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Bienvenue dans le Gestionnaire 
de photos ACDSee 9
Nous vous remercions d’avoir choisi ACDSee 9 Gestionnaire 
de photos – le leader des logiciels de gestion photo. ACDSee 9 
est un logiciel rapide, puissant et convivial qui est indispensable 
pour gérer, visualiser, retoucher et partager vos photos 
numériques et vos fi chiers multimédias.
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Au sujet d’ACDSee 9

Avec ACDSee vous pouvez rapidement retrouver, organiser et 

prévisualiser les photos, les polices de texte, les vidéos et tout 

autre fi chier multimédia se trouvant sur votre ordinateur.  Le 

téléchargement de photos est effi  cace et aisé qu’il soit à partir d’un 

appareil photo, scanner ou tout autre appareil amovible.  Vous 

pouvez aussi réarranger l’écran d’ACDSee afi n d’assurer que les 

outils dont vous avez besoin sont à portée de main et gagner 

ainsi du temps.

Avec quelques clics vous pouvez utiliser la Visionneuse rapide 

ou l’Affi  cheur pour un affi  chage de haute qualité de vos 

photos et fi chiers multimédia. Regardez des diaporamas, 

faites la lecture du son intégré et visualisez des fi chiers dans 

un des formats de fi chiers photo et multimédia parmi la 

cinquantaine pris en charge, y compris PNG et RAW.

ACDSee comprend aussi les fonctionnalités nécessaires 

pour corriger et retoucher vos photos. Vous pouvez 

corriger rapidement les problèmes communs des 

photos numériques tels que les yeux rouges, les 

dominantes de couleur ou même les rayures de l’objectif 

et les imperfections. Recadrez, affi  nez, appliquez un fl ou, 

faites pivoter, ajustez l’exposition et la couleur ou ajoutez 

du texte et des eff ets spéciaux à vos photos pour leur 

donner une touche artistique.  

Vous pouvez même utiliser ACDSee pour ajuster plusieurs 

images à la fois. Renommez, redimensionnez, faites pivoter 

ou ajustez immédiatement l’exposition d’un groupe 

d’images ou le contenu d’un dossier entier. Vous ne vous 

rappelez pas où vous vous avez rangé les photos que vous 

avez téléchargées la veille ? Grâce à ACDSee, vous pouvez 

rechercher dans votre collection des photos spécifi ques ou 

ajuster l’affi  chage pour affi  cher seulement les fi chiers que vous 

désirez voir.

ACDSee vous permet aussi de partager facilement vos 

photos. Vous pouvez les envoyer par courrier électronique, 

les transformer en fi chiers vidéo ou VCD, les graver sur CD 

ou DVD et les utiliser pour créer un album photo 

HTML que vous affi  cherez sur votre 

site Web. Vous pouvez aussi 

utiliser le puissant outil 

d’impression d’ACDSee 

pour imprimer des 

photos et des planches-

contacts. ACDSee vous 

fournit les outils nécessaires 

pour la gestion de votre 

collection de photos - qu’elle 

soit composée de quelques 

centaines d’images seulement 

ou de dizaines de milliers de 

photos et de fi chiers. 
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Au sujet de ce guide

Le guide de mise en route vous sert d’introduction et de sommaire à ACDSee 9 

Gestionnaire de photos.  Le guide a recours à des situations concrètes et à des 

tutoriels détaillés pour vous apprendre à mieux profi ter d’ACDSee.

Ce n’est pas un guide complet et par conséquent il ne couvre pas tous les outils 

d’ACDSee. Vous trouverez des instructions complètes pour utiliser chacune 

des fonctionnalités dans les fi chiers d’Aide d’ACDSee. Le but de ce guide est de 

vous permettre de bien débuter en vous montrant comment utiliser les outils 

que vous aurez probablement besoin d’utiliser immédiatement. 

Conventions de la documentation

Le guide de mise en route utilise les conventions suivantes :

Sélectionner un menu :

Lorsque vous avez besoin de sélectionner une option à l’intérieur d’un menu, 

une barre verticale ( | ) indique une option à l’intérieur du menu ou sous-

menu. Par exemple, vous pourriez rencontrer cette phrase : « Cliquez sur 

Éditer | Renommer. » Dans ce cas, cliquez sur le menu Éditer, puis cliquez sur 

l’option Renommer. Toute la documentation technique d’ACDSee utilise cette 

convention.

Conseils :

Vous trouverez dans le guide de mise en route des conseils afi n de vous aider 

à améliorer le fl ux de votre travail et de tirer profi t d’ACDSee. Ces conseils se 

trouvent dans les boîtes aux contours bleu/vert contenant l’icône Conseil. 

Vous trouverez ces conseils utiles si vous désirez connaître la meilleure façon 

d’organiser, de corriger ou de gérer vos photos.

Noter :

Dans certains cas une information est très importante et vous devriez en 

prendre note afi n de faire quelque chose d’une certaine façon ou dans un ordre 

particulier dans le but d’obtenir les meilleurs résultats. Dans ces cas là, vous 

verrez une boîte aux contours bleu/vert mais qui contient l’icône Noter. 

Avertissements :

Certaines actions peuvent causer la perte de données ou endommager en 

permanence un fi chier.  Dans ces cas nous vous donnons un avertissement. 

Les avertissements se trouvent dans les boîtes aux contours orangés contenant 

l’icône Avertissement. Suivez attentivement ces instructions pour éviter tout 

problème avec vos données et vos photos importantes.

Défi nitions :

Ces boîtes vous donnent les défi nitions de quelques termes spécifi ques à 

ACDSee ou reliés aux logiciels pour photos numériques que vous ne connaissez 

peut-être pas. Les défi nitions fi gurent dans des boîtes aux contours taupe.
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Confi guration du système

Pour utiliser le gestionnaire de photos ACDSee 9, votre ordinateur doit posséder les 

éléments suivants :

Minimum Recommandé

Processeur Intel Pentium® III / AMD 

Athlon ou l'équivalent

Processeur Intel Pentium® 4 / AMD Athlon XP ou 

l'équivalent

256 Mo de mémoire RAM 512 Mo de mémoire RAM

100 Mo d'espace libre sur le disque 

dur

1 Go d'espace libre sur le disque dur

Carte graphique High Color avec 

une résolution de 1024 x 768

Carte graphique High Color avec une résolution 

de 1280 x 1024

Windows 2000, XP Windows XP ou Vista

Microsoft Internet Explorer 5.0.0 Microsoft Internet Explorer 6.0.0

Microsoft DirectX 9.0 -- pour la prise en charge 

des formats de fi chier Microsoft DirectX et pour 

créer des diaporamas, des écrans de veille et 

des VCD

QuickTime® 6.0 – pour la prise en charge du 

format de fi chier QuickTime

Ghostscript 8.0 -- pour la prise en charge PDF

Windows Media Player 9.0 ou supérieur

Installer le gestionnaire de photos ACDSee 9
Si vous avez acheté ACDSee dans un magasin, vous pouvez l’installer à partir du 

CD-ROM. Si vous avez acheté ACDSee en ligne, ou que vous avez téléchargé une 

version d’évaluation, vous pouvez l’installer à partir du fi chier exécutable que vous 

avez téléchargé. 

Installer ACDSee à partir d’un CD-ROM :

Insérez le CD dans votre lecteur de CD-ROM et refermez le tiroir du lecteur. 

Si le lancement automatique est activé sur votre ordinateur, il détectera 

le CD et lancera automatiquement le programme d’installation. Passez 

directement à l’étape 5.

Si le lancement automatique n’est pas  activé sur votre ordinateur, cliquez 

sur le bouton Démarrer de Windows, puis cliquez sur Exécuter.

Cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez votre lecteur de CD-ROM 

dans la liste déroulante Regarder dans.

Sélectionnez le fi chier setup.exe, puis cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur OK 

pour lancer le programme d’installation.

Dans le programme d’installation, cliquez sur le bouton Installer 

ACDSee 9 Gestionnaire de photos , puis suivez les instructions de l’assistant 

d’installation. Lorsque vous serez invité à saisir un numéro de licence, 

regardez sur l’emballage ou sur la pochette qui contenait le CD, puis 

saisissez les numéros et les lettres dans les cases appropriées.

1.

2.

3.

4.

5.

ACDInTouch : 

ACDInTouch est un 

service d’échange 

de données qui vous 

off re des informations 

à jour concernant votre 

produit, telles que 

des mises à jour, des 

plugins et des off res de 

logiciel connexes d’ACD 

Systems susceptibles de 

vous intéresser. Aucune 

information personnelle 

n’est partagée par le 

biais d’ACDInTouch. Dans 

ACDSee, cliquez sur Aide 

| ACDInTouch pour 

ouvrir le service.
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Lorsqu’ACDSee est installé, double-cliquez sur l’icône ACDSee 9.0 sur votre 

bureau pour lancer ACDSee.

Installer à partir d’un fi chier exécutable :

Avec l’Explorateur Windows, localisez le fi chier exécutable que vous avez 

téléchargé à partir de l’Internet. 

Double-cliquez sur le fi chier exécutable pour lancer l’assistant d’installation, 

puis suivez les instructions de l’assistant. Lorsque vous serez invité à saisir 

un numéro de licence, consultez le courrier électronique de la confi rmation 

d’achat. 

Lorsqu’ACDSee est installé, double-cliquez sur l’icône ACDSee 9.0 sur votre 

bureau pour lancer ACDSee.

Convertir une version d’évaluation en version licenciée :

Ouvrez ACDSee.

Dans la barre de menus cliquez sur Aide | myACD.

Dans la boîte de dialogue Saisir le numéro de licence, collez ou saisissez le 

numéro de licence.  

Fermez et ouvrez de nouveau ACDSee.

Contacter ACD Systems
Vous êtes automatiquement éligible pour le service à la clientèle et le support 

technique lorsque vous achetez ACDSee 9 Gestionnaire de photos. Si vous avez 

des questions d’ordre technique ou concernant le produit, ou si vous voulez 

simplement off rir des suggestions, vous pouvez vous rendre sur notre site Web à 

l’adresse suivante :  http://fr.acdsee.com/support

Vue d’ensemble du logiciel
ACDSee se compose de trois éléments principaux : le navigateur, l’affi  cheur et le 

mode édition.

Le navigateur est l’élément principal d’ACDSee 

pour trier, visualiser et gérer des photos. Lorsque 

vous lancez ACDSee à l’aide du raccourci du 

bureau, le programme s’ouvre sur le navigateur. 

À priori, il ressemble un peu à l’Explorateur Win-

dows et fonctionne à peu près de la même fa-

çon.  Vous pouvez cliquer sur le nom d’un dossier 

dans la fenêtre Dossiers, à la gauche de l’écran, 

pour affi  cher les vignettes des fi chiers du dossier 

dans la liste des fi chiers qui est la partie centrale 

du programme.   Autour de cette partie centrale 

se trouvent plusieurs autres fenêtres comprenant 

des outils pour vous aider à trier, gérer et organ-

iser votre collection de photos. Vous pouvez 

aussi modifi er complètement le navigateur, car 

les fenêtres peuvent être masquées, déplacées, 

empilées, ancrées, fl ottantes et repositionnées 

pour les adapter à votre façon de travailler. 

6.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

http://fr.acdsee.com/support/
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L’affi  cheur affi  che vos photos et fait la lecture de vos fi chiers vidéo et audio. Il comprend 

aussi des icônes qui vous off rent un accès rapide aux outils de retouche. Vous pouvez 

visualiser vos photos avec l’agrandissement de votre choix, parcourir le contenu d’un 

dossier et visualiser les propriétés des photos ou des informations détaillées de la couleur. 

Pour ouvrir l’affi  cheur, double-cliquez sur n’importe quelle photo ou fi chier multimédia 

dans le navigateur. Vous pouvez aussi utiliser l’affi  cheur pour saisir des mots-clés, des 

légendes et l’auteur à l’aide de la fenêtre des Propriétés.

La visionneuse rapide d’ACDSee est une version 

allégée et plus rapide de l’affi  cheur que vous 

pouvez utiliser sans ouvrir ACDSee. Elle s’ouvrira si 

vous double-cliquez sur une photo ou une image 

dans l’Explorateur Windows. Pour ouvrir ACDSee 

à partir de la visionneuse rapide, dans la barre 

d’outils, cliquez sur le bouton Gestionnaire de 

photos pour ouvrir ACDSee dans le navigateur ou 

le bouton Affi  cheur pour l’ouvrir dans l’affi  cheur.  

Le mode édition d’ACDSee 

fournit tous les outils 

nécessaires pour corriger 

ou retoucher vos photos. 

Les outils sont répertoriés 

dans le panneau d’édition 

qui peut être masqué ou 

fermé lorsque vous ne 

l’utilisez pas. En cliquant 

sur le nom d’un outil vous ouvrez cet outil dans le panneau d’édition, où vous pouvez 

ajuster les paramètres de l’outil pour modifi er votre photo. Pour ouvrir une photo en mode 

édition, cliquez sur le bouton Modifi er l’image dans la barre d’outils du navigateur ou 

de l’affi  cheur. Vous pouvez aussi cliquer sur n’importe quel bouton d’édition de la barre 

d’outils de l’affi  cheur pour ouvrir le mode édition et activer automatiquement l’outil.

