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RETROUVEZ RAPIDEMENT VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Retrouvez vos meilleures photos grâce à la curation automatique NOUVEAU

Effectuez des recherches à partir de différents critères : personnes, lieux, événements et autres sujets préférés • •
Appliquez automatiquement des balises intelligentes sur vos photos en fonction de thèmes bien précis 
(couchers de soleil, anniversaires, chiens, chats, etc.) • •
Recherchez des photos selon les critères suivants :

• Personnes photographiées

• Lieux de prise de vue**

• Événements

• Similitudes visuelles 

• OPTIMISÉ • •

Recherchez des vidéos selon les critères suivants :

• Lieux de prise de vue**

• Événements 
• OPTIMISÉ • •

Appliquez des étiquettes aux visages de vos photos à partir de votre liste d’amis Facebook** • • • •
Appliquez des étiquettes visuelles pour classer vos clips vidéo • • • •
IMMERSION DIRECTE

Mode Rapide optimisé pour les écrans tactiles • •
eLive vous offre toute l’aide dont vous avez besoin, directement dans le produit • • • •
SUBLIMEZ VOS PHOTOS AVEC PHOTOSHOP ELEMENTS VERSION
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DES RETOUCHES SIMPLES ET RAPIDES

Rouvrez les yeux fermés comme par magie NOUVEAU

Transformez une moue en sourire • •
Supprimez le tremblement de l’appareil dans vos selfies et autres prises de vue • • •
Éliminez la brume qui gâche vos photos de paysage • • •
Retouchez tout un lot de photos en même temps • • OPTIMISÉ •
Choisissez votre composition préférée parmi les quatre options de recadrage • • • •
Corrigez aisément les yeux des animaux • • • •
Nettoyez et restaurez instantanément vos photos • • • •
Blanchissez les dents • • • •
Corrigez l’effet « yeux rouges » • • • •

Des photos et vidéos originales 
le plus simplement du monde.
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DES EFFETS ARTISTIQUES

Testez de nouveaux effets et exprimez votre créativité avec la Galerie de filtres simplifiée • •
Elements analyse votre photo et vous propose cinq effets parfaitement adaptés • • •
Testez les cinq variantes de style et choisissez celle qui vous convient • • • •
Créez des effets de zoom rafale, d’inclinaison-décalage, de vignettage, de surexposition et de sous-exposition • • • •
Transformez vos photos en illustrations • • • •
Peignez en faisant votre choix parmi une centaine d’effets • • • •
Appliquez d’un seul geste des cadres, effets et textures • • • •
MODIFICATIONS GUIDÉES

Remplacer l’arrière-plan NOUVEAU

Effet d’incrustation NOUVEAU

Aquarelle NOUVEAU

Double exposition NOUVEAU

Photo-texte, Collage d’effets, Pictural et Effet de vitesse • •
Noir et blanc avec accents de couleur, Recomposition et Noir et blanc • • •
Les modifications guidées vous accompagnent pas-à-pas dans l’application de techniques et d’effets artistiques • • • •
DES TRANSFORMATIONS SPECTACULAIRES

Sélection automatique — faites simplement glisser votre souris sur un sujet pour le sélectionner NOUVEAU

Sélectionnez aisément certains détails comme les cheveux ou la fourrure • • •
Combinez des photos pour créer des scènes inédites • • • •
Déplacez facilement des objets et comblez automatiquement l’arrière-plan • • • •
Retouchez des images brutes • • • •
Redimensionnez vos photos à votre guise, sans aucune distorsion • • • •
Réalisez de magnifiques photos de groupe • • • •
Créez des panoramas grandioses • • • •
DES CRÉATIONS PHOTO À VOTRE IMAGE

Fusionnez les photos de votre profil et de votre couverture Facebook** • • • •
Créez des cartes, des collages photo et autres souvenirs que vous pouvez imprimer vous-même • • • •
CRÉEZ DE SUPERBES VIDÉOS AVEC PREMIERE ELEMENTS VERSION

13
VERSION

14
VERSION

15
VERSION

2018

UN MONTAGE VIDÉO SIMPLE ET RAPIDE

Extrayez automatiquement de superbes photos de vos métrages bruts avec l’outil Images prises sur le vif NOUVEAU

Trouvez automatiquement les meilleures scènes de votre vidéo à avec l’outil Raccord dynamique NOUVEAU

Combinez les photos et vidéos de vos moments forts avec l’outil Collage vidéo • •
Améliorez la netteté de vos scènes avec l’outil Suppression de la brume • •
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Adaptez aisément la musique à la longueur de votre séquence • •
Détectez automatiquement les visages dans les outils Raccord dynamiques et Panoramique et zoom • •
Réalisez vos montages par glisser-déposer • • • •
Stabilisez automatiquement les métrages • • • •
Créez instantanément des films à thème • • • •
DES EFFETS STYLISÉS

Ajoutez des illustrations, du texte et des effets qui se déplacent avec le sujet • • • •
Insérez des effets de type dessin animé, des images, des transitions, des titres et menus animés,  
et des génériques impeccables • • • •
MONTAGES GUIDÉS

Figer les images avec des titres animés NOUVEAU

Créer un effet Rebond arrière NOUVEAU

Animer les publications sur les médias sociaux NOUVEAU

Corriger des vidéos filmées avec une caméra embarquée NOUVEAU

Calque d’effets • •
Noir et blanc avec accents de couleur, ralentis et accélérés • • •
DES OPTIONS DE MONTAGE AVANCÉES

Montez et visionnez des vidéos en résolution 4K** • • •
Bénéficiez de la prise en charge du mode HiDPI et de l’affichage Retina • • • •
Faites votre choix parmi plus de 50 partitions musicales et 250 effets sonores • • • •
Réglez automatiquement la balance audio, corrigez aisément les problèmes de son,  
réglez les couleurs à l’aide des curseurs et associez des éléments de différentes vidéos • • • •
PARTAGEZ COMME VOUS L’ENTENDEZ

Transformez d’un simple clic une sélection de photos et de courts clips vidéo en diaporamas dynamiques NOUVEAU

Exportez dans plusieurs formats vidéo, dont 4K** • • •
Bénéficiez de recommandations d’exportation automatiques • • •
GIF animés* • • • OPTIMISÉ

Partagez vos créations sur Facebook, Vimeo et YouTube** • • • •
Gravez vos vidéos sur DVD • • • •
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* Windows uniquement

** Ce produit peut s’intégrer à certains services en ligne proposés par Adobe ou des fournisseurs tiers (« services en ligne ») ou vous permettre d’y accéder. Les services en ligne d’Adobe sont réservés 
aux utilisateurs âgés d’au moins 13 ans ; ils requièrent l’acceptation de conditions supplémentaires et de la Politique de confidentialité en ligne d’Adobe (disponible sur le site www.adobe.com/go/terms_fr). 
Ils ne sont disponibles ni dans tous les pays, ni dans toutes les langues. Ils peuvent nécessiter l’enregistrement des utilisateurs et être modifiés ou arrêtés sans préavis. Des frais d’adhésion peuvent 
s’appliquer. Parmi les appareils 4K pris en charge figurent les modèles GoProHero 4 Black et Sony Xperia Z3V, le caméscope SONY FDR-AX100 4K, les modèles Panasonic DMC-GH4 (MP4 et MOV), 
Motorola Moto X (2014) et Xiaomi Mi4.
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