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Tutoriels ACDSee 2009 : Intégrer dans des fichiers des informations de base de données
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Dans ce tutoriel, vous apprendrez à intégrer des métadonnées dans vos fichiers.

Les métadonnées sont des informations concernant un fichier. Elles comprennent les informations de la base de données 
d'ACDSee, les informations EXIF et IPTC et les propriétés de fichier générales comme le nom, la taille et l'emplacement 
sur le disque dur. Vous pouvez utiliser plusieurs outils d'ACDSee pour insérer des métadonnées dans des zones de texte, 
notamment des légendes, des mots-clés et bien d'autres encore. 
 
L'avantage d'enregistrer les métadonnées dans le fichier est que vous pouvez déplacer ou renommer les fichiers tout en 
conservant les informations de la base de données. 
 
ACDSee utilise XMP pour intégrer les données, soit à l'intérieur du fichier soit en tant que fichier sidecar. XMP (Extensible 
Metadata Platform) est un standard permettant de traiter et stocker les métadonnées. Cela signifie que les informations 
que vous enregistrez avec le fichier dans ACDSee pourront être reconnues et lues par d'autres applications prenant 
également en charge le standard XMP. 
 
Seuls les formats de fichier suivants prennent en charge l'intégration XMP : GIF, JPG, DNG, PNG et TIF.  Pour les fichiers 
ayant ces formats, ACDSee intègre les informations À L'INTÉRIEUR du fichier.

Pour les autres types de fichiers, comme les fichiers RAW, 
PSD et PDF, ACDSee enregistre les informations XMP dans un 
fichier sidecar. Les fichiers à ces formats ne doivent pas être 
déplacés ou renommés en dehors d'ACDSee, sans quoi leurs 
données risquent d'être perdues.

Vous pouvez afficher les fichiers XMP sidecar dans la liste des fichiers.

Dans la boîte de dialogue Options d'ACDSee, cliquez sur Liste des 
fichiers. Cliquez sur Configurer les filtres, cochez la case Afficher 
les fichiers XMP, puis cliquez sur OK.

Voici le fichier sidecar XMP joint à 
lifeguard_tower.pdf.
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Lorsque vous ajoutez à la base de données ACDSee des informations concernant un fichier, ACDSee 
vous propose d'intégrer les informations à l'intérieur du fichier à la fermeture de l'application.

Cliquez sur Oui.

Une barre de progression 
montre les fichiers mis à jour.
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Vous pouvez désactiver la boîte de dialogue du rappel si vous préférez ne pas la voir chaque fois que vous fermez ACDSee.

Cliquez sur Outils | Options.

Cliquez sur Base de 
données.

Décochez la case Afficher le rappel des 
informations de la base de données 
intégrées.

Cliquez sur OK.
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Cliquez sur Base de données | Intégrer les informations 
de la base de données dans les fichiers.

Cliquez sur Oui.

Si vous avez désactivé la boîte de dialogue du rappel, n'oubliez pas d'intégrer régulièrement les informations de la 
base de données dans vos fichiers.
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Vérifiez si vous avez compris ces concepts-clés :

Les métadonnées sont des informations concernant un fichier, y compris les informations  »
EXIF et IPTC et les propriétés de fichier générales comme le nom, la taille et l'emplacement sur 
votre disque dur.

ACDSee utilise le standard XMP pour enregistrer les métadonnées soit dans un fichier, soit  »
en tant que fichier sidecar, selon le format du fichier.

Lorsque vous fermez ACDSee, si vous avez ajouté à la base de données ACDSee des  »
informations à propos d'un fichier, une boîte de dialogue vous rappelle d'intégrer les 
métadonnées dans le fichier. 

Vous pouvez désactiver le rappel si vous préférez ne pas être invité à intégrer les  »
informations de la base de données dans les fichiers.

Si vous désactivez le rappel, vous pourrez intégrer les données dans les fichiers à l'aide  »
de l'option Intégrer les informations de la base de données dans les fichiers du menu 
Base de données.


