Nik Collection 4
Notes d’accompagnement
Version 4.3.4

Configuration requise:
macOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Core™ i5 or supérieur
8 GB de RAM (16 GB recommandés)
4 GB au minimum d’espace disponible sur le disque dur
10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina), 11 (Big Sur), 12 (Monterey)
Adobe Photoshop CC 2020 à 2022
Adobe Photoshop Elements 2020 à 2022 (sauf Nik HDR Efex, non compatible avec Photoshop
Elements)
Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019 à 2022
DxO PhotoLab 4 et versions ultérieures
Serif Affinity 1.8 et versions ultérieures (sauf Nik Perspective Efex, non compatible avec Affinity)

Microsoft Windows
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Core® 2 ou AMD AthlonTM 64 X2 ou supérieur (Intel Core® i5 ou supérieur recommandé)
8 GB de RAM (16 GB recommandés)
4 GB au minimum d’espace disponible sur le disque dur
Microsoft® Windows® 8.1 (64 bits), Microsoft® Windows® 10 (64 bits et toujours pris en charge
par Microsoft®), ou Microsoft® Windows® 11
Les appareils Microsoft Surface ne sont pas pris en charge
Adobe Photoshop CC 2020 à 2022
Adobe Photoshop Elements 2020 à 2022 (sauf Nik HDR Efex, non compatible avec Photoshop
Elements)
Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2019 à 2022
DxO PhotoLab 4 et versions ultérieures
Serif Affinity 1.8 et versions ultérieures (sauf Nik Perspective Efex, non compatible avec Affinity)
Conditions requises pour la prise en charge des moniteurs HiDPI :
o Microsoft Windows 10.1607 et versions ultérieures
o Adobe Photoshop CC 2020 à 2022 (si lancé à partir d'Adobe Photoshop)

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.

Nouveautés de Nik Collection 4.3.4
Correction de bugs
• Les plugins Nik Collection se figent lors de l'application d'un filtre ou d'un préréglage
pendant le chargement de l'image
• Les calques des plugins Nik Collection dans Adobe Photoshop ne sont pas nommés
correctement lorsqu'ils sont lancés à partir du menu filtre d'Adobe Photoshop
• (Correction partielle) Les effets ne sont pas appliqués dans Adobe Photoshop lorsqu'ils sont
enregistrés à partir des plugins Nik Collection

Nouveautés de Nik Collection 4.3.3
Correction de bugs
• Le dernier effet appliqué du pinceau était effacé de l'image dans Photoshop 2022.
• Le pied de page du plugin affichait PhotoLab 1 comme version de PhotoLab.
• Les icônes SVG n'apparaissaient pas dans Viveza et Silver pour certains utilisateurs.

Nouveautés de Nik Collection 4.3.2
Correction de bugs
•

•
•
•
•
•
•
•

La Nik Collection était supprimée de PhotoLab après l'installation (les applications tierces
supprimaient les clés de la Nik Collection dans le registre)
REMARQUE : pour bénéficier de la correction, utilisez PhotoLab 5.1.3 ou une version ultérieure.
Nik Sharpener Output et Nik RAW Presharpener arrêtaient de fonctionner sur Mac Monterey 12.1.
Il n'y avait aucun pied de page avec les boutons « Annuler » et « Appliquer » dans Affinity.
Le programme d'installation ne détectait pas Photoshop Elements 2022.
L'effet des points de contrôle disparaissait dans Nik Viveza ou Nik Silver Efex après avoir activé et
désactivé les zones claires dans l'histogramme.
Nik Viveza et Nik Silver Efex ne s'affichaient pas en plein écran lorsqu'un utilisateur maximisait la
fenêtre sous Mac.
Certains préréglages personnalisés de Nik Silver Efex présentaient une vignette en couleur.
Certains préréglages personnalisés de Nik Silver Efex ne s'affichaient pas dans les favoris après la
mise à niveau de Nik Collection 3 vers Nik Collection 4.