Le guide vous fournira davantage de détails sur chacun de ces éléments au cours des 

chapitres ultérieurs. 

Utiliser le système d’aide
Il y a trois sortes d’aide dans ACDSee :  

Les fi chiers d’Aide qui contiennent des informations et des instructions détaillées 

sur chacun des aspects de l’application. 

L’aide contextuelle qui vous off re des instructions dans certaines boîtes de 

dialogues lorsque vous cliquez sur le bouton Aide.

▪

▪
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L’aide Qu'est-ce que c'est ? qui affi  che des bulles d’infos lorsque vous 

survolez un champ, un outil ou un bouton avec la souris. 

Les fi chiers d’Aide

Pour ouvrir l’aide principale, dans la barre de menus cliquez sur Aide 

| Contenu.  La fenêtre de l’aide d’ACDSee 9 possède trois onglets : 

l’onglet Contenu avec sa Table des matières que vous pouvez cliquer, 

l’onglet Rechercher où vous pouvez saisir un mot ou phrase pour 

rechercher les rubriques, et l’onglet Index pour rechercher l’index en 

saisissant un mot ou la partie d’un mot.  

À la fi n de plusieurs rubriques vous trouverez des liens vers des 

sujets connexes. Cliquez sur ces liens pour consulter ces rubriques 

complémentaires. 

L’aide contextuelle

L’aide contextuelle d’ACDSee affi  che les instructions des boîtes de 

dialogue et des assistants. Vous pouvez cliquer sur le bouton Aide ou appuyer sur la 

touche F1 chaque fois que vous souhaitez visualiser plus d’informations concernant 

la boîte de dialogue ou l’assistant que vous êtes en train d’utiliser. 

L’aide Qu’est-ce que c’est ?

La plupart des boîtes de dialogues et des outils d’ACDSee proposent l’aide Qu’est-

ce que c’est ? Cette aide donne une brève explication de chacun des outils ou com-

mandes. Les boîtes de dialogue qui ont l’aide Qu’est-ce que c’est ?, ont un point 

d’interrogation dans le coin droit supérieur de leur fenêtre.

Utiliser l’aide Qu’est-ce que c’est ? : 

Cliquez sur le bouton Qu’est-ce que c’est ? (point d’interrogation). Le 

curseur se transforme en point d’interrogation et en pointeur.

Cliquez sur une case à cocher, une case d’option, un champ ou toute autre 

option pour voir une explication contextuelle de l’élément.

▪

1.

2.
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Acquérir des photos
Les utilisateurs d’ACDSee désirent d’abord apprendre à 
télécharger leurs photos à partir d’un appareil photo numérique. 
On appelle parfois ce procédé acquérir, mais il renvoie à 
la même idée : obtenir des photos d’un périphérique et les 
mettre sur le disque dur de votre ordinateur où vous pourrez 
commencer à les visualiser et à les organiser.
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Acquérir des photos

ACDSee facilite le téléchargement de photos ou d’images vers votre ordinateur à 

partir de n’importe quel appareil. 

Vous pouvez simplement copier et coller à partir de votre appareil photo vers 

ACDSee, ou faire glisser et déposer.  Vous pouvez utiliser l’assistant d’acquisition de 

photos pour télécharger et stocker rapidement des photos, ou utiliser l’assistant 

de transfert de photo pour paramétrer un profi l afi n de rendre le processus 

automatique.  Si vous créez un profi l, ACDSee reconnait alors votre appareil 

photo lors de sa connexion, puis télécharge automatiquement les photos dans 

un emplacement spécifi que sur votre disque dur, renomme les photos lors du 

téléchargement et les supprime de l’appareil photo.  

Ce chapitre explique comment utiliser ACDSee pour acquérir des photos à partir 

d’un appareil photo, mais le procédé est essentiellement le même pour tout 

périphérique amovible.  

Au sujet du détecteur de périphérique

Le détecteur de périphérique est un petit module externe au programme même 

d’ACDSee.  Il détecte automatiquement lorsqu’un appareil contenant des images 

ou des fi chiers multimédia se connecte à votre ordinateur, ou même lorsque 

vous insérez un CD avec des images dans le lecteur de CD-ROM. Le détecteur de 

périphérique est lancé et s’exécute en tâche de fond lorsque vous démarrez votre 

ordinateur. Il affi  che une icône dans la zone de notifi cation de la barre des tâches 

(en bas dans le coin droit de l’écran) de Windows.  Lorsque vous connectez un 

appareil photo à votre ordinateur, l’icône change de couleur et affi  che une boîte de 

dialogue qui vous demande ce que vous désirez faire avec vos photos.

Icône du détecteur de périphérique d’ACDSee - inactif

Icône du détecteur de périphérique d’ACDSee – appareil photo connecté 

Télécharger des photos avec l’assistant d’acquisition de 
photos

Si vous ne voulez pas automatiser le téléchargement, vous pouvez utiliser l’assistant 

d’acquisition de photos au lieu de l’assistant de transfert de photos. L’assistant 

d’acquisition de photos fournit les mêmes outils et fonctionnalités que l’assistant de 

transfert de photos, mais il n’enregistre pas un profi l pour l’appareil photo.

Acquérir des photos avec l’assistant d’acquisition de photos :

Commencez par connecter l’appareil photo à l’ordinateur, puis vérifi ez 

son branchement. Lorsque vous allumez l’appareil photo, le détecteur de 

périphérique détecte l’appareil et vous invite à :

Acquérir les images de l’appareil avec ACDSee 

Ne rien faire

1.

▪

▪

Appareil : ACDSee 

emploie le terme 

appareil pour 

désigner n’importe 

quel appareil de 

stockage amovible 

pouvant contenir des 

photos numériques. Cela 

comprend les appareils 

photo numériques, les 

cartes de mémoire, les 

lecteurs de cartes, les 

scanners, les dispositifs 

de mémoire à grande 

capacité USB, les lecteurs 

Flash, les téléphones 

portables et dans certains 

cas, les CD.

Le détecteur de 

périphérique 

d’ACDSee remplace 

la fonction de 

lecture automatique 

de Windows XP. Pour 

restaurer la lecture 

automatique d’XP, vous 

devez fermer le détecteur 

de périphérique. Faites 

un clic droit sur l’icône du 

détecteur de périphérique 

et sélectionnez Quitter. 

Vous pouvez en tout 

temps relancer le 

détecteur de périphérique 

à partir d’ACDSee.
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(Si vous sélectionnez la première option à ce stade, vous lancerez l’assistant 

de transfert de photos qui vous guidera au cours du processus de création 

du profi l de l’appareil.  Ce sujet est traité sous Acquérir automatiquement 

des photos.)

Pour le moment, sélectionnez Ne rien faire et cliquez 

sur OK pour fermer la boîte de dialogue du détecteur de 

périphérique. 

Dans ACDSee, pour lancer l’assistant d’acquisition de photos 

cliquez sur Acquérir des photos | À partir d’un appareil ou 

carte de mémoire sous le menu Fichier. 

Dans la page d’accueil de l’assistant, cochez la case Ignorer 

cette étape la prochaine fois afi n de sauter cette page la 

prochaine fois que vous utiliserez l’assistant. Cliquez sur 

Suivant pour vous rendre à la page Appareil source.

Cette page affi  che les diff érents types 

d’appareils amovibles dans la boîte de 

gauche.  La boîte de droite affi  che les appareils 

connectés à votre ordinateur.  

La plupart des appareils photos numériques 

récents apparaissent dans la boîte gauche 

en tant que dispositif de mémoire de 

grande capacité.   La boîte de droite affi  che 

habituellement le nom et le modèle de votre 

appareil photo.

Si votre appareil photo (ou carte de mémoire) ne contient aucune photo, il 

ne sera pas affi  ché dans la page Appareil source. 

Cliquez sur Mémoire de grande capacité dans la liste Type, puis cliquez sur 

le nom de votre appareil photo dans la liste Appareil. Cliquez sur Suivant 

pour vous rendre à la page Fichiers à copier.

La page Fichiers à copier affi  che les vignettes de toutes les photos 

de l’appareil photo. Cochez ou décochez les cases en haut à 

droite de chacune des vignettes que vous désirez copier sur votre 

ordinateur.

Cliquez sur Suivant pour vous rendre à la page Options de sortie. 

Vous pouvez utiliser cette page pour créer et utiliser un 

modèle pour renommer automatiquement vos photos lors du 

téléchargement. Vous pouvez aussi spécifi er l’emplacement où 

stocker vos photos sur votre disque dur. Les paramètres par défaut 

conservent les noms d’origine des photos et créent un nouveau 

sous-dossier dans votre dossier Mes images, portant la date du 

jour.

2.

3.

4.

5.

6.
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Pour libérer de l’espace sur l’appareil photo et y supprimer 

automatiquement toutes vos photos, sélectionnez Supprimer les 

images de l’appareil après les avoir placées sur le disque dur, puis 

cliquez sur Suivant.

L’assistant d’acquisition de photos crée un nouveau dossier sur votre 

disque dur, copie vers celui-ci toutes les photos de l’appareil photo, 

puis supprime de l’appareil photo les photos d’origine.

Lorsque l’assistant a copié toutes les photos, cliquez sur Terminer.

L’assistant se ferme et ACDSee affi  che automatiquement les photos 

que vous venez de copier.

Acquérir automatiquement des photos

Lorsque vous créez un profi l pour un appareil en utilisant l’assistant de transfert de 

photos, vous pouvez automatiser le processus entier d’acquisition de vos photos 

à partir de votre appareil photo. Une fois que vous avez paramétré les options, 

il ne vous reste plus qu’à connecter votre appareil photo et regarder ACDSee 

télécharger, renommer et stocker vos photos. Une fois l’opération terminée, 

déconnectez votre appareil photo.

Défi nir le profi l d’un appareil :

Commencez par connecter l’appareil photo à l’ordinateur, puis vérifi ez 

son branchement. Lorsque vous allumez l’appareil photo, le détecteur de 

périphérique détecte l’appareil et vous invite à :

Acquérir les images de l’appareil avec ACDSee 

Ne rien faire

Sélectionnez Acquérir les images de l’appareil avec ACDSee, puis cochez 

la case Enregistrer les paramètres et ne plus demander. 

Cette dernière option automatise le processus et désormais ce dialogue 

sera ignoré la prochaine fois que vous connecterez tout appareil.  

Cliquez sur OK pour lancer l’assistant de transfert de photos.

Sur la page d’accueil de l’assistant, saisissez le nom de l’appareil dans la case 

Nom de l’appareil, puis cliquez sur Suivant pour commencer à défi nir les 

options du profi l de l’appareil.

Dans  la zone Fichiers de la page Paramètres du transfert des photos, 

cochez Sélectionner et copier automatiquement les nouveaux fi chiers.  

Lorsque vous sélectionnez cette option, cela signifi e que désormais 

tout nouveau fi chier sur votre appareil photo sera détecté et  téléchargé 

automatiquement.  S’il y a des anciens fi chiers, vous serez invité à les 

télécharger.

Dans la zone Options de la destination et des noms de fi chier, sélectionnez 

Conserver les noms originaux et copier dans un nouveau sous-dossier de 

Mes images.

7.

8.

1.

▪

▪

2.

3.

4.

5.

6.

Vous pouvez réinitialiser 

toutes ces options en 

tout temps en utilisant 

les options du détecteur 

de périphérique. Cliquez 

sur l’icône du détecteur de 

périphérique dans la zone 

de notifi cation de la barre 

des tâches, puis cliquez sur 

Options.
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L’assistant de transfert de photos a des paramètres pour renommer 

automatiquement vos fi chiers lorsque vous les téléchargez.  

Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité Renommer par lot 

d’ACDSee après avoir téléchargé vos photos. Pour en savoir plus 

sur les modèles de changement de nom et l’outil Renommer par 

lot, voir le chapitre Corriger et retoucher du guide.

Dans la section Options de l’espace de stockage de l’appareil, 

sélectionnez Supprimer tous les fi chiers de l’appareil après les 

avoir copiés sur le disque dur. 

Ceci permet de libérer de l’espace sur votre appareil photo 

chaque fois que vous téléchargez des photos. Vous pouvez 

aussi utiliser les paramètres personnalisés pour spécifi er un 

pourcentage d’espace libre ou pour laisser juste assez d’espace 

sur l’appareil pour un certain nombre de photos.

Cliquez sur Suivant pour commencer à télécharger les photos vers votre 

disque dur.

L’assistant de transfert de photos crée un nouveau dossier sur votre disque 

dur, copie toutes les photos dans celui-ci, puis les supprime de l’appareil 

photo.

Lorsque l’assistant a téléchargé toutes les photos, cliquez sur Terminer.

L’assistant se ferme et ACDSee affi  che automatiquement les photos dans le 

navigateur.

