
Test de Photoshop Elements 5.0

Vous possédez un appareil photo numérique et êtes à la recherche d’un outil complet pour organiser, retoucher et publier vos
photos ? Nous avons testé pour vous le logiciel qui se veut une référence dans le domaine, Photoshop Elements 5.0, dix fois
moins onéreux que son grand frère Photoshop CS2. Que vaut-il réellement ?

Le développement de la photographie numérique au cours de ces dernières années a profondément bouleversé nos habitudes.
Outre le gain évident au niveau du coût unitaire d’une prise de vue, cette technologie offre de nombreux avantages, tels que la
rapidité d’obtention des clichés, la possibilité d’échanger très facilement ses photos entre amis et bien d’autres choses qu’il
n’est pas nécessaire de détailler ici. Mais ces nouvelles pratiques photographiques ont également engendré de nouvelles
contraintes. Le nombre de photos a considérablement augmenté, et il devient désormais indispensable de s’organiser un
minimum et arriver à la mise en place d’un « flux de travail » pour gérer ses images de manière efficace.

De nombreux logiciels sont disponibles sur le marché, pour tout ce qui concerne le classement des photos, la retouche, et la
publication sur internet ou sur papier. Parmi ceux ci, on trouve Photoshop Elements 5.0, le petit frère du fameux logiciel de
retouche d’image Photoshop CS2. Contrairement à son ainé, Photoshop Elements est destiné avant tout aux photographes, en
proposant en un seul logiciel une solution d’acquisition et organisation des photos, de retouche (permettant un niveau avancé),
de publication, et d’archivage. Bref, a peu près tout pour mettre en place un flux de traitement efficace. D’un tarif d’environ 100
€, il est dix fois moins cher que la version CS2, tout en étant mieux adapté aux besoins usuels de la photo numérique. Voyons
comment ce logiciel permet de gérer au mieux ses photos pour mieux en profiter...
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