et des balises, et même définir des catégories et des mots-clés, vous 
pouvez organiser vos images comme vous le souhaitez avec ACDSee.

Application pinceau et dégradé en mode Développer

Les outils Pinceau et Dégradé sont des nouveautés de cette année. Augmentant 
considérablement vos possibilités d’appliquer des effets en mode Développer, ces 
outils vous permettent d’éditer vos images avec une précision améliorée. Avec l’outil 
Pinceau, vous pouvez appliquer des ajustements à certaines zones de votre image 
sans affecter les autres. Avec les outils Dégradé, vous pouvez appliquer un effet 
progressivement sur une image, de manière linéaire ou radiale.

Outils de réparation et de clonage  

Les outils Réparer et Cloner vous permettent de supprimer les défauts sur vos 
images, comme les taches de lumière causées par le flash, les rayures de la lentille, 
les gouttelettes d’eau ou même les ombres projetées sur le capteur par la pous-
sière. Utilisez le pinceau Réparer sur des textures complexes comme la peau ou le 
pelage. Utilisez le pinceau Cloner pour des textures fortes et simples ou des 
couleurs uniformes.
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Préréglages pour des ajustements sélectifs
Enregistrez vos réglages précis effectués avec les 
outils Pinceau et Dégradé en tant que préréglages 
pour répéter facilement leur application à d’autres 
images.

Ajout de notes et d’étiquettes amélioré
Nous avons tenu compte de vos commentaires et 
en plus du glisser-déposer, vous pouvez maintenant 
ajouter des notes et des étiquettes en cochant une 
case.
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Dossier des éléments spéciaux amélioré
Trouvez facilement certains éléments tels que des 
vidéos, des fichiers non étiquetés ou des fichiers 
sans catégorie pour optimiser la gestion de vos 
ressources.

Pinceau intelligent 
En sélectionnant les pixels en fonction de la couleur, de la luminosité ou d’une 
combinaison des deux, le pinceau intelligent vous aide à sélectionner la zone 
précise à modifier. Il fonctionne main dans la main avec la Magic Mouse et le 
Trackpad, ce qui vous permet d’ajuster facilement la largeur du tampon et le 
contour progressif. 

Annuler et rétablir plus facilement en mode 
Développer
Les boutons Annuler et Rétablir sont positionnés en 
haut du panneau pour accélérer votre travail à 
mesure que vous perfectionnez vos modifications. 

La puissance paramétrique RAW
Transformez vos images RAW tirées de données approximatives en œuvres d’art 
numériques attrayantes grâce au puissant moteur de traitement RAW d’ACDSee 
Photo Studio. Grâce à la prise en charge RAW intégrée, vous avez toute liberté de 
corriger les paramètres d’exposition, de clarté, de netteté, de luminosité, de 
couleur, de bruit, les détails, etc.


