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RETOUCHES AUTOMATISÉES, OPTIMISÉS PAR L’IA

Ajout d’un mouvement à certaines zones d’une photo NOUVEAUTÉ

Incrustations dynamiques • ••
Effets artistiques inspirés de célèbres œuvres d’art • ••
Ajustement de l’inclinaison d’un visage • • ••
Modification des traits d’un visage : regard, sourire et carnation • • • ••
Sélection de sujets en un clic • • • ••
Coloration de photos • • • ••
Créations automatiques • • • ••
Curation automatique, balises intelligentes et reconnaissance faciale • • • ••
TRANSFORMATIONS DE PHOTOS

Installation, lancement et performances accélérés ; prise en charge d’Apple M1 NOUVEAUTÉ

Déformation de photos • ••
Remplacement de l’arrière-plan • • • FONCTION 

OPTIMISÉE

Suppression d’objets • • • ••
Combinaison de deux photos ou plus • • • ••
Retouche d’image brute • • • ••
MODIFICATIONS GUIDÉES

Incrustations transparentes NOUVEAUTÉ

Recherche couplée aux modifications guidées NOUVEAUTÉ

Portrait d’animaux de compagnie unique • ••
Extension de l’arrière-plan • ••
Paysage parfait • • FONCTION 

OPTIMISÉE

Effet bichromie et Déplacer et mettre à l’échelle l’objet • • ••
Motif de pinceau • • • FONCTION 

OPTIMISÉE

CRÉATION ET PARTAGE

Accès, consultation et partage sur le web et les appareils mobiles (version bêta en anglais 
uniquement)

NOUVEAUTÉ

Création de collages et diaporamas sur le web (version bêta en anglais uniquement) NOUVEAUTÉ

Partage sous forme d’animations MP4 et GIF • ••
Ajout de texte avec Graphique de citation • • ••
Réalisation de collages photo amusants • • • FONCTION 

OPTIMISÉE

Création de diaporamas photo et vidéo • • • FONCTION 
OPTIMISÉE

• Utilisez la puissance de l’IA pour vos retouches. 
• Donnez du mouvement à vos photos. 
•  Admirez vos projets sur le web comme  

sur les appareils mobiles.*

Adobe Photoshop Elements 2023

Adobe Photoshop Elements 2023 | Comparatif des versions

* Version bêta en anglais uniquement
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