Désormais, chaque fois que vous brancherez l’appareil photo à votre 

ordinateur, ACDSee le détectera automatiquement, créera un nouveau 

sous-dossier dans votre dossier Mes images, copiera toutes les nouvelles 

images dans ce dossier, puis supprimera les photos de votre appareil photo. 

Vous pouvez alors débrancher votre appareil photo et prendre d’autres 

photos.

Déplacer et copier des photos

Vous pouvez vouloir seulement copier et coller les photos de votre appareil photo 

vers ACDSee en utilisant la fenêtre Dossiers. Vous pouvez aussi faire glisser des 

photos d’un dossier à un autre. 

Copier et coller des photos en utilisant la fenêtre Dossiers :

Avec votre appareil photo connecté et en marche, utilisez la fenêtre 

Dossiers pour naviguer vers votre appareil photo ou le dossier dans 

l’arborescence des fi chiers. 

Cliquez sur l’appareil photo, le nom du dossier ou la case de la barre 

sélection-facile afi n d’affi  cher les photos dans la listes des fi chiers.  

Si vous désirez copier les photos à partir de plus d’un dossier, cliquez les 

cases de la barre de sélection-facile à la gauche des dossiers et leurs photos 

sont ajoutées à la liste des fi chiers afi n que vous puissiez les sélectionner.

7.

8.

9.

1.

2.

3.
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Vous pouvez sélectionner les photos de plusieurs façons :

Cliquez à l’intérieur de la liste des fi chiers et appuyez sur les touches 

Ctrl + A pour sélectionner TOUTES les photos affi  chées.

Avec la souris, faites glisser une boîte grise sur les photos que vous 

désirez sélectionner. 

Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez individuellement sur les 

photos que vous désirez sélectionner.

Cliquez sur la première photo de votre sélection, défi lez jusqu’à 

la dernière photo à inclure, puis appuyez sur la touche Maj et 

cliquez sur la dernière photo.  Toutes les photos comprises entre la 

première et la dernière photo seront sélectionnées. 

Lorsque vous avez sélectionné des photos, vous pouvez eff ectuer une des 

opérations suivantes :

Cliquez sur Éditer | Copier (ou appuyez sur les touches Ctrl + C) pour 

copier les photos dans le presse-papiers, puis faites Éditer | Coller 

(ou appuyez sur les touches Ctrl + V) pour les coller dans le nouveau 

dossier. 

Cliquez et déplacez les photos sur le nom du dossier choisi dans la 

fenêtre Dossiers, puis relâchez la souris. 

Vous pouvez déplacer et déposer des photos de votre appareil photo dans ACDSee 

en utilisant l’Explorateur Windows.  En autant que vous avez les deux programmes 

ouverts, vous pouvez simplement déplacer les photos à partir de Windows à la liste 

des fi chiers d’ACDSee.  Cela fonctionne bien la première fois que vous téléchargez 

des photos de votre appareil photo ou si vous ne désirez pas conserver des 

informations dans la base de données d’ACDSee.

4.

▪

▪

▪

▪

5.

▪

▪

Les informations de la base 

de données d’ACDSee sont 

créées, stockées et utilisées 

par ACDSee.  Si vous 

copiez, déplacez ou renommez 

vos fi chiers et photos en 

utilisant d’autres programmes 

tels que l’Explorateur 

Windows, ACDSee ne peut 

pas retracer ces changements 

et la connexion à la base de 

données est brisée.  Cela peut 

signifi er que vous perdrez des 

données.  

Pour éviter ces désagréments, 

déplacez, copiez et renommez 

vos photos et vos fi chiers 

multimédia dans ACDSee 

même.
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Parcourir et visualiser
Dans le navigateur, ACDSee affi che vos photos et vos 
fi chiers dans une liste de vignettes que vous pouvez 
redimensionner, personnaliser, grouper ou trier comme bon 
vous semble. Dans l’affi cheur vous pouvez voir vos photos et 
vos fi chiers multimédias à leur taille réelle ou à n’importe quel 
agrandissement.  Vous pouvez aussi visualiser des fi chiers 
dans la visionneuse rapide ou dans le diaporama de bureau 
d’ACDSee.
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Parcourir

L’élément principal du navigateur est la liste des fi chiers.  Habituellement c’est une 

liste de vignettes des photos du dossier en cours, mais elle peut être une liste des 

résultats d’une recherche, de photos évaluées, d’images, de polices de texte, ou 

même une liste de texte des noms de fi chiers. 

Le nom de chaque fi chier s’affi  che sous chaque vignette et une petite icône en 

haut à droite représente le format de fi chier ou le type d’image.  Si un fi chier a été 

évalué, il aura une icône de la valeur à côté du format de fi chier. Si le fi chier a été 

ajouté à une catégorie, il aura une étiquette bleue.  Si des dossiers se trouvent sous 

le dossier en cours, vous verrez des vignettes de dossiers portant de toutes petites 

vignettes des premières images des dossiers. 

Dans le coin supérieur gauche du navigateur se trouve la 

fenêtre Dossiers, qui répertorie la structure des dossiers de 

votre ordinateur, ainsi que tout lecteur de CD/DVD, tout appareil photo et tout 

disque dur amovible. Cliquez sur le nom d’un dossier ou d’un lecteur dans la fenêtre 

Dossiers pour visualiser son contenu dans la liste des fi chiers. 

Deux autres fenêtres, Calendrier et Favoris, sont empilées sous la fenêtre Dossiers. 

Vous pouvez voir leur onglet à côté de l’onglet Dossier au bas de la fenêtre.  Cliquez 

sur un onglet pour mettre une fenêtre devant les autres. 

La fenêtre Aperçu fi gure dans le coin inférieur gauche de la disposition de l’écran. 

Cliquez sur une photo dans la liste des fi chiers pour affi  cher une version plus 

grande dans l’Aperçu. 

À la droite de l’écran se trouve la fenêtre Organiser qui contient des outils puissants 

pour évaluer vos fi chiers, les mettre dans des catégories ou des catégories auto. 

Tout au bas de l’écran vous pouvez voir la barre d’état qui change constamment 

pour affi  cher les informations détaillées de ce que vous avez sélectionné, ou la 

position du curseur. 

Compas d’ancrage : 

s’active lorsque vous 

déplacez une fenêtre 

dans le navigateur afi n de 

vous aidez à la positionner 

à un endroit précis.  Le 

compas d’ancrage est 

composé d’un cercle de 

fl èches au centre de l’écran 

(fl èches intérieures) et de 

fl èches pointant sur chacun 

des bords de l’écran (fl èches 

extérieures).  Lorsque vous 

maintenez le pointeur 

de la souris sur une des 

fl èches, une zone ombragée 

vous indique la position 

potentielle de la fenêtre.  

Faites survoler le curseur 

sur le centre du compas 

d’ancrage qui se trouve 

dans une zone de fenêtres 

et relâchez le bouton de la 

souris pour empiler la fenêtre 

sur les autres fenêtres. 

Pour déplacer une 

fenêtre empilée, 

cliquez sur son onglet 

et déplacez-le vers un 

nouvel emplacement.  

Pour déplacer une pile de 

fenêtres, cliquez dans la 

barre de titre de la fenêtre 

affi  chée et déplacez la pile 

vers un nouvel emplacement. 

Pour remettre une fenêtre à 

son emplacement précédent, 

double-cliquez dans la barre 

de titre.

Pour modifi er l’ordre de la 

pile de fenêtres, déplacez les 

onglets vers la gauche ou la 

droite.
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Changer la disposition du navigateur

La disposition du navigateur affi  che les outils et les fonctionnalités les plus 

utilisés, mais plusieurs autres fenêtres sont aussi pratiques et vous pourriez vouloir 

réarranger le navigateur pour affi  cher certaines fenêtres et en masquer d’autres.  

Vous trouverez toutes les fenêtres sous le menu Affi  cher de la barre de menus.  

Vous pouvez facilement personnaliser le navigateur. Vous pouvez rapidement 

redimensionner, déplacer, faire fl otter, empiler ou réarranger les fenêtres dans 

n’importe quelle position autour de la liste des fi chiers. 

Vous pouvez réinitialiser en tout temps la disposition du navigateur à sa disposition 

par défaut cliquant sur Affi  cher | Réinitialiser la disposition de l’écran. 

Redimensionner des fenêtres :

Faites survoler le curseur sur le contour de toute fenêtre jusqu’à ce qu’il se 

change en double fl èche. 

Cliquez et faites glisser la bordure de la fenêtre pour la redimensionner. (Si 

la fenêtre est fl ottante, vous pouvez aussi faire glisser le coin.)

Déplacer la fenêtre Organiser :

Cliquez et faites glisser la barre de titre de la fenêtre Organiser jusqu’à 

ce que vous soyez sur une des fl èches bleues du compas d’ancrage. 

Vous verrez une zone ombragée qui montre la position possible de la 

fenêtre si vous relâchez le bouton de la souris. 

Pour empiler la fenêtre Organiser au dessus des fenêtres Dossiers, 

Calendrier et Favoris, faites glisser la fenêtre à l’emplacement des 

autres fenêtres ; faites survoler le curseur sur le centre du compas 

d’ancrage qui se trouve dans cette zone et relâchez le bouton de la 

souris. La fenêtre Organiser se trouve maintenant au dessus des autres 

fenêtres.   (Double-cliquez sur la barre de titre de la fenêtre Organiser 

pour la remettre à sa position originale.)

Ouvrir et masquer automatiquement des fenêtres :

Pour ouvrir la fenêtre des Propriétés, cliquez sur Affi  cher | Propriétés. 

L’emplacement par défaut de la fenêtre des Propriétés est à droite du 

navigateur, dans la même pile que la fenêtre Organiser.

Pour masquer les fenêtres Propriétés et 

Organiser, cliquez sur le bouton Masquer auto 

dans le coin supérieur droit de la fenêtre des 

Propriétés.

Les deux fenêtres sont à présent masquées à droite 

du navigateur et seuls leurs onglets sont visibles. Vous 

avez ainsi plus d’espace sur votre écran pour la liste 

des fi chiers. Vous pouvez visualiser une des fenêtres 

en positionnant le curseur de la souris sur son onglet. 

Lorsque vous déplacez le curseur de la souris dans la 

liste des fi chiers, la fenêtre se masque de nouveau.

1.

2.

1.

2.

1.

2.
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Tirer profi t de la liste des fi chiers

La barre d’outils de la liste des fi chiers

En haut de la liste des fi chiers se trouve une barre d’outils où vous verrez un glisseur 

pour redimensionner rapidement les vignettes et d’autres outils pour trier, grouper, 

classer ou sélectionner des fi chiers.  L’option Affi  cher vous permet de modifi er 

l’affi  chage de la liste des fi chiers en tant que bande de fi lm, tuiles, icônes ou texte 

détaillé.

Trier
Cliquez sur le bouton Trier par pour sélectionner les types de fi chiers que vous 

désirez affi  cher. Vous pouvez aussi utiliser la barre de sélection-facile dans la fenêtre 

Dossiers et la fenêtre Organiser pour affi  cher certaines catégories, catégories auto, 

valeurs ou une combinaison de celles-ci.  Il y a plus de renseignements sur la barre 

de sélection-facile dans le chapitre Organiser et rechercher.

Grouper
Plus vous avez des images dans la liste des fi chiers, plus il est pratique de les 

grouper.  Pour grouper des fi chiers, cliquez sur le bouton Grouper par et 

sélectionnez un des 12 groupes possibles, du nom de fi chier à la taille de l’image en 

passant par les mots-clés et l’auteur.  Lorsque vous avez groupé des fi chiers, vous 

pouvez inverser l’ordre du groupe ou inclure une table des matières. 

Classer 
Classer dans la liste des fi chiers réfère à l’ordre de l’affi  chage des fi chiers.  La 

méthode de classement par défaut est celle du nom de fi chier, mais vous pouvez 

classer par la taille du fi chier, le format, la date ou par n’importe quelle propriété de 

fi chier. Vous pouvez aussi faire glisser et déposer des fi chiers dans la liste des fi chiers 

pour modifi er l’ordre.

Affi cher
Double-cliquez sur une photo (ou un fi chier multimédia) dans la liste des fi chiers 

pour la visualiser en taille réelle dans l’affi  cheur d’ACDSee.

L’affi  cheur ouvre votre photo et l’affi  che le plus possible à sa taille réelle. Si la photo 

est plus grande que votre écran, l’affi  cheur la réduit de sorte que vous puissiez voir 

la photo en entier.

Comme le navigateur, l’affi  cheur est pourvu d’une barre d’outils en haut de sa 

fenêtre qui propose des raccourcis vers les commandes et les outils les plus utilisés, 

comme les options de zoom et de sélection.

L’affi  cheur est aussi pourvu d’une barre d’outils sur la gauche de l’écran qui 

répertorie les raccourcis vers les outils de retouche d’ACDSee. Ces outils sont traités 

dans le chapitre Corriger et retoucher.

