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Adobe Photoshop Lightroom 3 vous aide à révéler le meilleur de vos photographies, quel que soit le nombre de
clichés à retoucher, rechercher, traiter ou classer.

Créez des images incroyables qui captivent votre public. Laissez libre cours à votre créativité en utilisant des outils
de retouche non destructive à la pointe de la technologie.

Gérez aisément l'ensemble de vos images et exposez votre travail dans de superbes présentations imprimées, des
diaporamas, des galeries web et sur des sites de partage de photos.

Adobe Photoshop Lightroom 3 vous aide à révéler le meilleur de vos photographies, quel que soit le nombre de
clichés à retoucher, rechercher, traiter ou classer. Créez des images incroyables qui captivent votre public. Laissez
libre cours à votre créativité en utilisant des outils de retouche non destructive à la pointe de la technologie. Gérez
aisément l'ensemble de vos images et exposez votre travail dans de superbes présentations imprimées, des
diaporamas, des galeries web et sur des sites de partage de photos.

Créez des images époustouflantes Obtenez les magnifiques images dont vous rêviez en faisant appel aux outils
de traitement de pointe de Lightroom. Conçu par les développeurs d'Adobe Photoshop en partenariat avec des
photographes de renom, Lightroom comprend un éventail complet d'outils de retouche non destructive qui vous
permettent d'agir sur l'exposition, la couleur, la réduction du bruit et la netteté. Laissez libre cours à votre créativité
en testant autant de réglages et d'aspects que vous le souhaitez. Vos originaux restent intacts et vous pouvez
aisément revenir sur les opérations de retouche ou enregistrer plusieurs versions d'une même photographie. Très
pratiques, les paramètres prédéfinis de développement vous permettent d'appliquer vos réglages préférés sur une
ou plusieurs images d'un simple clic. De nombreux paramètres sont inclus, mais vous pouvez également créer et
enregistrer les vôtres.

Simplifiez vos travaux de photographie Décuplez votre créativité et gagnez du temps grâce à un assistant
efficace, rapide et intuitif, que vous aurez plaisir à utiliser. Lightroom est une solution tout-en-un vous offrant, pour
vos travaux de photographie, des outils évolués qui facilitent la retouche, la gestion et la présentation de vos images.
Dans sa version 3, Lightroom a été considérablement accéléré : vous travaillez plus rapidement et manipulez plus
efficacement vos centaines de milliers d'images.

Faites sensation Si vous avez pris ces clichés, c'est parce qu'ils avaient un sens... pour vous, pour votre client ou
pour votre sujet. Faites appel à Lightroom pour partager cette expérience de manière originale et percutante.
Présentez vos travaux via des présentations imprimées très personnalisées. Créez des diaporamas dynamiques
agrémentés de musique ou autres contenus audio, et partagez-les facilement en les exportant sous forme de vidéos,
même en haute définition. Réalisez et actualisez aisément vos propres galeries web ou publiez vos images sur
certains sites de partage de photos en ligne depuis la Bibliothèque Lightroom (vous devrez éventuellement installer
des modules externes tiers).

Utilisation de Lightroom avec Adobe Photoshop Solution de photographie numérique très complète, Lightroom vous
offre tous les outils nécessaires pour retoucher, gérer et présenter efficacement vos images. Pour les projets
exigeant des compositions ou retouches très précises, au pixel près, associez Lightroom à Adobe Photoshop CS5
afin de bénéficier d'une maîtrise accrue.

Environnement de retouche non destructif Laissez libre cours à votre créativité dans un environnement de
retouche non destructif. Vos originaux restent intacts et vous pouvez aisément revenir sur les opérations de retouche
ou enregistrer plusieurs versions d'une même photo.
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Adobe Photoshop Lightroom 3 de Adobe
Traitement optimisé des images Optimisez vos clichés grâce à des commandes évoluées de traitement des
images exploitables sur des fichiers bruts issus de plus de 290 modèles d'appareils photo, ainsi que sur des formats
de fichiers JPEG, TIFF et autres. Effectuez globalement des réglages très précis ou corrigez des zones ciblées pour
obtenir l'aspect recherché. Ajustez la densité à l'aide des outils Densité -/+, convertissez vos clichés en noir et blanc,
accentuez le grain, réduisez le bruit, réglez la netteté, réalisez des vignettes, etc.

