
Processeur Intel® Pentium® III / AMD Athlon ou • 
équivalent (Intel® Pentium® 4 / AMD Athlon XP 
ou équivalent recommandé)
512 Mo de RAM (1 Go de RAM recommandé)• 
250 Mo d’espace disponible sur le disque dur • 
(1 Go recommandé)
Carte vidéo High Color d’une résolution de • 
1024 x 600 (1280 x 1024 recommandé)
Graveur de CD/DVD - pour créer des CD et • 
DVD

Système d’exploitation Microsoft® Windows® • 
XP avec Service Pack 2, Windows Vista® ou 
Windows® 7.
Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (7.0 ou • 
supérieur recommandé)
Microsoft® DirectX® 9.0c - pour la prise en • 
charge du format de � chier Microsoft DirectX 
et pour créer des diaporamas et des écrans 
de veille.
QuickTime® 6.0 - pour la prise en charge du • 
format de � chier QuickTime
Ghostscript® 8.0 - pour la prise en charge PDF• 
Lecteur Windows Media® 9.0• 

ACDSee Gestionnaire de photos 12  | Fiche du produit

ACDSee Gestionnaire de photos 12 est le logiciel photo le plus convivial et le 
plus rapide qui soit, contenant tous les outils dont peuvent avoir besoin les 
utilisateurs ou les organisations pour a�  cher, organiser et partager leurs images. 
Parcourez et gérez instantanément vos collections actuelles, importez de 
nouvelles photos, retrouvez rapidement n’importe quelle image et partagez-la 
tout aussi vite par email, en l’imprimant et dans des albums en ligne. 

Clients
Qui a besoin d’ACDSee Gestionnaire de photos 12 ?
ACDSee 12 est idéal pour les organisations et quiconque doit a�  cher, gérer 
et parcourir rapidement une collection importante d’images. ACDSee 12 
peut être utilisé par les photographes amateurs, les concepteurs d’albums 
souvenirs, les architectes, les ingénieurs, les agences de maintien de l’ordre 
et les compagnies d’assurance pour maîtriser facilement leurs collections 
sans cesse croissantes. 

Des produits complémentaires
Les appareils compacts, les scanners et les imprimantes sont des produits 
qui viennent compléter ACDSee Gestionnaire de photos 12 et constituent 
des o� res groupées idéales.  Pour les appareils re� ex, choisissez ACDSee Pro.

Des avantages concurrentiels
Pourquoi choisir ACDSee Gestionnaire de photos 12 plutôt 
qu’un autre logiciel ?
Contrairement aux autres applications de gestion photos du marché, 
ACDSee 12 propose ces avantages uniques :

Avec plus de 100 outils de gestion et de partage des • 
photos, ACDSee Gestionnaire de photos 12 représente un 
investissement incroyablement rentable.

ACDSee 12 dispose d’une interface simple, organisée autour • 
des opérations essentielles que sont la gestion, l’a�  chage, 
la retouche et la publication des photos, le tout e� ectué de 
manière intuitive et conviviale. 

Les utilisateurs gagnent du temps•  dans la gestion de leurs photos. 
Grâce à ACDSee 12, les utilisateurs peuvent s’organiser au fur et à 
mesure qu’ils importent des photos, parcourir leurs photos en plein 
écran et publier rapidement leurs photos en ligne. 

Les utilisateurs n’ont pas besoin de perdre du temps à importer et • 
exporter des � chiers dans et hors de l’application. Avec ACDSee 12, 
ils ont instantanément accès aux dossiers et aux images de leur 
système et de leurs périphériques connectés.

Grâce à la • souplesse et au contrôle o� erts par ACDSee 12, 
les utilisateurs peuvent gérer leurs images de la façon qui 
leur convient – que ce soit à l’aide de dossiers, de valeurs, de 
catégories, de métadonnées ou d’une combinaison de ces 
solutions. 

