
L’outil tout-en-un du professionnel

ACDSee Photo Studio Professional 2021 est destiné aux professionnels de la 
photographie qui souhaitent perfectionner leurs images, gagner du temps grâce à des 
processus par lots fluides et maîtriser l’organisation de leurs images. En choisissant 
ACDSee, vous optez pour des capacités de retouche et d’organisation sans limite.

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.

Éditeur RAW complet

• Tirez le meilleur parti de vos images RAW avec la prise en charge intégrée dans 
Photo Studio Professional 2021 de plus de 500 modèles d'appareils photographiques.
• Obtenez le meilleur de vos images en les développant avec ACDSee et en utilisant 
des outils et des effets non destructifs.

Mode Développer

Unique à ACDSee Photo Studio Ultimate et Professional, le mode Développer offre 
des fonctionnalités de retouche avancée non destructives. Cette année, de 
nouveaux volets simplifient vos processus de travail pour appliquer les préréglages, 
prendre des instantanés et afficher votre histogramme et votre historique de dével-
oppement.
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Nouveau volet Préréglages

• Créez et enregistrez des préréglages généraux pour le mode 
Développer.
• Gérez et catégorisez vos préréglages pour un accès facile.
• Accédez à une banque de préréglages par défaut qui 
améliorent vos images.

Roue chromatique
Faites la mise au point sur des couleurs précises 
dans toute votre image pour des retouches avec un 
nouveau niveau de précision.

Affiner la sélection
Vous pouvez maintenant utiliser Affiner la sélection 
pour déplacer ou adoucir les bords, ce qui peut 
maximiser l’effet d’outils tels que le Pinceau 
d’effacement intelligent.

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

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.

Nouveaux volets et nouvelle interface 
utilisateur dans le mode Développer
Les nouveaux volets améliorent votre routine de 
retouches. Créez et catégorisez une bibliothèque de 
préréglages. Prenez des instantanés et affichez votre 
historique des retouches complet.

Fonction Redimensionner par lots nouvelle 
et améliorée
Relancé avec une énorme extension de ses capac-
ités, notre outil Redimensionner par lots vous 
permet de retailler plusieurs 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 perfectionnez vos aventures.

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

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