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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. 

Publié dans Actus | RAW - Akvis - Logiciel - Noise Buster  
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