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Silver Efex Pro™

Guide de l’utilisateur

Contenu du Guide de l’utilisateur
Outre des instructions d’installation, le Guide de l’utilisateur décrit
comment accéder aux filtres et en appliquer les effets à vos images.
Les conventions typographiques suivantes sont appliquées dans le
présent manuel :
• Les processus Silver Efex Pro et les composants de l'interface
utilisateur commencent par une lettre majuscule et leur première
instance est en majuscules en gras. (Dans certains contextes, les
instances suivantes apparaissent également en majuscules en
gras.)

Introduction
Bienvenue à Silver Efex Pro, l'outil le plus puissant pour créer des
images noir et blanc dynamiques. Silver Efex Pro propose les outils
traditionnels de la chambre noire tout en tirant parti de la souplesse
et de la précision offertes par la photographie numérique.

• Des entrées de commande spécifiques apparaissent en italique
en gras. Les entrées de commande peuvent être des éléments
de menu, des boutons ou des curseurs. Lorsque les premières
instances coïncident avec des entrées de commande spécifiques,
le terme apparaît en italique en gras.

En associant des algorithmes uniques, la technologie U Point
brevetée et une gamme complète d'outils spécifiques au noir
et blanc, Silver Efex Pro apporte la puissance et la précision
nécessaires pour créer des photographies noir et blanc numériques
d'une qualité exceptionnelle.
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Installation
Silver Efex Pro™ est un plug-in pour Adobe® Photoshop® et
d'autres applications Photoshop compatibles avec les plug-ins
Adobe Photoshop Lightroom® et Apple® Aperture™. Le programme
d'installation fourni avec Silver Efex Pro essaie automatiquement
de rechercher une copie d'Adobe Photoshop, Adobe Photoshop
Elements, Adobe Photoshop Lightroom ou Apple Aperture.

Installation de Silver Efex Pro et de l'outil Sélection
Avant d’installer Silver Efex Pro, fermez toutes les applications,
y compris Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Apple
Aperture ou toute autre application de retouche d’images faisant
office d’hôte pour Silver Efex Pro. N'ouvrez aucune autre application
durant le processus d'installation.

Guide de l’utilisateur

Lorsque vous avez lu le fichier Read Me et accepté le Contrat de
Licence Utilisateur Final, le programme d’installation vous demande
l’emplacement du plug-in de l’application de retouche d’image de
votre choix.
Le programme d'installation essaie de rechercher l'installation la
plus récente d'Adobe Photoshop ou d'Adobe Photoshop Elements.
S'il y parvient, il affiche le dossier recommandé. Si vous effectuez
l'installation dans Adobe Photoshop Lightroom ou Apple Aperture,
le programme d'installation est automatiquement installé à
l'emplacement approprié.

Pour démarrer l’installation :
Double-cliquez sur le fichier d’installation fourni sur votre CD-ROM
Silver Efex Pro ou téléchargé sur le site Web Nik Software. Une
fenêtre apparaît et affiche l'Assistant d'installation Silver Efex Pro.

Double-cliquez
sur le programme
d’installation

Installation de
Silver Efex Pro

Si le programme d’installation ne trouve pas Adobe Photoshop ou
Adobe Photoshop Elements, ou si vous utilisez un éditeur d’image
différent d’Adobe Photoshop, vous devez spécifier le chemin
d’installation approprié.
Dans le cas d'Adobe Photoshop ou d'Adobe Photoshop Elements,
l'emplacement n'est autre que le dossier Plug-Ins situé dans le
dossier principal de l'application. Par exemple :
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Adobe Photoshop
Windows – C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop\Plug-Ins
Macintosh – Macintosh HD : Applications : Adobe Photoshop : Plug-Ins
Adobe Photoshop Elements
Windows – C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Elements\
Plug-Ins
Macintosh – Macintosh HD : Applications : Adobe Photoshop
Elements : Plug-Ins
Cliquez sur Rechercher… pour ouvrir la fenêtre Recherche d’un
dossier, puis naviguez jusqu’au dossier approprié.
Remarque : pour plus d’informations sur l’emplacement de PlugIns dans les applications autres que Adobe Photoshop ou Adobe
Photoshop Elements, reportez-vous au manuel d’utilisation de
votre application
Après avoir sélectionné l’emplacement du dossier approprié, cliquez
sur Installer. Une fois l’installation terminée, la dernière page du
programme d’installation apparaît.
Si vous souhaitez que Silver Efex Pro soit automatiquement ajouté à
la liste des éditeurs externes de Lightroom, laissez la case à cocher
Ajouter en tant qu‘éditeur externe de Lightroom activée. L‘option
Ajouter en tant qu‘éditeur externe de Lightroom n‘est accessible que
si Lightroom est détecté lors de l‘installation. Vous trouverez dans
ce chapitre des instructions relatives à l‘ajout manuel de Silver Efex
Pro en tant qu‘éditeur externe de Lightroom. (Voir Ajout de Silver
Efex Pro à Lightroom en tant qu‘éditeur externe.)
Si vous souhaitez que l’outil Sélection s’ouvre lors de chaque
lancement d’Adobe Photoshop ou Adobe Photoshop Elements,
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laissez la case à cocher Ouvrir automatiquement l’outil Sélection
Nik activée. L’outil Sélection vous permet d’appliquer les effets
Silver Efex Pro en automatisant les systèmes de calques d’Adobe
Photoshop ou Adobe Photoshop Elements. (Voir Outil Sélection.)
Désactivez cette case à cocher pour empêcher l’outil Sélection de
s’ouvrir lors de chaque lancement d’Adobe Photoshop ou Adobe
Photoshop Elements. Vous pouvez modifier cette option dans
l’interface des paramètres de l’outil Sélection. (Voir Paramètres de
l'outil Sélection.)
Cliquez sur Terminer pour terminer l’installation.
Remarque : l'outil Sélection n'est disponible que lorsqu'Adobe
Photoshop et Adobe Photoshop Elements font office d'hôte pour
Silver Efex Pro.

Accès à Silver Efex Pro et à l'outil Sélection dans
Adobe Photoshop
Une fois l’installation terminée, lancez votre application de retouche
d’images.
Silver Efex Pro est accessible dans le menu Filtre d'Adobe Photoshop
et Adobe Photoshop Elements. Pour commencer à utiliser Silver Efex
Pro dans Photoshop ou Photoshop Elements :
Pour commencer à utiliser Silver Efex Pro :
1. Ouvrez l'image que vous souhaitez rehausser.
2. Cliquez sur le menu Filtre.
3.	Accédez au sous-menu Nik Software. Un menu contextuel
apparaît.
4. Sélectionnez Silver Efex Pro dans le menu.
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L’interface Silver Efex Pro apparaît et affiche l’image spécifiée à
l’étape 1 ci-dessus.
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manuellement Silver Efex Pro en tant qu‘éditeur externe, procédez
comme suit.

Vous pouvez accéder à l’outil Sélection à partir d’un des
emplacements suivants :

1. Ouvrez Préférences dans Lightroom.

Adobe Photoshop

3. Dans la section Editeur externe supplémentaire, sélectionnez
une valeur pour Format de fichier, Espace de couleurs,
Profondeur de couleur, Résolution et Compression.