Dans l’affi  cheur vous pouvez faire défi ler les photos et les fi chiers multimédia d’un 

dossier dans l’ordre qu’ils ont dans la liste des fi chiers.  Si vous avez une roulette sur 

votre souris, la façon la plus rapide de faire défi ler des images est de faire rouler la 

roulette un clic à la fois vers l’avant ou l’arrière. Vous pouvez aussi utiliser les touches 

Page haut ou Page bas du clavier. 

Pour retourner au navigateur, double-cliquez sur la photo dans l’affi  cheur ou cliquez 

sur le bouton Navigateur de la barre d’outils.

Vous pouvez défi nir le 

niveau de zoom afi n 

de toujours affi  cher 

les photos à leur taille 

réelle, même si elles sont 

plus grandes que l’écran. 

Pour défi nir le niveau 

de zoom, cliquez sur 

Zoom | Niveau du 

zoom. Lorsque la boîte 

de dialogue Paramétrer le 

niveau du zoom s’ouvre, 

réglez l’option Spécifi er 

à 100%.  Cochez la case 

Verrouiller à ce niveau 

de zoom et cliquez sur 

OK.
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Défi lement automatique

Si vous désirez faire un aperçu rapide de vos photos à leur taille réelle, vous pouvez 

utiliser des touches de raccourcis pour créer instantanément un diaporama.

 Créer instantanément un diaporama :

Dans l’affi  cheur, appuyez sur la touche F du clavier pour affi  cher la photo en 

plein écran.

Appuyez sur la touche Pause/Arrêt du clavier pour faire défi ler 

automatiquement les photos du dossier. 

Appuyez de nouveau sur la touche Pause/Arrêt pour arrêter le défi lement.

Appuyez de nouveau sur la touche F pour retourner à l’affi  chage normal de 

l’affi  cheur, ou appuyez sur la touche Échap pour retourner au navigateur. 

Agrandir une zone d’une photo

Il y a deux outils dans l’affi  cheur qui vous permettent d’examiner une petite zone 

plus en détails tout en maintenant la perspective de l’image entière par rapport à la 

zone.  

La loupe fonctionne comme son nom l’indique.  Lorsque vous cliquez sur 

Affi  cher | Loupe, une fenêtre que vous pouvez redimensionner s’ouvre pour 

affi  cher une zone agrandie de la photo.  La zone agrandie change au fur et à 

mesure que vous déplacez le curseur ; la zone affi  chée est la zone qui se trouve 

directement sous le curseur comme si vous teniez réellement une loupe.  

Le Navigateur fonctionne de façon inverse.  Il est facile de perde de vue l’endroit où 

vous vous trouvez dans une photo lorsque vous avez agrandie une photo.  Si vous 

cliquez sur Affi  cher | Navigateur, une fenêtre que vous pouvez redimensionner 

affi  che une vue d’ensemble de la photo où un carré représente la zone que vous 

visualisez dans l’affi  cheur. 

1.

2.

3.

4.

Si votre photo est plus 

grande que la fenêtre 

de l’affi  cheur ou que 

vous avez fait un zoom 

pour l’agrandir, vous 

pouvez déplacer la photo 

à l’intérieur de la fenêtre 

de l’affi  cheur.  Si la photo 

peut être déplacée, le 

curseur se change en 

main.
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Visionneuse rapide

Si vous double-cliquez sur une image dans l’Explorateur Windows ou dans un 

email, l’image s’ouvre dans une version plus rapide de l’affi  cheur afi n que vous 

puissiez visualiser des photos sans ouvrir ACDSee.  La visionneuse rapide est une 

version allégée de l’affi  cheur et possède la plupart des touches de raccourcis de 

celui-ci. Vous pouvez cliquer sur le bouton Affi  cheur dans la barre d’outils pour 

ouvrir l’affi  cheur d’ACDSee, ou le bouton Gestionnaire de photos pour ouvrir le 

navigateur. 

Diaporama de bureau

Le diaporama de bureau d’ACDSee est un « widget » qui sert de vitrine à votre 

collection de photos ou images en les affi  chant dans un diaporama sur le bureau 

de votre ordinateur.   Vous pouvez exécuter jusqu’à 16 diaporamas diff érents sur 

votre ordinateur, même si ACDSee n’est pas ouvert.  

Créer un diaporama de bureau avec ACDSee :

Dans ACDSee, naviguez vers le dossier contenant les images que vous 

désirez ajouter au diaporama de bureau.

Eff ectuez une des opérations suivantes :

Cliquez sur Créer | Créer un diaporama de bureau d’ACDSee.

Cliquez sur Démarrer | Programmes | ACD Systems | Diaporama de 

bureau d’ACDSee.

Le diaporama se lance immédiatement.

Lancer un diaporama

L’une des utilisations les plus courantes d’ACDSee est de regarder un diaporama de 

toutes les photos d’un dossier spécifi que. 

Regarder un diaporama de toutes les photos d’un dossier :

Dans l’affi  cheur, cliquez sur Affi  cher | Diaporama auto.

Dans l’onglet Basique, cliquez sur le nom d’une transition pour affi  cher son 

aperçu dans la zone Aperçu. Si vous voulez inclure cette transition dans 

votre diaporama, cochez la case à côté du nom.

Vous pouvez utiliser plusieurs transitions dans votre diaporama. 

Lorsque le diaporama passe d’une photo à la suivante, il sélectionne 

un de vos choix au hasard.

Dans la case Délai de l’image, saisissez le nombre de secondes 

durant lesquelles chaque diapositive restera affi  chée.

Pour ajouter du texte à votre diaporama, cliquez sur l’onglet Texte et 

cochez les cases Affi  cher le texte de l’en-tête et Affi  cher le texte du 

bas de page. 

1.

2.

▪

▪

1.

2.

3.

4.

Transition: eff et 

spécial utilisé dans 

un diaporama pour 

passer d’une photo à     

une autre.
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L’en-tête s’affi  che en haut de l’écran et le bas de page en bas.

Dans la liste déroulante Alignement, sélectionnez Centre, puis saisissez une 

brève description dans la zone de Texte.

Le même texte s’affi  che au-dessus ou par-dessus chaque photo, centré au 

milieu de l’écran. Sous de la zone de texte du bas de page, cliquez sur le 

bouton Insérer balise de métadonnées.

Lorsque la boîte de dialogue Choisir des propriétés s’ouvre, double-cliquez 

sur Propriétés du fi chier, puis cochez la case Nom de fi chier. Cliquez sur OK 

pour retourner à la boîte de dialogue Propriétés du diaporama.

ACDSee insère un paramètre fi ctif dans la zone de texte. Lorsque le 

diaporama est lancé, ACDSee remplace le paramètre fi ctif par le nom du 

fi chier de chaque photo au moment où elle s’affi  che. 

Cliquez sur OK pour lancer le diaporama.

Pendant que le diaporama s’affi  che, vous pouvez utiliser les commandes 

pour changer de diapositive, faire une pause ou quitter le diaporama et 

retourner à l’affi  cheur.

5.

6.

7.

8.
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Organiser et rechercher
La base de données et les outils de gestion puissants 
d’ACDSee facilitent la gestion de milliers de fi chiers ou la 
recherche d’une image spécifi que. Plus vous ajoutez des 
informations à la base de données d’ACDSee, tel que l’auteur, 
des mots-clés ou des catégories, plus vous avez d’options pour 
naviguer, affi cher et rechercher vos fi chiers. 
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Organiser

En plus de vous permettre de parcourir et d’affi  cher vos photos et vos images, 

les outils intégrés d’ACDSee peuvent également servir à organiser et gérer votre 

collection de photos. Ces outils comprennent des outils par lot pour catégoriser 

et évaluer plusieurs fi chiers à la fois, ainsi qu’une puissante base de données qui 

conserve toutes les informations importantes des images.

Au sujet de la base de données d’ACDSee

La base de données d’ACDSee consiste de plusieurs fi chiers qu’ACDSee crée et 

stocke sur votre disque dur. Dans ces fi chiers, ACDSee organise et enregistre toutes 

les informations concernant vos photos, vos images et vos fi chiers multimédias, 

telles que les mots-clés, les catégories, les valeurs, les dates et les auteurs. ACDSee 

stocke aussi les aperçus des vignettes de toutes vos images, ce qui augmente la 

rapidité à laquelle vous pouvez parcourir vos dossiers et vos fi chiers. 

ACDSee ajoute automatiquement les informations des fi chiers et des vignettes 

à la base de données au fur et à mesure que vous explorez. On appelle 

cela le catalogage. La première fois que vous lancez ACDSee, il catalogue 

automatiquement le contenu de votre dossier Mes images.

La base de données facilite la gestion et la recherche de vos images. Vous 

obtiendrez davantage de précision en recherchant dans la base de données 

plutôt qu’en recherchant des dossiers ou un nom de fi chier. Plus vous ajoutez 

d’informations à la base de données, plus il vous sera facile de gérer votre 

collection d’images.

Vous pouvez aussi partager les informations de votre base de données avec 

d’autres utilisateurs d’ACDSee, ou convertir les informations des versions 

précédentes d’ACDSee.

Les informations de 

la base de données 

sont créées, stockées 

et utilisées par ACDSee.  Si 

vous copiez, déplacez ou 

renommez vos fi chiers et 

images en utilisant d’autres 

programmes tels que 

l’Explorateur Windows, 

ACDSee ne peut pas 

retracer ces changements 

et la connexion à la base de 

données est brisée.  Cela 

peut signifi er la perte de 

données que vous avez 

saisies, telles que les mots-

clés et les catégories.  

Pour éviter ces 

désagréments, servez-

vous toujours d’ACDSee 

pour déplacer, copier ou 

renommer vos images et vos 

fi chiers multimédias.
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Outils de gestion

ACDSee possède une variété d’outils pour vous aider à organiser et contrôler votre 

collection d’images. Chaque outil vous off re une méthode diff érente pour grouper, 

organiser et retrouver vos fi chiers.  Aucun des outils vous limite à utiliser une 

structure spécifi que, mais vous permet plutôt de nommer et d’organiser à votre 

façon.

Les deux outils les plus connus et les plus utiles sont les catégories et les mots-

clés. Vous pouvez utiliser ces deux outils pour retrouver rapidement des groupes 

d’images qui ont un thème similaire ou un sujet spécifi que.  

Utiliser les catégories

Les catégories vous permettent d’organiser et de grouper vos photos sans avoir à 

faire des copies supplémentaires ou déplacer des fi chiers dans d’autres dossiers. Les 

catégories vous permettent aussi d’affi  cher d’un simple clic des photos ayant un 

même sujet.  Une image peut appartenir à plusieurs catégories. 

La façon dont vous organisez vos catégories dépend de vos préférences, mais voici 

néanmoins quelques stratégies possibles pour vous aider à débuter :

Créez des catégories principales basées sur des thèmes généraux, comme 

la famille, les vacances, le travail ou l'école. Créez ensuite des sous-

catégories sous les catégories principales. Par exemple, sous Famille, vous 

pouvez créer des sous-catégories telles que parents, enfants, cousins et 

grands-parents ou utiliser des noms de personnes. Des images d’une 

réunion de famille peuvent appartenir à plus d’une catégorie ou sous-

catégorie (évènement, famille, vacances).  Contrairement au système de 

dossiers, vous n’avez pas besoin de faire des copies supplémentaires des 

images, vous les assignez simplement à plusieurs catégories. 

Utilisez les catégories pour créer un fl ux de travail afi n d’identifi er les photos 

prêtes à imprimer et celles qui ont encore besoin d'être retouchées. Vous 

pouvez aussi créer des catégories pour indiquer le type de retouche qu'il 

reste à eff ectuer. Par exemple, vous pouvez créer une catégorie que vous 

intitulerez Retoucher, avec les sous-catégories Exposition, Dominante de 

couleur et Netteté. Vous pouvez assigner les photos ayant besoin de ces 

retouches à une ou plusieurs de ces catégories. Lorsque vous avez fi ni de 

modifi er l’image, supprimez-la de la catégorie.

Les personnes qui font du scrapbooking numérique ont des milliers 

d’images dans des kits provenant de centaines de concepteurs, une 

collection de polices de texte, des photos et leurs propres modèles.  

ACDSee est idéal pour mettre de l’ordre dans plusieurs niveaux de 

complexité.  Les kits peuvent être groupés par le nom du concepteur, 

la couleur et le sujet.  Les images des kits peuvent être assignées à une 

couleur, un style, une forme, un concepteur ou un kit.  Des recherches 

combinées peuvent alors retrouver tous les rubans bleus conçus par un 

concepteur spécifi que.

▪

▪

▪

Métadonnées : Le 

terme métadonnées 

réfère à toute 

information qui est 

liée à une image ou 

fi chier spécifi que. 

