Notes d’accompagnement

Version 2018
Configuration requise :

macOS
•
•
•
•
•
•
•

Intel Core™ 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)
Adobe Photoshop CS5 (64 bits) à CC 2019
Adobe Photoshop Elements 12 à 2019 (sauf HDR Efex Pro 2, non compatible avec Photoshop
Elements)
Adobe Photoshop Lightroom 3 à Classic CC 2019

Windows
•
•
•
•
•
•
•

Intel Core® 2 ou AMD Athlon™ 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®)
Pour plus d’informations : https://support.dxo.com/hc/articles/115015671008
Adobe Photoshop CS5 (64 bits) à CC 2019
Adobe Photoshop Elements 13 (64 bits) à 2019 (sauf HDR Efex Pro 2, non compatible avec
Photoshop Elements)
Adobe Photoshop Lightroom 3 à Classic CC 2019

Compatibilité GPU
•
•

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.

Fonctionnalités de Nik Collection 2018 by DxO
Nik Collection by DxO est un pack de 7 plugins qui fonctionnent sur les plateformes 64-bits et qui inclut
:
•
•
•
•
•
•
•

Analog Efex Pro - Appliquez à vos photos les effets et aspects des appareils, pellicules et
objectifs argentiques.
Silver Efex Pro - Maîtrisez l’art de la photographie en noir et blanc avec des commandes
inspirées des techniques de chambre noire.
Color Efex Pro - Un set complet de filtres pour la correction des couleurs, la retouche et les
effets créatifs.
Viveza - Ajustez sélectivement les couleurs et la tonalité de vos photos sans masque ni
sélection complexe.
HDR Efex Pro - Photographies naturelles ou artistiques… Libérez tout le potentiel du HDR !
Dfine - Améliorez vos photos en réduisant le bruit en fonction de votre appareil
Sharpener Pro - Révélez les détails cachés et augmentez la netteté de vos photos avec cet outil
professionnel de choix
###

Nouveautés de Nik Collection by DxO - Build 1.2.18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible avec macOS 10.14 (Mojave).
Prise en charge de la version 2019 d’Adobe Photoshop CC, Lightroom Classic CC, et Photoshop
Elements.
Corrigé : problème de compatibilité entre Affinity et les plug-ins Nik sur macOS. Cependant,
veuillez noter que l'affichage erroné des couleurs dans la fenêtre de visualisation de Viveza 2
est encore présent quand il est lancé depuis Affinity.
Corrigé : effet de blocs en bord d’images en appliquant certains filtres de Color Efex ou Silver
Efex avec des cartes graphiques particulières (macOS).
Corrigé : crashs lorsque la Nik collection est lancée en utilisant des profils couleurs spécifiques
pour les images traitées ou pour l’écran.
Corrigé : mauvaises couleurs de l’image affichée par les plug-ins Nik avec certains profils
couleur écran.
Corrigé : message d’erreur "Could not complete the command because of a problem with the
filter module interface" au lancement de la Nik Collection sur certains comptes utilisateurs
(macOS).
Corrigé : problème d’affichage de l’outil ‘Selective Tool’ après avoir cliqué sur le bouton
‘Minimiser’/‘restaurer’
Corrigé : sur macOS, la Nik Collection peut être mise en quarantaine (et être bloquée par des
logiciels comme Little Snitch).
Corrigé : les outils Nik n’apparaissent pas dans le menu ‘Modifier dans’ de Lightroom. Merci
de vous assurer dans ce cas d’avoir décoché au préalable la préférence Lightroom "Stocker les
paramètres prédéfinis avec ce catalogue" (dans le menu “Edition -> Préférences… ->
Paramètres prédéfinis”).
###

Nouveautés de Nik Collection by DxO - Build 1.2.15
•

Corrigé : Problèmes d’activation

•

Corrigé : Problème de lancement des plugins avec Adobe Photoshop, après la migration d’un
compte utilisateur (Mac).
###

Nouveautés de Nik Collection by DxO - Build 1.2.14
•
•
•
•
•
•
•

Prise en charge d’Adobe Photoshop, Lightroom, and Photoshop Elements CC 2017/2018:
Bénéficiez enfin de la compatibilité totale avec les versions récentes de Adobe CC 2017/2018
!
Compatible avec les derniers OS mac: La Nik Collection 2018 by DxO est désormais
entièrement fonctionnelle avec les dernières versions des systèmes d’exploitation Mac OS X.
Le système de mise à jour DxO vous permettra d’être notifié dès qu’une mise à jour est
disponible.
Corrigé : Le lancement des plugings Nik depuis le menu Filtre au lieu de l’outil sélectif ne
provoque plus d’arrêt intempestif de l’application.
Corrigé : Les options de fusion des filtres et objets dynamiques sous Adobe Photoshop
peuvent maintenant être édités sans problème.
Corrigé : Problème d’affichage récurrent de la boîte de dialogue lors de l’utilisation du pinceau
sélectif sous Photoshop.
Corrigé : Erreur dans Adobe Lightroom après la sauvegarde d’une image depuis le plugin HDR
Efex Pro.

Problèmes connus mais non corrigés
• Support incomplet des écrans haute résolution.