Nouveautés de Nik Collection 4.3.0
Améliorations
•

31 nouveaux préréglages et méta-préréglages :
o 4 nouveaux préréglages sont disponibles dans Nik Viveza

o
o
o
o
o

•

4 nouveaux préréglages sont disponibles dans Nik Color Efex
5 nouveaux préréglages sont disponibles dans Nik HDR Efex
6 nouveaux préréglages sont disponibles dans Nik Analog Efex
6 nouveaux préréglages sont disponibles dans Nik Silver Efex
6 nouveaux meta-presets sont disponibles dans Nik Selective Tool depuis Adobe Photoshop
Nik Collection 4 by DxO est désormais compatible avec :
o macOS 12 Monterey
o Windows 11
o Adobe Lightroom Classic 2022
o Adobe Photoshop 2022
o Adobe Photoshop Elements 2022 (sauf Nik HDR Efex, qui n'est pas compatible avec Adobe
Photoshop Elements)

Nouveautés de Nik Collection 4.2.0
Améliorations
•
•
•
•

Nik Collection est compatible avec Adobe Photoshop exécuté en natif sur les ordinateurs Apple M1
Amélioration des performances de la technologie U Point dans Nik Silver Efex pour rendre les points
de contrôle et les réglages plus réactifs
Application des effets de Nik Viveza et Nik Silver Efex aux images en cas de lancement depuis la
dernière version de CaptureOne
Prise en charge du chinois simplifié dans Nik Perspective Efex

Correction de bugs
•
•

•
•
•
•

•

•

Résolution du problème de suppression des métadonnées lorsque l’utilisateur modifie une image
avec les plugins Nik Color Efex, Nik Analog Efex, Nik HDR Efex, Nik Dfine et Nik Sharpener
Résolution du problème de disparition du pop-up « Vérifiez les mises à jour » derrière l’interface de
Nik Color Efex, Nik Analog Efex, Nik HDR Efex, Nik Dfine et Nik Sharpener et de blocage d’Adobe
Photoshop
Résolution du problème de blocage par Nik Viveza et Nik Silver Efex d’Adobe Photoshop en cas de
lancement depuis le menu des filtres lors de la modification d’un masque Objet dynamique sur macOS
Résolution du problème de chevauchement des interfaces de Nik Viveza et Nik Silver Efex et de la
fenêtre de pipette de teinte sur macOS
Résolution du problème de non-lancement de Nik Viveza et Nik Silver Efex sur macOS 11 BigSur lors
de leur première installation sur un appareil MacBook (Intel)
Résolution du problème de suppression du point de contrôle lorsque l’utilisateur utilise un bouton
Supprimer ou Retour arrière dans les champs de texte (pour renommer le point de contrôle, les
préréglages, etc.)
Résolution du problème de basculement de la comparaison avant/après lorsque l’utilisation appuie
sur le raccourci clavier « P » dans les champs de texte (pour renommer le point de contrôle, les
préréglages, etc.)
Résolution du problème de plantage au lancement d’Adobe Photoshop avec Nik Collection

Nouveautés de Nik Collection 4.1.1
Améliorations
•

•

Optimisation de l'interface utilisateur de Nik Collection sur les aspects suivants :
o Optimisation du temps de lancement de Nik Perspective Efex sur les machines Mac
o Amélioration des performances de Nik Viveza et Nik Silver Efex lorsque l’histogramme et/ou
la loupe ne sont pas visibles
Nouveaux raccourcis pour Nik Viveza et Nik Silver Efex :
o Barre d’espace : Basculer entre le facteur de zoom actuel et le mode « Adapter à l’écran »
o Ctrl\Cmd + « + » : Zoom avant
o Ctrl\Cmd + « - »: Zoom arrière
o P : Comparer avant/après
o F : Maximiser\Minimiser la fenêtre du plugin
o Ctrl\cmd + Shift + A : Ajouter un point de contrôle
o Fn+Suppr ou Backspace : Supprimer un point de contrôle sur Mac
o Ctrl\cmd + déplacer le point de contrôle : Afficher le masque du point de contrôle

Résolutions de bugs
•
•
•
•

Chevauchement de la fenêtre d'Adobe Photoshop avec celle de Nik Viveza ou Nik Silver Efex
Mise à l'échelle incorrecte du Selective Tool sur les ordinateurs portables avec des écrans HiDPI et
une mise à l'échelle importante
L'effet Nik Collection n'est pas appliqué après l'enregistrement dans Adobe Photoshop lorsque le
plugin est lancé à partir du menu Filtre pour certaines configurations
Impossible d'ajouter des préréglages en favoris avec des points

