Notes de mise à jour
Nouveautés de la Nik Collection 2.5 by DxO
Fonctionnalités :
Types de Films
• Color Efex Pro 4 inclut une nouvelle série de 10 types de film.
Vous avez désormais la possibilité de simuler les types de film suivants :
Agfa Precisa 100, Fuji FP 100C, Fuji Instax, Fuji Provia 400X et Lomo RedScale 100
• Color Efex Pro 4 affiche une nouvelle catégorie “FILM” dans la bibliothèque de filtres
• Color Efex Pro 4 a mis à jour le nom du filtre “Film Efex: Modern” : “Film Efex: Modern (Branded)”

Bug fixes:
•
•
•

Le problème couleur survenant lorsque Viveza 2 est lancé depuis Affinity est résolu avec la version
1.8 de Affinity
Le problème d’application du mauvais « TYPE DE FILM » dans Silver Efex Pro 2 est résolu
Certains noms de filtres ont été mis à jour dans la bibliothèque de filtres de Color Efex Pro 4 en
japonais

Mise à jour des compatibilités
•

Nik Collection 2.5 by DxO est désormais compatible avec Affinity 1.8 (Serif)

Nouveautés de la Nik Collection 2.3.1 by DxO (Hotfix)
Bug fixes:
•
•
•

Le problème d’activation survenant lors de l’installation ou depuis l’interface du logiciel est
maintenant résolu
Le problème de crash de HDR Efex Pro 2 après fusion de plusieurs images et application d’un
préréglage est résolu
(macOS) Adobe Photoshop Elements 2020 acheté depuis le Mac App Store est maintenant reconnu
par l’installeur de Nik Collection 2 by DxO

Nouveautés de la Nik Collection 2.3 by DxO
Fonctionnalités :

Types de Films
• Silver Efex Pro 2 inclut une nouvelle série de 10 types de film.
Vous avez désormais la possibilité de simuler les types de film suivants :
Adox Silvermax 21, Fomapan 100 Classic, Ilford Pan 100, Rollei Retro 100 Tonal, Agfa Scala 200x,
Bergger BRF 400 Plus, Fuji Neopan 400, Ilford Pan 400, Polaroid 672 et Polaroid 667

Correction de bugs :
•
•
•

(macOS) L’utilisation du raccourci clavier « F » pour agrandir l’interface utilisateur ne fera plus
crasher l’application pour Color Efex Pro 4, Silver Efex Pro 2, Analog Efex Pro 2 et HDR Efex Pro 2
(Windows) Le problème de gestion de langue de l’application lorsque Nik Collection 2 by DxO est
lancé depuis Adobe Photoshop 2020 est résolu
Affinity (Serif) application hôte
o HDR Efex Pro 2 peut désormais charger une image lorsqu’il est lancé depuis Affinity
o Le problème couleur survenant lorsque Viveza 2 est lancé depuis Affinity est partiellement
résolu

Mise à jour des compatibilités :
Nik Collection 2.3 by DxO est désormais compatible avec
• Adobe Photoshop 2020
• Adobe Lightroom 2020
• Adobe Photoshop Elements 2020 (sauf HDR Efex Pro 2, non compatible avec Photoshop Elements)
• macOS 10.15 Catalina

Nouveautés de la Nik Collection 2 by DxO
Remarques importantes :
•

Veuillez noter que la Nik Collection 2 by DxO est une nouvelle offre qui comprend les logiciels
suivants :
o la version à jour des 7 plugins de la Nik Collection (appelés ci-dessous « plugins Nik ») ;
o DxO PhotoLab 2.3.

•

En acquérant la Nik Collection 2 by DxO, vous obtenez :
o 1 clé de licence pour la Nik Collection 2 by DxO (activable 3 fois) ;
o 1 clé de licence pour DxO PhotoLab 2 Essential Edition (activable 3 fois).

