
Quel gestionnaire de photos me convient le mieux ?  
ACDSee Pro 3 et ACDSee 12 proposent tous les deux un ensemble complet 
de fonctionnalités qui vous permettent d’a�  cher, d’organiser, de retoucher 
et de publier vos photos. Utilisez ce tableau pour découvrir le produit de 
gestion photo ACDSee qui vous convient.

Pour les passionnés de photo avec une collection de photos sans cesse croissante

Pour les photographes professionnels et les amateurs éclairés avec des besoins spéci� ques

Compatibilité avec Microsoft® Windows® XP, Windows Vista™ et Windows® 7

A�  cher
Prendre en charge de plus de 100 formats, dont les � chiers images, audio et vidéo

Parcourir les photos à des vitesses sans égales 

A�  cher des photos en plein écran

A�  cher un aperçu rapide des images se trouvant dans un logiciel de messagerie ou sur le bureau

Comparer jusqu’à 4 images à la fois

Étiqueter rapidement des photos pour les retoucher ou les véri� er

E� ectuer un décodage haute qualité des images RAW

Voir les paramètres de développement d’ACDSee Pro 3 appliqués aux images RAW

Organiser
Organiser des photos avec souplesse et contrôle, à l’aide d’une combinaison de dossiers Windows®, 
de mots-clés, de valeurs, de métadonnées et de catégories personnalisées

Importer, renommer et classer automatiquement les nouvelles photos chaque fois qu’un appareil 
photo ou un périphérique de stockage est connecté

Créer des recherches détaillées à l’aide de mots-clés, de légendes, de noms de � chiers, de dossiers et 
de données IPTC, puis les enregistrer a� n de les réutiliser

Retrouver instantanément des photos et des dossiers grâce à la barre de recherche rapide ou à la 
fenêtre Calendrier

Personnaliser et enregistrer les mises en page de l’espace de travail, l’ordre des � chiers et les touches 
de raccourci

Créer une fenêtre des propriétés personnalisée a� n d’a�  cher les informations de � chier auxquelles 
vous vous référez le plus souvent

Ajouter et modi� er les informations IPTC de groupes de photos

Développer
Traiter de manière non destructive les images RAW, JPEG et autres a� n d’ajuster l’exposition, la 
couleur, la clarté et la géométrie, avec la possibilité de régler les paramètres à tout moment

Traiter les images RAW avec une précision et une maîtrise totales

A�  cher en temps réel le résultat des modi� cations

Corriger les distorsions en barillet, en coussinet et ultra grand angulaire, ainsi que les distorsions de la 
perspective

Avec l’outil Vivacité, augmenter la saturation sans a� ecter les teintes de peau

Ajuster la luminosité et le contraste de di� érentes bandes de tonalité
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Simuler les résultats HDR avec une seule exposition

Régler la saturation, la luminosité et la teinte couleur par couleur

 Éditer
Corriger facilement les défauts fréquents des photos, comme les yeux rouges, les tachetures et les 
objets indésirables

Ajuster l’exposition en un clic

Modi� er et appliquer des e� ets tels que du � ou, de la saturation et de la couleur à certaines zones 
de vos photos

Choisir parmi plus de 20 � ltres artistiques pour ajouter des e� ets créatifs

Ajouter une touche � nale avec une bordure personnalisée, une ombre portée ou un e� et de bord

Réduire le bruit de vos photos grâce à l’algorithme de réduction du bruit amélioré

Convertir des images en noir et blanc 

E� ectuer jusqu’à 13 modi� cations di� érentes : rotation, recadrage, redimensionnement, réglage de 
la couleur, conversion du type de � chier, � ligrane, etc. sur des centaines de photos à la fois

Gérer la couleur avec les pro� ls ICC a� n d’améliorer les correspondances de couleur entre 
périphériques

Convertir par lot les pro� ls de couleur

Publier
Télécharger et stocker des photos sur le site Web d’ACDSee Online, et créer des albums publics et 
privés à partager avec autant de personnes que vous le voulez

Créer des écrans de veille et des diaporamas de photos

Optimiser et télécharger des photos vers des espaces Web gérés par FTP

Envoyer des photos par email grâce à des messageries ou des services Web comme Gmail™ et 
Yahoo! Mail Plus, et con� gurer avec souplesse les options d’envoi

Imprimer des planchescontacts et des tirages de haute qualité grâce à des modèles optimisés

Télécharger des photos vers SmugMug, � ickr™ et Facebook®

Télécharger des photos vers Zenfolio

Ajouter un � ligrane aux photos avant de les partager, a� n de les protéger contre les infractions au 
droit d’auteur

Archiver
Graver sur CD et DVD

Synchroniser automatiquement des disques
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