
Les	  logiciels	  pour	  la	  photo
Présenté	  par	  J.Becker



Le	  flux	  de	  production



Bibliothèque

Logiciels %
Adobe	  Lightroom 42%

Explorateur	  Windows 26%
Adobe	  Bridge 11%
Google	  Picasa 11%
ACDSee	  Viewer 5%

Nikon	  Capture	  NX2 5%

Résultats	  du	  sondage	  R&E	  :



Développement	  RAW

Résultats	  du	  sondage	  R&E	  :

Logiciels %
Adobe	  Lightroom 68%
Adobe	  Camera	  Raw 16%

Faststone	  Image	  Viewer 11%
Nikon	  Capture	  NX2 5%



ACDSee	  Viewer

Fonctions	  principales	  :	  Gestion,	  Edition	  et	  partage	  de	  photos	   OS Windows

Prix 38	  €

Note



AutoPano

Fonctions	  principales	  :	  Photo	  panoramique	  par	  assemblage	  de	  
plusieurs	  photos.	  

OS Windows	  /	  Mac

Prix Pro:	  99€	  /	  Giga	  :	  199€

Note



Bordermaker

Fonction	  principale	  :	  Ajouter	  un	  simple	  cadre	  à	  la	  photo	  avec	  
signature	  –	  traitement	  par	  lot.	  Très	  utile	  pour	  présenter	  ses	  photos	  
sur	  internet.	  

OS Windows	  

Prix gratuit

Note



Nikon	  Capture	  NX2

Fonction	  principale	  :	  Traitement	  et	  édition	  d’images	  pour	  NIKON.	  	   OS Windows	  /	  Mac

Prix payant

Note



FotoMagico

Fonction	  principale	  :	  Réalisation	  de	  diaporama.	   OS Mac

Prix 89	  €

Note



FotoSketcher

Fonction	  principale	  :	  Embellir	  vos	  photos	  (filtres,	  cadres,	  signature).	   OS Windows

Prix gratuit

Note



Gimp

Fonction	  principale	  :	  Traitement	  d’images	  	   OS Windows

Prix gratuit

Note



GoodFrame

Fonction	  principale	  :	  Ajouter	  un	  cadre	  ou	  redimensionner	  vos	  
photos.	  Traitement	  par	  lot.	  	  

OS Windows

Prix gratuit

Note



HDR	  EFEX	  PRO

Fonction	  principale	  :	  Traitement	  HDR	  (HDR	  artistique)	  	   OS Windows	  /	  Mac

Prix 149	  $	  (collection	  Nik)

Note



Hugin

Fonction	  principale	  :	  Réalisation	  de	  photo	  panoramique	  	   OS Windows

Prix gratuit

Note



FastStone	  Image	  Viewer

Fonction	  principale	  :	  Visionneuse	  et	  retouches	  simples	  	   OS Windows

Prix gratuit

Note



Light	  Image	  Resizer

Fonction	  principale	  :	  Redimensionner	  des	  photos	  par	  lots.	   OS Windows	  

Prix gratuit

Note



Adobe	  Lightroom

Fonction	  principale	  :	  Traitement	  de	  bout	  en	  bout	  (bibliothèque,	  
post-‐traitement,	  impression,	  diaporama,	  …)	  

OS Windows	  /	  Mac

Prix 130	  €

Note



Mobaphoto

Fonction	  principale	  :	  Gestionnaire	  de	  photos	  portable.	  Retouches	  
simples,	  export	  html,	  traitement	  par	  lot.	  	  

OS Windows

Prix gratuit

Note



DXO	  Optics

Fonction	  principale	  :	  Traitement	  photos	  /	  Correction	  des	  défauts	  
(bruit,	  aberrations	  chromatiques,	  	  correction	  optiques).	  

OS Windows	  /	  Mac

Prix 99	  €	  

Note



Photofiltre

Fonction	  principale	  :	  Retouche	  d’images	  /	  ajout	  de	  filtres	  	   OS Windows

Prix gratuit

Note



Photomatix

Fonction	  principale	  :	  Traitement	  HDR	  (HDR	  réaliste)	   OS Windows	  /	  Mac

Prix Essentials	  35€	  /	  Pro	  85€

Note



PhotoScape

Fonction	  principale	  :	  Edition	  simple	  d’images	  (recadrer	  /	  convertir	  /	  
contraste).	  Traitement	  par	  lots.	  	  

OS Windows

Prix gratuit

Note



Adobe	  Photoshop

Fonction	  principale	  :	  Traitement	  d’images	  (niveau	  pro) OS Windows	  /	  Mac

Prix 999	  €
Note



Adobe	  Photoshop	  Element

Fonction	  principale	  :	  Catalogueur	  /	  Traitement	  d’images/	  ajout	  de	  
filtres

OS Windows	  /	  Mac

Prix 85	  €

Note



Picasa

Fonction	  principale	  :	  Catalogue	  /	  Traitement	  /	  Publication	  web	  	   OS Windows	  /	  Mac

Prix gratuit

Note



ProShowGold

Fonction	  principale	  :	  Création	  de	  diaporamas	  photos	  avec	  export	  en	  
*.exe	  	  

OS Windows	  /	  Mac

Prix 60	  €

Note



NikSoftware	  Silver	  FX

Fonction	  principale	  :	  Traitement	  noir	  et	  Blanc	  	   OS Windows	  /	  Mac

Prix 149	  $	  (collection	  Nik)

Note



Autodesk	  Stitcher

Fonction	  principale	  :	  Création	  de	  photos	  panoramiques	  par	  
assemblage	  d’images.	  	  

OS Windows

Prix shareware

Note



XnView

Fonction	  principale	  :	  Visionneuse	  très	  rapide	   OS Windows

Prix gratuit

Note
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