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1. B/W Conversion 

Description Avant Après 

Utilisez ce filtre pour 
transformer une image 
couleur en version noir et 
blanc, et contrôler les 
ombres, les tons clairs et les 
relations entre les couleurs 
d'origine. Trois modes de 
conversion en noir et blanc 
sont disponibles via ce 
filtre : Conversion noir, 
Accentuation du contraste et 
Contraste dynamique. 
Chacun d'entre eux permet 
de modifier différemment le 
contraste ajouté à l'image. 

 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Filtre 
couleur : 

Permet de régler la couleur du filtre simulé et de contrôler la relation des couleurs dans 
l'image. Ce filtre éclaircit les objets de cette couleur dans l'image et fonce les objets de la 
couleur complémentaire. 

Intensité : 
Faites glisser ce curseur vers la gauche pour diminuer le contraste entre les couleurs ou vers 
la droite pour l'accentuer. 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de l'image. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de l'image. 

Méthode : 
Offre trois options avec différents types de contraste afin de faire ressortir le détail des 
ombres ou de créer une image à fort contraste. 

2. Bi-Color Filters 

Simule un filtre bicolore en verre traditionnel en mélangeant deux couleurs, puis en ajoutant le résultat à 
l'image. Dans le menu déroulant, sélectionnez une combinaison de couleurs prédéfinie, chacune 
comportant quatre variantes. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Set de couleurs : 
Sélectionnez l'une des 16 combinaisons de couleurs prédéfinies, regroupées dans 
quatre sets de couleurs différents. 

Opacité : Permet de contrôler l'intensité globale du filtre. 

Diaphragme : Permet de contrôler la transition entre les deux couleurs. 

Déplacement Permet de contrôler la position de l'horizon du filtre. 



vertical : 

Rotation : Permet de contrôler l'angle de l'horizon du filtre. 

3. Bi-Color User Defined 

Description Avant Après 

Simule un filtre bicolore en 
verre traditionnel en 
mélangeant 
deux couleurs, puis en 
ajoutant le résultat à 
l'image. Les deux couleurs 
peuvent être 
personnalisées. 
 

 
 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Couleur 
supérieure : 

Indique la couleur supérieure à appliquer à l'image. Utilisez la pipette pour sélectionner 
une couleur dans l'image ou cliquez sur la charte de couleurs pour ouvrir l'outil de 
sélection des couleurs. 

Couleur 
inférieure : 

Indique la couleur inférieure à appliquer à l'image. Utilisez la pipette pour sélectionner 
une couleur dans l'image ou cliquez sur la charte de couleurs pour ouvrir l'outil de 
sélection des couleurs. 

Opacité : Permet de contrôler l'intensité globale du filtre. 

Diaphragme : Permet de contrôler la transition entre les deux couleurs. 

Déplacement 
vertical : 

Permet de contrôler la position de l'horizon du filtre. 

Rotation : Permet de contrôler l'angle de l'horizon du filtre. 

4. Bleach Bypass 

Simule la technique utilisée avec un film couleur dans lequel l'étape de blanchiment est ignorée. Il en 
résulte un contraste élevé et une faible saturation. Cet effet est utilisé à la fois par les photographes de 
plateau et les cinéastes de films d'animation pour créer des images stylisées et percutantes. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de l'image. 

Saturation : 
Permet de contrôler l'intensité globale des couleurs en augmentant ou en diminuant la 
saturation dans toute l'image. 

Contraste 
global : 

Permet de contrôler le contraste global de l'image. 

Contraste 
local : 

Utilise une variante personnalisée de la commande "Structure" qui se trouve dans les 
autres produits Nik Software pour accentuer les détails fins et les textures dans l'image. 

 



5. Brilliance/Warmth 

Description Avant Après 

Permet de contrôler 
l'éclat de la couleur au 
sein de la photo et de 
lui donner une tonalité 
chaude ou froide 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Saturation : Permet d'augmenter ou de diminuer la saturation des couleurs de la photo. 

Chaleur : 
Permet de contrôler la température des couleurs de la photo. Déplacez le curseur vers la 
gauche pour refroidir les couleurs (en ajoutant des tonalités de bleu) ou vers la droite pour 
les réchauffer (en ajoutant des tonalités de rouge). 

Saturation 
perceptuelle : 

Bien qu'il n'augmente pas directement la saturation des couleurs, ce curseur modifie 
légèrement les teintes afin d'accroître la perception de la saturation des couleurs 
correspondantes. Pour obtenir ce résultat, la composante de couleur complémentaire est 
augmentée dans les couleurs environnantes, ce qui influe sur la perception des couleurs 
par le cerveau. Le principe de fonctionnement de ce procédé est similaire à celui du 
contraste perceptuel, où le contraste semble s'accentuer lorsque l'image est placée sur un 
fond noir. 

6. Classical Soft Focus 

Cette option simule les filtres de flou et les techniques de diffusion traditionnels. 

Avant Après 

 
 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : Propose chacune trois options différentes pour les effets de flou et de diffusion. 

Détail 
diffus : 

Permet de contrôler la quantité de détails aléatoires ajoutés à l'effet de flou. Cette option 
contribue à conserver l'apparence des détails et à empêcher le parasitage. 

Intensité : Permet de contrôler le niveau d'adoucissement ajouté à la photo. 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

 

  



7. Color Stylizer 

Description Avant Après 

Permet de superposer 
une couleur sur la 
photo et de contrôler 
la saturation des 
couleurs de l'image 
d'origine. 

