
Maîtrise totale de vos photos
Avec la prise en charge des fichiers RAW de plus de 450 modèles d'appareils photo, des préréglages par lot 
personnalisables, la possibilité de chercher par glisser-déposer, d'innombrables fonctions de gestion des actifs 
numériques et un ensemble complet de réglages non destructifs, ACDSee Photo Studio 4 s'impose comme le logiciel de 
traitement de vos photographies numériques. Profitez d'un accès immédiat à vos images sans avoir à les importer. 
Souplesse et maîtrise sont au rendez-vous, avec des fonctionnalités améliorées de traitement professionnel et suffis
amment d'outils d'organisation pour gérer les flux de production les plus spécifiques.
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La puissance paramétrique RAW

Transformez vos images RAW tirées de données approximatives en œuvres d'art 
numériques attrayantes grâce au puissant moteur de traitement RAW d'ACDSee Photo 
Studio. Grâce à la prise en charge RAW intégrée, vous avez toute liberté de corriger les 
paramètres d'exposition, de clarté, de netteté, de luminosité, de couleur, de bruit, les détails, 
etc.

Soyez aux commandes de votre collection

Établissez vos propres règles de production de photos grâce une large gamme d'outils de 
déplacement, de recherche, de tri et de partage. Triez vos images par date, évaluez-les pour 
ne pas perdre de vue vos meilleures œuvres et définissez des catégories et des mots clés à 
l'aide de la méthode qui vous convient le mieux. Organisez votre collection, repérez et 
supprimez les doublons pour gagner de l'espace, affichez et éditez vos informations EXIF et 
IPTC et intégrez vos propres métadonnées. Identifiez les images individuelles à retoucher 
ultérieurement à l'aide de marques visuelles et d'étiquettes de couleur personnalisables.
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Fonctions Principales

Allégez et équilibrez

Nuances de ton, température, teinte, tons moyens et détails  : tous sont à vos ordres. Sélectionnez la couche de 
couleur RVB pour ajuster toute la gamme, ou sélectionnez une couleur en particulier. Grâce à notre technologie 
brevetée Light EQ™, vous pouvez récupérer les détails des ombres et restaurer la luminosité et le contraste naturels 
d'une image. Cet outil éclaire les ombres et assombrit les zones surexposées spécifiques de manière intuitive, sans 
affecter l'image dans sa globalité.
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Exposez chaque détail 

Prenez le contrôle du spectre en accentuant chaque couleur ou tous les tons de vos images. Augmentez ou réduisez 
l'exposition, réduisez les surexpositions et ajoutez de la lumière d'appoint, du contraste et de la clarté, exactement 
comme vous le souhaitez. Grâce à l'outil Flou artistique, donnez du glamour à vos photos. Tout comme un filtre à 
lentille de diffusion, l'outil Flou artistique produit un flou de rêverie en réduisant les lignes dures et en intensifiant les 
couleurs.

Recadrez vos photos

ACDSee Photo Studio, fini les images ternes, floues et mal cadrées. Vous pouvez tracer une ligne à l'horizon de 
l'image et la fonction Redresser corrigera facilement son orientation par rapport à la ligne, pour qu'elle apparaisse 
parfaite dès la première prise. Ensuite, utilisez un outil de netteté pour obtenir une définition qui préserve les détails 
des bords. Contrôlez le nombre de pixels accentués autour de chaque bord, si vous préférez des détails plus grossiers 
ou plus fins, ainsi que l'apparence du bruit.
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