Nouveautés de Nik Collection 4.1.0
Améliorations
•

Optimisation du moteur de rendu pour Nik Viveza et Nik Silver Efex sur les aspects suivants :
o Réactivité globale de l’interface et de la prévisualisation des effets appliqués à l’image
o Amélioration significative de la technologie U Point, dont les Points de Contrôle et
ajustements deviennent nettement plus réactifs
o Meilleure prise en charge des images à très haute résolution

Résolutions de bugs
•
•

Le problème de Nik Viveza montrant des résultats différents pour Structure sur l'aperçu et l'image
finale est corrigé
L'erreur survenant lors de l'enregistrement d'une image lorsque le nom d'utilisateur du système
contient des caractères non latins a été corrigée

•
•

Le problème de Nik Silver Efex sauvegardant des images noires après l'application de ClearView est
corrigé
Le problème du programme d'installation rendant impossible de cocher la case obligatoire pour
installer le logiciel est corrigé

Autre
•

La période d'essai de 30 jours est réinitialisée

Nouveautés de Nik Collection 4.0.8
Résolutions de bugs
•
•
•

•
•
•

Le problème empêchant l'installation lorsque la langue du système est définie sur certaines langues
est corrigé
Le problème empêchant le lancement de Nik Viveza et Nik Silver Efex lorsque le nom d'utilisateur
contient des caractères non latins est corrigé
Le problème empêchant le lancement de Nik Viveza et Nik Silver Efex à partir d'Adobe Photoshop et
affichant le message "Impossible de terminer la commande [Nom de l'application] car le disque est
plein" est corrigé
Le problème empêchant le lancement de Nik Perspective Efex à partir d'Adobe Photoshop lorsque le
fichier original est RAW ou DNG est corrigé
Le problème provoquant un blocage d'Adobe Photoshop lorsque le profil de couleurs appliqué
contient des caractères spéciaux est corrigé
Le problème du Nik Selective Tool n'étant pas adapté à la résolution du moniteur est partiellement
résolu

Nouveautés de Nik Collection 4 by DxO
•

Nouveau programme d'installation pour Mac et Windows

•

Nouveau design et nouvelle expérience utilisateur pour Nik Silver Efex et Nik Viveza

•

Grain de pellicule pour Nik Silver Efex. Accédez à 39 grains de pellicules analogiques noir et blanc
haute fidélité grâce au processus d'étalonnage exclusif de DxO, avec la possibilité de régler l'intensité
et la taille.

•

ClearView pour Nik Silver Efex va plus loin en termes de rendu et décuple intelligemment le contraste
local, tout en supprimant efficacement le voile atmosphérique distant sans effets de halos prononcés.

•

Gestionnaire de préréglages complet pour Nik Viveza - Appliquez des effets prédéfinis, créez vos
préréglages personnalisés ou importez des préréglages partagés par d'autres photographes ou amis.
Avec Nik Viveza vous pouvez désormais :
o Appliquer 10 préréglages créatifs En Vogue
o Créer des préréglages personnalisés
o Exporter des préréglages personnalisés et les partager avec la communauté des
photographes ou des amis
o Importer des préréglages personnalisés partagés par d’autres personnes
o Marquer les préréglages comme favoris pour y accéder rapidement
o Filtrer les préréglages par Favoris ou Récemment Utilisés

•

Tonalités Sélectives pour Nik Viveza. Possibilité d'éditer n'importe quelle image avec un meilleur
contrôle sur les hautes lumières, les tons moyens, les ombres et les noirs. Les paramètres sont
applicables à l'ensemble de l'image.

•

Balance des blancs pour Nik Viveza modifie la température des couleurs de votre image afin qu'elle
paraisse plus naturelle.

•

Créer des préréglages avec (ou sans) les Points de Contrôle dans Nik Silver Efex et Nik Viveza permet
à l'utilisateur d'enregistrer des effets encore plus précis et créatifs et de les appliquer en un clic à une
image.

•

Sélectivité des Couleurs pour les Points de Contrôle dans Nik Silver Efex et Nik Viveza. Réglez la
sélectivité pour appliquer les effets à des teintes de couleurs et de luminosités similaires.

•

Tonalités Sélectives pour les Points de Contrôle dans Nik Silver Efex et Nik Viveza. Modifiez n'importe
quelle image en contrôlant davantage les hautes lumières, les tons moyens et les noirs, non seulement
sur l'ensemble de l'image mais aussi de manière sélective à l'aide des Points de Contrôle.