 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Couleur : 
Permet de sélectionner la couleur à ajouter à l'image. Utilisez la pipette pour sélectionner une 
couleur dans la photo ou cliquez sur la charte de couleurs pour ouvrir l'outil de sélection des 
couleurs. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

Saturation : 
Permet de contrôler la quantité de couleur à inclure à partir de l'original. Faites glisser le 
curseur vers la gauche pour créer une image monochrome ou vers la droite pour conserver la 
totalité de la couleur de l'original. 

8. Colorize 

Description Avant Après 

Encre l'image d'une 
couleur, et propose 
différentes relations de 
couleur et de 
contraste pour styliser 
l'image. 

 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : Propose six modes différents d'application de la couleur sur l'image. 

Couleur : 
Permet de sélectionner la couleur à ajouter à l'image. Utilisez la pipette pour sélectionner une 
couleur dans la photo ou cliquez sur la charte de couleurs pour ouvrir l'outil de sélection des 
couleurs. 

Intensité : Permet de contrôler le degré d'intensité selon lequel le filtre est appliqué à la photo. 

9. Contrast Color Range 

Description Avant Après 

Permet de contrôler le 
contraste entre les 
couleurs sélectionnées 
dans une image 

 
 



Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Couleur : 
Permet de sélectionner la plage de couleurs à laquelle appliquer le contraste. La couleur 
sélectionnée entraîne l'éclaircissement des objets de cette couleur, tandis que les 
couleurs opposées sont assombries. 

Contraste de la 
couleur : 

Permet de contrôler le niveau de contraste à ajouter entre la couleur sélectionnée et 
l'objet complémentaire de cette couleur. 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

10. Contrast Only 

Ce filtre fournit des commandes variées pour le contraste, y compris la méthode "Contraste uniquement" 
qui ajuste le contraste sans modifier la couleur des objets de la photo. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Luminosité : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

Contraste : 
Applique une routine de contraste standard aux images, similaire au contraste fourni 
dans votre application de retouche d'image. 

Contraste 
uniquement : 

Applique un contraste unique conçu pour modifier uniquement le contraste de votre 
photo, sans modifier les couleurs. 

Contraste doux : 
Propose une alternative plus douce au contraste habituel. Déplacez ce curseur vers la 
droite pour créer un contraste qui donne du caractère à l'image, avec des transitions 
douces entre chaque zone. 

Saturation : Permet de contrôler l'intensité globale des couleurs dans la photo. 

11. Cross Balance 

Simule l'utilisation d'un film lumière du jour sous une lumière artificielle ou d'un film couleur lumière 
artificielle en plein jour. Utilisez ce filtre pour réchauffer vos photos avec une couleur orangée ou les 
refroidir avec un effet bleuté. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 



Méthode : 
Sélectionnez l'une des trois options disponibles pour obtenir un effet "Lumière du jour à 
Artificielle" ou "Artificielle à Lumière du jour". Chaque option donne un effet plus accentué que 
l'option précédente. 

Intensité : Permet de contrôler le degré d'intensité selon lequel le filtre est appliqué à la photo. 

12. Cross Processing 

Fournit une variété d'options différentes pour le traitement C41 à E6 (le traitement du film négatif couleur 
dans la chimie du film diapositive) et le traitement E6 à C41 (le traitement du film diapositive dans la chimie 
du film négatif couleur). 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner l'une des méthodes de traitement prédéfinies. 

Intensité : Contrôle le degré auquel le filtre est appliqué à votre photo. 

13. Dark Contrasts 

Utilise une technique nouvelle et unique pour exagérer les détails et les textures dans toute la photo tout en 
créant un résultat final plus foncé et plus percutant. 

Avant Après 

 
 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Extracteur de 
détails : 

Permet de contrôler dans laquelle mesure les détails sont accentués à partir de l'image. 
L'augmentation de la valeur correspondant à ce curseur exagère les détails tout en 
éclaircissant les ombres et en dégradant les tons clairs. Résultat : la tonalité est distribuée 
de manière plus équilibrée dans toute la photo. 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

Saturation : Permet de contrôler l'intensité des couleurs dans la photo. 

14. Darken/Lighten Center 

Attire l'œil vers le centre de la photo ou l'en éloigne. Un centre clair et des bords sombres attirent le regard 
vers le centre de l'image, tandis qu'un centre sombre et des bords clairs attirent le regard vers les bords. 
  



Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : 
Permet de contrôler la forme de l'effet. Vous avez le choix entre une forme ovale ou 
circulaire. 

Luminosité 
centre : 

Permet de contrôler la luminosité au centre de la photo. 

Luminosité 
bord : 

Permet de contrôler la luminosité au niveau des bords de la photo. 

Taille centre : Permet de contrôler la taille de l'effet. 

Placer centre : 
Cliquez sur l'icône "Placer centre", puis sur la zone de la photo que vous voulez utiliser 
comme centre de l'effet. 

15. Detail Extractor 

Utilise une technique nouvelle et unique pour exagérer les détails afin de créer des photos stylisées et 
exceptionnelles. Utilisez ce filtre pour équilibrer la lumière et la tonalité, et extraire les détails dans toute la 
photo. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Extracteur de 
détails : 

Il s'agit de la commande principale de ce filtre. Faites glisser le curseur vers la droite pour 
éclaircir les ombres et assombrir les tons clairs tout en accentuant les détails dans toute la 
photo. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

Saturation : Permet de contrôler l'intensité globale des couleurs dans la photo. 

Rayon de 
l'effet : 

Permet de contrôler la façon dont la commande "Extracteur de détails" fait ressortir les 
détails. Sélectionnez l'option "Fin" pour mettre en valeur les objets de petite taille, ce qui 
donne plus de texture à l'image. À l'inverse, l'option "Grand" met en valeur les objets de 
grande taille. 