Les métadonnées 

comprennent les 

informations de la base 

de données d’ACDSee, 

les informations EXIF et 

IPTC et les propriétés de 

fi chier tels que le nom, la 

taille et l’emplacement 

sur le disque dur.  Vous 

pouvez utiliser plusieurs 

outils d’ACDSee pour 

insérer des métadonnées 

dans des champs tels que 

légendes et mots-clés. 
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Créer des catégories et des sous-catégories :

Dans le navigateur, cliquez sur le bouton Nouvelle catégorie en haut de la 

fenêtre Organiser (icône à gauche de Correspond à tout/n’importe quel). 

Dans la boîte de dialogue Créer des catégories, sélectionnez Créer une 

nouvelle catégorie principale et saisissez le nom de la nouvelle catégorie 

dans la case Nom. 

Sélectionnez une icône pour la nouvelle catégorie (et toute sous-catégorie 

ajoutée ultérieurement) à partir de la liste déroulante Icône.

Cliquez sur OK pour créer la catégorie et l’ajouter à la liste de la fenêtre 

Organiser.

Pour créer une sous-catégorie sous la nouvelle, sélectionnez la nouvelle 

catégorie dans la liste et cliquez de nouveau sur le bouton Nouvelle 

catégorie. Parce que vous avez cliquez sur la catégorie, ACDSee présume 

que vous désirez ajouter une sous-catégorie, l’option Créer une sous-

catégorie est activée.

Saisissez le nom de la sous-catégorie et cliquez sur OK.  

Assigner des images à une catégorie :

Cliquez et faites glisser une image à partir de la liste des fi chiers et déposez-

la sur la catégorie dans la fenêtre Organiser.

Vous pouvez assigner plusieurs images à la fois en faisant glisser plusieurs 

fi chiers à partir de la liste des fi chiers, et vous pouvez assigner des images à 

plusieurs catégories.

Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs images, faire un clic droit, 

sélectionner Défi nir les catégories et cliquer sur la catégorie désirée.

Enlever des images d’une catégorie :

Dans la liste des fi chiers, faites un clic droit sur la photo que vous désirez 

enlever.

Dans le menu de raccourcis, cliquez sur Défi nir les catégories et 

sélectionnez Enlever la catégorie de tous les éléments sélectionnés.

Utiliser les catégories auto

Si vous avez des centaines ou des milliers d’images, plus d’un appareil photo et 

des photos ou des images créées par plus d’une personne, vos avez besoins des 

Catégories auto.  Les catégories auto se trouvent dans la fenêtre Organiser, sous 

les Valeurs.  Vous pouvez les ouvrir ou les masquer en cliquant sur le (+) ou (-) 

devant chacune d’elle. Certaines informations (par exemple : marque, modèle) 

sont ajoutées automatiquement aux photos par l’appareil photo, mais vous pouvez 

en ajouter dans la fenêtre des Propriétés où toute donnée ajoutée à la base de 

données est aussi ajoutée aux Catégories auto.  Par exemple, si vous avez des 

photos ou des images créées par plusieurs personnes, vous pouvez ajouter leur 

nom en tant qu’Auteur à toutes les images qu’ils ont créées. 

1.

2.

3.

4.

5.

1.

1.

2.

Vous pouvez utiliser la 

même méthode pour 

assigner une valeur à 

vos images, ce qui vous 

permettra de localiser 

instantanément vos 

meilleures images.

Pour réorganiser vos 

catégories, faites-les 

simplement glisser-

déposer vers un nouvel 

emplacement. 

Si vous déplacez une 

catégorie ayant une 

icône vers un nouvel 

emplacement. l’icône 

sera automatiquement 

remplacé par l’icône du 

nouvel emplacement.
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Ajouter l’information de l’auteur : 

Dans la liste des fi chiers, affi  chez et sélectionnez toutes les photos ou les 

images créées par une personne spécifi que.  

Sélectionnez toutes les images et cliquez sur Affi  cher | Propriétés pour 

ouvrir la fenêtre des Propriétés. 

Cliquez sur l’onglet Base de données et dans le champ Auteur, saisissez 

le nom du photographe ou du concepteur de l’image.  L’entrée est 

enregistrée automatiquement. 

Répétez ce processus pour toutes vos images.  

Pour plus de renseignements sur l’utilisation de l’outil Paramétrer des 

informations par lot afi n d’inscrire un nom d’auteur à plusieurs fi chiers, 

consultez les fi chiers d’Aide d’ACDSee 9 sous Ajouter des informations de 

la base de données et EXIF à plusieurs fi chiers. 

Maintenant lorsque vous ouvrez la catégorie Auteur sous les Catégories 

auto, vous allez voir dans la liste tous les auteurs que vous avez entrés.  

Lorsque vous cliquez sur un auteur, toutes 

ses images sont affi  chées dans la liste 

de fi chiers.  Vous pouvez combiner les 

catégories auto et vos catégories pour 

retrouver des images par catégorie et par 

auteur.  

Utiliser des mots-clés

Vous pouvez assigner à vos images des mots-

clés décrivant le lieu où a été prise la photo, 

les personnes y fi gurant, les circonstances de 

l’événement, ou tout autre mot ou phrase vous 

aidant à identifi er la photo et son emplacement 

dans votre collection. De cette façon, lorsque vous rechercherez par des mots-clés 

spécifi ques, vous pourrez rapidement trouver toutes les photos de votre collection 

qui ont un certain trait ou sujet.  

Lorsque vous saisissez des mots-clés, ils sont ajoutés automatiquement dans la liste 

des catégories auto, sous mots-clés.  Ainsi, vous pouvez retrouver toutes les images 

possédant un mot-clé particulier en cliquant sur le mot-clé. Si vous ajoutez l’auteur 

et des catégories, vous pouvez raffi  ner votre recherche en cliquant sur le nom de 

l’auteur, un mot-clé et une catégorie.  

ACDSee utilise une liste maîtresse de mots-clés pour éviter les doublons et 

les fautes d’orthographe ; et parce que vous pouvez l’éditer vous pouvez ainsi 

améliorer les résultats de vos recherches. De plus, si vous changez un mot-clé 

fi gurant dans la liste maîtresse, ACDSee met automatiquement à jour toutes les 

photos auxquelles il était assigné. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Ajouter des mots-clés à une image :

Dans le navigateur, sélectionnez une image dans la liste des fi chiers, puis 

cliquez sur Affi  cher | Propriétés pour ouvrir la fenêtre des Propriétés.

Vous pouvez vous servir de la fenêtre des propriétés dans ACDSee pour 

ajouter ou modifi er les informations de la base de données de n’importe 

quelle image ou fi chier multimédia. Si vous sélectionnez plus d’une photo 

dans la liste des fi chiers, toutes les informations que vous ajoutez dans la 

fenêtre des propriétés s’ajoutent à tous les fi chiers sélectionnés.

Dans la fenêtre des propriétés, saisissez un mot dans la case Mots-clés. 

Le mot s’ajoute à la liste maîtresse des mots-clés pendant que vous le saisissez. 

Vous ne pouvez pas utiliser des espaces ou de la ponctuation dans un mot-clé 

même, mais vous pouvez ajouter plusieurs mots-clés en les séparant par un 

espace ou une virgule.

Pour assigner un même mot-clé à une autre photo, sélectionnez la photo dans 

la liste des fi chiers, puis dans la fenêtre des propriétés, cliquez sur le bouton 

Sélecteur de mot-clé (à gauche de la case de saisie des mots-clés).

Dans la boîte de dialogue Sélecteur de mot-clé, sélectionnez le mot-clé que 

vous voulez assigner à partir de la liste Valeurs disponibles, puis cliquez sur 

Assigner.

Le mot que vous avez choisi apparaît dans la liste Valeurs assignées. 

Pour ajouter d’autres mots-clés pendant que vous êtes dans cette boîte de 

dialogue, cliquez sur le bouton Modifi er la liste afi n de pouvoir éditer, enlever 

et ajouter des mots-clés à la liste maîtresse.

Cliquez sur OK deux fois pour fermer la boîte de dialogue et retourner au 

navigateur.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Rechercher
Grâce aux outils de recherche d’ACDSee, vous pouvez rapidement retrouver une 

image particulière dans votre collection ou rechercher des groupes d’images en 

fonction de leur contenu, de leurs thèmes ou de tout autre critère.

Tous les outils de recherche d’ACDSee dépendent de la base de données pour 

retracer et localiser rapidement vos photos et vos fi chiers multimédias. Plus 

vous saisissez d’informations dans la base de données, plus il vous sera facile de 

retrouver l’image exacte que vous recherchez ou de localiser toutes les images qui 

correspondent à votre recherche.

Utiliser des catégories pour rechercher des fi chiers

Une fois que vous avez assigné des mots-clés à vos images et que vous avez 

assigné vos images à des catégories, vous pouvez vous servir d’ACDSee pour 

localiser vos photos sans avoir à parcourir vos dossiers d’images.

Rechercher des images par catégorie ou catégorie auto :

Dans la fenêtre Organiser, cliquez sur le nom d’une catégorie. 

ACDSee recherche la base de données et affi  che tous les fi chiers assignés à 

cette catégorie dans la liste des fi chiers. 

Pour retrouver des images assignées à des sous-catégories de la catégorie 

sélectionnée, cliquez sur le bouton Correspond à tout/n’importe quel en 

haut de la fenêtre Organiser, puis cliquez sur Inclure les sous-catégories.

Si l’option Inclure les sous-catégories est déjà cochée, en cliquant de 

nouveau dessus vous la décocherez.

Rechercher des fi chiers en utilisant la barre de 
sélection-facile

La barre de sélection-facile est un des outils les plus 

puissants d’ACDSee ; c’est la barre de petits carrés à la 

gauche des noms de dossiers. Vous pouvez l’utiliser 

pour affi  cher ou masquer des images d’un ou plusieurs 

dossiers d’un seul clic.  La fenêtre Organiser possède 

aussi une barre de sélection-facile et vous pouvez 

l’utiliser pour affi  cher rapidement des combinaisons 

de catégories, catégories auto, valeurs et dossiers. Plus 

vous avez des informations dans la base de données 

d’ACDSee et plus la barre de sélection-facile vous sera 

utile. 

Rechercher des fi chiers en utilisant la barre de 

sélection-facile : 

Pour sélectionner plus d’un dossier, catégorie ou catégorie auto, cochez les 

cases à gauche de leur nom. 

Au fur et à mesure que vous cochez les cases, ACDSee affi  che dans la liste 

de fi chiers toute image assignée à ces dossiers, catégories ou catégories 

auto.

1.

2.

1.
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Pour limiter les résultats aux images assignées à toutes les catégories 

sélectionnées et non seulement à une ou quelques unes des catégories, 

cliquez sur le bouton Correspond à tout/n’importe quel, puis sélectionnez 

Correspond à toutes les catégories.

ACDSee recherche la base de données et affi  che seulement les images 

assignées à toutes les catégories sélectionnées. Si une image est assignée à 

une seule des catégories, ACDSee ne l’affi  che pas dans la liste des fi chiers.

Utiliser la barre de recherche rapide

Vous pouvez utiliser la barre de recherche rapide, située dans la barre de menus 

du navigateur d’ACDSee, pour localiser rapidement des fi chiers ou des dossiers en 

recherchant les mots-clés, les catégories, les notes, les légendes, les auteurs et les 

noms de fi chier de la base de données.

Rechercher des mots-clés à l’aide de la barre de recherche rapide : 

Dans la barre de recherche rapide, saisissez le mot-clé que vous désirez 

rechercher. 

Vous pouvez saisir plusieurs mots-clés dans la barre de recherche rapide en 

séparant chaque mot-clé par un espace. Si vous saisissez deux mots clés, 

la barre de recherche rapide ne vous montrera que les images auxquelles 

les deux mots-clés sont assignés et non pas les images n’ayant que l’un ou 

l’autre.

Pour rechercher les images auxquelles un des deux mots-clés est assigné, 

séparez les mots-clés à l’aide d’une barre verticale (|) et non pas un espace.

Cliquez sur le bouton Recherche rapide.

La barre de recherche rapide recherche la base de données, puis affi  che 

toutes les images correspondantes dans la liste des fi chiers.

2.

1.

2.

ACDSee comprend 

aussi la fenêtre 

Rechercher, un 

puissant outil de 

recherche dont vous 

pouvez vous servir 

pour eff ectuer des 

recherches détaillées 

et précises dans votre 

base de données. Pour 

plus de renseignements 

concernant l’utilisation 

de la fenêtre Rechercher, 

consultez les fi chiers 

d’Aide d’ACDSee 9.
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Corriger et retoucher
Le problème majeur des photographes du numérique : le volume 
de photos à gérer. ACDSee vous aide en vous offrant des outils 
de correction tels que faire pivoter, renommer, redimensionner et 
ajouter des mots-clés et autres données à plusieurs photos à la 
fois. 
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Corriger

ACDSee possède aussi un puissant éditeur d’images pour eff ectuer des 

retouches précises sur une photo. En mode édition, vous pouvez enlever les 

yeux rouges, corriger la couleur et les défauts d’exposition, ajouter du texte 

et bien plus encore. ACDSee propose une variété d’eff ets spéciaux que vous 

pouvez appliquer à toute photo ou image pour lui appliquer une touche 

artistique. Les outils d’édition dans ACDSee sont conviviaux et souvent vous avez 

besoin de faire qu’un seul clic pour corriger par exemple, une dominante de 

couleur (teinte bleue souvent causée par un réglage incorrect de la lumière).

