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Le logiciel de retouche de portrait : Portrait professional 11 est le logiciel le mieux noté au
monde est devenu plus rapide, plus puissant plus et encore plus facile d'utilisation...

 Portrait Professional 11 incorpore maintenant le détecteur de visage et de ses caractéristiques le
plus précis de l'industrie, rendant le logiciel incroyablement rapide et facile à utiliser, tout en
donnant au photographe un pouvoir créatif inégalé. Ceci le rend à la fois plus rapide et beaucoup
plus facile d'utilisation qu'un logiciel ordinaire d'édition photo pour visages. C'est parce que le
logiciel a analysé des milliers de photos pour apprendre ce qui rend les personnes attrayantes ou
pas. Cette connaissance lui permet d'améliorer n'importe quel aspect du visage.
Par exemple, si le visage a un double menton, le "curseur mâchoire" de Portrait Professional
l'identifiera et le réduira automatiquement.
 Les résultats sont entièrement personnalisables par l'intermédiaire d'une interface simple
de curseurs et d'une brosse de retouche intelligente, de façon à ce que les utilisateurs puissent
obtenir exactement le résultat souhaité. Il y a plus de 200 curseurs permettant à l'utilisateur le
contrôle total de tous les aspects du visage, des yeux, des dents, de la bouche et des cheveux.
 Portrait Professional 11 se distingue par le fait qu'il continue d'apprendre. Le logiciel reçoit
constamment plus de formation. Ainsi, il atteint continuellement de meilleurs résultats sur les
retouches du visage. Et, parce que les acheteurs de la version 11 obtiendront des mises à jour
fréquentes et gratuites, leur logiciel deviendra simplement meilleur au fil du temps.
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 Le logiciel intègre un pinceau de retouche intelligent de nouvelle génération. Au lieu de traiter
ce qui se trouve sous la brosse, la brosse recherche activement les défauts dans son rayon et
supprime uniquement le défaut, laissant la peau sans défaut intacte. Ceci donne à la fois de
meilleurs résultats et rend le pinceau très rapide et facile d'utilisation, l'exactitude n'étant pas
exigée.
 Le logiciel contient également une capacité unique de régénération de la peau automatique.
Les logiciels ordinaires de retouche filtrent simplement la peau. Ceci fonctionne bien sur les petits
défauts, mais ne fonctionne pas sur les plus gros d'entre eux car quand un grand défaut est
supprimé, il subsiste de la peau sans particularité ni texture. Notre solution est de « greffer »
automatiquement la vraie texture de peau où les défauts se trouvent, et c'est exactement ce que
notre technologie « ClearSkin 3® » fait (demande de brevet déposée).
Et, selon l'âge et le type de peau du modèle, l'utilisateur peut même choisir différentes textures de
peau affiner le résultat.
Cette combinaison de détection automatique et précise du visage et de ses traits, de formation
massivement accrue sur l'aspect humain, de brosses intelligentes de suppression des défauts, de la
nouvelle technologie ClearSkin 3® et des curseurs supplémentaires rendent Portrait Professional 11
:
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 Bien plus facile d'utilisation qu'un logiciel de retouche traditionnel.
 Beaucoup plus rapide qu'un logiciel traditionnel de retouche.
 Capable des meilleures améliorations de portrait de l'industrie.
Que peut faire exactement Portrait Professional?
Avec Portrait Professional 11, les utilisateurs non spécialisés peuvent rapidement et facilement :
 Détecter automatiquement les visages d'une photographie et améliorer automatiquement tous les
traits du visage, à l'aide des curseurs et des effets préréglés.
 Éliminer automatiquement les défauts de la peau tels que les tâches ou les boutons, en les
remplaçant par de la peau au fini naturel, quelque soit la taille du défaut.
 Enlever la graisse, la sueur ou d'inesthétiques reflets blancs et la brillance la peau.
 Réduire ou supprimer les rides et les lignes, en laissant l'aspect d'une peau exceptionnellement
naturelle, encore une fois.
 Remodeler subtilement les différentes parties du visage afin de l'amincir ou de le rendre plus
attrayant.
 Ajuster l'éclairage sur le visage pour le mettre en valeur ou pour supprimer des ombres.  Éclairer
ou changer la couleur des yeux et augmenter la blancheur du fond de l'oeil.
 Blanchir les dents.
 Changer la couleur et la forme des lèvres.
 Colorer, épaissir et lisser les cheveux.

Nouveau dans Portrait Professional 11
La détecteur de visage le plus précis de l'industrie Ouvrez simplement n'importe quelle photo et
Portrait Professional 11 détectera automatiquement tous les visages de l'image et identifiera les
caractéristiques clés. Il offre au photographe la commodité de la détection automatique du visage
et la pleine créativité sur tous les aspects du visage, de la peau et des cheveux.
Le visage du côté gauche a été automatiquement détecté, balisé et amélioré
Contourage et affinage intelligent du visage 3ème génération Portrait Professional est le seul
logiciel de portrait réellement capable d'amincir et d'affiner la forme du visage, vous permettant de
rendre votre modèle aussi mince et beau que possible, rapidement et facilement. Le dispositif
permettant d'amincir le visage de Portrait Professional fait plaisir aux modèles et augmente les
ventes.