 



16. Duplex 

Description Avant Après 

Crée un effet de 
bichromie et propose 
différentes options 
pour la couleur, le flou 
et la saturation. 

 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Couleur : 
Ajoute une couleur à l'image. Pour choisir une couleur pour cette commande, utilisez la pipette 
afin de sélectionner une couleur dans la photo ou cliquez sur la charte de couleurs pour ouvrir 
l'outil de sélection des couleurs. 

Intensité : Permet de contrôler le degré d'intensité selon lequel le filtre est appliqué à la photo. 

Diffusion : Permet de contrôler la quantité de flou ajoutée pour donner du style à l'image. 

Saturation : Permet de contrôler l'intensité des couleurs dans la photo. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

17. Dynamic Skin Softener 

Crée une peau douce et brillante sans modifier les autres objets dans l'image. Ce filtre peut également être 
utilisé dans les photos qui n'illustrent personne, si vous souhaitez appliquer l'effet d'adoucissement à 
d'autres objets. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Couleur de 
peau : 

Pour sélectionner la couleur de la peau, utilisez la pipette afin de choisir une couleur dans la 
photo ou cliquez sur la charte de couleurs pour ouvrir l'outil de sélection des couleurs. 

Tolérance 
couleur : 

Permet de contrôler la gamme de couleurs concernées. Faites glisser le curseur vers la 
gauche pour réduire la gamme des couleurs concernées ou vers la droite pour l'élargir. Si 
vous sélectionnez la valeur 100 %, l'effet d'adoucissement s'applique à toutes les couleurs et 
à tous les objets de la photo. 

Petits 
détails : 

Permet de contrôler la quantité d'adoucissement appliquée aux petits détails de la photo. 

Détails 
moyens : 

Permet de contrôler la quantité d'adoucissement appliquée aux détails moyens de la photo. 

Grands 
détails : 

Permet de contrôler la quantité d'adoucissement appliquée aux grands détails de la photo. 

 



18. Film Efex: Faded 

Le filtre "Estompé" de la série Film Efex applique à l'image un style unique, qui donne l'impression que la 
photo a été vieillie. 

Avant Après 

 
 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

Saturation : Permet de contrôler l'intensité des couleurs dans la photo. 

Flou : Donne un effet diffus à l'image, en réduisant le contraste et en adoucissant les détails. 

Vignetage : Permet d'assombrir les bords de l'image dans une forme circulaire. 

Grain par 
pixel : 

Basé sur le moteur de grain unique de Nik, ce curseur permet d'ajouter un grain réaliste à la 
photo. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le nombre d'éléments granuleux 
appliqués par pixel, et accroître ainsi la taille et la visibilité du grain dans toute la photo. Si 
vous ne souhaitez appliquer aucun grain à votre photo, déplacez entièrement le curseur vers 
la droite. 

Intensité du 
film : 

Contrôle l'intensité de la stylisation unique appliquée au film. Pour conserver les couleurs 
d'origine de la photo, positionnez le curseur sur 0 %. 

Type de 
film : 

Sélectionnez l'un des types de film disponibles. Chacun d'entre eux est conçu pour donner 
un aspect différent à la photo. 

19. Film Efex: Modern 

Le filtre "Moderne" de la série Film Efex permet de simuler l'apparence des films négatifs couleur qui sont 
encore disponibles. Utilisez ce curseur pour obtenir l'aspect des films couleur, y compris le grain. À l'aide 
des curseurs avancés de la section "Détails du film", vous pouvez même définir vos propres types de film 
afin de créer des films imaginaires encore jamais vus. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Type de film : 
Sélectionnez l'un des films disponibles. Pour chaque film, plusieurs pellicules ont été tirées, 
numérisées et analysées afin de créer une émulation de film aussi authentique que 
possible. 



Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

Sensibilité : 
Disponible dans la section "Détails du film", chaque curseur vous permet de contrôler la 
luminosité d'une couleur spécifique dans la photo. 

Saturation : 
Disponible dans la section "Détails du film", chaque curseur vous permet de contrôler 
l'intensité d'une couleur spécifique dans la photo. 

Courbe des 
tonalités : 

Disponible dans la section "Détails du film", cet outil vous permet de contrôler le contraste 
du type de film, et de modifier la tonalité et le contraste du rouge, du vert et du bleu 
séparément. 

Grain : 

Trouvé dans la section Détails du film, ces curseurs vous permettent d'ajouter un grain 
réaliste de votre photo à l'aide du moteur unique grain de Nik Software. Déplacez le curseur 
"Grain par pixel" vers la gauche pour réduire le nombre d'éléments granuleux appliqués par 
pixel, et accroître ainsi la taille et la visibilité du grain dans toute la photo. Si vous ne 
souhaitez appliquer aucun grain à votre photo, déplacez entièrement le curseur "Grain par 
pixel" vers la droite. Le curseur "Douceur du grain" vous permet de contrôler l'intensité du 
grain. Lorsque celui-ci est grossier, l'image semble plus détaillée et plus nette. Lorsque le 
grain est plus fin, l'image procure une sensation de film plus naturelle. 