•

Dans le cas d’un essai, veuillez noter que les utilisateurs de DxO PhotoLab 2(.x) Elite Edition
obtiennent une mise à niveau vers DxO PhotoLab 2.3 Elite Edition après l’installation de la Nik
Collection 2 by DxO (s’ils possèdent déjà une licence pour DxO PhotoLab 2(.x) Elite Edition, la clé de
licence supplémentaire fournie lors de l’achat de la Nik Collection 2 by DxO sera donc inutile).

•

Dans le cas d’un achat, veuillez noter que les acquéreurs obtiennent une clé de licence
supplémentaire pour DxO PhotoLab 2 Essential Edition (inutile s’ils possèdent déjà une licence pour
DxO PhotoLab 2(.x) Elite Edition).

•

Si vous possédez déjà une précédente version de la Nik Collection, veuillez sauvegarder vos
préréglages personnalisés et importés avant d’installer la Nik Collection 2 by DxO.
o Consultez notre FAQ :
Comment exporter/importer des préréglages :
https://support.dxo.com/hc/fr/articles/115015301507-Pr%C3%A9r%C3%A9glages-et-combinaisons

Fonctionnalités :
Préréglages : 42 préréglages « En Vogue »
• Color Efex Pro 4 comprend une nouvelle série de 10 préréglages/combinaisons
• Silver Efex Pro 2 comprend une nouvelle série de 10 préréglages
• Analog Efex Pro 2 comprend une nouvelle série de 10 préréglages/combinaisons d’outils
• HDR Efex Pro 2 comprend une nouvelle série de 12 préréglages
DxO PhotoLab 2.3 (Essential Edition) : fait désormais partie de la Nik Collection 2 by DxO
• Synergie accrue entre la Nik Collection 2 by DxO et DxO PhotoLab 2.3 avec un sélecteur de plugin
Nik dédié pour accéder directement aux 7 plugins Nik.

Améliorations :
Prise en charge HiDPI
• Prise en charge de l’écran HiDPI améliorée sur Windows pour les plugins Efex (Color Efex Pro 4 –
Silver Efex Pro 2 – HDR Efex Pro 2 – Analog Efex Pro 2) (désormais similaire à la version macOS)
1.
2.
3.
4.
•

L’interface tient compte dans son affichage des réglages d’échelle de l’écran utilisé
L’interface du Selective Tool est mise à l’échelle de la résolution de l’écran principal
La netteté est améliorée lors du lancement depuis Adobe Lightroom et sur l’interface autonome
La prévisualisation de l’image s’affiche à la résolution de l’écran utilisé

Prise en charge améliorée sur multi-écrans sur macOS et Windows

Interface
• Color Efex Pro 4 : meilleure distinction entre les panneaux actifs et non-actifs
Installateur
• Installateur double : la Nik Collection 2 by DxO comprend désormais un installateur pour DxO
PhotoLab 2.3 et les 7 plugins Nik

Correction de bugs :

•

•
•
•
•
•
•

HDR Efex Pro 2 : l’image de sortie s’enregistre par défaut dans le répertoire d’une des images
d'entrées au lieu de s’enregistrer dans macOS/utilisateurs/ (sur macOS) ou C:\Utilisateurs\<nom de
l’utilisateur>\Documents (sur Windows)
(macOS) Correction du problème d’affichage en cas de police de caractère manquantes
(macOS) Correction du problème de minimisation du Selective Tool dans Adobe Photoshop
(macOS) La barre de progression s’actualise désormais en temps réel lors de l’installation du
logiciel
(Windows) L’installateur détecte désormais la dernière version et la prochaine version d’Adobe
Photoshop
(macOS) Correction des problèmes d’installation avec Adobe Photoshop Elements 2018 lorsque ce
dernier est téléchargé depuis le Mac App Store
Correction du problème de liens de l’installateur dans certaines langues

Problème connu à corriger :
•

Prise en charge des écrans HiDPI sur Windows pour les plugins Dfine 2, Sharpener Pro 3 et Viveza 2