Fichier > Automate
Adobe Photoshop Elements
Fichier > Automation Tools

Accès à Silver Efex Pro dans Apple Aperture
Dans Apple Aperture, Silver Efex Pro est accessible à partir du
menu Images. Pour commencer à utiliser Silver Efex Pro dans Apple
Aperture :
1.	Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer
avec Silver Efex Pro.
2. Cliquez sur le menu Images.
3.	Accédez au sous-menu Modifier avec. Un menu contextuel
apparaît.
4. Sélectionnez Silver Efex Pro... dans le menu.
L’interface Silver Efex Pro apparaît et affiche la ou les images
spécifiées à l’étape 1 ci-dessus.

Ajout de Silver Efex Pro à Lightroom en tant
qu‘éditeur externe
Si Lightroom est détecté lors de l‘installation de Silver Efex Pro
pour Lightroom, vous pouvez ajouter automatiquement Silver Efex
Pro en tant qu‘éditeur externe. Il est également possible d‘ajouter
manuellement Silver Efex Pro en tant qu‘éditeur externe afin d‘y
accéder aisément en vue de retoucher vos photos. Pour ajouter

2. Cliquez sur l‘onglet Edition externe..

Remarque : Silver Efex Pro est seulement compatible avec les
fichiers TIFF (8 ou 16 bits sans compression ou avec compression
LZW).
4. Cliquez sur Choisir pour sélectionner une application.
Naviguez jusqu‘à l‘emplacement de Silver Efex Pro. Sous
Windows, l‘emplacement d‘installation par défaut de Silver Efex
Pro est le suivant : C:\Program Files\Nik Software\Silver Efex Pro
for Lightroom\Sur le Macintosh, l‘emplacement d‘installation
par défaut de Silver Efex Pro est le suivant : Macintosh HD :
Applications : Nik Software : Silver Efex Pro for Lightroom
5. Sélectionnez le fichier Silver Efex Pro et cliquez sur Choisir.
6. Sous le menu déroulant Préréglage, sélectionnez Enregistrer
les paramètres actuels en tant que nouveau préréglage... et
attribuez un nom au préréglage.
Silver Efex Pro est alors aisément accessible dans le menu Photo en
tant qu‘éditeur externe prédéfini.

Accès à Silver Efex Pro dans Lightroom
Une fois Silver Efex Pro ajouté à Lightroom en tant qu‘éditeur
externe, Silver Efex Pro est accessible dans le menu Photo.
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Pour commencer à utiliser Silver Efex Pro dans Lightroom :
1. Sélectionnez la (les) image(s) que vous souhaitez améliorer
avec Silver Efex Pro.
2. Cliquez sur le menu Photo.
3. Accédez au sous-menu Editer dans. Un menu contextuel
apparaît.
4. Sélectionnez Silver Efex Pro dans le menu contextuel.
5. Après avoir sélectionné Silver Efex Pro, choisissez Edit Original
(Modifier l‘original), Edit a Copy (Modifier une copie), ou Edit
Copy with Lightroom Adjustments (Modifier une copie avec les
réglages Lightroom).
Remarque : si Edit a Copy with Lightoom Adjustments (Modifier
une copie avec les réglages Lightroom) est sélectionné, Copy
File Options (Options de copie de fichier) doit aussi être défini.
Sélectionnez les paramètres Format de fichier, Espace de couleurs,
Profondeur de couleur, Résolution et Compression du nouveau
fichier à modifier dans Silver Efex Pro*.
*Silver Efex Pro est seulement compatible avec les fichiers TIFF et
JPEG (8 ou 16 bits sans compression ou avec compression LZW).
6. Cliquez sur Edit (Modifier) et l‘interface Silver Efex Pro apparaît
en affichant la (les) image(s) spécifiée(s) à l‘étape 1 ci-dessus.
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Flux de travail
L’ordre des étapes à suivre pour rehausser une image est
propre à celle-ci. En règle générale, il suffit de suivre quelques
recommandations :
• Appliquez une réduction du bruit, comme vous le feriez avec
Nik Software Dfine® 2.0, le plus tôt possible dans le processus.
• Vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer une
préaccentuation RAW à l’aide du filtre RAW Presharpener de Nik
Software Sharpener Pro 3.0.
• Appliquez des rehaussements de couleur et de lumière avec Nik
Software Viveza™ (globaux, puis locaux), puis terminez par des
rehaussements à l’aide de Nik Software Color Efex Pro™ 3.0 ou
Nik Software Silver EFex Pro™.
• Appliquez une accentuation de la sortie, par exemple à l’aide
du filtre Output Sharpener de Nik Software Sharpener Pro™ 3.0.

© Matt Bagwell 2007

Remarque : Silver Efex Pro ne peut pas traiter d'images en mode
Nuances de gris.
Schéma du flux de travail

OU

Appliquer la
réduction du bruit
avec Dfine 2.0

Appliquer la
préaccentuation RAW
avec Sharpener Pro 3.0

Contrôle de la couleur
et de la lumière avec
Viveza

Appliquer les
rehaussements avec
Color Efex Pro 3.0

Convertir en noir et blanc
avec Silver Efex Pro

Appliquer l’accentuation
de la sortie avec
Sharpener Pro 3.0
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Flux de travail de Silver Efex Pro
Commencez par explorer le navigateur de styles et sélectionner le style
potentiel à appliquer à l'image. Réglez ensuite la luminosité, la structure
et le contraste globaux de l'image. Appliquez des rehaussements
spécifiques de luminosité, de contraste et de structure à des zones ou
des objets locaux en utilisant des points de contrôle. Pour finir, stylisez
votre image à l'aide des sections Types de film et Style. En d'autres
termes, allez du général au spécifique, puis terminez par un style afin
de faire passer une humeur ou un sentiment.

2
1
3

4
5
6

Pour un résultat optimal dans Silver Efex Pro, exécutez les tâches cidessous dans l'ordre suivant :
7

1. Explorez le navigateur de styles et, si vous le souhaitez,
choisissez un style à appliquer à votre image.
2. Réglez la luminosité, la structure et le contraste globaux de
l'image.
3. Ajoutez des points de contrôle aux objets de l'image dont vous
souhaitez contrôler sélectivement la luminosité, le contraste et
la structure.

8
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4. Sélectionnez un filtre de couleur pour régler la conversion et le
contraste de ton de base.
5. Explorez et appliquez un préréglage de type de film si vous le
souhaitez.
6. Parcourez et appliquez un style à votre image si vous le
souhaitez.
7. Vérifiez l’image dans la Loupe.
8. Appliquez l’effet du filtre en cliquant sur OK (Photoshop). ou
Enregistrer (Aperture).
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Utilisation de Silver Efex Pro comme Smart Filter
(Adobe Photoshop uniquement)
En travaillant dans Adobe Photoshop CS3 et CS4, Silver Efex Pro
peut être appliqué comme Smart Filter. Les filtres intelligents
permettent d’ajuster les paramètres de filtrage même après avoir
fermé l’interface du filtre. Si vous enregistrez le fichier au format
PSD ou TIFF, vous pouvez même ajuster les paramètres du filtre
après avoir fermé l’image et Photoshop, pour un flux de travail non
destructeur.
Lorsque vous travaillez avec un Smart Filter, le bouton Pinceau
est désactivé et le filtre est appliqué au calque actif (même si le
paramètre Après avoir cliqué sur OK est réglé sur l’option Autre
calque).
Remarque : Silver Efex Pro ne peut fonctionner comme fonction Smart
Filter que lorsqu’Adobe Photoshop CS3 et CS4 fait office d’hôte.
Pour utiliser Silver Efex Pro comme Smart Filter :
1. Dans la palette Calques, sélectionnez le calque que Silver Efex
Pro doit appliquer.
2. Cliquez sur le menu Filtre.
3. Sélectionnez Convertir pour les filtres dynamiques.

