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Akvis, déjà éditeu
ur de nombrreux logiciels destinés au
ux photographes et graph
histes, annon
nce un nouveau
logicie
el spécialisé. HDR Factory
y maîtrise à la fois la cré
éation d’une image HDR à partir d’une
e série d’images
brack
ketées et le “toning”
“
(tonemapping) d
d’une seule im
mage, destinée à reprodu
uire le rendu rehaussé d’une
image
e HDR sans pour
p
autant augmenter
a
la plage dynam
mique.

giciel se décliine en deux versions,
v
plug
g-in et applic
cation indépendante, pourr Mac OS X et Windows. Si
S le
Le log
plug-in pour Photoshop ne pro
oduit que dess images de type “Pseudo HDR”, la v
version indépendante perm
met
vrir et de fus
sionner plusieurs images à la fois po
our produire une “véritab
ble” image HDR. Suivant les
d’ouv
versio
ons, HDR Fac
ctory propose
e alors seule ment une pa
artie (plug-in) ou l’ensem
mble des outills de correction.
La ve
ersion indépe
endante révèlle ainsi trois onglets (HDRI, Ajusteme
ent et Posttra
aitement), la
a version plug
g-in
un se
eul (Ajusteme
ent). Suivant la licence (H
Home, Home Deluxe ou Business),
B
le logiciel offre différents ou
utils
pour aligner les images source et pou
ur réduire les
l
images fantômes. À noter que
e vous pou
uvez
er HDR Facto
ory pour améliorer vos im ages LDR : le
es curseurs de
d l’onglet Ajjustement co
ontrôlent alorrs le
utilise
contra
aste global et local, la com
mpression de
es tonalités et la saturatio
on des couleu
urs.

ug-in autorise
e uniquemen
nt le Pseudo-H
HDR
Le plu
Akvis HDR Factory
y est proposé
é à 53 (Home
e), 80 (Home
e Deluxe) ou 145 euros ((Business), une licence éttant
utilisa
able sur deux
x ordinateurs
s. L’éditeur p
propose une version d’év
valuation, ple
einement fon
nctionnelle, mais
m
limité
ée à 10 jours
s d’utilisation. Les acheteu
urs d’une verrsion “standalone” d’Akviss Enhancer bénéficient
b
d’une
licenc
ce gratuite de
e HDR Factorry. Pour cela, il suffit de re
enseigner sur cette page son numéro de licence, celui
c
pour HDR Factory est ensuite transmis
t
par courrier élec
ctronique.

on Standalon
ne : seule à maîtriser
m
le H
HDR
Versio
Confiiguration re
equise:

• Windows XP, Vista et 7 (32 ou 644 bits), proccesseur Core Duo, 2 Go dde mémoire RAM, résoluttion
d’écran
n 1280х1024, support Dirrect X8, 128 Mo
M de VRAM et une profo ndeur de cou
uleur de 32 bits.
b

• Mac OS X 10.4 10.6 (32 ou 64 bitss), processeu
ur Intel/G5, 2 Go de mém
moire RAM, ré
ésolution d’éc
cran
1280х1
1024.
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