
Alimenter les imaginations actives

Le nouvel ACDSee Photo Studio pour Mac 8 offre toute la puissance nécessaire aux imaginations les 
plus actives. Profitant d’améliorations en arrière-plan qui améliorent sa vitesse de fonctionnement, 
ACDSee Mac 8 est une application universelle qui fonctionne nativement sur les Mac à puces M1 ou 
Intel. Cette mise à jour est également accompagnée d’améliorations de l’interface graphique, qui devient 
encore plus simple à utiliser, et d’un indexeur personnalisable permettant à Mac 8 d’organiser efficace-
ment les ressources lorsque l’ordinateur est inactif.

PERFORMANCES ET COMPATIBILITÉ

Avec ses puissantes améliorations, ACDSee Mac 8 bénéficie fonctionne nativement 
en tant qu’application universelle sur les Macs équipés de puces M1 ou Intel. Cela 
implique un lancement plus rapide et des progrès notables en termes de vitesse de 
traitement. Les améliorations apportées à l’interface graphique aident la navigation. 
Un indexeur personnalisable a par ailleurs été ajouté à Mac 8, pour organiser 
efficacement les ressources lorsque l’ordinateur est inactif. Lorsque l’indexeur est au 
travail, tout est fluide.

GESTION DES ACTIFS NUMÉRIQUES

En utilisant les outils de gestion des ressources (ou DAM) d’ACDSee, vous organisez 
votre monde comme vous le désirez. Les outils proposés par Mac 8 vous permettent 
de trier, de noter, d’ajouter des étiquettes de couleurs et des tags et de bâtir et définir 
des catégories et des mots-clés.

ÉDITION DE PHOTOS

Pour compléter les nombreux outils d’édition photo déjà présents, tels que le 
clonage et la correction, Mac 8 propose deux nouveaux piliers : les fonctions de 
correction de voile (dehaze) et de réglage des tons chair. Fonctionnalité extraordi-
naire qui permet de restaurer le contraste, les détails et les couleurs perdues d‘une 
image, l’outil Dehaze est indispensable pour retrouver rapidement toute la clarté de 
vos photos. Pour les portraitistes, l’outil de réglage des tons chair représente une 
avancée remarquable, qui leur permet de lisser les imperfections et les défauts et 
d’apporter à leur travail une finition et une chaleur uniques. 
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ACDSEE MOBILE SYNC

Plus besoin d’appuyer sur pause. Utilisez l’application ACDSee 
Mobile Sync pour envoyer des photos et des vidéos 
directement de votre appareil mobile vers ACDSee Photo 
Studio sur votre Mac. Cette application gratuite est disponible 
sur iOS dans l’Apple App Store et sur Android dans le Google 
Play Store. Lorsque vous rentrez chez vous, il vous suffit de 
sélectionner et d’envoyer vos images pour les transférer avec 
toutes leurs modifications effectuées à la volée.

Application universelle 
Photo Studio pour Mac 8 est une application 
universelle qui fonctionne de manière native sur les 
Macs équipés d’une puce Apple telle que la M1, 
pour un véritable gain de performances. 

Indexeur 
Organise efficacement vos ressources lorsque 
l’ordinateur est inactif et met automatiquement à 
jour la base de données ACDSee. 

Affichage amélioré du sélecteur de couleurs 
Obtenez les valeurs RVB précises de chaque pixel 
lorsque vous utilisez le sélecteur de couleur.

Affichage Pellicule 
Prévisualisez plusieurs images sur une pellicule, en 
plus de la vue en taille réelle de chaque photo 
individuelle, grâce à l’affichage Pellicule en mode 
Gérer. 

Volet Navigateur  
Zoomez sur une image et explorez-la pour en 
visualiser et retoucher tous les détails avec le volet 
Navigateur. 

Tables de correspondance de couleurs (LUT)
Appliquez une large gamme d’effets uniques en un 
seul clic, avec les tables de correspondance des 
couleurs (LUT). Choisissez parmi les 8 LUT par 
défaut, ou importez les vôtres : le potentiel est 
illimité. 

Roue chromatique
Faites la mise au point sur des couleurs précises 
dans toute votre image pour des retouches avec un 
nouveau niveau de précision. Illuminez avec 
précision les ciels gris et les reflets ternes.

Roues des tonalités
Les roues de tonalités faciles à utiliser permettent 
d’ajuster les rehauts, les demi-tons et les ombres.

Contraste/Balance dans l’égaliseur de 
couleurs 
Profitez d’une manipulation approfondie de vos 
images avec les nouveaux réglages de contraste et 
de balance des contrastes dans l’outil Color EQ. 

Dehaze 
Restaurez le contraste, les détails et la couleur 
perdue de vos images. Cet outil est particulièrement 
utile quand vous traitez des images entourées d’un 
halo lumineux.

Correction de la peau
Utilisez l’outil Correction de la peau pour uniformiser 
la tonalité et restaurer l’éclat de vos sujets, ou 
éclaircir et lisser.

Bouton de verrouillage du zoom 
Verrouillez votre niveau de zoom d’un simple clic 
lorsque vous parcourez vos images en mode 
Afficher. 


