
Description du produit

Gestion de fichiers puissante et retouche photo innovante dans une seule application.

Besoin d’un peu (ou beaucoup) d’aide pour organiser vos fichiers numériques ? ACDSee Photo Studio pour 
Mac 9 est l’application qu’il vous faut. Avec un système de gestion des actifs numériques (GAN) inégalé et une 

retouche photo puissante et non-destructive, les problèmes d’organisation et de montage photo seront 
relégués aux oubliettes.
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Historique 
Il peut être facile de perdre la trace de 
vos modifications après les avoir appli-
quées, en particulier avec les nombreus-
es options exceptionnelles de post-trait-
ement qu’ACDSee offre. Avec le volet 
Historique, vous pouvez afficher une liste 
de chaque étape franchie en mode 
Développer pour atteindre l’état modifié 
actuel de votre image. Gardez un œil sur 
chaque ajustement effectué ou cliquez 
sur une modification spécifique et 
ramenez l’image directement à cette 
étape. Avec Historique, vous aurez une 
vue complète du parcours d’édition de 
votre photo, du début à la fin. 

Préréglages du mode Développer 
Profitez de Préréglages facilement 
accessibles et appliquez une variété 
d’ajustements conçus pour rendre vos 
photographies de paysage plus sensa-
tionnelles, vos portraits plus remarqua-
bles et une gamme d’autres améliora-
tions en un seul clic. L’ajout de plus de 50 
nouveaux préréglages au mode Dével-
opper, tels que Moonlit et Summer, vous 
aidera à trouver votre propre style ; ou 
vous pouvez créer et enregistrer vos 
propres préréglages pour le mode 
Développer avec accès direct à partir du 
volet Préréglages ! 

Instantanés 
Les possibilités sont infinies quand il 
s’agit d’éditer vos images. Utilisez le 
mode Instantanés pour enregistrer des 
ensembles de modifications qui peuvent 
être appliquées à l’image à tout moment. 
Enregistrez plusieurs Instantanés et 
expérimentez différents looks en 
basculant facilement entre vos Instanta-
nés en temps réel pour trouver la photo 
parfaite. 

Détection du visage et Reconnaissance faciale
Organiser n’a jamais été aussi facile. ACDSee Photo Studio pour Mac 9 fournit un nouvel 
outil de Détection et de Reconnaissance faciale, alimenté par l’intelligence artificielle, qui 
trouve les visages dans vos photos et vous permet de les nommer rapidement et 
facilement. Le logiciel saura immédiatement quels noms attribuer à quels visages et 
suggérera des correspondances possibles. Profitez du nouveau Gestionnaire de 
personnes pour fusionner, renommer ou supprimer des personnes. Économisez du 
temps et de l’énergie lors de la migration depuis Lightroom™ ou Picasa™ en important 
vos données de visages directement dans ACDSee Photo Studio. Supprimez les heures 
de recherches manuelles fastidieuses et gardez les photos épinglées par vos amis, votre 
famille et tout autre personne ! 

Préréglages du mode Développer, Historique, et Instantanés 
Recherchez les préréglages du mode Développer, modifiez l’historique et les 
instantanés d’image dans le nouveau volet latéral à droite de la fenêtre principale 
dans le mode Développer.
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ACDSee Photo Studio pour Mac se compose de modes pour vous aider 
à gérer, rechercher, afficher et développer vos fichiers.

MODE GÉRER : Gestion inégalée des ressources numériques
Rechercher des fichiers dans ACDSee Photo Studio pour Mac est un rêve devenu 
réalité. Trouver, trier, déplacer, organiser et partager : tout ce dont vous avez besoin 
pour maîtriser totalement votre flux de travail photographique est à portée de main, 
ici. Aucun téléchargement ou importation d’images n’est nécessaire. Ajoutez des 
évaluations, des mots-clés hiérarchiques, des étiquettes, des catégories, des 
données de localisation et des étiquettes de couleur personnalisables à vos fichiers 
pour faciliter le tri. Gérez les personnes sur vos photos et recherchez par personne 
pour vous rappeler sans effort de moments spéciaux. Gardez un œil sur vos données 
avec la Palette d’informations et le volet Histogramme nouvellement ajoutés, ou 
supprimez facilement les métadonnées des fichiers directement en mode Gérer. 

MODE AFFICHER : Un affichage mémorable
Le mode Afficher vous permet d’inspecter vos images en détail, à des échelles 
minuscules, et désormais de voir encore plus ! Découvrez les dernières caractéris-
tiques qui améliorent les fonctionnalités déjà extraordinaires du mode Afficher : la 
Détection de Visages alimentée par l’IA, une palette d’informations intégrée dans la 
Pellicule, un bouton « Afficher l’original » pour montrer instantanément l’image 
originale avant tout ajustement, et la liberté de prévisualiser vos Instantanés en mode 
Développer sur les images.  

MODE DÉVELOPPER : Montage de photos RAW non-destructif
Le mode Développer existe dans un seul but : vous permettre de manipuler, d’ajuster 
et de jouer avec une image dans un environnement non-destructif, sans craindre de 
causer des dommages irréparables à votre photo originale. Manipulez la couleur de 
vos images à l’aide d’une gamme d’outils intuitifs, tels que les Roues Chromatiques 
et de Tonalités ou l’Égaliseur de Couleurs, réparez rapidement les photos anciennes 
ou endommagées à l’aide des outils Réparation et Clonage ou Skin Tune, et choisis-
sez parmi une collection d’outils puissants de lumière et de contraste, tels que Light 
EQ™ ou Dehaze brevetés par ACDSee, pour mettre en évidence ce que vous voulez 
sur vos photos. Le mode Développer a un nouveau look dans cette version avec 
l’ajout d’un nouveau volet Préréglages/Historiques/Instantanés sur le côté droit.  

Filtrez les listes de 
mots-clés et de catégories 
Réduisez rapidement et facilement 
la longueur de vos listes de 
mots-clés et de catégories avec les 
options Commençant par ou 
Contenant tout. Vous avez 
également la possibilité de 
développer ou de réduire toutes les 
listes de mots-clés et de catégories 
en mode Gérer. 

Prise en charge HEIC 
améliorée 
En plus de visualiser les fichiers 
HEIC, vous pouvez désormais 
enregistrer des fichiers au format 
HEIC pour permettre plus de 
compression et une meilleure 
qualité d’image que JPG. ACDSee 
écrit désormais toutes les 
métadonnées (EXIF, IPTC, ACDSee) 
directement dans les fichiers HEIC 
plutôt que d’utiliser un fichier XMP 
sidecar. 

Amélioration des onglets vidéo 
Une seule image limite l’affichage. 
Obtenez un meilleur aperçu de votre 
vidéo avec les onglets de 
prévisualisation à 4 images. 

Plus de transitions de 
Diaporama 
Transformez vos images en un 
Diaporama captivant en utilisant de 
nouvelles transitions amusantes, telles 
que Water Drop, Crosswarp ou Dreamy. 