20. Film Efex: Nostalgic 

Le filtre "Nostalgique" de la série Film Efex crée des effets basés sur des types de films imaginaires. 
Utilisez ce filtre pour créer des interprétations spéciales et intéressantes de votre photo, avec des couleurs 
vives, et donner le sentiment qu'elle a été prise par un appareil photo de type "toy camera". 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

Saturation 
perceptuelle : 

Bien qu'il n'augmente pas directement la saturation des couleurs, ce curseur modifie 
légèrement les teintes afin d'accroître la perception de la saturation des couleurs 
correspondantes. Pour obtenir ce résultat, la composante de couleur complémentaire est 
augmentée dans les couleurs environnantes, ce qui influe sur la perception des couleurs 
par le cerveau. Le principe de fonctionnement de ce procédé est similaire à celui du 
contraste perceptuel, où le contraste semble s'accentuer lorsque l'image est placée sur un 
fond noir. 

Éclat : Ajoute une faible quantité d'éclat autour des objets lumineux. 

Vignetage : Permet d'assombrir les bords de l'image dans une forme circulaire. 

Grain par pixel : 

Basé sur le moteur de grain unique de Nik, ce curseur permet d'ajouter un grain réaliste 
dans la photo. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le nombre d'éléments 
granuleux appliqués par pixel, et accroître ainsi la taille et la visibilité du grain dans toute 
la photo. Si vous ne souhaitez appliquer aucun grain à votre photo, déplacez entièrement 
le curseur vers la droite. 

Intensité du 
film : 

Contrôle l'intensité de la stylisation unique appliquée au film. Pour conserver les couleurs 
d'origine de la photo, positionnez le curseur sur 0 %. 



Type de film : 
Sélectionnez l'un des types de film disponibles. Chacun d'entre eux est conçu pour donner 
un aspect différent à la photo. 

21. Film Efex: Vintage 

Le filtre "Ancien" de la série Film Efex crée des photos qui donnent l'illusion d'avoir été prises avec les tous 
premiers types de films couleur. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Saturation : Permet de contrôler l'intensité globale des couleurs dans la photo. 

Chaleur : 
Permet de contrôler la température des couleurs de la photo. Déplacez le curseur vers la 
gauche pour refroidir les couleurs (en ajoutant des tonalités de bleu) ou vers la droite pour les 
réchauffer (en ajoutant des tonalités de rouge). 

Vignetage : Permet d'assombrir les bords de l'image dans une forme circulaire. 

Grain par 
pixel : 

Basé sur le moteur de grain unique de Nik, ce curseur permet d'ajouter un grain réaliste dans 
la photo. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le nombre d'éléments granuleux 
appliqués par pixel, et accroître ainsi la taille et la visibilité du grain dans toute la photo. Si 
vous ne souhaitez appliquer aucun grain à votre photo, déplacez entièrement le curseur vers 
la droite. 

Intensité du 
film : 

Contrôle l'intensité de la stylisation unique appliquée au film. Pour conserver les couleurs 
d'origine de la photo, positionnez le curseur sur 0 %. 

Type de 
film : 

Sélectionnez l'un des types de film disponibles. Chacun d'entre eux est conçu pour donner un 
aspect différent à la photo. 

22. Film Grain 

Description Avant Après 

Ajoute un grain de film 
réaliste aux images. 
 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Grain par 
pixel : 

Basé sur le moteur de grain unique de Nik, ce curseur permet d'ajouter un grain réaliste dans 
la photo. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le nombre d'éléments granuleux 
appliqués par pixel, et accroître ainsi la taille et la visibilité du grain dans toute la photo. Si 
vous ne souhaitez appliquer aucun grain à votre photo, déplacez entièrement le curseur vers 
la droite. 

Douceur du 
grain : 

Le curseur "Douceur du grain" vous permet de contrôler l'intensité du grain. Lorsque celui-ci 
est grossier, l'image semble plus détaillée et plus nette. Lorsque le grain est plus fin, l'image 



procure une sensation de film plus naturelle. 

Contraste 
du film : 

Ajoute à l'image une courbe en S naturelle similaire à celle d'un film. 

23. Fog 

Description Avant Après 
 
Simule un effet de 
brouillard traditionnel : 
un flou prononcé qui 
donne cet aspect à 
l'image 

 

  

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : Fournit une plage de différents effets de flou artistique. 

Intensité : Permet de contrôler le degré d'intensité selon lequel vous souhaitez appliquer le filtre. 

24. Foliage 

Description Avant Après 

Identifie le 
feuillage et la 
verdure dans une 
image et améliore 
ou stylise ces 
objets. 

 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : Permet de contrôler la couleur du feuillage visible dans la photo. 

Accentuation du 
feuillage : 

Permet de contrôler le degré d'intensité selon lequel vous souhaitez appliquer le 
filtre. 

25. Glamour Glow 

Description Avant Après 

Met à disposition des 
photographes portraitistes un 
outil puissant leur permettant 
de styliser les images avec des 
effets oniriques et doux. 

 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 



Éclat : Permet de contrôler le degré d'application de la technique d'adoucissement du filtre. 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

Température de 
l'éclat : 

Permet de contrôler la température de l'effet ajouté dans l'image. Déplacez le curseur 
vers la gauche pour refroidir l'image avec des tonalités de bleu ou vers la droite pour 
réchauffer l'image avec des tonalités rouge-orange. 

26. Graduated Filters 

Description Avant Après 

Simule l'utilisation 
d'un filtre gradué en 
verre traditionnel qui 
fusionne une couleur 
dans une moitié de 
la photo 

  

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Set de couleurs : 
Sélectionnez l'une des 16 combinaisons de couleurs prédéfinies, regroupées dans 
quatre sets de couleurs différents. 

Opacité : Permet de contrôler l'intensité globale du filtre. 

Diaphragme : Permet de contrôler la transition entre le filtre et la photo originale. 

