
Un arsenal d'outils de gestion des actifs numériques

La gestion des actifs numériques (GAN) propre et simple ne devrait pas être un mystère perdu dans les 
brumes de Shangri-la. Home 2022 offre aux photographes de tous niveaux les meilleurs outils GAN du 
marché. Facile à utiliser et suffisamment robuste pour relever tous les défis, Home 2022 comprend divers 
nouveaux outils tels que le mode Média, qui permet de gagner du temps en interagissant directement avec 
la base de données de photos ACDSee ; et le mode Personnes, un moteur d'IA qui associe de manière 
transparente un nom à un visage.
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Description du produit

Mode Personnes 

Le mode Personnes est une nouveauté dans ACDSee Home 2022. Il est né d'une 
union entre la fonction de détection et de reconnaissance faciale d'ACDSee et une 
application pointue de l'apprentissage automatique. Les photographes de tous 
horizons apprécieront l'espace dédié à la distinction par client, membre de la famille 
ou personne d'intérêt, qui permet de gérer les personnes en fusionnant, renommant 
ou supprimant des visages, ou d'accepter les suggestions d'étiquetage de l'assistant 
IA pour regrouper des personnes similaires sans nom.  

Mode Éditer 

Vous pouvez bénéficier de conditions parfaites, impossibles à obtenir sur le terrain, 
grâce à une réduction du bruit actualisée et à des courbes de tonalité, des pinceaux 
et des dégradés améliorés. En appliquant des réglages précis avec une boîte à outils 
de filtres de précision, vous pouvez utiliser de puissants outils de correction tels que 
Split Tone et Color EQ pour améliorer les couleurs. Gérez les imperfections 
géométriques grâce aux outils de recadrage, de retournement, de redimensionne-
ment et de rotation. Corrigez les défauts, les yeux rouges, le flou, le bruit et la clarté. 
Agrémentez le tout en ajoutant du texte, des bordures, des vignettes, des filigranes et 
même en dessinant sur une image. Sélectionnez les parties infimes des images qui 
doivent être modifiées ou appliquez des effets spéciaux, des modifications et des 
améliorations pour que vos photos reflètent exactement ce que vous souhaitez.
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Description du produit

Mode Média 

Le mode Média est le moteur de base de données d'ACDSee 
qui permet de visualiser et d'accéder aux dossiers que vous 
avez parcourus en mode Gérer ou catalogués dans la base de 
données d'ACDSee. Cette vue simplifiée et épurée des 
ressources multimédias gérées par ACDSee offre des 
possibilités de tri, de regroupement et de filtrage dans 

Prise en charge du format de fichier SVG
La prise en charge des fichiers SVG a été ajoutée à ACDSee 
Photo Studio.

Prise en charge ISO élevée améliorée
Les ISO supérieures à 200 000 sont désormais prises en 
charge par les appareils photo Canon, Nikon, Pentax et Sony.

Valeur des courbes améliorée 
Contrôle précis des courbes grâce à l'affichage numérique 
des points de courbe.

Contrôle du dégradé amélioré  
Un meilleur contrôle sur les bords de dégradé linéaires et 
radiaux.  

Réduction de bruit améliorée 
Nouvel algorithme intégré, avec des curseurs de luminance 
et de tonalité pour de meilleurs résultats. 


