
L’éditeur Adobe Photoshop.com Mobile est désormais 
disponible pour les développeurs Android 

  
  

La mise à niveau Photoshop.com Mobile pour Android 1.1 offre des fonctions de retouche optimisées 

PARIS — 5 mars 2010 — Adobe Systems Incorporated (Nasdaq:ADBE) annonce que les 
développeurs d’applications ont désormais accès à l’éditeur Photoshop.com Mobile pour 
Android 1.1 et peuvent l’intégrer aisément à leurs applications. Photoshop.com Mobile pour 
Android™ 1.1 offre par ailleurs des fonctions simples et rapides de retouche et partage photo 
aux utilisateurs du système d'exploitation mobile de Google. L’éditeur enrichit l’expérience 
téléphone-appareil photo grâce à une nouvelle série d’effets de retouche. 

« Photoshop.com Mobile est une application de retouche photo incontournable pour les 
appareils iPhone et Android », déclare Doug Mack, vice president et general manager de 
Digital Imaging and Rich Media Solutions chez Adobe. « Contrairement à l’iPhone, la plate-
forme Android nous permet de proposer l’éditeur Photoshop.com aux développeurs, qui 
peuvent l’intégrer dans chacune de leurs applications. Les fonctionnalités de Photoshop sont 
aisément accessibles depuis des sites de ventes aux enchères, d’annonces immobilières ou 
de réseaux sociaux en ligne. Les utilisateurs peuvent ainsi retoucher des clichés très 
rapidement avant de les partager. »    

Accès des développeurs à la technologie Adobe 

Un nouveau site dédié permet désormais aux développeurs Android de tirer parti de 
Photoshop.com Mobile pour Android 1.1 pour créer d’autres processus applicatifs. Le site 
web donne accès à la technologie Adobe et promeut une communauté où les développeurs 
peuvent davantage exprimer leur créativité. Les utilisateurs disposent, quant à eux, 
d’applications de meilleure qualité pour leurs téléphones. Pour plus d’informations sur 
l’intégration de l’éditeur Photoshop.com Mobile dans les applications Android, consultez le 
site web http://mobile.photoshop.com/android/developers.html. 

Multiplication des options de retouche photo sur terminaux mobile 

Photoshop.com Mobile for Android 1.1 fait avancer la retouche photo sur terminaux mobiles 
avec des effets accrocheurs tels que Vibrant pour rehausser les couleurs et Pop pour donner 
un style « pop art » aux images. De même, les outils Soft Black and White et Warm Vintage 
confèrent une touche de classicisme et un aspect vieilli aux photos. Il suffit d’une pression 
avec le doigt pour métamorphoser un cliché à l’aide des options Vignette Blur, White Glow et 
Rainbow. Les utilisateurs peuvent appliquer une multitude d’effets sans craindre d’altérer la 
photo d’origine car toute retouche ou modification peut être annulée. 

Communauté en ligne Photoshop.com 

Les dernières mises à niveau de Photoshop.com Mobile sont disponibles 
surFacebook et Twitter. Pour participer à la conversation et faire part de vos commentaires, il 
suffit de suivre le sujet @photoshopdotcom sur Twitter à l'aide du hashtag #PSdroid. Les 
ingénieurs de Photoshop.com Mobile sont à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions sur l’accès des développeurs ou à la nouvelle mise à niveau. Leurs réponses 
seront ajoutées aux billets du Forum aux questions (FAQ) sur Photoshop.com. 



  

Gamme Adobe Photoshop 

Fort de 20 années marquées par la suprématie et les innovations de Photoshop, Adobe 
propose désormais des solutions Photoshop déployées sur postes de travail et hébergées 
sur le web pour toutes les catégories d’utilisateurs. Chacun des produits de la gamme 
Photoshop leur donne les moyens de gérer, de retoucher, de créer et de présenter des 
images, quel que soit leur niveau de maîtrise de l’imagerie numérique. 

Au centre de la gamme Photoshop, Photoshop CS4 et Photoshop CS4 Extended 
garantissent une efficacité et une liberté de retouche hors pair. Photoshop 
Lightroom® répond aux besoins de production des photographes rigoureux – qu’ils soient 
amateurs ou professionnels – en leur permettant de gérer, retrouver, améliorer et présenter 
leurs images de manière efficace. Photoshop Elements propose, quant à lui, des outils et 
formules de partage accessibles aux passionnés de photo. Les adeptes de l’instantané 
peuvent très facilement partager et retoucher des photos sur leur iPhone ou leur téléphone 
Android. Enfin, le service Photoshop.com permet à tous de partager, retoucher et stocker 
des clichés en ligne. 

Tarifs et disponibilité 

Adobe Photoshop.com Mobile for Android 1.1 est téléchargeable gratuitement et en anglais 
dans tous les pays depuis Android Market. Pour obtenir la mise à niveau, lancez l’application 
Android Market via l’appareil Android et recherchez « photoshop.com ». Pour plus 
d’informations sur Photoshop.com Mobile pour Android 1.1, consultez le 
site http://mobile.photoshop.com/android. 

  

À propos d’Adobe Systems Incorporated 
Adobe révolutionne les échanges d’idées et d’informations, quels que soient le moment, le 
lieu et le support. Pour plus de détails, consultez le site www.adobe.com/fr. 
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