Déplacement 
vertical : 

Permet de contrôler la position de l'horizon du filtre. 

Rotation : Permet de contrôler l'angle de l'horizon du filtre. 

27. Graduated Fog 

Simule un filtre en verre traditionnel et permet d'ajouter un effet d'adoucissement accentué à une moitié de 
la photo. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode Fog : Fournit une plage de différents effets de flou artistique. 

Opacité : Permet de contrôler l'intensité globale du filtre. 

Diaphragme : Permet de contrôler la transition entre le filtre et la photo originale. 

Déplacement vertical : Permet de contrôler la position de l'horizon du filtre. 

Rotation : Permet de contrôler l'angle de l'horizon du filtre. 

 

 



28. Graduated Neutral Density 

Assombrit ou éclaircit une partie d'une image tout en préservant sa couleur. Utilisez ce filtre pour corriger la 
tonalité d'une image dont le contraste est trop important. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Tonalité supérieure : Permet de contrôler la luminosité de la partie supérieure du filtre. 

Tonalité inférieure : Permet de contrôler la luminosité de la partie inférieure du filtre. 

Déplacement 
vertical : 

Permet de contrôler la position de l'horizon du filtre. 

Rotation : Permet de contrôler l'angle de l'horizon du filtre. 

Diaphragme : 
Permet de contrôler la taille de la transition entre l'effet de brouillard et les détails de 
l'image d'origine. 

29. Graduated User Defined 

Description Avant Après 

Simule l'utilisation d'un filtre 
gradué en verre traditionnel 
et permet de sélectionner 
n'importe quelle couleur afin 
de la fusionner dans une 
moitié de la photo. 

 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Couleur : 
Indique la couleur à appliquer à une moitié de la photo. Utilisez la pipette pour 
sélectionner une couleur dans l'image ou cliquez sur la charte de couleurs pour ouvrir 
l'outil de sélection des couleurs. 

Opacité : Permet de contrôler l'intensité globale du filtre. 

Diaphragme : 
Permet de contrôler la taille de la transition entre la couleur sélectionnée et les détails de 
l'image d'origine. 

Déplacement Permet de contrôler la position de l'horizon du filtre. 



vertical : 

Rotation : Permet de contrôler l'angle de l'horizon du filtre. 

30. High Key 

Permet de simuler l'aspect d'une photo à hautes lumières, avec des tons légers uniformément et un 
contraste peu soutenu. Ce filtre est également utile pour améliorer les photos initialement prises sans 
hautes lumières. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Éclat : 
Permet de contrôler le degré d'éclat ajouté autour des objets à partir de l'effet "Hautes 
lumières standard". 

Hautes lumières 
standard : 

Permet d'ajouter des hautes lumières uniformément à toute l'image. 

Hautes lumières 
dynamiques : 

Permet d'ajouter un effet de hautes lumières unique qui change en fonction de la 
couleur et la tonalité de l'objet d'origine. Cette commande éclaircit les objets foncés 
plus que les objets clairs. 

Saturation : Permet de contrôler l'intensité globale des couleurs dans la photo. 

Noirs : 
Permet de mettre en valeur les objets les plus sombres de la photo et de s'assurer 
que des tons noirs (élément crucial dans une image à hautes lumières) sont présents. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

31. Image Borders 

Description Avant Après 

Utilisez le filtre "Contour 
image" pour ajouter un 
contour unique, naturel et 
aléatoire à vos photos. Ce 
filtre utilise les technologies 
exclusives de Nik pour créer 
des contours non seulement 
variables à l'infini, mais 
aussi incroyablement 
naturels. 

 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Taille : Permet de contrôler la taille du contour ajouté dans l'image. Conseil : l'ajout d'un contour 



supprime toujours une partie de l'image.Pour éviter que votre image ne soit rognée 
lorsque vous lui ajoutez un contour, utilisez une application de retouche des pixels telle 
que Photoshop pour augmenter la taille du canevas de l'image et appliquer un contour 
noir autour de celle-ci. Utilisez ensuite le curseur "Taille" pour créer le chevauchement 
désiré entre le contour image et le contour noir. 

Écart : 
Permet de contrôler la profondeur du contour ajouté. Déplacez le curseur vers la droite 
pour élargir l'espace que prennent les détails du contour dans l'image. 

Propre/Grossier : 
Permet de contrôler les détails aléatoires ajoutés autour de l'image. Déplacez le curseur 
vers la droite (davantage vers le style "Grossier") pour ajouter plus de détails aléatoires 
dans le contour et lui donner plus de style. 

Varier le bord : 

Cliquez sur le bouton "Varier le bord" pour sélectionner un autre numéro de catégorie de 
bord de manière aléatoire. Ce numéro de catégorie crée un effet de bord aléatoire 
différent pour chaque numéro, ce qui offre un large éventail de résultats. Pour créer 
exactement le même bord à chaque fois, assurez-vous de prendre note des paramètres 
"Taille", "Écart, "Propre/Grossier", ainsi que du numéro de catégorie de bord. Pour 
obtenir un bord similaire, mais différent pour chaque image, utilisez les mêmes valeurs 
("Taille", "Écart, "Propre/Grossier"), mais un autre numéro de catégorie de bord. 

32. Indian Summer 

Identifie le feuillage et la verdure dans une image, et améliore ou stylise ces objets. Ce filtre permet de 
créer des couleurs chaudes semblables à celles des paysages d'automne. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : Permet de contrôler la couleur du feuillage visible dans la photo. 

Accentuation du 
feuillage : 

Permet de contrôler le degré d'intensité selon lequel vous souhaitez appliquer le 
filtre. 

