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L’éditteur Akvis, trrès actif ces derniers tem
mps, vient de
e renouveler son logiciel d
de réduction du bruit. No
oise
Buste
er passe à ve
ersion 8 et hé
érite d’un cerrtain nombre d’amélioratio
ons dont bén
néficient déjà
à HDR Factory
y et
Enhan
ncer.

e Buster 8.0 : une interfac
ce utilisateur “très Window
ws”, même sur Mac…
Noise
Au prrogramme : la prise en ch
harge des for mats RAW ett celle de la carte
c
graphiq ue pour rend
dre le traitem
ment
encorre plus véloc
ce. Noise Bu
uster 8.0 es t bien enten
ndu compatib
ble avec less systèmes d’exploitation
d
n et
applic
cations en 16
6 bits, et nota
amment Phottoshop CS5. La version indépendante d
du logiciel (standalone) offre
o
désorrmais un traiitement par lots, qui étaiit déjà propo
osé dans Pho
otoshop, grâcce à l’intégra
ation au sein du
scriptt. Le traiteme
ent par lots permet
p
de tra
aiter plusieurs
s images avec les mêmess réglages.

Prise en charge de l’accélération GPU du système exploitation (OpenCL sur Mac OS X 10.6) : lorsque la carte
graphique n’est pas pris en charge, l’option idoine reste grisée.
Si Noise Buster promet de réduire le bruit chromatique et le bruit de luminance sans pour autant détruire les
détails d’une image, il agit de manière aussi rigoureuse que certains de ces congénères. De ce fait, il est
souvent nécessaire de reprendre les réglages par défaut. Heureusement, le logiciel propose un pinceau
historique pour appliquer la réduction du bruit de manière locale et il est compatible avec les filtres
dynamiques de Photoshop, très pratiques pour appliquer les corrections de manière réversible. Quant au
passage entre les aperçus avant et après correction, il est toujours aussi lent, tout comme la correction
même…
L’éditeur propose plusieurs versions d’essai pour Mac et Windows : une version indépendante, un plug-in
pour Photoshop CS3 à CS5 et Photoshop Elements 6 à 9 et un autre plug-in pour les anciennes versions de
Photoshop (6 à CS2) et Photoshop Elements (1 à 4). La période d’évaluation du logiciel est chichement
limitée à 10 jours. Si vous souhaitez l’acquérir, Akvis vous propose Noise Buster à 39 euros pour une
utilisation privée et à 48 euros pour une utilisation commerciale. Sinon, vous pouvez l’acheter dans un
ensemble de logiciels (Alchemy ou Correction photo) à un tarif plus avantageux.
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