
Le compagnon du photographe

Destiné au photographe amateur, ACDSee Photo Studio Home 2021 fait passer votre 
travail et l’organisation de vos images au niveau supérieur. La version 2021 vous donne 
accès à de nouveaux filtres et fonctionnalités qui optimisent votre routine de travail et 
de retouches pour créer des images dignes des concours de photographie.

Détection du visage et reconnaissance faciale (64 bits)

• Le tout dernier outil de détection de visage et de reconnaissance faciale d’ACDSee 
identifiera les humains dans vos photos, afin de pouvoir les nommer et de permettre 
une recherche rapide.
• Le logiciel saura immédiatement quels noms attribuer à quels visages et suggérera 
même des correspondances possibles.
• NOUVEAU! Importez des données de reconnaissance depuis Lightroom et Picasa 
pour éviter de nommer manuellement toutes les personnes photographiées. La 
reconnaissance faciale trouvera tous les visages correspondants dans votre base de 
données ACDSee. 

Gestion des ressources numériques

ACDSee possède des capacités de gestion de fichiers inégalées. Recherche, tri, 
déplacement, organisation et partage : tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser 
votre production photographique se trouve au bout de vos doigts. Pas besoin de 
téléverser ou importer vos images. Ajoutez des scores, des mots-clés hiérarchiques, 
des balises, des catégories, des données de localisation et des étiquettes de couleur 
personnalisables.
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Édition de photos

• Obtenez les conditions idéales que vous n’avez pas eues sur le terrain en appliquant 
des ajustements fins grâce à un ensemble de filtres de précision.
• Gérez les imperfections géométriques grâce aux outils de recadrage, de retour-
nement, de redimensionnement et de rotation.
• Corrigez les défauts, les yeux rouges, le flou, le bruit et la clarté.
• Égayez vos photos en y ajoutant du texte, des bordures, des vignettes, des filigranes. 
Vous pouvez même dessiner sur vos images.
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Nouveaux filtres pour une créativité libérée

• Effectuez des retouches plus précises avec de nouveaux 
filtres qui perfectionnent vos images.
• L’égalisateur de couleurs est combiné avec la balance des 
couleurs pour un meilleur contrôle des couleurs de votre 
image.
• La nouvelle fonction Virage partiel vous permet de choisir une 
teinte pour les ombres et les rehauts avec des retouches non 
destructives.

Fonction Renommer par lots nouvelle et améliorée
Un processus amélioré pour renommer plusieurs images en 
réponse aux commentaires des clients. Les options sont 
presque infinies.

Fonction Redimensionner par lots nouvelle et améliorée
Relancé avec une énorme extension de ses capacités, notre 
outil Redimensionner par lots vous permet de retailler plu-
sieurs images aux dimensions souhaitées, selon les pixels ou 
des pourcentages, le long des bords ou en tant que taille 
d’impression.

Recherche rapide améliorée
Les nouvelles options de bascule pour la Recherche rapide 
accélèrent la recherche d’images dans de grandes bases de 
données.

Assistance GoPro
Travaillez directement avec les images RAW GoPro et per-
fectionnez vos aventures.

Filigrane amélioré
Ajoutez des filigranes avec plus de précision –  particulière-
ment utile pour appliquer des filigranes à un lot d’images.

Recadrage amélioré
L’outil Recadrage amélioré avec une fonction de positionne-
ment relatif vous permet de recadrer plusieurs images en 
quelques secondes.
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