Outils par lot

ACDSee réduit la répétition des tâches 

en fournissant des fonctionnalités par 

lots ou des outils qui peuvent être 

utilisés sur de nombreuses images à la 

fois.  Il y a des outils par lot pour faire 

pivoter, renommer, redimensionner, 

modifi er l’horodatage, l’exposition et 

le format de fi chier de plusieurs photos 

ou images.  L’outil le plus utile est 

probablement l’outil Paramétrer des 

informations par lot, qui peut appliquer 

des informations à plusieurs fi chiers 

simultanément (des informations telles 

que l’auteur, les mots-clés, les légendes, les catégories et plus encore). Pour 

des renseignements détaillés sur ces outils, veuillez consulter les fi chiers d’Aide 

d’ACDSee 9. 

Renommer plusieurs photos 

La plupart des appareils photos numériques n’utilisent pas des noms faciles à se 

souvenir pour nommer leurs photos.  Avec ACDSee, vous pouvez utiliser l’outil 

Renommer par lot afi n d’attribuer à un groupe entier de photos des noms plus 

signifi ants, et insérer en même temps des informations dans le nom de fi chier 

qui sont spécifi ques à chacune des photos.

Renommer plusieurs fi chiers à la fois :

Dans la liste des fi chiers, sélectionnez les photos que vous désirez 

renommer. (Appuyez sur Ctrl + A pour sélectionner toutes les photos.)  

Cliquez sur Outils | Renommer par lot.

Dans la boîte de dialogue Renommer par lot, cliquez sur l’onglet Modèle 

et remarquez que la zone d’aperçu affi  che une liste des noms de fi chiers 

existants à côté de nouveaux noms proposés.

Dans le champ Modèle, saisissez un nom que vous pouvez appliquer à 

toutes les photos. Ajoutez un espace après le nom. 

1.

2.

3.

4.
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La zone d’aperçu se met à jour au fur et à mesure que vous saisissez le nom.

Pour ajouter un numéro au nom de fi chier, individuel à chacune des 

images, saisissez des dièses (#). 

L’outil Renommer par lot remplace chaque dièse par un numéro 

incrémentiel : 01, 02, 03, etc. Vérifi ez l’aperçu pour voir si vous avez assez de 

dièses pour le nombre de photos. 

Pour insérer des informations spécifi ques aux photos dans le nom de 

chaque fi chier, cliquez sur le bouton Insérer des métadonnées. 

Dans la boîte de dialogue Choisir des propriétés, double-cliquez sur 

Attributs de l’image, puis cochez les cases à côté de Dimensions de 

l’image et Orientation de l’image.  

Les paramètres fi ctifs <Attributs de l’image:Dimensions de l’image> et 

<Attributs de l’image:Orientations de l’image> apparaissent dans la case 

du modèle. 

Cliquez entre les signes >< des deux paramètres pour y insérer un espace. 

Si vous regardez sous le nouveau nom dans l’aperçu, vous verrez que 

l’espace facilite la lecture de l’information et que les paramètres fi ctifs sont 

remplacés par les infos de chacun des fi chiers.  

Cliquez sur OK pour retourner à l’outil Renommer par lot. 

Cliquez sur Commencer à renommer pour renommer toutes les photos. 

Réduction des yeux rouges

Comme la plupart de ses outils de retouche, ACDSee a simplifi é cette tâche afi n 

que vous puissiez corriger les yeux rouges en quelques clics seulement. 

Enlever les yeux rouges : 

Sélectionnez la photo que vous désirez corriger dans la liste des fi chiers. 

Dans la barre d’outils, cliquez sur Modifi er l’image | ACDSee. 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

L’outil Renommer par 

lot a aussi l’onglet 

Chercher et remplacer ; 

vous pouvez l’utiliser pour 

remplacer les lettres ou les 

mots d’un nom de fi chier 

par d’autres lettres ou 

mots. Vous pouvez aussi 

vous servir de l’onglet 

Chercher et remplacer 

avec l’onglet Modèle pour 

diminuer la répétition 

des noms de fi chier ou 

pour corriger des fautes 

d’orthographe ou des 

contradictions. 
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La photo s’ouvre en mode édition et les outils de retouche se trouvent à 

la droite. Juste au-dessus de la photo, sous de la barre d’outils principale, 

se trouvent trois boutons et un curseur pour faire un zoom. 

Faites glisser le curseur vers la droite pour agrandir la photo, puis cliquez 

sur la photo et faites-la glisser pour centrer dans la fenêtre l’un des yeux 

du sujet de la photo.

Faites un zoom serré sur l’oeil afi n de bien voir ce que vous faites et la 

partie de l’oeil à corriger. 

Dans le panneau d’édition sous Menu principal, cliquez sur Réduction 

des yeux rouges pour ouvrir l’outil.

Habituellement un seul clic est nécessaire si le rouge entoure 

complètement la pupille, essayez cela d’abord. Si vous n’aimez pas le 

résultat, cliquez sur Défaire.  

Si la couleur noire s’étale où elle ne devrait pas, cliquez et faites glisser 

sur une petite section de rouge à la fois, jusqu’à ce que le rouge soit 

presque tout (mais pas tout) disparu.   

Cliquez sur Terminé pour retourner au panneau d’édition.

Cliquez sur Édition terminée et faites Enregistrer sous, pour enregistrer 

le fi chier sous un autre nom. 

Saisissez un nom pour le nouveau fi chier, puis cliquez sur Enregistrer 

pour retourner au navigateur.

Corriger les ombres et les rehauts

Prendre des photos lors de journée ensoleillée donne souvent des images 

qui ont des zones trop claires et d’autres qui sont trop sombres. Le résultat est 

souvent une silhouette invisible sous une lumière intense. La plupart des outils 

pour ajuster l’exposition peuvent seulement rendre une photo plus claire ou 

plus foncée ; cela vous force à corriger seulement une zone claire ou foncée, 

mais pas les deux. L’outil Ombres/Rehauts peut sauver les photos que vous 

pensiez ne jamais pouvoir corriger. Il peut simultanément assombrir des zones 

trop claires (comme le ciel ou la mer) et éclaircir des zones trop foncée (comme 

le visage d’une personne ou du feuillage). 

Éclaircir et assombrir une photo :

Dans la barre d’outils, cliquez sur Modifi er l’image | ACDSee. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Vous pouvez perdre le 

naturel d’une image si 

vous ajoutez trop de 

lumière aux ombres ou trop 

d’ombre aux rehauts.  Vous 

avez besoin de laisser des 

ombres naturelles dans un 

visage, par exemple, car 

sinon il semblera plat. 

Appuyer sur le bouton 

Avertissement de 

l’exposition peut être 

utile parce que les pixels 

surexposés sont affi  chés 

en rouge et les pixels sous-

exposés en vert.

Pour obtenir une 

apparence naturelle avec 

l’outil de la Réduction des 

yeux rouges, faites glisser 

le curseur sur l’oeil, juste 

assez pour couvrir le pire de 

la rougeur.  Laisser un petit 

peu de rouge sur le contour 

de l’oeil est souvent plus 

effi  cace parce qu’il semble 

plus naturel. 

Faites souvent un zoom 

arrière pour voir si l’oeil 

semble naturel à sa taille 

réelle.
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La photo s’ouvre en mode édition et les outils de retouche se trouvent à 

la droite.

Cliquez sur Ombres/Rehauts pour ouvrir l’outil.

Déplacez le curseur Éclaircir vers la droite pour ajouter de la lumière aux 

zones les plus sombres d’une image.

Déplacez le curseur Assombrir vers la droite pour ajouter de l’ombre aux 

zones les plus claires d’une image. 

Vous pouvez aussi essayer de cliquer dans l’image. Si vous cliquez sur 

une zone foncée, l’image sera éclaircie en se basant sur les pixels dans 

cette zone. Si vous cliquez sur une zone claire, l’image sera assombrie en 

se basant sur les pixels dans cette zone. 

Pour alterner entre la photo originale et celle corrigée, appuyez sur la 

touche Z du clavier et maintenez-la appuyée, puis relâchez.  (La touche Z 

fonctionne avec plusieurs des outils du panneau d’édition.) Vous pouvez 

aussi cliquer sur le bouton Affi  cher la barre d’aperçu pour affi  cher une 

image Avant et Après pendant que vous travaillez.  

Si vous n’êtes pas satisfait du résultat et désirez recommencer, cliquez 

sur le bouton Réinitialiser pour retourner aux paramètres d’origine. 

(Annuler abandonne toute modifi cation et retourne au panneau 

d’édition.)  

Cliquez sur Terminé pour appliquer vos modifi cations et fermer l’outil.

Cliquez sur Édition terminée et faites Enregistrer sous, pour enregistrer 

le fi chier sous un autre nom. 

Saisissez un nom pour le nouveau fi chier, puis cliquez sur Enregistrer 

pour retourner au navigateur.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Malgré que l’outil 

Ombres/Rehauts ait 

été conçu pour corriger 

des photos à haut 

contraste, il fonctionne 

aussi bien sur des photos 

qui sont un peu ternes ou 

juste un peu sur ou sous-

exposées. Avec cet outil, 

vous pouvez améliorer la 

plupart de vos photos en 

les ajustant subtilement.
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Retoucher

Appliquer un effet spécial

ACDSee a une variété d’eff ets spéciaux que vous pouvez utiliser pour donner 

une touche artistique à vos image ou photos. Par exemple, l’eff et Peinture 

à l’huile applique des coups de pinceau sur une photo de façon à ce qu’elle 

ressemble à une peinture du genre Impressionnisme.  

Appliquer un eff et de peinture à l’huile :

Sélectionnez la photo que vous désirez corriger dans la liste des fi chiers. 

Dans la barre d’outils, cliquez sur Modifi er l’image | ACDSee. 

Dans le panneau d’édition, cliquez sur Eff ets. 

L’outil Eff ets s’ouvre et affi  che une liste de tous les eff ets spéciaux 

d’ACDSee.  

Double-cliquez sur l’eff et Peinture à l’huile. 

Lorsque l’outil Peinture à l’huile s’ouvre, il applique automatiquement 

l’eff et à la photo, mais cela n’est seulement qu’une suggestion. 

Déplacer le curseur Largeur du pinceau pour spécifi er une largeur de 3 

ou plus, pour épaissir le trait du pinceau. Plus le trait du pinceau est épais 

et plus l’eff et devient abstrait.  

Si vous désirez ajouter plus de couleurs par trait de pinceau, augmentez 

la Variance. 

Déplacez le curseur Vivacité à 6 ou plus, pour aviver les couleurs.  

Au fur et à mesure que vous travaillez, l’aperçu se met à jour pour 

montrer l’eff et. Vous pouvez en tout temps appuyez sur la touche Z du 

clavier pour alterner entre l’image originale et la nouvelle.  

Cliquez sur Terminé pour appliquer l’eff et à la photo et retourner aux 

eff ets.  Si les photos sont grandes, l’application de l’eff et peut prendre un 

peu de temps. 

Cliquez de nouveau sur Terminé pour retourner au mode édition. 

Cliquez sur Édition terminée et faites Enregistrer sous, pour enregistrer 

le fi chier sous un autre nom. 

Saisissez un nom pour le nouveau fi chier, puis cliquez sur 

Enregistrer pour 

retourner au 

navigateur.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Les images aux 

couleurs vives et 

contrastées et aux 

traits épais sont tout à 

fait indiquées pour l’eff et 

Peinture à l’huile.

Lorsque vous 

enregistrez une photo 

modifi ée, veillez à 

vérifi er les options du 

format sélectionné. Par 

exemple, dans le cas 

du format JPEG, vous 

pouvez défi nir la qualité 

de la photo enregistrée 

et choisir d’autres options 

de compression qui 

aff ectent l’apparence 

générale de la photo.
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Imprimer et partager
ACDSee comprend une variété d’outils que vous pouvez utiliser 
pour partager vos photos avec vos amis et votre famille. Que 
vous vouliez affi cher vos photos sur un site Web, imprimer une 
photographie à sa taille réelle sur une imprimante de bureau ou 
regarder un diaporama sur votre télé, ACDSee peut vous aidez à 
accomplir ces tâches.
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Imprimer

Les outils d’impression d’ACDSee ont des paramètres 

avancés pour créer tout tirage, de la taille réelle aux 

planches contacts que vous pouvez utiliser en tant 

qu’index à votre collection. Vous pouvez ajouter du 

texte sur les pages ou les images individuelles et voir 

instantanément l’eff et dans l’aperçu qui se trouve dans 

la même fenêtre.

Les options de la Maquette facilitent le choix du 

meilleure ajustement de vos photos sur une taille  

donnée de papier, mais vous pouvez affi  ner les 

paramètres vous-même en utilisant les options Page 

complète ou Planche contact. 