•

Design des Points de Contrôle et nouvelle Experience Utilisateur dans Nik Silver Efex and Nik Viveza.
Les ajustements des points de contrôle dans Nik Viveza et Nik Silver Efex sont disponibles dans le
panneau de droite dans la catégorie Réglages Sélectifs.
Le design du point de contrôle dans la vue d'ensemble de l'image reste inchangé, et pour que l'aperçu
ne soit jamais encombré, les paramètres des points de contrôle sont disponibles dans le panneau de
droite de l'interface, tant pour Nik Viveza que pour Nik Silver Efex.

•

Renommage des Points de Contrôle et des groupes de Points de Contrôle. Possibilité de renommer
les points de contrôle sur l'image pour qu'ils soient explicites dans la liste, par exemple Ciel, Oeil, Peau,
etc...

•

Copié & Collé Sélectif des effets Nik Collection dans Adobe Lightroom Classic. Copiez les effets Nik
Collection d'une image TIFF et appliquez-les à une ou plusieurs images dans Adobe Lightroom Classic.
Les effets multiples appliqués à un TIFF peuvent être copiés un par un et collés sur une ou plusieurs
autres images sans lancer l'interface utilisateur de Nik Collection.
NOTE: Avec Nik Silver Efex et Nik Viveza, vous pouvez copier non seulement l'effet global mais aussi
les points de contrôle.
NOTE: Il est possible de coller des effets directement sur les images JPEG, TIFF et TIFF converties à
partir d'images RAW.

•

Fonctionnalité “Dernière Modification” pour tous les logiciels Nik Collection depuis Adobe
Lightroom Classic, DxO PhotoLab, et également disponible en mode autonome. Après avoir modifié
une image dans un logiciel Nik Collection lancé à partir de Adobe Lightroom Classic, DxO PhotoLab,
ou en mode autonome, la fonctionnalité « Dernière Modification » sera disponible dans le menu
Modifier. Il rétablira toutes les valeurs des paramètres et les points de contrôle enregistrés lors de la
précédente session d'utilisation du logiciel.

•

Meta-Presets depuis le Selective Tool dans Adobe Photoshop. Appliquez des effets créatifs qui
combinent
plusieurs
effets
des
plugins
Nik
Collection
en
un
seul
clic.
Astuce: Convertissez votre calque en objet dynamique pour pouvoir ajuster cet effet par la suite.

•

Nouveaux Modules Optiques disponibles pour Nik Perspective Efex
Les nouvelles caméras prises en charge sont les suivantes :
✓ Canon EOS 850D / Rebel T8i
✓ Canon EOS M50 Mark II
✓ Canon EOS R5
✓ Canon EOS R6
✓ DJI Mavic Air
✓ DJI Mavic Air 2
✓ Fuji GFX 100S
✓ Fuji X-A7
✓ Fuji X-T200
✓ Hasselblad X1D II 50C
✓ Leica CL
✓ Leica TL2
✓ Nikon Coolpix P950
✓ Nikon D6
✓ Nikon Z5
✓ Nikon Z6 II

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nikon Z7 II
Olympus OM-D E-M10 Mark IV
Olympus PEN E-PL10
Olympus PEN E-PL8
Olympus PEN E-PL9
Olympus TG-6
Panasonic Lumix DC-G100 (DC-G110)
Panasonic Lumix DC-GF10/GF90/GX880
Panasonic Lumix S1H
Panasonic Lumix S5
Sony A7C
Sony A7S III
Sony Alpha 1
Sony ZV-1 (DCZV1/B)

Problèmes et Limitations connus
•
•
•

•
•
•

Nik Collection ne peut pas être lancé à partir d'Affinity sur Mac avec ARM.
Les images en format portrait peuvent être ouvertes en format paysage lorsqu'elles sont
lancées depuis Affinity.
La fonctionnalité “Dernière Retouche” depuis le menu et depuis le Selective Tool, le Copié
Collé Sélectif depuis Adobe Lightroom Classic, la fonction Pinceau depuis Adobe
Photoshop, et le flux de travail Non-Destructif ne sont pas disponibles pour Nik
Perspective Efex
Les préférences du Selective Tool ne sont pas applicables pour Nik Perspective Efex
Nik Perspective Efex n’est pas compatible avec Affinity
Les préréglages Favoris de Nik Viveza ne sont pas disponibles dans le Selective Tool

