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Description du produit

Mode Personnes 

Le mode Personnes est une nouveauté dans ACDSee Ultimate 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

La nouveauté d'ACDSee 2022 est la possibilité d'affiner une variété de sélections qui 
étaient auparavant impossibles. Utilisez la sélection et le filtrage des canaux en asso-
ciation avec un nouveau panier de sélection pour créer des compositions subtiles ou 
majestueuses qui peuvent être stockées et libérées à volonté. L'éditeur de couches 
d'ACDSee est un moyen éprouvé de créer de la magie dans chaque photo et, grâce 
aux améliorations apportées au HDR et au focus stacking, votre travail suscitera 
l'envie. 

Mode Développer

La précision chirurgicale de l'outil Pixel Targeting a été ajoutée au mode Développer 
et inclut la roue chromatique habituelle. Pixel Targeting est maintenant associé au 
pinceau ou au dégradé sélectionné, ce qui signifie que chaque pinceau ou dégradé a 
ses propres paramètres de Pixel Targeting. Utilisez ces méthodes de sélection très 
efficaces pour obtenir un bord parfait sans pour autant entraver votre créativité et 
découvrez une nouvelle méthode de prédilection pour créer des masques. Le mode 
Développer n'a qu'un seul but : permettre le développement sans restriction d'idées 
par le biais de réglages et d'effets complexes sans pour autant altérer la prise de vue 
originale. En savoir plus sur la retouche photo paramétrique. 

L'arme secrète du photographe 

Avec l'explosion de la photographie numérique, n'avons-nous pas tous besoin d'une 
arme secrète ? Design compact et efficace, adapté aussi bien au photographe 
débutant qu'au photographe expérimenté  ! ACDSee Ultimate 2022 brise les chaînes 
de la répétition et combat les agents de la fadeur en ouvrant un monde où règne le 
contrôle créatif et des possibilités infinies.  
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Prise en charge du format de 
fichier SVG
La prise en charge des fichiers SVG a été 
ajoutée à ACDSee Photo Studio.

Sélection des canaux
Effectuez des sélections en fonction des 
canaux d'informations de couleur de 
l'image.

Filtrage des canaux
Modifiez un canal de couleur ciblé et 
mélangez la modification avec les canaux 
de couleur existants dans l'image.

Panier de sélection
Rassemblez et conservez des sélections 
d'images complexes à appliquer aux 
futures images et masques.

Ciblage de pixels en mode 
Développer
La mise à jour de Pixel Targeting en mode 
Développer permet de sélectionner des 
tons, des couleurs et des teintes de peau 
différents.

Roues chromatiques dans Pixel 
Targeting 
La roue chromatique ajoutée à Pixel 
Trageting permet un réglage précis des 
couleurs d'une image.

Outil de sélection Polygone pour 
les dégradés radiaux
Personnalisez la forme de la sélection de 
dégradé radial.

Luminance/Plage de couleurs
Cible la luminance pour la sélection de 
tons, de couleurs et de teinte de peau 
différents.

Plage dynamique élevée (HDR) 
améliorée
Outil HDR plus flexible et puissant pour 
produire des images fusionnées de haute 
qualité qui ne reposent plus sur des 
données d'image externes.

Focus Stacking amélioré
Produisez des images fusionnées avec 
des détails plus nets et moins d'artefacts. 

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 n'importe quelle combinaison. 


