
ÉDITION DE PHOTOS INNOVANTES, GESTION DE FICHIERS INÉGALÉE, TOUT-EN-UN POUR MAC À PARTIR 

D’ACD SYSTEMS  

VICTORIA, C-B (8 décembre 2022) Cette semaine, ACD Systems lance ACDSee Photo Studio Mac 9, un 

outil puissant et complet de gestion des actifs numériques (GAN) et d’édition non-destructive.   

Avec cette nouvelle version, ACD Systems Photo Studio pour Mac 9 améliore une sélection déjà 

impressionnante d’outils. Profitez de la nouvelle fonctionnalité de Détection et de Reconnaissance de 

Visages et gardez facilement une trace des personnes présentes sur vos photos. Optimisez le 

développement photo avec le volet Développer nouvellement implémenté sur la droite. Le volet 

Développer contient trois nouvelles fonctionnalités incroyables conçues pour vous aider à améliorer 

votre flux de travail : Préréglages de Développer, Historique et Instantanés. Utilisez la fonction 

Préréglages pour enregistrer et appliquer rapidement de beaux préréglages. Vos préréglages enregistrés 

apparaîtront à côté d’une liste de plus de 50 préréglages préinstallés à votre disposition. Affichez un 

historique clair de toutes les modifications que vous avez apportées à votre photo et ramenez-la à 

n’importe quelle étape du processus en un clic. La comparaison de modifications complexes peut 

s’avérer difficile, alors reléguons-la aux oubliettes avec la nouvelle fonctionnalité Instantané. Enregistrez 

les modifications que vous avez apportées, de simples à complexes, et prévisualisez-les ou appliquez-les 

instantanément pour tourner votre image en beauté.  

De concert avec ces nouvelles fonctionnalités passionnantes, ACDSee Mac 9 est livré avec de nouveaux 

ajustements et outils d’interface utilisateur, tels que la Palette d’informations qui fournit des 

métadonnées utiles sur l’image sélectionnée, et des options de menu améliorées vous permettant d’en 

faire plus à la fois et d’avoir un contrôle encore plus large sur les outils dont vous avez besoin pour 

donner vie à votre imagination.  

Avec cette version, vous bénéficiez non seulement d’une gestion d’actifs numériques et d’une édition 

d’image inégalées de l’une des sociétés pionnières sur le marché, mais également d’ACDsee Mobile 

Sync, un portail rapide pour télécharger des images.  

Pourquoi choisir ACDSee Photo Studio Mac 9 ?    

• Le produit Mac incontournable pour tous vos besoins en photographie.  

• Nouvelles performances et améliorations de l’interface utilisateur pour un flux de 

travail plus rapide.  

• Détection et reconnaissance de visages dans vos images pour nommer et sauvegarder 

et organiser les visages humains.  

• Nouveau volet Développer sur la droite, prenez facilement le contrôle de votre flux de 

travail en mode Développer avec le nouveau volet des Préréglages de Développer, 

l’Historique et les Instantanés.  

• Préréglages de Développer, enregistrez et gérez les préréglages du mode Développer, y 

compris plus de 50 nouveaux préréglages préinstallés.  

• Historique, permet un affichage étape par étape des modifications apportées à une 

image.  



• Instantanés, apportez des modifications rapides et complexes à une image à l’aide des 

paramètres que vous avez enregistrés.  

• Palette d’informations et volet Histogramme en mode Gérer, gardez un œil sur les 

métadonnées importantes de vos photos en mode Gérer.  

• Filtre Mots-clés et Catégories, recherchez et organisez rapidement et facilement avec le 

filtrage des mots-clés et des catégories en mode Gérer.  

• Suppression des métadonnées, supprimez facilement les métadonnées EXIF, IPTC et 

ACDSee de vos images.  

• Perfectionnez vos images avec une suite d’outils d’édition non-destructifs.  

• Inscrivez-vous à l’ACDID à l’aide de vos comptes Apple ID, Google ou Microsoft pour 

vous inscrire et vous connecter rapidement.  

« Mac 9 est une nouvelle étape importante pour ACDSee qui vous donne plus de liberté et de contrôle 

sur l’organisation et l’édition de vos photos, ainsi que sur les personnes qui y figurent. Laissez libre cours 

à votre imagination et donnez vie à vos souvenirs avec cette application haute performance. » – Frank 

Lin, CTO et COO  

ACDSee Photo Studio Mac 9, la solution d’image complète pour les utilisateurs de Mac, est disponible 

pour seulement 99,99 USD ou vous pouvez télécharger un essai gratuit dès aujourd’hui sur le site Web 

d’ACDSee.  

ACD Systems est l'un des principaux éditeurs indépendants mondiaux de logiciels de modification et de 

gestion d'images numériques. Fondée en 1993, ACD Systems a révolutionné la relation entre les 

informations analogiques et numériques. Les produits de l’entreprise comprennent ACDSee Ultimate, 

ACDSee Professional, ACDSee Home, ACDSee Photo Editor, ACDSee Photo Studio pour Mac et ACDSee 

Luxea Video Editor. ACD Systems compte parmi ses clients General Motors, Caterpillar, Boeing, la NASA, 

CNN et d’autres organismes de premier plan.   

Pour plus d’informations, contactez:   

Warren Recker   

ACD Systems International Inc.  wrecker@acdsystems.com  