33. Infrared Film 

Simule les films infrarouges couleur, et noir et blanc. Ce filtre permet de simuler différentes méthodes de 
capture de la partie infrarouge du spectre de rayonnement électromagnétique, ainsi que les effets produits 
par les films capables de capturer ces longueurs d'onde. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 



Méthode : 
Permet de sélectionner les types de films infrarouges "Couleur" ou "Noir et blanc" avec 
différents styles chacun. 

Éclaircir tons 
clairs : 

Permet de contrôler la luminosité des tons clairs dans la photo. 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

34. Ink 

Description Avant Après 

Simule l'effet stylistique de 
papiers et toners 
photographiques spéciaux. 

 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Set de couleurs : Sélectionnez l'une des nombreuses combinaisons de couleurs disponibles. 

Intensité : Permet de contrôler le degré d'intensité selon lequel vous souhaitez appliquer le filtre. 

35. Levels & Curves 

Les niveaux et courbes font partie des outils les plus souvent utilisés pour ajuster la luminosité et la tonalité 
d'une image. Ce filtre est particulièrement utile lorsqu'il est combiné avec d'autres filtres dans une pile. 

Avant Après 

  

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Canal : 

Permet de sélectionner le canal pour lequel la tonalité doit être réglée. Outre les canaux RVB 
(Rouge, Vert, Bleu) généralement situés dans les boîtes de dialogue "Courbe", le filtre 
"Niveaux et courbes" fournit également un canal de luminosité. Vous pouvez ainsi régler la 
luminosité et le contraste de votre photo sans modifier les couleurs. 

Opacité : Permet de contrôler le degré selon lequel le filtre est ajouté à la photo. 

Courbe des 
tonalités : 

Cliquez sur la courbe pour y ajouter directement des points d'ancrage. Pour supprimer un 
point d'ancrage, double-cliquez dessus. 

36. Low Key 

Permet de simuler l'aspect d'une photo à basses lumières, avec des tons foncés uniformément et un 
contraste peu soutenu. Ce filtre est également utile pour améliorer les photos initialement prises sans 
basses lumières. 
 
 



Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Éclat : 
Permet de contrôler le degré d'éclat ajouté autour des objets à partir de l'effet "Basses 
lumières standard". 

Basses lumières 
standard : 

Permet d'ajouter des basses lumières uniformément à toute l'image. 

Basses lumières 
dynamiq. : 

Permet d'ajouter un effet de basses lumières unique qui change en fonction de la 
couleur et la tonalité de l'objet d'origine. Cette commande assombrit davantage les 
objets clairs que les objets foncés. 

Saturation : Permet de contrôler l'intensité globale des couleurs dans la photo. 

Blancs : 
Permet de mettre en valeur les objets les plus clairs de la photo et de s'assurer que des 
tons blancs (élément crucial dans une image à basses lumières) sont présents. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

37. Midnight 

Description Avant Après 

Crée l'illusion d'une 
photographie prise pendant 
la nuit et lui donne du 
caractère. Utilisez le filtre 
"Minuit" pour créer un effet 
cinématographique et 
atténuer les détails dans 
toute l'image avec une 
technique avancée de flou. 

 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner l'une des combinaisons de couleurs prédéfinies. 

Flou : Permet de contrôler la quantité de flou ajoutée pour donner du style à l'image. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

Couleur : 
Permet de contrôler la relation entre la quantité de couleur ajoutée par le filtre et celle qui 
provient de la photo originale. 

 



38. Monday Morning 

Crée une ambiance diffuse et donne à la photo un aspect reposant. Utilisez ce filtre pour contrôler le 
contraste et la saturation, ajouter du grain et appliquer un effet de flou. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner l'une des combinaisons de couleurs prédéfinies. 

Grain : Permet de contrôler la quantité de grain ajoutée à l'image. 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

Brouiller : Permet de contrôler le degré d'application de la technique d'adoucissement du filtre. 

Couleur : 
Permet de contrôler la relation entre la quantité de couleur ajoutée par le filtre et celle qui 
provient de la photo originale. 

39. Old Photo 

Transforme une image de sorte qu'elle ressemble à une photo ancienne. Différents styles permettent de 
simuler divers procédés couleur ou noir et blanc. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Style : Choisissez le procédé couleur ou noir et blanc. Six styles par procédé sont proposés. 

Grain : Permet de contrôler la quantité de grain ajoutée à l'image. 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de l'image. 

40. Paper Toner 

Simule les différents types de toners généralement utilisés dans les tirages noir et blanc en chambre noire. 
Utilisez ce filtre pour convertir automatiquement une image en version noir et blanc avant d'ajouter l'effet de 
toner. Pour de meilleurs résultats et plus de précision, appliquez d'abord le filtre "Conversion noir et blanc". 
 
 
 
 
 



Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Teinte 
papier : 

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'une des teintes prédéfinies à appliquer à la 
photo. 

Intensité : Permet de contrôler le degré d'intensité selon lequel vous souhaitez appliquer le filtre. 

Texture : Permet d'ajouter une texture de papier unique à la photo. 

41. Pastel 

Éclaircit et adoucit l'image en lui donnant un effet lisse et stylisé. Résultat : une image sobre et désaturée. 

Avant Après 

 
 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un effet pastel prédéfini. 

Diffusion : Permet de contrôler le niveau de lissage des détails de la photo. 