Silver Efex Pro™
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Remarque : appliquez les éventuelles rotations ou transformations
à l’image avant d’utiliser Silver Efex Pro comme Smart Filter. Si
vous appliquez une rotation ou une transformation après avoir
utilisé Silver Efex Pro comme Smart Filter, l’effet du filtre risque
d’être différent.
Silver Efex Pro peut être appliqué à plusieurs images lorsque vous
travaillez dans Lightroom ou Aperture.

Commandes de plusieurs images (Lightroom)
Pour appliquer Silver Efex Pro à plusieurs images lors de l’utilisation
de Lightroom, procédez comme suit :
1. Sélectionnez les images que vous souhaitez améliorer.
Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner une série
d’images ou la touche Contrôle/Commande pour sélectionner
des images individuelles.
2. Cliquez sur le menu Photo.
3. Accédez à l’option de sous-menu Editer dans. Un menu
contextuel apparaît.
4. Sélectionnez Silver Efex Pro dans le menu contextuel.

4. Sélectionnez à nouveau le menu Filtre.
5. Accédez au sous-menu Nik Software. Un menu contextuel
apparaît.

Commandes de plusieurs images (Aperture)

6. Sélectionnez Silver Efex Pro.

Pour appliquer Silver Efex Pro à plusieurs images lors de l’utilisation
de Aperture, procédez comme suit :
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1. Sélectionnez les images que vous souhaitez améliorer.
Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner une série
d’images ou la touche Commande pour sélectionner des images
individuelles.
2. Cliquez sur le menu Images.
3. Accédez à l’option de sous-menu Editer dans. Un menu
contextuel apparaît.
4. Sélectionnez Silver Efex Pro dans le menu contextuel.
Lorsque vous utilisez Silver Efex Pro sur plusieurs images, trois
nouvelles commandes sont disponibles. Les nouvelles commandes
d’image disponibles sont Précédente, Suivante et Enregistrer tout.
Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre Interface du
filtre.
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Technologie U Point®
Silver Efex Pro est optimisé par la technologie de retouche d’images
U Point. La technologie U Point permet de modifier directement
des sections d’une photo ou de contrôler l’application sélective
d’un rehaussement sans devoir mettre en œuvre le fastidieux
processus de création de masque normalement requis dans d’autres
applications.
La technologie U Point fournit un contrôle précis et direct tout en
permettant une manipulation puissante et simple des photos.
Les points de couleur optimisés par la technologie U Point sous
Silver Efex Pro vous permettent de travailler sur vos images et de
régler sélectivement la luminosité, le contraste et la structure sans
avoir besoin d'effectuer des sélections complexes ou des masques.

Silver Efex Pro™
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Les points de contrôle fonctionnent en identifiant un objet sur la
base de plusieurs critères. Quand vous placez votre premier point
de contrôle, la technologie U Point identifie les éléments uniques
de l’objet concerné par ce point, y compris sa position, sa couleur,
sa saturation et sa texture. L’identification de ces éléments et
leur utilisation conjointe avec le curseur Taille permet au point de
contrôle de déterminer les limites de l’objet afin de n’affecter que
celui-ci et non d’autres objets contenant des éléments similaires.
À chaque point de contrôle que vous appliquez à l’image, vous
augmentez le contrôle sur des objets spécifiques de celle-ci. Les
points de contrôle supplémentaires garantissent l'application des
réglages effectués à l'objet actuel uniquement. De plus, si vous
placez un point de contrôle sur un objet sur lequel les paramètres
par défaut ont été appliqués, cela évite que d'autres points de
contrôle n'affectent cet objet.
Grâce à une fonction de mélange unique, les effets des points de
contrôle sont appliqués à l’image de façon à générer un résultat
naturel et transparent.
Pour plus d’informations sur la technologie U Point et son
fonctionnement, visitez le site www.upoint.com.
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Outils d’affichage
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Outils Sélection, Zoom et Panoramique

Modes
d’Affichage du
filtre
Commandes de
rehaussement

Navigateur de
styles

Loupe du navigateur

Interface Adobe Photoshop

© Sean Dyroff 2008

Coin de
redimensionnement
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Modes d’Affichage du filtre
Silver Efex Pro propose deux modes d'affichage de l'interface avec
l'image active :

Image uniquement
Seuls l’Aperçu image et les commandes du filtre sont affichés.
RACCOURCIS Image uniquement
Alt (Windows) / Option (Macintosh) + 1

Navigateur d'images et de styles
Une palette s'ouvre à côté de la zone d'aperçu de l'image et affiche
le navigateur de styles qui contient des styles prédéfinis pouvant être
appliqués à l'image en un seul clic. Le navigateur de styles affiche des
aperçus en miniature de l'image actuelle avec chaque style appliqué.
RACCOURCIS NAVIGATEUR D'IMAGES ET DE STYLES
Alt (Windows) / Option (Macintosh) + 2
En travaillant en mode Navigateur d'images et de styles, vous verrez
des onglets Style.

Onglets Styles
Dans Silver Efex Pro, les styles sont organisés dans deux onglets
distincts pour une consultation et une utilisation faciles.
Onglet Tout
L'onglet Tout contient tous les styles disponibles dans Silver Efex
Pro, notamment les styles prédéfinis et les styles personnalisés.
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Onglet Favoris
L'onglet Favoris contient tous les styles désignés comme
favoris. Les styles personnalisés que vous créez seront ajoutés
automatiquement à l'onglet Favoris. Vous pouvez ajouter un favori
en cliquant sur l'étoile en regard du nom de style souhaité. Pour
supprimer un style de l’onglet Favoris, cliquez à nouveau sur l’étoile
située en regard du nom du style.

Modes Aperçu
Silver Efex Pro propose trois modes d'aperçu de l'effet de filtre sur
l'image active :

Aperçu d’une seule image
L’image est affichée avec l’effet du filtre appliqué dans la zone Aperçu
image. Pour voir l’effet avant et après, activez et désactivez l’Aperçu à
l’aide de la case à cocher Aperçu.

Fractionner l’aperçu
L’image est affichée en étant fractionnée verticalement ou
horizontalement par une ligne rouge. La partie située à gauche ou audessus de la ligne rouge montre l’image avant application du filtre,
tandis que la partie située à droite ou en dessous de la ligne rouge
montre l’effet de l’application du filtre.
Vous pouvez déplacer l’image à l’aide de l’Outil Panoramique ou
cliquer sur la ligne rouge et la faire glisser afin d’observer l’effet sur les
détails de l’image en lui appliquant un zoom de 100 % ou 300 %.
• Cliquez sur le bouton Faire pivoter l'aperçu pour alterner
entre le fractionnement vertical et horizontal.
18
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Aperçu côte à côte

Outil Zoom

Deux aperçus distincts s’affichent. La partie de gauche ou du haut
montre l’image avant application du filtre, tandis que la partie de
droite ou du bas montre l’effet de l’application du filtre.