Il existe des choses que même un angle de vue flatteur et une pose bien-choisie ne peuvent pas
cacher. Si vous voulez amincir votre modèle, Portrait Professional 11 peut supprimer quelques kilos
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et mettre en évidence la personne qu'elle voudrait être, et qu'elle pense déjà être! Les études
montrent que les gens achètent plus de photos lorsqu'ils aiment la façon dont il apparaissent.
Portrait Professional 11 est le seul logiciel permettant d'amincir et d'affiner les visages d'une
manière naturelle, afin de rendre les personnes aussi séduisantes qu'elles peuvent l'être.
Nouveau pinceau de retouche et d'amélioration de la peau ClearSkin® de 3ème génération Portait
Professional possède également un système d'amélioration de la peau et une brosse de retouche
ClearSkin® de 3ème génération, qui permet la suppression immédiate des taches, des poils
parasites et autres défauts de la peau. À la différence d'un pinceau ordinaire, la brosse de
ClearSkin® recherche réellement les défauts sous le curseur. Lorsque la brosse ClearSkin® trouve
une ride, un bouton ou une région de peau qui brille, elle remplace le défaut par de la texture de
peau, laissant le reste de la peau dans son état normal. Le résultat est une retouche des plus
naturelle et réaliste.
Gros plans sur les améliorations portées à la peau par remplacement de texture
Pinceau de retouche permettant l'élimination des rides sous les yeux Coloration, lissage et
épaississement des cheveux Vous avez sûrement déjà utilisé Portrait Professional pour épaissir et
lisser les cheveux. Mais avec Portrait Professional 11, vous pouvez également donner à votre
modèle une nouvelle couleur de cheveux. Vous voulez ajouter une touche de rouge ? Où des
mèches? Vous pouvez même les délaver si vous le voulez ! Ajoutez cette touche de couleur
supplémentaire qui apportera vie à vos photos. Encore une fois, Portrait Professional est le seul
logiciel doué de ces capacités. La coloration, le lissage et l'épaississement des cheveux Détection et
balisage automatique de plusieurs visages Portrait Professional vous a toujours permis d'éditer
plusieurs visages sur la même photographie. Cette fonctionnalité a été considérablement
améliorée. Désormais, le logiciel détecte automatiquement tous les traits du visage sur vos images.
Sélectionnez et améliorez chaque visage simplement. Chaque visage reste métamorphosable dans
votre fichier de session et vous pouvez vous déplacer de l'un à l'autre afin de les modifier et
peaufiner jusqu'à l'obtention d'un résultat parfait. ! Visages balisés, prêts à être améliorés
Nouveaux curseurs automatiques pour l'élimination instantanée des défauts courants et pour
l'amélioration des traits Portrait Professional 11 possède désormais des curseurs spécifiques
permettant l'amélioration des problèmes courants. Il y a maintenant de nouveaux curseurs pour
réduire les cernes et les pattes d'oies, ainsi que des curseurs pour l'amélioration des joues et
l'humidification des lèvres.
Suppression des pattes d'oies à l'aide des nouveaux curseurs de lissage de la peau
Fonctionnement plus rapide grâce à un code source optimisé Le code de Portrait Professional 11 a
été intensivement optimisé pour assurer une vitesse d'exécution la plus rapide possible. Alors que
nous incorporons une automatisation toujours plus sophistiquée au logiciel, nous assurer qu'il
demeure rapide est de la plus haute importance. Les différentes éditions du logiciel
Portrait Professional Ceci est la version autonome qui comprend tous les équipements sophistiqués
de retouche du visage, de la peau et des cheveux mais n'inclut pas le plug-in Photoshop ® , le mode
« traitement par lots » ou la prise en charge des fichiers RAW, dont les photographes professionnels
et semi-professionnels ont besoin. Portrait Professional Studio Déstinée aux photographes
amateurs et professionnels, l'édition plug-in, Portrait Professional Studio, fonctionne comme la
version autonome mais intègre également parfaitement Photoshop, Lightroom, Aperture et
Photoshop Elements, permettant l'accès à toutes les fonctionnalités de Portrait Professional 11 sans
devoir quitter votre programme de choix. Il fonctionne également avec les fichiers RAW pour de
meilleurs résultats et offre un mode de « traitement par lots » pour améliorer votre productivité.
Portrait Professional Studio 64 L'édition premium du logiciel, Portrait Professional Studio 64, intègre
tous les dispositifs de l'édition Studio et est encore plus optimisé pour une performance maximale
sur les ordinateurs exécutant un système d'exploitation 64 bits. Capable de manipuler les fichiers
les plus lourds, cette édition s'adresse à ceux qui exigent la plus grande qualité dans leur trava
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Configuration.
PC  Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP  Processeur 1Ghz ou plus  512MB de
RAM minimum pour XP, 1GB de RAM pour Vista
Mac  OSX 10.5 ou version ultérieure  Processeur Intel 1Ghz ou plus  512MB de RAM ou plus
Remarque: Alors que Portrait Professional 11 est compatible avec tous les modèles récents de Mac
équipé d'un processeur Intel, il n'est pas compatible avec les anciens Mac Power PC.
Prix :
Portrait Professional prix ordinaire 45,90Euro prix de lancement 22,95Euro
Portrait Professional Studio prix ordinaire 89,90Euro prix de lancement 44,95Euro
Portrait Professional Studio 64 prix ordinaire 151,90Euro prix de lancement 75,95Euro
Visitez le site dédié..
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