Saturation : Permet de contrôler l'intensité globale des couleurs dans la photo. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

42. Photo Stylizer 

Description Avant Après 

Utilisez ce filtre pour 
donner du style à 
une image 
quelconque ou 
ordinaire et la rendre 
plus attrayante 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 



Style : Dans le menu déroulant, sélectionnez l'un des sets de couleurs disponibles. 

Intensité : Permet de contrôler le degré d'intensité selon lequel vous souhaitez appliquer le filtre. 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

Chaleur : 
Permet de contrôler la température des couleurs de la photo. Déplacez le curseur vers la 
gauche pour refroidir les couleurs (en ajoutant des tonalités de bleu) ou vers la droite pour les 
réchauffer (en ajoutant des tonalités de rouge). 

43. Polarization 

Description Avant Après 

Simule le filtre de 
polarisation (ou PL) du verre 
traditionnel. Utilisez ce filtre 
pour accentuer le bleu du 
ciel tout en augmentant le 
contraste dans le reste de 
l'image. 
 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Rotation : 
Simule l'effet de rotation du filtre devant l'objectif, ainsi que les différents contrastes de couleurs 
qui en résultent. 

Intensité : Permet de contrôler le degré d'intensité selon lequel vous souhaitez appliquer le filtre. 

44. Polaroid Transfer 

Simule l'effet des films couleur à développement instantané Polaroïd et le transfert de l'esquisse de l'image 
sur papier, avant qu'elle soit complètement développée. Il en résulte une version de l'image dont la 
saturation et le contraste sont faibles, avec des nuances subtiles de couleurs dans toute l'image. 

Avant Après 

 
 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Bord : 
Ajoute un bord (auquel une texture est appliquée) autour de l'image. Lorsque le curseur est 
positionné sur la valeur 0, l'image complète s'affiche. 

Texture : Permet de contrôler l'ajout d'une texture papier à l'image. 

Couleur 
extérieure : 

Rajoute des éléments de l'image d'origine au niveau du contour. Plus la valeur de ce 
curseur est élevée, plus des éléments de l'image d'origine sont rajoutés aux zones créées 
via le curseur "Bord". 

Saturation : Permet de contrôler la quantité de couleurs de l'image d'origine à conserver. 

Brouiller : Permet de contrôler le degré d'application de la technique d'adoucissement du filtre. 

Détacher : 
Simule l'effet de détachement de différentes parties de l'image lors du processus de 
transfert. Pour empêcher que les détails ne soient supprimés de l'image, positionnez le 
curseur sur la valeur 0. 

 



45. Pro Contrast 

Fournit des options avancées qui modifient la couleur et le contraste des images en analysant chacune 
d'elles et en y apportant des améliorations en fonction de leurs spécificités. Utilisez ce filtre si vous 
souhaitez accentuer les niveaux de contraste tout en conservant les détails dans toute l'image. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Corriger projection 
couleur : 

Permet de contrôler la réduction d'une dominante de couleur que le filtre identifie 
automatiquement dans l'image. 

Corriger 
contraste : 

Permet d'augmenter le contraste dans l'image en fonction de la distribution de la 
lumière et de la tonalité. 

Contraste 
dynamique : 

Permet de régler le contraste de chaque objet dans l'image en fonction de la distribution 
de la tonalité. Cette commande unique ajuste automatiquement différentes zones à des 
degrés divers. 

46. Reflector Efex 

Simule les réflecteurs photographiques traditionnels qui permettent de faire ressortir les ombres et de 
contrôler la lumière dans l'image. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : 
Sélectionnez "Or", "Or doux" ou "Argent". Les options "Or" et "Or doux" donnent de la 
chaleur aux ombres de l'image à divers degrés. L'option "Argent" ajoute de la lumière 
neutre dans les ombres. 

Intensité lumière : Permet de contrôler la quantité de lumière que le réflecteur ajoute à l'image. 

Transition 
lumineuse : 

Permet de contrôler l'intensité à laquelle l'effet doit s'estomper. 

Position : Permet de contrôler l'endroit où la transition doit commencer. 

Direction source 
lumineuse : 

Indique le point à partir duquel l'effet de réflecteur commence. 

 

 



47. Remove Color Cast 

Description Avant Après 

Permet de supprimer 
rapidement et 
efficacement les 
dominantes de couleur de 
la photo. 

 

  

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Couleur : 
Indique la dominante de couleur à supprimer de l'image. Déplacez le curseur jusqu'à ce que la 
couleur sélectionnée corresponde à la dominante de couleur prédominante dans la photo. 

Intensité : Permet de contrôler la proportion de dominante de couleur à supprimer. 

48. Skylight Filter 

Simule les filtres de réchauffement en verre. Utilisez ce filtre pour atténuer les dominantes bleues tout en 
donnant de la chaleur aux couleurs de la photo avec parcimonie. 

Avant Après 

  

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Intensité : Permet de contrôler le degré d'effet de réchauffement à ajouter à la photo. 

49. Solarization 

Simule le procédé de la chambre noire de Sabatier (plus souvent appelé solarisation). Utilisez ce filtre pour 
créer un effet de style dans lequel certains tons et certaines couleurs sont inversés. 

Avant Après 

 

 



Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Méthode : 
Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner le type de solarisation appliqué à l'image 
grâce à différents styles conçus pour des effets couleur ou noir et blanc. 

Saturation : 
Dans les méthodes couleur, ce curseur contrôle l'intensité des couleurs dans la photo. 
Dans les procédés en noir et blanc, ce curseur contrôle la saturation de l'image avant la 
conversion en noir et blanc, ce qui permet de régler le contraste de l'image qui en résulte. 