L’Outil Zoom vous permet d’effectuer un zoom avant ou arrière sur
l’image active. Sélectionnez cet outil, puis cliquez sur la zone de
l’image que vous souhaitez agrandir. Pour effectuer un zoom arrière,
maintenez la touche Alt (Windows) ou Option (Macintosh) enfoncée
et cliquez sur l’image.

Les aperçus sont liés pour le zoom et le panoramique. Ainsi, vous
pouvez voir la totalité ou un détail bien précis de l’image telle qu’elle
se présente avant et après l’application du filtre.
•C
 liquez sur le bouton Faire pivoter l’aperçu pour basculer
entre la disposition verticale et horizontale.

Silver Efex Pro possède trois états de zoom :
• Zoom pour ajuster pour afficher la totalité de l’image dans
Aperçu image et régler automatiquement le facteur de zoom
lorsque vous modifiez la taille de l’interface.
• 100% pour afficher les détails réels des pixels.

Aperçu
L’Aperçu vous permet d’activer et de désactiver l’aperçu de l'effet
du filtre sur l’image active.
• Cliquez sur la case à cocher Aperçu pour basculer entre
l’affichage et le masquage des effets.

Outil Sélection
L'outil Sélection permet de sélectionner et d'interagir avec les
points de contrôle.
RACCOURCIS DE L’OUTIL SÉLECTION
Appuyez sur la touche A pour accéder à cet outil.
Ctrl (Windows) / Command (Macintosh) pour accéder
temporairement à cet outil.

• 300% pour zoomer davantage encore dans l’image et afficher
les détails précis des pixels.
RACCOURCIS DU ZOOM
Appuyez sur la touche Z pour accéder à cet outil.
Ctrl (Windows) / Command (Macintosh) + Espace pour accéder
temporairement à cet outil
Ctrl (Windows) / Command (Macintosh) + ‘+' pour effectuer un zoom
avant d'un niveau
Ctrl (Windows) / Command (Macintosh) + ‘-’ pour effectuer un zoom
arrière d'un niveau
Ctrl (Windows) / Command (Macintosh) + 0 pour effectuer un zoom
pour ajuster
Ctrl (Windows) / Command (Macintosh) + Alt (Windows) / Option
(Macintosh) + 0 pour effectuer un zoom à 100 %
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Outil Panoramique
L'outil Panoramique vous permet de repositionner l'image durant le
zoom dans les affichages 100 % ou 300 %. Lorsque l’outil Loupe est
activé, le pointeur de la souris se transforme en outil Panoramique
pour vous permettre de repositionner le contenu de l’outil Loupe.
RACCOURCIS DE L’OUTIL PANORAMIQUE
Appuyez sur la touche H pour accéder à cet outil.
Maintenez la touche Espace enfoncée pour accéder temporairement
à cet outil.

Sélecteur de couleur d’arrière-plan
L’outil Sélecteur de couleur d’arrière-plan vous permet de modifier
la couleur de l’arrière-plan entourant l’image. Les trois options sont
gris clair, gris moyen et gris foncé.
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informations d’image supplémentaires sont affichées sous le nom
de fichier.

Commandes de rehaussement
Silver Efex Pro offre une large gamme de commandes permettant de
créer des images en noir et blanc puissantes. Les commandes de
rehaussement situées sur le côté droit de Silver Efex Pro comportent
des commandes pour la tonalité globale et sélective de l'image.
Les commandes de rehaussement fournissent également des outils
permettant d'émuler les types de film noir et blanc traditionnels et
d'attribuer un style à l'image grâce à des commandes d'encre et de
vignette. (Pour plus d'informations, consultez le chapitre relatif aux
commandes de rehaussement)

Loupe du navigateur

L’image active apparaît dans l’affichage, le mode d’aperçu, l’état
d’arrière-plan et l’état de zoom que vous avez configurés. Cette
zone comporte trois options de zoom : Zoom pour ajuster, 100 %, et
300 %, contrôlé à l'aide de l'outil Zoom ou des raccourcis clavier.
(Voir Outil Zoom ci-dessus.)

L’outil Loupe du navigateur garantit l’affichage
des informations appropriées en fonction de
l’état de l’Aperçu image. Dans l’affichage Zoom
pour ajuster, le mode Loupe affiche les détails
sous le curseur de la souris à 100 %, ainsi que
des informations détaillées de l‘image après
application du filtre. Lorsque vous effectuez
un zoom de 100 % ou 300 %, le mode Navigateur est affiché et
vous offre un zoom dynamique sur l’endroit où vous vous trouvez
actuellement dans l’image. L’affichage bascule automatiquement
entre le Navigateur et la Loupe pour un flux de travail efficace.

Infos image

Mode Loupe

Le nom de fichier apparaît en dessous de l’image. Il est visible dans
l’état Zoom pour ajuster. Si des données Exif sont disponibles, des

Avec l’Aperçu image dans l’affichage Zoom pour ajuster, le
Navigateur bascule en mode Loupe.

Aperçu image
La zone Aperçu image affiche l’image active et les informations
associées au bas de l’image.

Image
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Ainsi, vous pouvez toujours voir les détails de l'image à 100 % tout
en visualisant l'effet du filtre lorsque vous positionnez la souris
dans l'aperçu.

vous faites glisser votre curseur sur une zone de la carte, les zones
correspondantes seront mises en surbrillance dans l'aperçu de
l'image.

Pour verrouiller l’emplacement affiché dans la loupe, cliquez sur
l’icône épingle dans le coin inférieur gauche de la Loupe, puis
cliquez sur la zone de l’image que vous souhaitez conserver sous
la Loupe. Pour déverrouiller la zone, cliquez à nouveau sur l’icône
épingle. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la
souris (Windows) ou appuyer sur Contrôle et cliquer (Macintosh)
pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage.

La carte système de zones peut fonctionner en coordination avec
les commandes de rehaussement et les points de contrôle afin
d'effectuer un réglage fin de la relation tonale globale de l'image et
d'objets spécifiques de l'image dans une zone spécifique.

Pour effectuer un panoramique dans l’affichage Loupe, cliquez sur
l’image et faites-la glisser.

Mode Navigateur
Lorsque vous basculez du mode Zoom pour ajuster vers 100 % ou
300 %, la Loupe du navigateur bascule vers le mode Navigateur et
un rectangle rouge indique la zone de l’image qui est actuellement
affichée dans l’aperçu. Cliquez sur la zone de l’image dans le
Navigateur que vous souhaitez afficher dans l’Aperçu image.

Carte système de zones
Une carte système de zones s'affiche en bas de la Loupe du
navigateur. Cette carte a pour objectif de vous faire comprendre la
relation tonale entre différentes zones de votre photographie.
Une carte de dégradés s'affiche, comportant 11 zones distinctes
représentant la plage tonale complète possible de votre image.
Pour voir quelles parties de votre image se trouvent dans chaque
zone, cliquez sur la zone sur la carte système de zones et cette
zone sera mise en surbrillance dans l'image. De même, lorsque

Commandes de filtres
Utilisez les commandes des filtres pour appliquer ou supprimer des
effets des filtres.
Les boutons Pinceau et OK/Enregistrer traitent et appliquent à
l’image active l’effet de filtre spécifié. Le bouton Annuler annule les
paramètres spécifiés dans la session actuelle et ferme Silver Efex
Pro sans modifier l'image.

