
88
Advanced Photoshop

AKVIS Magnifier
Qu’offre ce logiciel de plus par rapport à ses concurrents ?

ÉDITEUR : aKVIS
Site Internet : www.akvis.com
Prix : Environ 90 euros
Infos :    application des paramètres 
 à l’aide de barres qui coulissent
 Mode Démarrage automatique
 Fenêtre de navigation
 De 1 à 30 000 pixels
 Fenêtre de prévisualisation avant-après

Résumé : AKVIS Magnifier offre à ses 
utilisateurs des solutions créatives 
efficaces qui permettront aux nouveaux 
utilisateurs d’obtenir des résultats 
probants sans à avoir casser leur tirelire.

Note : 3/5
haute réSOLutIOn : AKVIS Magnifier autorise une résolution 
élevée pouvant atteindre 30 000 x 30 000 pixels.
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aKVIS Magnifier s’inscrit dans la nouvelle tendance des 
logiciels de redimensionnement d’image. Il propose  

les mêmes services que les autres logiciels de cette catégorie,  
à savoir le redimensionnement sans perte de qualité notable.  
Il utilise des algorithmes d’agrandissement élaborés qui 
permettent d’agrandir une image numérique tout  
en conservant des bords précis et nets.

Après installation et activation, l’interface d’AKVIS Magnifier 
est similaire à celle de Photoshop, et son apparente intuitivité 
vous poussera même à vouloir l’utiliser sans l’avoir étudié au 
préalable. Comme la plupart des produits AKVIS que nous avons 
déjà eu l’occasion de tester, ce logiciel s’adresse aux utilisateurs 
passionnés qui ne sont pas familiarisés avec les termes 
techniques, il est donc très facile de naviguer et d’utiliser  
les différentes options qu’il propose.

Les Paramètres sont déclinés de la sorte : Netteté des 
contours, Adoucir les gradients, Simplicité, Microlignes –  ce qui 
permet d’isoler les traits fins et contrastés des images à basse 
résolution – et Grain. Ils se règlent facilement grâce à une barre 
qui coulisse. L’effet de chaque option est expliqué de façon 
détaillée en bas à droite de votre espace de travail, vous pouvez 
ainsi facilement comprendre la façon de bien exploiter  
les possibilités qui vous sont offertes.

AKVIS Magnifier permet également d’adoucir une image 
grâce à un assortiment d’options simples regroupées dans 
Masque flou : Intensité et Radius. Cela peut s’avérer très utile 
lorsque vous travaillez sur des contours nets qui peuvent 
affecter les images de grande taille. Ces options permettent  
de produire des résultats satisfaisants. Associés avec  
les fonctions de Paramètres, les effets ont été satisfaisants pour 
nos propres impressions, et tenaient même leur rang comparés 
à ceux obtenus en utilisant les logiciels rivaux comme onOne 
Genuine Fractals 5 Professional Edition.

Cela est en partie dû au fait que la technologie que renferme 
ce logiciel est dorénavant très répandue. Comme pour les autres 
types de logiciels de redimensionnement, nous avons constaté 
que des dégradations apparaissaient sur les contours doux  
et les détails linéaires fins, comme les cils ou les cheveux  
des photos de modèles. Néanmoins, l’efficacité de ce type  
de logiciel dépend grandement de la qualité de votre image 
initiale, et les effets sont bien meilleurs sur les images haute 
résolution. En prenant ceci en note, nous avons constaté que  
les résultats étaient positifs et suffisants pour une utilisation  
dans le cadre privé ou professionnel.

Tous les effets manuels s’exécutent à partir du bouton 
Démarrer. Cela peut nécessiter beaucoup de temps pour  

unIverSaLIté : Ce logiciel s’adresse aux 
consommateurs du monde entier grâce au 
bouton qui permet de sélectionner la langue, 
entre le français, l’anglais, l’allemand, le russe  
et le japonais.
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les agrandissements les plus importants et les changements 
sont relativement difficiles à distinguer. Bien entendu, il est à 
tout moment possible de faire une comparaison avant et après 
en faisant appel à la fenêtre de prévisualisation. C’est une option 
classique qui reste très utile, mais l’option double-écran que  
l’on retrouve dans les logiciels concurrents reste préférable.

Ceci dit, AKVIS Magnifier arrive à se distinguer grâce au 
bouton Démarrage automatique. Nous avons pu constater que 
dans 95 % des cas, l’utilisation de cette fonction donnait des 
résultats très sophistiqués en faisant une option d’édition 
intuitive et puissante. Vous pourrez également définir une série 
d’effets applicables à un type de projet, que vous pourrez 
ensuite sauvegarder pour les utiliser sur demande via les options 
Presets. Cette commande fonctionne de la même manière que 
celle consistant à sauvegarder et charger des applications dans 
les outils de Réglage de Photoshop.

AKVIS Magnifier est vraiment un logiciel à part grâce  
à ses options automatisées et son prix raisonnable. Néanmoins,  
les effets des options restent similaires à ceux que l’on retrouve 
dans les logiciels de ce type, mais restent toujours plus efficaces 
qu’une simple interpolation bicubique.

InSPectIOn MInutIeuSe : La fenêtre de navigation, qui 
fonctionne comme celle de Photoshop, vous permet d’examiner de près 
l’application des paramètres.

Deux verSIOnS : 
AKVIS Magnifier existe 
en version stand alone 
et en plug-in Photoshop.