Durée 
d'exposition : 

Ajuste l'effet comme le font les photographes en chambre noire lorsqu'ils modifient la 
quantité de temps que l'image reste dans le révélateur avant de la réexposer afin d'obtenir 
des résultats variés. 

50. Sunlight 

Nouvelle version repensée du filtre "Soleil", le filtre "Lumière extérieure" ajoute de la lumière et donne de la 
chaleur à l'image. Utilisez ce filtre pour donner l'impression que votre photo a été prise un jour chaud et 
ensoleillé. 

Avant Après 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Intensité de la 
lumière : 

Permet de contrôler la quantité de lumière ajoutée aux ombres dans l'image. Déplacez 
ce curseur vers la gauche pour accentuer les contrastes ou vers la droite pour ajouter 
une lumière chaude dans toute la photo. 

Température de 
la lumière : 

Permet de contrôler la température de la lumière ajoutée dans l'image. Déplacez ce 
curseur vers la gauche pour augmenter la chaleur de la lumière ou vers la droite pour la 
réduire et donner à l'image une tonalité plus froide. 

Luminosité : Permet de contrôler la luminosité globale de la photo. 

Contraste : Permet de contrôler le contraste global de la photo. 

Saturation : Permet de contrôler l'intensité des couleurs dans la photo. 

51. Tonal Contrast 

Description Avant Après 

Ce filtre permet de modifier 
efficacement les textures et 
les détails de la photo. 

 

 

 



Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Type de 
contraste : 

Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner le type d'effet que le filtre de contraste tonal 
doit avoir sur les détails de l'image. 

Tons clairs : Permet de contrôler le niveau de contraste ajouté aux tons clairs de la photo. 

Tons moyens : Permet de contrôler le niveau de contraste ajouté aux tons moyens de la photo. 

Ombres : Permet de contrôler le niveau de contraste ajouté aux ombres de la photo. 

Saturation : Permet de contrôler l'intensité des couleurs dans la photo. 

52. Vignette 

Description Avant Après 

Simule l'application 
d'un effet de 
vignetage digne 
d'une chambre 
noire 

 

 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Couleur 
vignette : 

Vous permet de sélectionner la couleur à utiliser pour le vignetage. Utilisez la pipette pour 
sélectionner une couleur dans la photo ou cliquez sur la charte de couleurs pour ouvrir l'outil 
de sélection des couleurs. 

Forme : 
Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner une forme circulaire, ovale ou rectangulaire (à 
bords lisses ou grossiers) pour le vignetage. 

Adapter les 
bords : 

Permet de contrôler la relation entre la forme du vignetage et les détails de l'image. Plus la 
valeur de ce curseur est élevée, plus la forme du vignetage s'intègre dans la photo. 

Transition : Permet de contrôler la vitesse à laquelle l'effet de vignetage est appliqué à l'image d'origine. 

Taille : Permet de régler la zone à laquelle le vignetage doit être appliqué dans l'image. 

Opacité : Permet de contrôler l'intensité globale du filtre. 

Placer 
centre : 

Permet de positionner le centre du vignetage. 

53. Vignette Blur 

Description Avant Après 

Atténue les détails situés 
autour du centre de l'image, 
ce qui permet d'attirer l’œil 
vers l'intérieur de l'image. 

 

  



Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Forme : 
Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner une forme circulaire, ovale ou rectangulaire 
pour le vignetage. 

Type : Utilisez ce menu déroulant pour sélectionner le type de flou ajouté à l'image. 

Transition : Permet de contrôler la vitesse à laquelle l'effet de vignetage est appliqué à l'image d'origine. 

Taille : Permet de régler la zone à laquelle le vignetage doit être appliqué dans l'image. 

Opacité : Permet de contrôler l'intensité globale du filtre. 

Placer 
centre : 

Permet de positionner le centre du vignetage. 

54. Vignette: Lens 

Description Avant Après 

Simule le vignetage créé par 
différents types d'objectifs. 
L'assombrissement du bord du 
cadre permet d'attirer l’œil de 
l'observateur dans les limites de 
l'image et donne à la photo plus 
de profondeur. 

 

 
 

Description du panneau "Paramètres du filtre" 

Quantité : 
Permet de contrôler l'intensité du vignetage. Déplacez le curseur vers la gauche pour 
ajouter un vignetage d'assombrissement au contour de l'image. Inversement, déplacez le 
curseur vers la droite pour ajouter un vignetage éclaircissant au contour. 

Forme : Permet de contrôler la forme globale du vignetage : circulaire ou rectangulaire. 

Taille : Permet de régler la zone à laquelle le vignetage doit être appliqué dans l'image. 

Bouton 
"Placer 
centre" : 

Appuyez sur le bouton "Placer centre" pour sélectionner la position centrale du vignetage 
dans l'image. 

55. White Neutralizer 

Supprime les dominantes de couleur des objets clairs, tels qu'un mur blanc ou la robe d'une mariée. 
Utilisez ce filtre pour nettoyer les images et créer des blancs éclatants et lumineux, sans modifier les autres 
couleurs de la photo. 

Avant Après 

  

Description du panneau "Paramètres du filtre" 



Couleur : 
Indique la dominante de couleur à supprimer de l'image. Utilisez la pipette pour 
sélectionner une couleur dans la photo ou cliquez sur la charte de couleurs pour ouvrir 
l'outil de sélection des couleurs. 

Ajuster image 
entière : 

Supprime la couleur sélectionnée dans la commande "Couleur" de toute l'image. 

Neutraliser tons 
blancs : 

Supprime seulement la couleur sélectionnée dans la commande "Couleur" des objets 
clairs de l'image. 

 


