
L’outil convivial pour organiser et partager vos photos.

Gérez en toute simplicité votre collection d’images !  
ACDSee Gestionnaire de photos 2009 dispose de tous les outils 
dont vous avez besoin pour organiser et chercher rapidement des 
photos, corriger leurs défauts et partager vos images préférées. 

NOUVELLES fonctionnalités d’ACDSee 2009
Organisez-vous dès le départ - définissez des catégories, des mots-clés et créez •	
des sauvegardes tandis que vous extrayez les images de votre appareil photo.
Enregistrez les recherches que vous utilisez fréquemment afin de gagner du temps•	
Partagez facilement vos catégories, mots-clés et valeurs avec d’autres utilisateurs •	
ACDSee en les intégrant dans vos images.
Affichez des images du monde entier grâce à la prise en charge UNICODE•	
Effectuez des retouches sans remords en sachant que vous pourrez à tout •	
moment restaurer vos images d’origine
Ajoutez des bordures personnalisées, des ombres portées et des effets de bord•	
Essayez les fonctionnalités de diaporama avancées, comme les effets de •	
panoramique et de zoom, de noir et blanc, de sépia, et bénéficiez de la prise en 
charge des fichiers musicaux.

Grâce à ACDSee Gestionnaire de photos 2009, vos images numériques seront toujours organisées. Parcourez votre collection, 
recherchez rapidement des photos et partagez-les par email, en les imprimant ou sur votre album en ligne gratuit. Corrigez les 
yeux rouges, la luminosité et bien plus encore grâce à de puissants outils de retouche. ACDSee 2009 est la meilleure solution 
pour gérer votre collection de photos sans cesse croissante. 

Parcourez & affichez
Remplissez votre écran de photos, agrandissez vos vignettes pour les •	
parcourir et examinez vos photos en taille réelle. 
Double-cliquez sur une image pour l’afficher instantanément. •	
Parcourez vos photos par date ou événement à l’aide du calendrier. •	

Organisez
Gardez la maîtrise de votre catalogue en important, renommant •	
et classant automatiquement vos nouvelles images à partir de vos 
appareils photo et autres périphériques. 
Triez vos photos en dossiers Windows®, ajoutez des mots-clés et •	
des valeurs, modifiez vos métadonnées et créez des catégories 
personnalisées.  
Retrouvez vos images en un clin d’œil grâce à des outils de recherche •	
rapides comme l’éclair.

Retouchez
D’un clic de souris, corrigez les imperfections les plus fréquentes •	
comme les yeux rouges ou les tachetures.
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Configuration requise :
Matériel

Processeur Pentium® III / AMD Athlon ou équivalent. (Intel ® Pentium® 4 / AMD Athlon XP ou •	
équivalent recommandé)
512 Mo RAM (1 Go recommandés)•	
100 Mo d’espace disque (1 Go recommandé)•	
Résolution 1024*768 (1280*1024 recommandée)•	
Graveur CD/DVD conseillé•	

Réglez les problèmes de luminosité grâce à l’outil Ombres/Rehauts en •	
instance de brevet. 
Faites pivoter, renommez et redimensionnez simultanément des •	
groupes d’images.

Partagez
Créez des diaporamas Flash instantanés et des présentations •	
PowerPoint avec légendes et titres. 
Économisez du papier et de l’encre grâce à des modèles d’impression •	
optimisés. 
Partagez vos images par email ou téléchargez-les vers des sites de •	
photos en ligne.

Archivez
Sauvegardez sur CD et DVD vos images les plus importantes. •	
Enregistrez vos fichiers au format .PDF pour les partager en toute •	
sécurité. 
Créez des archives .zip de vos images. •	

Logiciel
Windows® XP Service Pack 2, Windows Vista™•	
Microsoft® Internet Explorer ® 5.0.0 (6.0.0 recommandé)•	
Microsoft® DirectX® 9.0 conseillé, pour le support de fichier au format DirectX, la création de •	
diaporama et économi¬seurs d’écran
QuickTime® 6.0 conseillé•	
Ghostscript® 8.0 conseillé, pour lecture des PDF•	
Windows Media® Player 9.0 conseillé•	

Pour plus d’informations : http://fr.acdsee.com
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