Pinceau (Adobe Photoshop uniquement)
Cliquez sur Pinceau pour appliquer l’effet du filtre à un calque
distinct, puis pour introduire sélectivement l’effet, à l’aide de l’outil
Sélection, afin de créer et modifier automatiquement un masque de
calque.
(Voir Outil Sélection.)

Annuler
Cliquez sur Annuler pour empêcher l'application d'un effet à
l'image, fermer la session Silver Efex Pro actuelle et revenir à
l'application de retouche d'image.
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RACCOURCI ANNULER

Enregistrer tout

Appuyez sur la touche Echap pour annuler.

Cliquez sur Enregistrer tout pour appliquer Silver Efex Pro aux
images et fermer la session Silver Efex Pro actuelle.

OK (Adobe Photoshop) / Enregistrer (Lightroom et Aperture)
Cliquez sur OK/Enregistrer pour appliquer le filtre spécifié à
l'image, fermer la session Silver Efex Pro actuelle et revenir à
votre application de retouche. Silver Efex Pro vous permet aussi
d'appliquer le filtre au calque actuel ou à un calque distinct dans
Adobe Photoshop ou Photoshop Elements.
(Reportez-vous à Paramètres de l’interface du filtre.)

RACCOURCI ENREGISTRER TOUT :
Appuyez sur la touche Entrée (Windows) Retour (Macintosh) pour
appliquer Silver Efex Pro aux images sélectionnées dans la session
Silver Efex Pro actuelle.

RACCOURCI OK/Enregistrer :
Appuyez sur la touche Entrée (Windows) / Retour (Macintosh) pour
appliquer le filtre.

Commandes pour plusieurs images (Lightroom et Aperture)
Lorsque vous utilisez Silver Efex Pro sur plusieurs images, trois
nouvelles commandes d'image sont disponibles. Les nouvelles
commandes d'image disponibles sont Précédente, Suivante et
Enregistrer tout.

Précédente
Le bouton Précédente permet de revenir à l'image précédemment
rehaussée dans la session Silver Efex Pro actuelle.

Suivante
Le bouton Suivante permet de passer à l'image suivante dans la
session Silver Efex Pro actuelle.
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Modes Navigateur de styles
Le navigateur de styles fournit une vue d'ensemble de tous les styles
disponibles dans Silver Efex Pro, les miniatures représentant l'effet de chaque
style sur l'image active. Le navigateur de styles est séparé en deux onglets,
l'onglet Tout et l'onglet Favoris.

Tout
Dans l'onglet Tout, tous les styles disponibles s'affichent dans une seule
colonne.

Favoris
L'onglet Favoris ne contiendra que les styles que vous avez créés ou
sélectionnés en tant que favoris. Pour ajouter un style à l'onglet Favoris,
cliquez sur l'étoile en regard du nom du style, celui-ci sera surligné en rouge
en étant sélectionné comme favori. Pour supprimer un style de l'onglet
Favoris, cliquez à nouveau sur l'étoile pour le désélectionner.

Ajouter un style
Silver Efex Pro vous permet de créer vos propres styles, ce qui enregistrera les
paramètres des commandes de Tonalité, Filtre couleur, Type de film et Style.
Ce style peut ensuite être appliqué à l'image en un clic.
Il existe deux manières d'ajouter un style personnalisé au navigateur de
styles, en utilisant le bouton Ajouter un style au bas du navigateur de styles
ou bien l'icône Ajouter un style dans la liste du
navigateur de styles.
Pour ajouter un style, cliquez sur le bouton Ajouter un
style ou l'icône Ajouter un style, puis saisissez un nom
Icône Ajouter un style

Navigateur de styles
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pour le style. Le style sera automatiquement ajouté à l'onglet Favoris
et placé au bas de l'onglet Tout et de l'onglet Favoris.

Supprimer
Vous pouvez supprimer des styles
ajoutés en utilisant le bouton Supprimer.
Pour supprimer un style personnalisé,
passez la souris sur le style dans le
navigateur de styles et cliquez sur le
bouton Supprimer. Le style sera retiré du
navigateur de styles et cette opération
ne pourra pas être annulée.

Exporter
Les styles peuvent être exportés en tant
que fichiers individuels et partagés avec
d'autres utilisateurs. Pour exporter un
style, passez avec la souris sur le style
souhaité dans le navigateur de styles
et cliquez sur Exporter. Après avoir
été exporté, le style sera enregistré en
tant que fichier .sep et Silver Efex Pro vous invitera à sélectionner
le dossier de destination. Sélectionnez la destination, cliquez sur
Enregistrer, puis partagez le style avec d'autres utilisateurs.

Guide de l’utilisateur

Mettre à jour
Un style peut également être mis à
jour avec les paramètres actuels des
commandes de rehaussement, et
l'ancien style sera remplacé. Réglez les
commandes de rehaussement et passez
avec la souris sur le style que vous
souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur
le bouton Update (Mettre à jour)
Vous pouvez également modifier le nom d'un style en doublecliquant sur le nom dans le navigateur de styles et en saisissant un
nouveau nom.

Importer
Pour importer un style, cliquez sur le bouton Importer et suivez les
étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton Importer.
2. Recherchez le fichier de style et sélectionnez Ouvrir.
3. Un nouveau style sera ajouté au navigateur de styles.
Remarque : les styles importés seront automatiquement ajoutés à
l'onglet Favoris.
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Commandes de tonalité
La section Commandes de tonalité vous permet de contrôler la
luminosité, le contraste et la structure globalement dans l'image.
Cette section comporte également un accès aux points de contrôle
permettant de contrôler sélectivement la luminosité, le contraste et
la structure des objets.

Silver Efex Pro™
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Taille – Contrôle la taille ou la portée
du point de contrôle. Cliquez et faites
glisser cette commande pour agrandir
ou réduire la portée du point de
contrôle.
Luminosité - Contrôle la luminosité de
l'objet ou de l‘objet ou de la zone sélectionné(e).

Luminosité – Contrôle la luminosité globale de l'image.
Contraste – Contrôle le contraste global de l'image.

Contraste - Contrôle le contraste de l'objet ou de la zone de l‘objet
ou de la zone sélectionné(e).

Structure – Contrôle la structure globale de l'image. Plus la valeur de
ce curseur est augmentée, plus les détails de l'image apparaissent,
plus la valeur du curseur est réduite, moins les détails apparaissent,
ce qui entraîne des surfaces plus homogènes.

Structure - Contrôle la structure de l'objet ou de l‘objet ou de la zone
sélectionné(e).

Ajouter un point de contrôle

Ctrl (Windows) / Command (Macintosh) + Maj + A

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez placer un point de contrôle
sur votre image et contrôler sélectivement la tonalité et la structure
d'un objet ou d'une zone. Les points de contrôle reposent sur la
technologie U Point qui vous permet d'identifier et d'isoler des
objets d'une photo en plaçant un point de contrôle sur l'objet ou
la zone qui vous intéresse. En analysant la couleur, la tonalité,
les détails et l'emplacement, U Point détermine où appliquer
certains effets, en fonction des besoins du photographe. (Pour plus
d'informations sur la technologie U Point, visitez www.upoint.com.)