Informations utiles…
… pour installer
Pour les utilisateurs macOS :
• Par défaut, l’installateur de la Nik Collection 2 by DxO commencera par installer les 7 plugins Nik
• Ensuite, il installera DxO Photolab 2.3 en arrière-plan
• Une fois l’installation terminée, les 7 plugins Nik et DxO Photolab 2.3 seront installés
• Par défaut, les 7 plugins Nik et DxO Photolab 2.3 seront installés dans le répertoire Applications
• Par défaut, la Nik Collection 2 by DxO écrasera toutes les versions précédentes de la Nik
Collection qui se trouvent dans le répertoire Applications
• Par défaut, DxO PhotoLab 2.3 écrasera toutes les versions précédentes de DxO PhotoLab 2 (sans
impact sur les versions existantes de DxO PhotoLab 1 ou DxO Optics Pro) qui se trouvent dans le
répertoire Applications
•

L’installateur macOS contient un lien pour récupérer facilement la Nik Collection 2018 by DxO
v1.1

Pour les utilisateurs Windows :
• L’installateur de la Nik Collection 2 by DxO commencera par installer les 7 plugins Nik
• Une fois cette installation terminée, il lancera l’installateur de DxO Photolab 2.3 et demandera
explicitement à l’utilisateur l’autorisation d’installer DxO PhotoLab 2.3
• Par défaut, les 7 plugins Nik et DxO Photolab 2.3 seront installés dans un dossier « DxO »
sur C:\Programmes\DxO
• Par défaut, il écrasera toutes les versions précédentes de la Nik Collection et de DxO
PhotoLab 2, y compris la Nik Collection by Google.
•

L’installateur Windows contient un lien pour récupérer facilement la Nik Collection 2018 by DxO
v1.1

… pour désinstaller
• Une fois les 7 plugins Nik désinstallés, le désinstallateur proposera un lien pour récupérer
facilement la Nik Collection 2018 by DxO v1.1

Version 2019
Configuration requise :
macOS
•
•
•
•
•
•
•

Intel CoreTM i5 ou supérieur
4 Go de RAM (8 Go recommandés)
4 Go au minimum d’espace disponible sur le disque dur
macOS 10.12 (Sierra), 10.13 (High Sierra), 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina)
Adobe Photoshop CS5 (64 bits) à CC 2020
Adobe Photoshop Elements 12 à 2020 (sauf HDR Efex Pro 2, non compatible avec Photoshop Elements)
Adobe Photoshop Lightroom 3 à Classic CC 2020

Windows
•
•
•
•

•
•
•
•

Intel Core® 2 ou AMD AthlonTM 64 X2 ou supérieur (Intel Core® i5 ou supérieur recommandé)
4 Go de RAM (8 Go recommandés)
4 Go au minimum d’espace disponible sur le disque dur
Microsoft® Windows® 7 (64 bits) avec Service Pack 1, Microsoft® Windows® 8.1 (64 bits), ou Microsoft®
Windows® 10 (64 bits et toujours pris en charge par Microsoft®)
• Les appareils Microsoft Surface ne sont pas pris en charge
Adobe Photoshop CS5 (64 bits) à CC 2020
Adobe Photoshop Elements 13 (64 bits) à 2020 (sauf HDR Efex Pro 2, non compatible avec Photoshop
Elements)
Adobe Photoshop Lightroom 3 à Classic CC 2020
Conditions requises pour la prise en charge des moniteurs HiDPI:
• Microsoft Windows 10.1607 et versions ultérieures
• Adobe Photoshop CC 2015.5 et versions ultérieures (si lancé à partir d'Adobe Photoshop)

GPU Compatibily
•
•

A partir de : NVIDIA GeForce série 8, ATI Radeon série HD2000, et Intel HD Graphics 2000.
Si votre carte graphique n’est pas compatible, l’accélération GPU sera désactivée au profit du CPU.