Vous pouvez imprimer vos photos ou vos images sur 

n’importe quel format de papier, selon n’importe quelle 

orientation et à toute résolution prise en charge par 

votre imprimante. Si vos photos ne correspondent pas 

à un des formats d’impression standard comme 5x7 

ou 8x10, vous pouvez créer des formats d’impression 

personnalisés et les enregistrer pour les utiliser 

ultérieurement.  Si vous imprimez beaucoup de 

planches de contact et vous avez passé du temps 

à paramétrer des réglages complexes, vous pouvez les enregistrés en tant que 

préréglage que vous pouvez réutiliser.

Imprimer une image avec ACDSee

Vous pouvez utiliser tous les paramètres de la fenêtre d’impression pour régler une 

variété de mise en page et pour orienter, positionner et grouper précisément des 

images sur toute taille de page.   L’aperçu de la page se trouve directement dans la 

fenêtre d’impression même.  Cela signifi e que vous voyez immédiatement l’eff et de 

toute modifi cation que vous eff ectuez. 

Imprimer une image en tant que page complète pour un cadre de taille 

standard :

Commencez par sélectionner la photo que vous désirez imprimer dans la 

liste des fi chiers. Puis cliquez sur Fichier | Imprimer (ou appuyez sur 

Ctrl + P).

La fenêtre d’impression s’ouvre et la zone d’aperçu montre la position et la 

taille de la photo sur une page standard.

En haut dans le coin gauche de la fenêtre se trouvent les trois options 

d’impression. Cliquez sur l’option Page complète.

La zone du Format à la gauche de l’aperçu affi  che les options de la Page 

complète. 

1.

2.
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Dans la zone Format, cochez la case 10x8 (254 x 203 mm) pour imprimer 

la photo de façon à ce qu’elle fasse bien dans un cadre standard de photo 

8x10.

L’aperçu affi  che les paramètres des marges de votre imprimante sous forme 

de lignes en pointillés autour de la page. Toutes les parties de votre image 

qui se trouvent à l’extérieur des marges sont affi  chées en rouge afi n que 

vous puissiez les voir pour les ajuster.

Pour centrer l’image sur la page, cliquez sur l’onglet Paramètres de la page 

dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sélectionnez Au centre dans la 

liste déroulante Disposition sur la page.

Pour réduire les marges de la page et adapter l’image à la page, changez les 

valeurs des cases Haut, Bas, Gauche et Droite dans la zone Marges.

Dans la section Options avancées, cochez la case Faire pivoter 

automatiquement l’image selon le format d’impression.

L’utilitaire d’impression fait pivoter l’image pour remplir la page (dans notre 

exemple il remplit une page de 8.5x11 pouces). 

Cliquez sur Imprimer pour imprimer la photo et retourner dans ACDSee.

Imprimer une planche contact ou une page de catalogue

Lorsque vous avez une grande collection de photos ou d’images, il est diffi  cile 

de se souvenir de chacune d’elles et où elles se trouvent. Un truc est d’imprimer 

des planches contact des vignettes afi n de les utiliser en tant que catalogue ou 

index. Une fois rangées dans un classeur, vous pouvez parcourir rapidement votre 

collection et trouver l’image recherchée.  

Pour faciliter encore plus votre tâche, ACDSee vous permet d’ajouter 

automatiquement du texte à chacune des vignettes, par exemple le nom du fi chier, 

une légende ou mot-clé. Vous pouvez aussi ajouter un en-tête ou bas de page à 

la planche contact afi n d’y ajouter des informations telles que l’emplacement de 

stockage sur l’ordinateur, CD/DVD ou disque amovible. 

Imprimer une planche contact ou un catalogue :

Commencez par sélectionner dans la liste des fi chiers toutes les images que 

vous désirez imprimer. Puis cliquez sur Fichier | Imprimer (ou appuyez sur 

Ctrl + P).

La boîte de dialogue Imprimer s’ouvre et la zone d’aperçu affi  che la position 

et la taille de la photo.

En haut dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, cliquez sur l’option 

Planche contact.

Les images réapparaissent en tant que vignettes dans une grille. 

Pour réduire les marges et ajouter plus d’images sur la page, cliquez sur 

l’onglet Paramètres de la page à la droite de la page. Modifi ez la taille des 

marges dans les champs Haut, Bas, Gauche, Droit.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.
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Vous pouvez redimensionner encore plus rapidement les images en 

utilisant le glisseur des colonnes et des rangées dans la zone Format à la 

gauche de l’aperçu.  (Vous pouvez aussi augmenter or diminuer l’espace 

entre les images, ajouter un cadre autour des vignettes ou ajouter une 

ombre portée ou un contour fondu.)

Lorsque vous êtes satisfait des paramètres, cliquez sur l’icône Enregistrer 

dans la zone Préréglages tout au haut de la zone Format de la planche 

contact, et saisissez un nom pour vos paramètres et cliquez sur OK.  La 

prochaine fois que vous imprimerez ce genre de page, vous n’aurez pas à 

refaire les réglages. 

Pour imprimer automatiquement le nom du fi chier (ou toute autre 

information) sous chacune des photos, cliquez sur l’onglet Légende en bas 

dans le coin gauche de la fenêtre d’impression, et cochez la case Saisir du 

texte dans la légende.

Cliquez sur le bouton Insérer métadonnées en dessous du champ de texte. 

Dans la boîte de dialogue Choisir les propriétés, double-cliquez sur 

Propriétés du fi chier, puis cochez la case Nom de fi chier. Cliquez sur OK et 

le paramètre fi ctif <Propriétés du fi chier:Nom du fi chier> apparaît dans la 

boîte de texte.  

Lors de l’impression, le paramètre fi ctif est remplacé par le nom de chacune 

des images.  L’aperçu affi  che maintenant le nom de chacun des fi chiers 

sous l’image (si vous avez choisi cet alignement) et vous pouvez ajuster 

les colonnes et les rangées pour vous assurez que vous pouvez lire tout le 

texte.

Pour insérer de l’information sur la page même, cliquez sur l’onglet En-tête 

et cochez la case Saisir du texte dans l’en-tête.

Dans le champ Alignement, sélectionnez À gauche, puis cliquez sur 

le bouton de la Police et 

sélectionnez, par exemple, Arial 

Gras taille 18. 

Dans la boîte de texte, saisissez 

l’emplacement de vos fi chiers. 

Par exemple, saisissez le chemin 

d’accès du dossier sur votre 

ordinateur ou le nom du CD/

DVD ou du disque amovible. 

Appuyez sur la touche Entrée 

pour insérer un espace entre le 

texte et la première rangée des 

images.

Cliquez sur Imprimer lorsque 

vous êtes satisfait des 

paramètres.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

9.
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Partager
Grâce aux outils de partage d’ACDSee, vous pouvez partager vos photos ou vos 

images numériques avec n’importe qui. Vous pouvez mettre vos photos sur votre 

site Web personnel en créant un album HTML, partager vos images en ligne avec le 

service gratuit de partage d’images SendPix d’ACDSee ou créer un diaporama et le 

graver sur un CD ou un DVD pour le regarder sur votre télé.

Partager un diaporama en fi chier vidéo

Créer un diaporama auquel vous ajoutez de la musique, des eff ets de transition, des 

légendes avant d’enregistrer le tout sous un format de fi chier vidéo est une façon 

originale de partager vos photos dans ACDSee. Vous pouvez alors copier le fi chier 

vidéo sur un CD ou l’envoyer par courrier électronique afi n que tous vos amis et 

votre famille – même ceux qui ne possèdent pas ACDSee – puissent le regarder sur 

leur ordinateur.

Créer un fi chier vidéo :

Commencez par cliquer sur Créer | Créer une vidéo ou VCD pour ouvrir 

l’assistant de création de vidéo ou VCD.

Dans la page d’accueil, cliquez sur le bouton Créer une vidéo.

La page Modifi er la présentation s’ouvre. Si vous avez sélectionné des 

photos dans la liste des fi chiers, les premières photos sont affi  chées dans le 

plan de montage.

À partir du menu Présentation à gauche de l’assistant, cliquez sur Ajouter 

une image. Lorsque la boîte de dialogue Ajouter une image s’ouvre, 

naviguez vers les dossiers contenant les photos que vous désirez ajouter 

et sélectionnez-les. Cliquez sur Ouvrir pour ajouter les photos à votre 

diaporama.

L’assistant affi  che les photos ajoutées dans le plan de montage scénarimage 

en dessous de la zone d’aperçu. Cliquez sur n’importe quelle photo du plan 

de montage pour affi  cher une version agrandie de la photo dans l’Aperçu.

Une icône de transition fi gure entre chaque paire de photos. Cliquez sur 

l’icône de transition, puis cliquez sur le bouton Lecture de l’écran d’aperçu 

pour affi  cher un aperçu de l’eff et de transition.

À partir du menu Transition à gauche de l’assistant, cliquez sur Transitions. 

Lorsque la boîte de dialogue Transitions s’ouvre, sélectionnez un eff et dans 

la liste à gauche de la boîte de dialogue. 

Cochez la case Appliquer à toutes les transitions dans le plan de montage 

chronologique, puis cliquez sur OK.

Le diaporama utilise à présent cet eff et chaque fois qu’il se déplace d’une 

photo à une autre.

Dans le menu Présentation, cliquez sur Ajouter de la musique/audio. 

Lorsque la boîte de dialogue Ajouter de la musique/audio s’ouvre, naviguez 

jusqu’à un dossier contenant des fi chiers musicaux comme des mp3 ou 

wma. Sélectionnez le fi chier de musique que vous voulez ajouter, puis 

cliquez sur OK.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lorsque vous créez 

un VCD, vous pouvez 

créer plusieurs 

présentations et les graver 

sur le même CD. 

Vous pouvez aussi 

utiliser l’assistant de 

création de vidéo 

ou VCD pour créer un 

VCD – un diaporama sur 

CD qui peut être lu par 

n’importe quel lecteur de 

DVD compatible VCD, et le 

regarder sur votre télé.

Pour être sûr que le 

fi chier vidéo puisse 

être regardé sur 

n’importe quel ordinateur, 

utilisez un format courant 

tel que le MPG ou WMV. 

Certains formats comme 

ceux de QuickTime et 

de RealMedia peuvent 

nécessiter des logiciels 

supplémentaires pour 

être lus.
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Lorsque l’assistant ajoute de la musique à votre diaporama, il passe 

automatiquement en mode d’affi  chage Plan de montage chronologique 

afi n que vous puissiez ajuster la synchronisation de chaque photo, la 

transition et piste audio de votre présentation.

À partir du menu Plan de montage chronologique à gauche dans 

l’assistant, cliquez sur Adapter à l’audio. L’assistant ajuste automatiquement 

la durée d’affi  chage de chaque photo à la durée du fi chier musical que vous 

avez ajouté.

Dans la barre d’outils juste au-dessus du plan de montage chronologique, 

cliquez sur le bouton Aperçu pour voir un aperçu de votre diaporama. 

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Suivant pour passer à la page 

Enregistrer la vidéo/le projet.

Dans la zone Enregistrer la vidéo, sélectionnez dans la liste déroulante 

Format le type de fi chier vidéo que vous voulez créer. 

Pour spécifi er un nom et un emplacement pour enregistrer votre fi chier 

vidéo, cliquez sur le bouton Parcourir à côté de la case Nom du fi chier de 

sortie.

Pour enregistrer votre fi chier vidéo, cliquez sur Suivant. Vous pouvez alors 

vous détendre et regarder un aperçu de votre diaporama pendant que 

l’assistant crée le fi chier vidéo. 

Une fois que l’assistant a terminé, cliquez sur Quitter pour retourner dans 

ACDSee.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Stocker et récupérer
Dans ACDSee, il est vraiment facile de faire une sauvegarde 
de vos fi chiers sur CD ou DVD, ou de faire un diaporama de 
qualité sur CD pour présenter à vos amis et votre famille. La 
fonctionnalité du disque de photos rend possible la navigation 
des fi chiers qui ne sont plus sur votre ordinateur, mais stockés 
sur CD ou DVD, et ainsi vous ne perdez plus ou n’oubliez pas 
aucune photo.
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Stocker

Si vous désirez sauvegarder vos photos, vos images et tout autre fi chier multimédia 

sur CD/DVD, ACDSee vous facilite la tâche avec son panier d’images à graver qui 

est intégré afi n que vous n’ayez à quitter l’application. ACDSee peut non seulement 

graver des fi chiers, mais aussi la base de données qui sont liés à ces fi chiers.  

En plus, la fonctionnalité Disque de photos d’ACDSee vous permet de continuer 

à travailler avec les vignettes de ces fi chiers - même s’ils ne sont plus sur votre 

ordinateur ou dans le lecteur CD/DVD- afi n de les cataloguer et les visualiser dans 

l’aperçu ! 

Graver des photos et des informations sur un CD ou DVD

Vous pouvez utiliser le panier d’images à graver pour créer des dossiers sur le 

disque ou y inclure un diaporama auto.  De plus, vous pouvez choisir de créer un 

disque de photos lors de la gravure afi n que vous puissiez parcourir le contenu du 

CD dans ACDSee même si le disque n’est pas dans le lecteur.