Tons foncés et Tons clairs

Tous les points de contrôle de l'image active communiquent entre
eux, offrant un contrôle continu sur plusieurs objets de l'image.
Chaque point de contrôle possède quatre curseurs :

RACCOURCI AJOUTER UN POINT DE CONTRÔLE

Les commandes Protéger les foncés/Protéger les tons clairs vous
aident à protéger les détails de l'image aux deux extrémités de la
plage tonale. Les commandes exploitent la fonction TrueLight™ de
Silver Efex Pro et modifient l'effet du filtre pour préserver les détails
de l'image.
Lorsqu'elle est réduite, cette section affiche un curseur de protection
des tons foncés et un curseur de protection des tons clairs. En
cliquant et en faisant glisser l’un des curseurs vers la droite ou vers
la gauche, vous augmentez ou diminuez la protection, comme vous
pouvez le constater dans les changements qui interviennent au
niveau des détails de l’image.
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Lorsqu’elle est développée, cette section affiche non seulement les
curseurs, mais aussi un histogramme représentant la plage tonale
intégrale de l’image active, après application du rehaussement
actuel. L’histogramme change en temps réel au fur et à mesure que
vous modifiez les commandes du filtre et les curseurs Protéger les
foncés/Protéger les tons clairs.
Les zones colorées aux deux extrémités de l'histogramme vous
aident à déceler des problèmes potentiels. 2,5 % des valeurs
tonales les plus élevées et les plus basses (qui représentent les tons
foncés sans détail sur la gauche et les tons clairs sans détail sur la
droite) apparaissent en rouge. Les 2,5 % suivants des tons foncés et
des tons clairs (qui représentent les tons foncés avec détails sur la
gauche et les tons clairs avec détails sur la droite) apparaissent en
vert.
À côté de chacune des zones colorées (tons foncés sans détail, tons
foncés avec détails, tons clairs sans détail, tons clairs avec détails),
figurent des numéros qui signalent le pourcentage de pixels de
l'image active dans chacune de ces quatre zones, une fois que le
rehaussement a été appliqué.
Protéger les foncés/Protéger les tons clairs évite que des détails
de l'image ne tombent dans ces zones. Pour un résultat optimal,
maintenez la majeure partie de l'image entre les zones vertes (tons
foncés avec détails et tons clairs avec détails) de l'histogramme.
Certaines parties de l‘image comprises dans les tons sans détail
s‘imprimeront très probablement en noir pur tandis que certaines
parties comprises dans les tons clairs sans détail seont reproduites
en blanc pur.
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Cliquez et faites glisser le curseur Protéger les foncés vers la droite
pour régler l'effet du filtre et empêcher le déplacement de détails
dans la zone des tons foncés sans détail.
Cliquez et faites glisser le curseur Protéger les tons clairs vers
la droite pour régler l'effet du filtre et empêcher la disparition de
certains détails ou leur déplacement dans la zone des tons clairs
sans détail.
Remarque : en règle générale, il est préférable de maintenir
l’histogramme dans la partie comprise entre la zone des
tons foncés sans détail et la zone des tons clairs sans détail.
Néanmoins, de nombreuses bonnes images possèdent des valeurs
comprises dans ces zones de l’histogramme (par exemple, les tons
clairs d’un pare-chocs chromé).

Points de contrôle
La section Points de contrôle
affichera une liste des points
de contrôle utilisés dans une
image. Elle donne également
la possibilité d'activer et de
désactiver l'effet de chaque
point de contrôle et la sélection
de chaque point de contrôle. Utilisez la case du titre de la liste de
points de contrôle pour activer ou désactiver tous les effets des
points de contrôle et le bouton Réinitialiser pour retirer tous les
points de contrôle de l'image.
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Dupliquer
Le bouton Dupliquer dupliquera les points de contrôle actuellement
sélectionnés.
RACCOURCIS DE LA FONCTION DUPLIQUER :
Ctrl (Windows) / Command (Macintosh) + D pour dupliquer sans
déplacer
Alt (Windows) / Option (Macintosh) + Cliquer et faire glisser pour
dupliquer et déplacer un point de contrôle

Supprimer
Pour supprimer un point de contrôle, cliquez sur l'outil Sélection,
puis sur le point de contrôle à supprimer. Ensuite, cliquez soit sur le
bouton Supprimer, soit sur la touche Suppr du clavier.

Filtre couleur
La section Filtre couleur sélectionne la
couleur du filtre simulé en utilisant une
couleur de filtre prédéfinie ou une couleur
de filtre sélectionnée sur l'onglet Teinte de
la sous-section Détails de Filtre couleur.
Utilisez la case pour activer et désactiver
l'effet de la section de filtre couleur et le
bouton Réinitialiser pour réinitialiser toutes les commandes de la
section aux paramètres par défaut.
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de couleur n'est appliqué, et Rouge, Orange, Jaune, Vert et Bleu pour
un filtrage couleur rapide.

Détails du filtre couleur
La sous-section Détails de Filtre couleur propose des commandes
plus avancées pour sélectionner la teinte et l'intensité du filtrage
couleur à l'aide des curseurs Teinte et Intensité.
Teinte - Règle la couleur du filtre simulé et contrôle la relation des
couleurs au sein de l'image. Il éclaircit les objets de cette couleur
dans l'image et fonce les objets de la couleur complémentaire.
Intensité - Fait glisser vers la gauche pour réduire le contraste entre
les couleurs et vers la droite pour l'accentuer.

Types de film
La section Types de film contient 18
types de film noir et blanc simulés avec
des commandes permettant de régler le
grain, l'intensité des couleurs et la courbe
des tonalités de chaque film. Utilisez la
case pour activer et désactiver l'effet de
la section Types de film et le bouton Réinitialiser pour réinitialiser
toutes les commandes de la section aux paramètres par défaut.
Type de film - Dans le menu contextuel, sélectionnez un type de film
parmi tous les types de film prédéfinis.

Il existe 6 filtres couleurs prédéfinis pour des sélections rapides et
faciles. Les 6 préréglages sont les suivants : Neutre, où aucun filtre
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Grain

Courbe des tonalités

En développant la sous-section Grain,
vous pouvez contrôler la quantité de
grain appliquée à toute l'image. Les
commandes suivantes s'affichent :

Développez la sous-section Courbe des
tonalités pour contrôler la courbe des
tonalités de l'image. Cliquez pour ajouter
des points d'ancrage à la courbe afin de
spécifier la luminosité, le contraste et la
relation des valeurs tonales dans l'image.

Grain par pixel - Règle le grain appliqué à l'image. Faites glisser le
curseur vers la gauche pour que le grain soit plus visible et vers la
droite pour qu'il soit plus fin.
Dur/Doux - Règle la séparation et la visibilité entre les grains.

