
Découvrez Adobe® Photoshop® CS2, la référence par excellence de l’imagerie numérique. Technologie, innovation et 
performances d’avant-garde caractérisent une fois de plus Adobe Photoshop, qui offre aux professionnels de la création 
de nouvelles fonctionnalités surprenantes et des améliorations significatives. Évaluez la puissance des nouveaux outils 
qui repousseront les limites de votre appareil photo numérique, vous aideront à matérialiser vos élans créatifs plus 
rapidement que jamais et traiteront aussi facilement une poignée d’images et des milliers. Osez être le meilleur avec 
Photoshop CS2. 

Créez l’exceptionnel
Photoshop CS2 propose de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires, comme le Point de fuite, et des fonctionnalités 
améliorées pour que vous laissiez libre cours à votre créativité. Offrant une technologie de pointe, des fonctions de 
retouche d’images intelligentes et non destructives, ainsi qu’une intégration plus étroite avec Adobe Creative Suite, 
Photoshop CS2 dépasse une fois de plus toutes les espérances, et se distingue par la précision et la qualité de ses réglages.
Adobe Bridge : Grâce aux améliorations de l’Explorateur de fichiers, Adobe Bridge retrouve rapidement vos fichiers 
parmi des milliers d’autres et vous permet de les traiter par lots plus rapidement que jamais, tout en vous laissant poursui-
vre simultanément votre travail de retouche d’images dans Photoshop CS2. Adobe Bridge vous permet d’exprimer votre 
créativité avec une efficacité optimale.

Prévisualisez tous les formats graphiques de Creative Suite (y compris le nouveau format Digital Negative) avec des 
vignettes modulables, des métadonnées complètes et des mots-clés personnalisés.
Triez, classez et filtrez vos images avec un jeu complet d’étiquettes et d’évaluations.
Comparez des images au sein de fenêtres Adobe Bridge distinctes, en mode filmstrip ou dans des diaporamas en plein écran.
Personnalisez des vignettes et redimensionnez, masquez, affichez et regroupez des palettes selon vos envies. Gérez vos 
tâches grâce aux paramètres prédéfinis et enregistrez vos propres paramètres d’espaces de travail afin de les réutiliser 
à tout moment. Vous pouvez également activer le mode compact flottant pour accéder facilement à Adobe Bridge à 
partir de toutes les applications Adobe Creative Suite 2.0.
Traitez plusieurs images numériques Camera Raw tandis que vous en classerez d’autres et que vous les retoucherez 
dans Photoshop CS2.
Effectuez rapidement votre choix parmi des milliers d’images professionnelles disponibles par le bais du service 
Adobe Stock Photos.
Commandez des impressions de qualité professionnelle, des agrandissements et bien plus encore, auprès des services 
Adobe Photoshop intégrés.

Point de fuite : Cette fonction totalement révolutionnaire vous permet de dupliquer, peindre et transformer des images 
aisément à l’aide d’outils qui s’adaptent automatiquement à la perspective visuelle de vos photos. Oubliez les heures 
passées à concevoir et retoucher vos travaux photos dans le moindre détail. Dès la première utilisation de cette fonction-
nalité, vous vous demanderez comment vous avez pu faire sans.
Déformation d’images : Pliez, étirez, déformez, tirez et modelez n’importe quelle image ; ces tâches seront aussi aisées 
que la simple sélection d’un paramètre prédéfini ou l’opération de glisser-déposer des points de contrôle personnalisés. 
Concrétisez vos idées en créant rapidement et avec précision des produits et des emballages dans Photoshop CS2.
Réduction du bruit de la couleur avancée : Les photos numériques prises avec un indice ISO élevé sont souvent 
polluées par du bruit de couleur inesthétique. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez améliorer la qualité des images 
problématiques en réduisant les artefacts JPEG et en corrigeant discrètement les couches chromatiques individuelles, tout 
en préservant les détails au niveau des contours.
Rendu HDR (High Dynamic Range) 32 bits : Adoptez cette fonctionnalité révolutionnaire de création et de retouche 
d’images HDR 32 bits en couleurs, idéale pour le rendu 3D, la composition avancée et la photographie professionnelle. 
Le rendu HDR s’apparente au fonctionnement de l’œil humain : il s’adapte à tout le spectre de couleurs et à l’intégralité de 
la gamme de lumière visible. Cette technologie vous permettra d’exprimer toute votre créativité dans le moindre détail, à 
l’aide d’un grand choix de tons foncés et clairs à votre disposition. La nouvelle fonctionnalité d’avant-garde, Fusion HDR, 
vous permettra de créer des images à vous couper le souffle : vous pourrez associer automatiquement des expositions 
numériques aux réglages diverses au sein d’une image HDR 32 bits unique, rendu normalement impossible à obtenir  
avec des appareils photo traditionnels.
Correcteur de ton direct : Les retouches sans effort, en un seul clic, sont possibles grâce aux améliorations apportées au 
Correcteur de ton direct dans Photoshop CS2. Éliminez les défauts, supprimez totalement des objets et corrigez tous les 
calques avec le mode de fusion et d’échantillonnage de votre choix, même dans les images CMJN 16 bits.
Correction de l’effet « yeux rouges » en un seul clic : Avec des options avancées permettant de contrôler la taille et 
la couleur des pupilles, le nouvel outil Oeil rouge vous permet d’éliminer, par simple clic, ce défaut courant dû au flash.
Correction des problèmes optiques : Améliorez vos photos pour les rendre plus naturelles. Corrigez aisément les 
distorsions convexe, concave et de perspective, et rectifiez aberrations chromatiques et vignettage dans tout type de photo.
Images animées : Créez et modifiez facilement des images Web animées grâce aux nouvelles améliorations apportées 
aux palettes Animation et Calques dans Photoshop CS2.
Netteté optimisée : Corrigez intelligemment les effets de flou de l’image les plus courants, sans affecter les zones qui 
ne requièrent pas de correction. Avec un contrôle précis des tons foncés et clairs et une correction discrète des flous de 
l’objectif, directionnel et gaussien, la fonction Netteté optimisée est supérieure au filtre Accentuation standard.
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Mac® OS X 10.2.8, 10.3.0 à 10.3.7, Windows® 2000/XP