Avantage-clé
ACDSee Gestionnaire de photos 12 est conçu pour faire gagner 
du temps aux utilisateurs, grâce à des fonctionnalités qui leur 
permettent d’a�  cher, d’organiser et de partager rapidement 
leurs photos. 

Con� guration système :

Arguments commerciaux
Une rentabilité forte :  • ACDSee 12 propose 
au sein d’une application conviviale, 
intégrée et bon marché tous les outils à la 
pointe de la technologie dont ont besoin 
les utilisateurs pour leurs photos. Grâce 
à ACDSee 12, il devient inutile d’acquérir 
plusieurs applications, notamment des 
logiciels onéreux, di�  ciles à maîtriser. 

Un a�  chage et une navigation incroyablement rapides : • 
A�  chez vos images numériques, du format JPEG au RAW, avec la 
technologie d’a�  chage la plus rapide du marché. Parcourez vos 
vignettes à la vitesse de l’éclair, véri� ez vos images en taille réelle, 
ou agrandissez-les pour examiner des détails.  

Retrouvez rapidement vos photos : • Recherchez n’importe quelle 
photo grâce à des outils puissants qui vous permettent d’e� ectuer 
des recherches par dossier, mot-clé, catégorie, propriétés de � chier 
et bien plus encore. Enregistrez des recherches détaillées a� n de les 
réutiliser régulièrement, et exécutez-les en une étape. 

Pour les utilisateurs et les 
organisations qui cherchent à obtenir 
un contrôle encore plus grand sur 
leurs images, c’est  ACDSee Pro 
qu’il leur faut. Ses fonctionnalités 
avancées sont conçues pour les 
utilisateurs qui ont besoin de traiter 
des � chiers RAW, de retoucher par 
lot des groupes importants d’images, 
et d’ajouter des informations IPTC à 
plusieurs images.

La prise en charge d’un grand nombre de • 
� chiers :  ACDSee 12 est capable de gérer les 
bibliothèques d’images les plus complexes. 
A�  chez, gérez et béné� ciez d’une prise en 
charge étendue pour vos photos, � chiers 
audio et extraits vidéo, notamment pour les 
formats BMP, GIF, JPG, PNG, PSD, MP3, MPEG, 
TIFF, WAV et beaucoup d’autres.

Parcourez instantanément vos photos :  • 
Contrairement aux autres applications photo, 
vous n’avez pas besoin de perdre du temps à 
importer des � chiers qui se trouvent déjà sur 
l’ordinateur, des périphériques connectés et 
des réseaux. Il vous su�  t d’ouvrir 
ACDSee 12 pour a�  cher en temps réel vos 
dossiers et � chiers.

Résoudre les di�  cultés
Quel problèmes courants résout ACDSee  Gestionnaire de photos 12 ?

Grâce à ACDSee 12, les utilisateurs n’auront plus besoin de jongler • 
entre plusieurs applications pour e� ectuer des tâches simples avec 
leurs photos. ACDSee 12 leur permet d’importer, d’a�  cher, d’ajuster 
et d’organiser des photos, ainsi que de les partager de multiples 
façons. Il est inutile d’utiliser une autre application a� n de gérer une 
collection de photos sans cesse croissante. 

ACDSee Gestionnaire de photos 12 
inclut un compte ACDSee Online 
gratuit* avec 2 Go d’espace de 
stockage a� n d’héberger et de 
partager confortablement des 
images. Vous avez la possibilité 
d’acheter de l’espace de stockage en 
ligne supplémentaire.

ACDSee 12 vous aide à organiser votre • 
système de photos, ce qui vous fera gagner 
du temps et vous épargnera nombre de 
frustrations. Ne perdez plus jamais la trace 
de vos photos. ACDSee 12 dispose d’outils 
de recherche rapides et � exibles a� n de 
retrouver n’importe quelle image en fonction 
de propriétés de � chier, de métadonnées, 
de mots-clés, de catégories ou de valeurs. 
Avec ACDSee 12, vous saurez toujours où se 
trouvent vos photos. 

fr.acdsee.com* Voir les conditions générales.
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