Environnement intuitif Gagnez en productivité et en efficacité et profitez de la liberté de création que vous
confèrent, dans votre travail, les excellents outils conçus spécialement pour les photographes. Vous maîtriserez
facilement l'environnement intuitif et les commandes de Lightroom pour mener à bien rapidement vos travaux de
photographie. performances optimisées Acquittez-vous rapidement de vos travaux de photographie numérique, de
manière à consacrer plus de temps aux prises de vue et à la promotion de votre travail. Dans sa version 3, Lightroom
a encore été considérablement accéléré, ce qui vous fait gagner un temps précieux de bout en bout.

Gestion des images Tirez parti des nombreuses fonctions performantes de gestion des images pour classer vos
photographies, les noter et leur attribuer le libellé de votre choix ou encore les retrouver facilement au moyen d'un
large éventail d'informations et de balises de métadonnées.

Réduction du bruit Obtenez des résultats surprenants de naturel avec des images à sensibilité ISO élevée, grâce
à une nouvelle technologie de réduction du bruit hors pair. Inutile de chercher plus loin : avec Lightroom 3, vous
réaliserez des images impeccables quelle que soit la sensibilité ISO.

Réglages en un clic applicables à plusieurs images Gagnez du temps lors du traitement de clichés pris dans
des conditions similaires, en appliquant les mêmes paramètres de développement à toutes les images d'un groupe à
l'aide de paramètres prédéfinis ou de la fonction de synchronisation. Publication en ligne plus souple Publiez vos
images sur certains sites de partage de photos en ligne depuis la Bibliothèque Lightroom (vous devrez
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éventuellement installer des modules externes tiers). Jamais la présentation de vos travaux ou l'actualisation de vos
galeries et de votre portfolio web n'aura été aussi simple.

Performances accrues sur toutes les plates-formes Accélérez vos travaux d'imagerie quotidiens et traitez plus
rapidement vos images grâce à la prise en charge 64 bits multiplate-forme. Tirez parti des capacités avancées de
gestion de la mémoire des tout derniers systèmes d'exploitation Mac OS et Windows.

Paramètres prédéfinis de développement Gagnez du temps en appliquant instantanément l'aspect souhaité à
vos images. Une fois que vous avez défini avec soin l'aspect d'une image, tel qu'un effet en noir et blanc très
contrasté ou une couleur très saturée, il vous suffit d'enregistrer vos réglages sous forme de paramètres prédéfinis
pour les appliquer à tout moment à d'autres photographies. De nombreux paramètres prédéfinis sont inclus dans
Lightroom et des milliers d'autres sont disponibles via la communauté de photographes et d'experts Lightroom du
monde entier.

Diaporamas vidéo agrémentés de musique, faciles à partager Grâce à d'élégants diaporamas agrémentés de
musique, impressionnez vos clients, amis et proches par la présentation stylée de vos travaux. Ces diaporamas sont
très faciles à créer, puis à partager en les exportant sous forme de vidéos, même en haute définition.

Prises de vues en mode connecté Importez et visualisez instantanément vos clichés au fur et à mesure que vous
les prenez en utilisant la capture en mode connecté, disponible sur certains appareils. Servez-vous de cette fonction
pour vérifier immédiatement tous les détails de votre photo (éclairage, cadrage, etc.) ou encore pour obtenir les
réactions « à chaud » de vos clients ou sujets.

Intégration étroite avec Photoshop Sélectionnez une ou plusieurs photos, puis ouvrez-les automatiquement dans
Adobe Photoshop pour effectuer des retouches très précises, au pixel près, ou pour les fusionner et constituer un
panorama, une photo HDR (High Dynamic Range) ou un fichier multicalque. Sitôt vos retouches réalisées dans
Photoshop, visualisez les résultats dans Lightroom.
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