Adobe® Photoshop® CS2
En bref
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la retouche d’images 
professionnelle

À propos  
de Photoshop CS2

Le logiciel Photoshop CS2 
figure au premier rang 
dans la gamme de produits 
d’imagerie numérique 
Adobe comprenant 
aussi Adobe Photoshop 
Elements 3.0 et Adobe 
Photoshop Album 2.0. 
Photoshop CS2 est 
également un composant 
d’Adobe Creative Suite, un 
environnement de création 
complet qui associe les logi-
ciels Adobe Illustrator® CS2, 
Adobe InDesign® CS2 et 
Version Cue® CS2, ainsi 
que les logiciels Adobe 
GoLive® CS2 et Adobe 
Acrobat® 7.0 Professional 
dans l’édition Premium.



Tons foncés/clairs : Ce réglage plébiscité et simple d’emploi des tons foncés, des tons clairs et du contraste des tons 
moyens est désormais disponible pour les images en mode CMJN et RVB.
Retouche 16 bits améliorée : Les filtres disponibles pour les images 16 bits, tels que Fluidité, sont désormais plus nombreux.

L’ivresse de la vitesse
Passez à la vitesse supérieure dès le début de votre processus de création jusqu’à la finalisation, et grâce aux améliorations, 
gagnez en efficacité tout au long du flux de production. Tirez parti de la retouche d’image non destructive, recherchez les 
polices appropriées en les prévisualisant et gérez vos projets de photographie numérique avec précision et en un temps 
record.
Objets dynamiques : La qualité sans compromis. Les objets dynamiques vous permettent de redimensionner et de 
transformer autant d’images que vous le souhaitez, sans compromettre leur qualité. Ils sont également à même d’intégrer 
et de préserver la qualité des illustrations vectorielles Illustrator CS2, sans altérer le caractère modifiable des données. Des 
copies liées de graphiques incorporés peuvent également être créées de sorte que les retouches soient effectuées une seule 
fois et répercutées simultanément sur la totalité des copies. Les objets dynamiques offrent souplesse, qualité et efficacité à 
chaque image Photoshop CS2.
Contrôle multicalque : Ne perdez pas l’image des yeux ! Glissement ou déplacement : Sélectionnez plusieurs calques 
dans la zone de travail, sans recourir à la palette Calques. Utilisez les repères commentés qui apparaissent automatique-
ment pour vous aider à aligner vos objets graphiques à la volée. Abordez toutes vos créations Photoshop CS2 de manière 
plus fluide et plus intuitive.
Format Camera Raw multi-image : Une puissance maximale pour le prélèvement de toutes vos images volumineuses. 
Traitez une prise de vue en un temps record tout en poursuivant votre travail de retouche dans Photoshop CS2 ! 
Enregistrez vos fichiers dans l’un des nombreux formats proposés, tels que le nouveau format Digital Negative (DNG). 
Rognez et désinclinez vos images sans altérer leur qualité. Tirez parti des réglages automatiques d’exposition, de 
luminosité et de contraste mais aussi de paramètres extrêmement précis applicables aux courbes et aux couleurs. 
Ce format Camera Raw est tout simplement le meilleur et le plus polyvalent qui soit.
Aperçu vidéo : Idéale pour toute image ou animation destinée à être visualisée sur un écran vidéo, cette fonctionnalité 
vous permet de prévisualiser votre travail, en toute simplicité, dans Photoshop CS2 sur un écran de télévision, en l’expor-
tant directement via FireWire (i.LINK/IEEE 1394).
Menu de polices WYSIWYG : Ne cherchez plus à deviner le type des polices d’après leur nom. Choisissez-les plutôt 
d’après leur apparence, grâce à des prévisualisations s’affichant directement dans le menu et à des icônes distinguant 
instantanément les polices PostScript, TrueType et OpenType.
Améliorations de l’impression : De nouvelles options figurant dans la boîte de dialogue d’impression de Photoshop CS2 
sont destinées à faciliter la configuration de votre imprimante locale et à produire d’excellents résultats ainsi que des 
couleurs homogènes dans tous vos travaux d’impression.
Un tout nouveau moteur PDF : Des paramètres prédéfinis PDF complets et personnalisables vous permettent de tirer 
parti du nouveau moteur PDF de Photoshop CS2, notamment de la compatibilité entre PDF 1.6 et Acrobat 7.0.
Utilisation de la mémoire améliorée : La gestion de la mémoire a été améliorée dans Photoshop CS2, ce qui permet de 
dépasser la limite des 2 Go de RAM. Vous pouvez désormais consacrer jusqu’à 3,5 Go de RAM environ à chaque session 
Photoshop CS2.
Gestion du processus de création et collaboration puissantes : Les logiciels Photoshop CS2 et Adobe Bridge sont 
dotés d’un nouvel utilitaire Version Cue® CS2, qui facilite la gestion de versions et le travail en collaboration dans tous vos 
projets de création.
Services Adobe Online intégrés : Accédez à Adobe Stock Photos et téléchargez des images de qualité professionnelle. 
Partagez-les et imprimez-les en ligne avec les services Adobe Photoshop.