Intensité des couleurs
Développez la sous-section Color
Sensitivity (Intensité des couleurs)
pour contrôler la tonalité de différentes
couleurs de l'image. Les commandes
suivantes s'affichent :
Rouge à Violet – ces curseurs déterminent
dans quelle mesure un objet de cette
couleur apparaît clair ou sombre. Faites
glisser vers la gauche pour que les objets de cette couleur soient
plus sombres et vers la droite pour qu'ils soient plus clairs.
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Pour supprimer un point d'ancrage de la
courbe, sélectionnez le point et faites-le
glisser hors de la zone de la courbe.

Style
La section Style fournit différentes
techniques de style pouvant être
appliquées à l'image. La section Style
vous permet d'appliquer une encre ou
une vignette à l'image ou de brûler ses bordures afin d'apporter
un style à votre image en noir et blanc. Utilisez la case pour activer
et désactiver les effets de style et le bouton Réinitialiser pour
réinitialiser toutes les commandes de la section aux paramètres par
défaut.
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Teinte
La section Teinte permet de simuler
l'utilisation d'encres papier distinctes
similaires à celles d'une chambre noire
traditionnelle ainsi que de créer votre
propre image teintée personnalisée. Une
série d'options de teintes existe et vous
pouvez utiliser les commandes pour
effectuer un réglage fin des résultats pour
une image parfaitement teintée.
Type - Dans le menu déroulant,
sélectionnez un type de teinte parmi les
encres prédéfinies.
Intensité - Définit l'intensité globale de la teinte appliquée à
l'image. Plus la valeur du curseur Intensité est augmentée, plus le
curseur Teinte prend une valeur élevée, égale à l'intensité globale.
Si la valeur du curseur Intensité est réduite, le Ton Silver et le Ton
papier seront également réduits.
Teinte Silver - Sélectionne la couleur de teinte à appliquer aux
densités argentées.
Ton Silver - Définit l'intensité de ton appliquée aux densités
argentées.
Balance - Détermine la balance de la combinaison de couleurs des
tons en cas de réglage sur 0% de la transition entre la Teinte Silver
et la Teinte papier dans les tons moyens. Déplacer Balance vers la
gauche augmente l’effet des tons appliqué aux densités argentées
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tandis que déplacer Balance vers la droite augmente l’effet des tons
appliqué aux tonalités papier.
Teinte papier - Sélectionne la couleur de teinte à appliquer aux
teintes papier de l'image.
Ton papier - Définit l'intensité de ton appliquée aux tons papier.

Vignette
La section Vignette permet d'appliquer un
effet vignette à l'image. Contrôlez l'effet
vignette en réglant les curseurs Quantité,
Taille et Contrôle de la forme et placez le
centre de la vignette sur l'image à l'aide
du bouton Placer centre.
Quantité - Contrôle la Vignette appliquée à l'image. Si vous déplacez
ce curseur complètement vers la gauche, la vignette appliquée sera
totalement noire. Si vous déplacez ce curseur complètement vers la
droite, la vignette appliquée sera totalement blanche.
Taille – Règle la zone de l'image couverte par la vignette.
Contrôle de la forme - Contrôle la forme globale de la vignette, entre
une forme circulaire et rectangulaire.
Placer centre - Positionne le centre de l'image. Cette option est utile
si le sujet n'est pas centré. Cliquez sur ce bouton, puis placez le
centre où vous le souhaitez.
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Brûler les bordures
La section Brûler les bordures permet
de brûler les bordures de l'image de
n'importe quel côté. Utilisez la fonction
Brûler les bordures pour contrôler
l'obscurité aux bords d'une image et
effectuer une transition naturelle des
effets. Contrôlez l'effet à l'aide des curseurs Sélecteur de côté,
Intensité, Taille et Transition.
Sélecteur de côté - Choisit le côté de l'image à assombrir. Pour
appliquer la fonction à plusieurs côtés, choisissez le premier côté et
réglez les curseurs, puis choisissez le côté suivant dans le Sélecteur
de côté et réglez les nouveaux curseurs disponibles.
Intensité - Contrôle le degré d'assombrissement du côté
sélectionné.
Taille - Contrôle la taille de l'effet appliqué au côté sélectionné.
Transition - Contrôle la taille de la transition entre l'effet
d'assombrissement et les détails de l'image d'origine.
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Outil Sélection

Interaction avec Silver Efex Pro

L’outil Sélection automatise la
création des calques et des
masques de calque dans Adobe
Photoshop et Adobe Photoshop
Elements tout en appliquant Silver
Efex Pro. L'outil Sélection peut
être utilisé pour appliquer
sélectivement l'effet du filtre.
Utilisez cet outil pour créer le
masque de calque avec lequel
vous contrôlez sélectivement si
les effets de Silver Efex Pro sont
appliqués à l’aide des outils Pinceau, Lasso, Sélection et Dégradé.

Cliquez sur le bouton Silver Efex Pro dans la section Silver Efex Pro
de la fenêtre de l'outil Sélection pour démarrer le filtre.
Si vous cliquez sur le bouton Pinceau dans l’interface du filtre Silver
Efex Pro, que vous ayez lancé ce filtre depuis l’outil Sélection ou
depuis le menu Filtres de Photoshop ou de Photoshop Elements,
l’outil Sélection apparaît. Le filtre sera appliqué à une copie de
l’image sur un calque distinct, le nouveau calque sera nommé
d’après le filtre utilisé et vous pouvez appliquer sélectivement l’effet
du filtre à l’aide des boutons Dessin, Supprimer, Remplir et Effacer
décrits plus loin dans ce chapitre.

Outils Sélection

Si Dfine® 2.0, Viveza™, ou Color Efex Pro™ 3.0 ou Sharpener Pro™ 3.0
est déjà installé, le programme d’installation Silver Efex Pro met à
jour l’outil Sélection existant pour vous permettre d’accéder à tous
ces Plug-ins à partir du même outil Sélection.

L’outil Sélection contient quatre outils d’application du filtre Silver
Efex Pro sélectionné.

L'outil Sélection peut être utilisé avec des tablettes sensibles à la
pression, notamment la tablette Wacom® Pen, pour appliquer le
filtre Silver Efex Pro avec sensibilité à la pression.

Cliquez sur le bouton Dessin pour appliquer sélectivement l’effet du
filtre actuel dans l’image active. Veillez à ce que le mode Pinceau
soit défini sur Normal et que l’Opacité soit de 100 %. Vous pouvez
contrôler le degré d’application de l’effet à l’image en variant
l’opacité du pinceau.

Remarque : l’outil Sélection n’est disponible que lorsqu’Adobe
Photoshop et Adobe Photoshop Elements font office d’hôte pour
Silver Efex Pro.
Remarque : l’outil Sélection ne peut pas être utilisé pendant la
création d’une action Photoshop. Pour créer une action Photoshop,
sélectionnez Silver Efex Pro dans le menu Filtres.

Dessin

Supprimer
Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer sélectivement
l’effet du filtre actuel sur l’image active. Veillez à ce que le mode
Pinceau soit défini sur Normal et que l’Opacité soit de 100 %. Vous
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pouvez contrôler jusqu’à quel point l’effet est supprimé de l’image,
en variant l’opacité du pinceau.

