
Des retouches et des montages automatisés.  
Des photos et des vidéos d’exception.  
Des créations personnalisées.
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INITIATION À LA CRÉATION

Lancez-vous rapidement grâce à l’écran d’accueil très intuitif et découvrez les nouveautés de l’application. • • •
Appliquez automatiquement à vos photos et vidéos des diaporamas, collages et effets qui s’affichent au 
lancement de l’application (fonction optimisée par Adobe Sensei*). • • •
CLASSEMENT

Triez, classez et retrouvez vos photos et vos vidéos en un rien de temps en faisant notamment appel aux balises 
intelligentes et à la reconnaissance faciale (fonction optimisée par Adobe Sensei). • • •
Votre structure de catalogue étant sauvegardée automatiquement pour pouvoir être récupérée facilement, 
travaillez l’esprit tranquille.  • • •
Passez d’une arborescence de centaines de dossiers obscurs à une présentation visuelle de vos photos et vidéos. • • •
Retrouvez facilement vos photos et vidéos en fonction des personnes qui y figurent, du lieu de la prise de vue, 
de l’évènement filmé, ainsi que de l’album ou du favori dans lesquels elles sont enregistrées. • • •
Visualisez vos plus belles photos triées en fonction de leur qualité, des visages, des thèmes, etc. • •
AVANTAGES POUR LA PHOTOGRAPHIE

Concentrez-vous sur la création en laissant Adobe Sensei et les options automatisées gérer les tâches complexes 
et les 60 modifications guidées vous aider à effectuer des retouches simples, créer des effets artistiques, et bien 
plus encore.

• •
Créez des photos dynamiques, des diaporamas originaux aux styles inédits, des citations à méditer, des GIF 
animés, des mèmes et des collages pour les réseaux sociaux. • •
Partagez vos créations avec vos proches sur le support de votre choix : YouTube, Vimeo, Twitter, etc. • •
AVANTAGES POUR LA VIDÉO

Donnez une touche de magie à vos films avec Adobe Sensei et les options automatisées qui vous garantissent 
rapidité, simplicité et amusement, et suivez les étapes indiquées dans les 27 montages guidés proposés pour 
effectuer des corrections rapides ou ajouter des animations, des effets attrayants, et bien plus encore.

• •
Réalisez des publications animées pour les réseaux sociaux et des collages vidéo dynamiques, et ajoutez 
des titres, des transitions, des bandes-son ou des thèmes à vos séquences vidéo. • •
Partagez vos créations sur YouTube, Vimeo, des disques, des téléviseurs HD, etc. • •
AVANTAGES POUR LA PHOTOGRAPHIE ET LA VIDÉO

Utilisez des images vidéo pour créer des effets d’arrêt sur image ou réaliser des jaquettes et des étiquettes de disque. •
Faites des économies en achetant deux applications d’exception en un seul coffret. •
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*Adobe Sensei est la technologie qui met les fonctions d’intelligence au service des solutions Adobe pour créer et diffuser des expériences digitales de bien meilleure qualité, grâce à un framework commun 
associant intelligence artificielle et machine learning.
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