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Créez des images percutantes à l'aide du logiciel de référence Adobe® Photoshop® CS5.

Sélectionnez et masquez aisément des éléments complexes tels que les cheveux. Supprimez des éléments d'image
et observez le vide créé se remplir comme par magie. Créez des images HDR étonnantes. Appliquez des contours et
mélanges de couleurs surprenants de réalisme. Supprimez le bruit, accentuez le grain et réalisez des vignettes à
l'aide d'outils de photographie sophistiqués. Bénéficiez de performances accrues grâce aux systèmes 64 bits.

Accès aisé aux principales fonctions de retouche Accédez à tout moment aux outils dont vous avez besoin
pour vos activités de retouche courantes. Avec les panneaux Réglages et Masques, vous effectuez des retouches
précises et appliquez les masques avec doigté.

Outils de création extraordinaires Obtenez des résultats surprenants de réalisme en mélangeant les couleurs sur
la zone de travail et en créant des effets naturels. Combinez plusieurs expositions pour créer des images HDR
stupéfiantes. Déplacez, supprimez, déformez ou étirez des éléments d'image.

Photographie hors pair Fusionnez facilement plusieurs expositions pour étendre la gamme dynamique avec une
maîtrise, une précision et une qualité inégalées. Redécouvrez la conversion en noir et blanc. Et utilisez les outils
Densité -, Densité + et Éponge qui préservent intelligemment les détails des tons et des couleurs.

Traitement de pointe des images brutes Obtenez d'excellents résultats en convertissant des images brutes avec
le module externe Camera Raw 6, qui gère plus de 275 modèles d'appareils et offre une fonction de retouche non
destructive permettant de tester vos idées sans détériorer la photo originale.

Outils de compositing automatisés Créez facilement une seule image à partir d'une série de clichés aux points
focaux différents à l'aide d'outils qui fusionnent parfaitement les couleurs et les ombres et étendent la profondeur de
champ. Tirez également parti de l'alignement automatique et précis des calques.

Intégration avec Adobe Photoshop Lightroom® Tirez parti de l'étroite intégration avec Adobe Photoshop
Lightroom (vendu séparément) et transférez vos fichiers Lightroom vers Photoshop CS5 pour créer des images
HDR, des panoramas et des documents Photoshop multicalques. Repassez ensuite aisément dans Lightroom.

Gestion efficace des supports Gérez visuellement vos supports avec Adobe Bridge CS5. Bénéficiez d'une
fonction optimisée de changement de nom global et accédez à vos fichiers en contexte à l'aide du panneau
personnalisable Adobe Mini Bridge.

Options d'impression performantes Obtenez de remarquables tirages plus rapidement grâce à l'automatisation,
aux scripts et à une boîte de dialogue d'impression facile à parcourir.

Prise en charge de nombreux formats Importez et exportez des fichiers dans des centaines de formats image
(PSD, AI, PDF, NEF, CRW, TIFF, BMP, Cineon, JPEG, JPEG2000, FXG, OpenEXR, PNG, Targa, etc.) ou vidéo
(3G, FLC, MOV, AVI, DV Stream, Image Sequence, MPEG-4, FLV, etc.).
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Évolutivité Personnalisez Photoshop et étoffez ses fonctionnalités avec des panneaux personnalisables
permettant d'accomplir des tâches spécifiques, accédez à des ressources et modules externes tiers via Adobe
Photoshop Marketplace et consultez Adobe Community Help pour accéder à des conseils et astuces.

Optimisez votre investissement Et si vous optiez pour Adobe Creative Suite 5® Design Standard ? En ajoutant
quelques euros au prix public du coffret Photoshop CS5, vous bénéficiez d'Adobe Illustrator® CS5, InDesign® CS5
et Acrobat® 9 Pro, ainsi que de nombreux outils et services complémentaires. Les utilisateurs effectuant la mise à
jour vers CS5 Design Standard peuvent même réaliser des économies encore plus conséquentes. Reportez-vous au
tableau d'éligibilité pour découvrir les formules d'achat.
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