Personnalisez votre Photoshop
Photoshop CS2 offre une faculté d’adaptation supérieure grâce à de nouvelles options de personnalisation et d’assistance, 
pour vous permettre de modifier l’environnement en fonction de vos préférences et des spécificités de projets particuliers.
Personnalisation des menus : Photoshop CS2 est doté d’un grand nombre de paramètres prédéfinis déjà optimisés 
pour des flux de production reposant sur des tâches spécifiques. Par ailleurs, vous pouvez désormais définir vos propres 
jeux de menus, créer des commandes de menu codées à l’aide de couleurs et stocker vos paramètres d’interface personna-
lisés dans des espaces de travail enregistrés pour basculer facilement entre les jeux.
Scripts : Profitez des nouveaux scripts qui facilitent le traitement par lots et la production de films et de vidéos.
Variables : Simplifiez la création de graphiques répétitifs, en y incorporant automatiquement des données issues de 
feuilles de calcul et de bases de données, ou bien en les définissant directement dans Photoshop CS2.
Scripts événementiels : Développez l’automatisation des tâches. Configurez Photoshop CS2 pour qu’il effectue certaines 
actions toujours de la même manière au niveau des points de flux de production que vous aurez définis, au sein d’une 
seule et même interface.
Adobe Help Center : Le nouveau module d’aide fourni avec Photoshop CS2 apparaît dans sa propre fenêtre, dans la 
partie supérieure, facilitant l’accès aux fonctions de recherche et aux rubriques d’aide fondées sur des tâches.
Adobe Photoshop CS2 vous offre le meilleur niveau de précision, de contrôle et de liberté de création dans tout ce que 
vous entreprenez. 

2

Prise en charge du format 
RAW par le fabricant de 
l’appareil photo

Adobe Camera Raw est 
compatible avec la plupart des 
appareils photo numériques 
prenant en charge le format 
RAW, notamment les modèles 
suivants :

Canon

Contax

Fujifilm

Kodak

Konica Minolta

Leaf

Leica

Nikon

Olympus

Panasonic

Pentax

Sigma

Sony

Pour obtenir une liste actualisée 
des modèles d’appareils photo 
pris en charge, consultez le site 
suivant :

http://www.adobe.fr/products/
photoshop/cameraraw.html

Configuration requise
Macintosh
• Processeur PowerPC® (G3, G4 

ou G5)
• Mac OS® X 10.2.8, 10.3.0 à 

10.3.7 (10.3.4 recommandé)
• 192 Mo de RAM (256 Mo 

recommandés)
• 320 Mo d’espace disque dur 

disponible
• Moniteur couleur et carte 

graphique 16 bits ou plus
• Résolution d’écran 1024x768 

ou supérieure
• Lecteur de CD-ROM
• Connexion Internet ou télépho-

nique requise pour l’activation 
des produits

Windows®
• Processeur Intel® Xeon, 

Xeon Dual, Centrino,  
Pentium® classe III ou 4

• Microsoft® Windows® 2000 
avec Service Pack 3 ou 
Windows XP

• 192 Mo de RAM (256 Mo 
recommandés)

• 280 Mo d’espace disque dur 
disponible

• Moniteur couleur et carte 
graphique 16 bits ou plus

• Résolution d’écran 1024x768 
ou supérieure

• Lecteur de CD-ROM
• Connexion Internet ou télépho-

nique requise pour l’activation 
des produits
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