Graver vos photos sur CD :

Commencez par ouvrir le panier d’images à graver. Dans le navigateur, 

cliquez sur Créer | Créer un CD ou DVD (ou Affi  cher | Panier d’images à 

graver).

Ajoutez les fi chiers que vous désirez graver dans le panier d’images à 

graver ; faites glisser les fi chiers ou leur dossier à partir de la fenêtre Dossiers 

ou de la liste de fi chiers vers le panier d’images à graver. 

Les dossiers sont automatiquement ajoutés à la gauche du panier à graver. 

Vous pouvez aussi créer de nouveaux dossiers en cliquant sur le bouton 

Nouveau dossier dans la barre d’outils du panier à graver.

Pour inclure les informations de la base de données de toutes les photos 

sur disque, cliquez sur le bouton Options du format dans la barre d’outils 

du panier à graver. 

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Graver pour lancer la gravure 

du disque.

Dans la page Sélectionner les options de gravure de l’assistant, dans le 

champ Label du volume, saisissez le nom que vous désirez donner au 

disque.  Souvenez-vous d’écrire exactement le même nom sur le disque afi n 

de pouvoir l’identifi er lorsque vous aurez besoin de récupérer les fi chiers. 

1.

2.

3.

4.

5.

Disque de photos: 

Une fonctionnalité 

dans ACDSee qui 

permet de créer des 

dossiers virtuels contenant 

les vignettes de fi chiers 

stockés sur CD/DVD qui 

ne sont plus sur votre 

ordinateur. 

Cela veut dire que vous 

pouvez parcourir les 

vignettes même si le disque 

n’est plus dans votre lecteur.  

Vous pouvez les cataloguer, 

les évaluer ou leurs ajouter 

des informations à la base 

de données, auxquelles 

ACDSee connectera 

aux fi chiers réels si vous 

les recopier sur votre 

ordinateur.

Si vous n’ajoutez pas 

les informations de 

la base de données 

sur le disque et que 

vous supprimez les fi chiers 

de votre ordinateur, tout 

catalogue, valeur, légende, 

mot-clé, auteur ou toute 

autre information pourrait 

être perdue. 
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Cochez la case de l’option Ajouter le disque créé à ACDSee comme disque 

de photos.  Un disque de photos sera créé sous Média déconnecté tout 

au bas de l’arborescence des dossiers. Le disque de photos ressemblera 

et fonctionnera comme un dossier virtuel de vignettes que vous pourrez 

parcourir et catégoriser.   

Cliquez sur Suivant lorsque vous êtes prêt et ajoutez un disque vierge dans 

le lecteur lorsqu’il s’ouvrira. 

Click sur OK puis sur Terminer lorsque le disque aura été gravé ; il sera 

éjecté automatiquement du lecteur à ce moment là.

ACDSee vous demandera alors de réinsérer le disque gravé et de cliquer sur 

OK. 

Lorsque vous serez demandé, saisissez le nom du disque de photos afi n 

que vous puissiez l’identifi er sous Média déconnecté. Il est aussi une bonne 

idée de prendre note du numéro de série du disque de photos.  Lorsque 

vous avez terminé, cliquez sur OK. 

Souvenez-vous d’écrire le même nom et le numéro de série sur le disque.  

Sauvegarder la base de données d’ACDSee

Plus vous stockez d’informations dans la base de données d’ACDSee, plus il 

est important de la sauvegarder et de l’entretenir de façon régulière. ACDSee 

comprend un rappel de sauvegarde automatique que vous pouvez paramétrer afi n 

qu’il vous invite à sauvegarder la base de données à intervalle régulier.

Une fois que vous avez créé une sauvegarde, vous pouvez utiliser l’assistant de 

sauvegarde de la base de données d’ACDSee pour la mettre à jour et ajouter 

seulement les nouvelles informations que vous avez ajoutées depuis la dernière 

sauvegarde de la base de données. Cela vous permet de gagner du temps, car la 

sauvegarde de la base de données prend moins de temps et cela réduit également 

l’espace nécessaire pour stocker les sauvegardes.

Créer un horaire de sauvegarde :

Commencez par cliquer sur Outils | Options pour ouvrir la boîte de 

dialogue Options d’ACDSee. Quand elle s’ouvre, cliquez sur Base de 

données pour vous rendre sur la page des options de la base de données.

Assurez-vous que la case Affi  cher le rappel de sauvegarde est bien cochée, 

et choisissez la fréquence à laquelle vous voulez être invité à sauvegarder 

votre base de données. 

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

Vous pouvez 

positionner le panier 

d’images à graver en 

haut du navigateur ou le 

faire fl otter n’importe où 

sur votre écran, mais vous 

ne pouvez pas l’empiler 

sur d’autres fenêtres ou 

l’ancrer sur les côtés du 

navigateur.

Le fait de renommer 

ou de déplacer des 

fi chiers et des dossiers 

dans le panier d’images 

à graver n’aff ecte pas 

les originaux car ils 

demeurent stockés sur 

votre disque dur.
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La valeur par défaut est un rappel au 2 mois, mais si vous possédez une 

grande collection et une base de données importante, vous devriez régler 

l’intervalle à une fois par semaine ou au moins une fois par mois.

Cliquez sur OK pour appliquer le rappel de sauvegarde et retourner dans 

ACDSee.

Sauvegarder votre base de données :

Dans le navigateur, cliquez sur Base de données | Sauvegarder la base de 

données afi n de lancer l’assistant de sauvegarde ACDSee.

Sur la page d’accueil, confi rmez que vous voulez créer une nouvelle 

sauvegarde, puis cliquez sur Suivant.

Dans la page Nouvelle sauvegarde, sélectionnez la case d’option Inclure les 

vignettes des fi chiers déconnectés. 

En sauvegardant les vignettes de vos disques de photos d’ACDSee, cela 

peut vous éviter d’avoir à ajouter de nouveau chaque disque de photos à la 

base de données en cas de panne de votre ordinateur. Cette option utilise 

un peu plus d’espace que si elle ne comprenait pas les vignettes.

Cochez la case Type de fi chier à sauvegarder et vérifi ez que la case Image 

est bien cochée. 

Cette option sauvegarde toutes vos photos et toutes les informations de 

votre base de données. Même si elle crée un fi chier de sauvegarde plus 

volumineux, elle préserve vos photos advenant le cas d’une panne de 

disque dur. 

Sous Emplacement des fi chiers sources, sélectionnez les fi chiers que vous 

désirez inclure dans la sauvegarde. 

Cliquez sur Suivant pour passer à la page Emplacement de la sauvegarde, 

pour voir l’emplacement sur votre disque dur où ACDSee enregistrera la 

sauvegarde. Vous pouvez sélectionner un emplacement qui est plus facile à 

naviguer ou créer un nouveau dossier pour la sauvegarde. 

Cliquez sur Suivant pour passer à la page Récapitulatif de la sauvegarde.

Vérifi ez votre sélection, puis cliquez sur Suivant pour commencer la 

sauvegarde de votre base de données et de vos fi chiers.

Une fois que l’assistant de sauvegarde de la base de données a fi ni, cliquez 

sur Terminer pour retourner dans ACDSee.  

Vous pouvez même considérer graver une copie de la sauvegarde sur CD 

ou DVD, en cas de panne de votre disque dur.

Récupérer 
Récupérer des informations stockées est vraiment facile dans ACDSee. Si vous avez 

une ancienne sauvegarde sur CD, DVD ou disques amovibles qui contiennent des 

fi chiers images, il vous est encore possible de créer un disque de photos et de 

pouvoir les parcourir avec ACDSee. Cela facilite la gestion de grandes collections 

de fi chiers, même si les fi chiers actuels se trouvent dans plusieurs emplacements 

diff érents. 

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Si vous ajoutez ou 

enlevez des images 

d’un disque que vous 

avez déjà ajouté à ACDSee 

comme disque de photos, 

vous pouvez mettre à jour 

les informations stockées 

dans la base de données. 

Insérez le disque dans 

votre lecteur de CD-ROM 

et faites un clic droit sur 

le nom du disque dans 

la fenêtre Dossiers et 

sélectionnez Mettre à 

jour le disque de photos.

Pour plus de 

renseignements 

concernant les 

sauvegardes de la base 

de données en plus de 

conseils pratiques tels 

que des stratégies sur la 

création de sauvegardes, 

cliquez sur le bouton 

d’Aide dans l’assistant de 

sauvegarde de la base de 

données et allez au sujet 

Sauvegarder votre base 

de données. Faites défi ler 

la page jusqu’en bas du 

fi chier d’aide, puis cliquez 

sur le lien Conseils 

et stratégies sur la 

sauvegarde de la base 

de données.
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Créer un disque de photos à partir d’un disque ou d’un disque amovible :

Insérez le disque contenant les images dans le lecteur de disque.  (Cliquez 

sur Annuler si le détecteur de périphérique se lance.)

Dans ACDSee, dans la fenêtre Dossiers, défi lez tout au bas de l’arborescence 

de fi chiers où vous trouverez Média déconnecté. 

Cliquez sur Média déconnecté et sélectionnez Fichier | Nouveau disque de 

photos.

Lorsque la boîte de dialogue Disque de photos ACDSee s’ouvre, cliquez sur 

OK.  

Si vous travaillez avec des disques de plusieurs sessions (disques 

réinscriptibles), le numéro de série changera à chaque fois que vous 

inscrirez sur le disque et vous perdrez ainsi le lien entre le disque et le 

disque de photos.  Si vous utilisez un disque de plusieurs sessions, cliquez 

sur Options dans la boîte de dialogue Disque de photos ACDSee et 

modifi ez l’option d’identifi cation du disque de photos afi n d’Utiliser le 

label (ou étiquette) du volume.  Le nom du volume ne changera pas et 

vous pourrez maintenir les liens. 

Dans la boîte de dialogue Nouveau disque, saisissez le nom du disque. 

Souvenez-vous d’écrire ce nom sur le disque.  Il est aussi une bonne idée de 

prendre note du numéro de série et aussi de l’écrire sur le disque.  Cliquez 

sur OK.

Maintenant lorsque vous regardez 

sous Media déconnecté, vous 

verrez les dossiers et leurs 

vignettes sous un dossier portant 

le nom de votre disque. Vous 

pouvez continuer d’ajouter des 

informations à la base de données 

de ces vignettes et mettre le 

disque à jour plus tard. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Que faire ensuite ?
ACDSee 9 comprend d’autres outils et d’autre fonctionnalités pratiques – que 

nous ne pouvons pas tout répertorier dans ce simple guide. Nous espérons que 

ces rubriques vous ont montrés comment le programme peut vous aider à gérer 

votre collection de photos ou autres fi chiers.

Nous vous encourageons à explorer le reste d’ACDSee et à expérimenter avec 

ses fonctionnalités. Si vous avez des diffi  cultés ou que vous avez besoin de plus 

d’informations concernant une fonctionnalité ou un outil en particulier, essayez 

l’une des options suivantes :

Consultez les fi chiers d’Aide

Les fi chiers d’Aide d’ACDSee 9 off re des renseignements et une marche à suivre 

concernant l’emploi des nombreuses fonctionnalités du programme. Il contient 

aussi une liste des raccourcis clavier, des descriptions détaillées des fenêtres du 

navigateur et des informations supplémentaires concernant la manière de gérer 

et de conserver votre collection grandissante de photos. Appuyez sur la touche 

F1 pour ouvrir le fi chier d’aide pendant que vous utilisez ACDSee.

Visitez notre site Web

Sur le site web d’ACD Systems, à l’adresse http://fr.acdsee.com, vous trouverez 

des renseignements supplémentaires concernant ACDSee et des articles sur 

d’autres produits et la photographie numérique en général. Vous y trouverez 

un fi chier PDF de ce guide, une base de connaissances très pratique concernant 

les questions les plus souvent posées et toute mise à jour logicielle. Si vous 

êtes connecté à l’Internet, vous pouvez accéder immédiatement aux dernières 

informations en cliquant sur Aide | ACDInTouch. Vous y trouverez aussi nos 

forums (en anglais) où vous pouvez parler à d’autres utilisateurs d’ACDSee.

Tutoriels

Sur le site web d’ACDSee, dans la bannière cliquez sur Support (vous devrez 

peut-être ouvrir une session), sélectionnez Centre de formation puis ACDSee 9 

Gestionnaire de photos ; sur cette dernière page faites-la défi ler vers le bas pour 

voir plusieurs tutoriels afi n de vous aider à bien débuter. 

Abonnez-vous à notre lettre d’info

ACD Systems off re gratuitement par courrier électronique une lettre d’info 

contenant des conseils, des trucs et des informations pratiques sur la 

photographie numérique. Pour vous abonner, cliquez sur le menu Aide 

d’ACDSee, puis cliquez sur Mises à jour | S’abonner aux lettres d’information 

d’ACD.

http://fr.acdsee.com/
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