Remplir
Cliquez sur le bouton Remplir pour appliquer l’effet du filtre à
l’ensemble de l’image. Cet outil est particulièrement utile si vous
souhaitez appliquer l’effet du filtre à toutes les zones sauf une de
petite taille. Cliquez sur Remplir, puis sur Supprimer pour supprimer
l’effet de la zone qui ne doit pas être affectée.

Effacer
Cliquez sur le bouton Effacer pour supprimer l’effet du filtre de
l’ensemble de l’image. Ce bouton est utile si vous commettez une
erreur avec l’outil Dessin et que vous souhaitez recommencer.

Appliquer / Éliminer
Cliquez sur Appliquer pour appliquer l’effet du filtre actuel à
l’image. Cliquez sur Éliminer pour empêcher l’application de l’effet.
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Zoom pour ajuster

Cliquez sur Paramètres dans l’interface du filtre Silver Efex Pro pour
configurer l’apparence et la fonctionnalité par défaut, ainsi que pour
déterminer comment Silver Efex Pro affecte les images.

Garantit que l’ensemble de l’image soit visible dans l’interface du
filtre.
Utiliser le dernier paramètre
Ouvre les images dans le dernier état de zoom utilisé dans la
session Silver Efex Pro précédente.

Aperçu par défaut

Paramètres
du filtre

L'Aperçu par défaut vous permet de spécifier la manière dont les
images s'affichent lors de l'ouverture de Silver Efex Pro. (Voir Modes
d’aperçu au Chapitre 5.)

Aperçu d’une seule image
Définit Affichage d’une seule image comme option par défaut.

Fractionner l’aperçu
Définit Fractionner l’aperçu comme option par défaut.
Réglages de la boîte de dialogue Adobe Photoshop

Aperçu côte à côte

Zoom par défaut

Définit Aperçu côte à côte comme option par défaut.

Zoom par défaut vous permet de spécifier l’état de zoom à appliquer
au moment du lancement de l’interface. (Voir Outil Zoom.)

Utiliser le dernier paramètre
Ouvre les images dans le dernier état d'aperçu utilisé dans la
session Silver Efex Pro précédente.

100%
Ouvre des images avec un zoom de 100 %.

Aspect par défaut
Aspect par défaut définit la luminosité de la zone entourant l'image
dans l'Aperçu.
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Remarque : en cas de traitement par lot à l’aide de Silver Efex
Pro, l’effet du filtre n’est pas appliqué à un calque distinct. Pour
appliquer Silver Efex Pro à un calque distinct, pendant que vous
enregistrez l’action, dupliquez le calque avant d’appliquer Silver
Efex Pro. Ainsi, le traitement par lot inclut le nouveau calque filtré
pour chaque image.

Cette option vous permet de spécifier la manière dont sont
appliqués les filtres Silver Efex Pro.
Remarque : cette option n’est valide que si Adobe Photoshop et
Adobe Photoshop Elements font office d’hôte pour Silver Efex Pro.

Appliquer l’effet filtré au calque actuel

Réinitialiser
Cliquez sur Réinitialiser pour rétablir les paramètres de filtre Silver
Efex Pro par défaut.

Cette option applique l'effet au calque qui était actif lors du
lancement de Silver Efex Pro.

Appliquer l’effet filtré à un autre calque
Choisissez cette option pour toujours appliquer les effets de filtre
de Silver Efex Pro à un calque distinct. L’utilisation de cette option
et l’enregistrement de l’image finale dans un format de calques
garantissent la préservation des détails de l’image originale.
Remarque : l’activation de cette option accroît la taille du fichier et
peut également augmenter la durée du traitement.
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Paramètres de l'outil Sélection (Adobe Photoshop
uniquement)
Cliquez sur le bouton Paramètres au bas de l’interface de l’outil
Sélection pour spécifier comment l’outil Sélection interagit avec
Adobe Photoshop ou Adobe Photoshop Elements et les images
actives.

Guide de l’utilisateur

Appliquer le filtre à :
Les utilisateurs avancés peuvent spécifier la manière dont l'outil
Sélection applique les filtres dans Silver Efex Pro.
Composition de l'image
Sélectionnez cette option pour créer un nouveau calque et exécuter
une commande marquée d’un cachet dans le nouveau calque afin
d’être certain que le filtre est appliqué à l’ensemble de l’image
et pas seulement au calque actif. (Il s'agit du comportement par
défaut dans Silver Efex Pro. C’est également la manière dont l’outil
Sélection fonctionne dans tous les autres produits Nik Software.)
Calque actif

Paramètres
du filtre

Sélectionnez cette option pour dupliquer le calque actif lorsque
vous avez sélectionné le filtre Silver Efex Pro et que vous souhaitez
appliquer celui-ci à ce calque uniquement.

Après avoir cliqué sur Appliquer

Réglages de la boîte de dialogue Adobe Photoshop

Au démarrage de Photoshop
Cette option vous permet de spécifier si l’outil Sélection s’ouvre au
démarrage d’Adobe Photoshop ou Adobe Photoshop Elements. Vous
avez le choix entre :
• Ouvrir automatiquement l’outil Sélection
• Ne pas ouvrir l’outil Sélection

Cette option vous permet de spécifier si l'outil Sélection conserve
les effets du filtre Silver Efex Pro en tant que calque distinct ou s'il
fusionne les calques lorsque vous cliquez sur Appliquer.
Fusionner l’effet filtré avec le calque actuel
Cette option fusionne l’image filtrée et votre image originale en un
calque. L’activation de cette option aide à conserver les tailles des
fichiers au minimum.
Appliquer l’effet filtré à un autre calque
Cette option garantit que l’effet filtré est limité à un calque distinct.
En activant ce réglage et en enregistrant l’image active dans un
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fichier calqué, vous préservez les informations de l’image originale
et avez la possibilité de supprimer des effets du filtre à tout
moment. Veuillez toutefois garder à l’esprit que l’activation de cette
option peut accroître la taille des fichiers.
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États-Unis

Pour plus d’informations sur les produits Nik Software, visitez

Contactez Nik Software, Inc. par téléphone au (619) 725-3150

www.niksoftware.com ou www.upoint.com.

Du lundi au vendredi, de 08:30 à 17:00 (PST) ou par email à
l’adresse service@niksoftware.com.
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Nik Software, Inc.
7588 Metropolitan Drive
San Diego, CA 92108, USA
Téléphone (619) 725-3150
Télécopie (619) 725-3151
infous@niksoftware.com
www.niksoftware.com

Protégé par un ou plusieurs des brevets américains 6 728 421 ;
6 865 300 ; 7 031 547 ; et autres brevets en attente.
U Point et Dfine sont des marques déposées de Nik Software, Inc.
Viveza, Color Efex Pro, Silver Efex Pro, TrueLight et Nik Sharpener
Pro sont des marques de Nik Software, Inc. Tous les autres noms
de marques mentionnés dans ce manuel sont des marques ou des
marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Allemagne
En Europe, contactez Nik Software, GmbH au +49-40-47-11-35-0
Du lundi au vendredi, de 09:00 à 17:00 (CET) ou par email à
l’adresse serviceeu@niksoftware.com.
Nik Software, GmbH
Hammerbrookstraße 93
D-20097 Hambourg, Allemagne
Téléphone +49-40-47-11-35-0
Télécopie +49-40-47-11-35-35
infoeu@niksoftware.com
www.niksoftware.com
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