
ACDSee Ultimate 8, ACDSee Pro 8 and ACDSee 18, tous fournissent un 
ensemble de fonctionnalités a�n de vous aider à gérer, visualiser, éditer, 
créer et partager vos photos. Veuillez utiliser ce diagramme pour trouver la 
version d’ACDSee qui vous conviendrait le mieux.

Idéal pour les amoureux de la photographie avec une collection grandissante d’images

Développé pour les professionnels et les photographes amateurs aguéris qui demandent une 
maîtrise totale de leurs processus de travails

Gérer vos photos en combinant les dossiers, les mots-clés, les labels couleurs, les métadon-
nées et les catégories 

Trouver les photos plus rapidement — construire et enregistrer vos recherches basées sur les métadonnées, 
les propriétés, les données, les événements, les mots-clés, l’évaluation, l’emplacement et les états d’édition

Tagger visuellement les images avec des labels de couleurs

Personnaliser et sauvegarder les couches des espaces de travail, les vues des métadonnées, 
l’ordre du tri et les raccourcis clavier 

Accéder facilement les fonctionnalités des métadonnées and le sous-menu du nouveau 
Métadonnée via Outils

Vue carte et la géolocalisation inversée en sélectionnant une épingle sur la carte

Personnaliser les accès pour les éditeurs externes

Créer autant de bases de données que vous souhaitiez et basculer de l’une vers l’autre de 
manière rapide et simple 

Gérer

Supprimer par choix les métadonnées a�n de protéger votre vie privée et vos propriétés 
intellectuelles
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Comparer les fonctionnalités

Fait pour les designers graphiques et les artistes créateurs

Inclus          Amélioré            Nouveau

Appliquer et laisser tourner avec l’indexeur intelligent d’ACDSee

Voir clairement, même à travers le nuage avec SeeDrive™



PicaView — Clic droit avec un Vue

Auto EQ — Amélioration d'exposition d'engagement libre

Supporte les appareils Windows avec les écrans tactiles

Supporte plus de 100 formats incluant images, audio et vidéo

Examinez les détails avec Zoom, Navigateur, Lunuttes de grossissement et les outils d'histogramme

Prévisualiser librement ce dont vos images ressemblent avec une panoplie de �ltres dans la Vue Auto Lens

Tagger rapidement vos photos pour les futures éditions et revues

Gestion des couleurs améliorée avec support multi-écrans

Visualiser les images avec la technologie la plus rapide du marché

Ajuster la brillance et le contrast des différentes bandes de teints

Réaliser des résultats HDR depuis une simple image

Effectuer du décodage de haute qualité sur les images RAW

Booster la saturation sans affecté les teints de la peau avec l'outil de vibrance

 Processus non-destructif sur RAW, JPEG, TIFF et plus encore

Appliquer les vignettes après la coupe sur n'importe quelle image

Utiliser l'outil du processus croisé pour ajouter un effet rétro et surréel

Ajuster des pixels de manière sélective avec une variété d'outils d'édition en ciblant des couleurs 
et des teints spéci�ques dans une image

Appliquer les ajustements de la brillance basée sur la nuance et la teinte basée sur la saturation 
dans un mode dédié en noir et blanc

Editer

Vue

Visualisation �uide des dossiers avec l’amélioration de l’arborescence et de l’interface graphique

Déveloper

Fixer le tonneau, la pelote à épingles et les lentilles de distortions �sh-eye et distorsions de la 
perspective

Visualiser les photos en plein écran
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 Af�cher les données de votre photo à votre convenance avec la palette d'info

Suppression des yeux rouges non-destructive

Inclus          Amélioré            Nouveau

Inclus          Amélioré            Nouveau

Inclus          Amélioré            Nouveau

Augmenter le processus de travail avec le support 64 bit natif pour tous les systèmes 
d’exploitation Windows



1-Step EQ intégrant la technologie brevetée LCE d'ACDSee

La fenêtre Navigateur prend automatiquement la conjecture de zoomer dans les détails

Effacer les défauts et les objets indésirables avec Guérir et Cloner

Nouveaux �ltres en mode Editer

Dessiner à mani levée sur les images our ajouter des lignes ou des formes

Rapidement peindre sur les zones sélectionnées des photos n'importe quel effet spécial d'édition

Ajuster instantanément l'exposition et supprimer le moule de couleur

Rendre plus doux le grainage et les bruits entre les bords avec le �ltre Smart Blur (�outter intelligemment)

 L'outil de Sélection amélioré, le deisgn repensé amenant plus d'ef�cacité

Ajouter du texte, des bords personnalisés, des vignettes, des ombres et les effets de bords

Réaliser un effet bokeh réaliste avec le �ltre Lens Blur (lentilles pour �outter)

Simuler l'effet populaire tilt-shift a�n de transformer votre photo à un model de plus petite échelle

Supporter la transparence en mode 32 et 64 bit

Editeur des couches pour des effets additionnels

Appliquer un gradient radial ou linéaire à n'importe quel effet d'édition pour progresser subtilement 
à travers vos photos

Tailler les pixels indésirables en utilisant l'outil Effaceur

Le format .acdc pour réouvrir les images en mode Editer à l'avenir

Watermark photos to protect against copyright infringement

Modes Mélanger et ajustements de l'opacité pour les couches combinées

Visualiser l'historique des ajustements et retourner à un ajustement spéci�que

Utiliser l'outil Déplacer pour ajuster les couches

Utiliser l'outil Remplissage pour sélectionner une couleur et enrichir le fond-écran que vous avez choisi

Traitement par lots édite un ensemble de photos — pivoter, encadrer, convertir le type 
d'image, les �ligranes et plus encore

Possibilité de cacher les couches si nécessaire
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Imprimer facilement les photos et les feuilles de contact

Créer les économiseurs d'écrans et passer en diaporama les photos

Partage et Publication

Optimiser et mettre les photos sur les espaces web via FTP

Inclus          Amélioré            Nouveau
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Envoyer des photos via email depuis un client de bureau ou via webmail

Télécharger vos photos sur SmugMug, Flickr™, Facebook®, et Twitter®

Graver sur CD, DVD, et Blu-Ray

Photos avec �ligranes pour protéger contre le piratage

Synchronisation automatique

Télécharger sur Zenfolio


