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Description du produit

Un nouvel éditeur de photos est à l'œuvre

Le puissant créateur d'images que vous attendiez est enfin arrivé. ACDSee Gemstone Photo Editor 12 possède 
tout le talent artistique et les prouesses par calques dont vous avez besoin pour satisfaire vos envies de 
retouche de photos, quelle que soit la complexité de la composition. Pour une productivité maximale, l'éditeur 
en couches MDI (Multi-Document Interface) vous permet de sculpter vos images dans toute la splendeur du 
spectre. Laissez les courbes de tonalité sensuelles et les roues de couleurs virevoltantes nourrir votre imagi-
nation lorsque vous utilisez le processeur d'images RAW non destructif de Gemstone, ACDSee RAW et l'outil 
de retouche graphique par calques.

Retouche par calques 
illimitée

Créez les compositions d'images magiques 
dont vous avez rêvé en utilisant la retouche 
par calques accélérée par processeur 
graphique de Gemstone.

La puissance d’ACDSee RAW 
au pixel près

Exercez vos talents d’éditeur en utilisant 
ACDSee RAW, un éditeur de photos RAW 
non destructif intégré à Gemstone.
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L’intelligence artificielle rencontre l’art

Laissez les outils de sélection alimentés par l’intelligence 
artificielle de Gemstone effectuer le gros du travail pour que 
vous puissiez vous concentrer sur les détails délicats.

    - Sélectionnez vos sujets en un clic
    - Supprimez rapidement les arrière-plans indésirables  
       dans les photos
    - Estompez les arrière-plans d’image en toute simplicité
    - Transformez instantanément l’arrière-plan de votre  
       photo en noir et blanc

Améliorez votre productivité

Vous connaissez la devise : deux onglets de document 
valent mieux qu’un.

    - Interface propre et sans tracas
    - Ouvrez plusieurs fichiers en même temps
    - Affichez ou modifiez dans une vue fractionnée ou une  
       vue secondaire
    - Paramètres d’outils universels pour tous les onglets 
       de documents

Il n’y a pas de meilleur endroit que l’écran 
d’accueil

Intuitif de par sa conception, l’écran d’accueil de Gemstone 
est configuré pour vous inciter à vous mettre directement 
au travail.

    - Utilisez des modèles prédéfinis pour les médias             
       sociaux les plus populaires, l’impression et les 
       spécifications web, ou créez vos propres modèles           
       personnalisés.
    - Ouvrez facilement des fichiers d’images RAW pour les  
       retoucher à l’aide d’ACDSee RAW.
    - Accédez d’un clic aux fichiers précédemment ouverts


