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Bonjour,
Après l'offre de DxO OpticsPro 11 Essential, présentée le 29/09/2017 sur ce fil du forum (et
toujours disponible jusqu'au 30/11/2017), voici un excellent complément du même éditeur, à savoir
DxO FilmPack 5 Essential (pour Windows 64-bits et Mac OS), offert gratuitement jusqu'au 31
décembre 2017, grâce à une cooopération promotionnelle entre le magazine germanique
PROFIFOTO et la compagnie DxO Labs.
Rappelons que ce programme de qualité permet d'appliquer de nombreux filtres (couleurs et N. & B.)
donnant un aspect argentique à des clichés issus d'appareils numériques. Ces filtres comprennent
une large gamme de rendus et de grain spécifiques restituant l'aspect des films positifs ou négatifs
des marques Agfa, Fuji, Kodak, Ilford, Polaroid, etc. dans leurs différentes sensibilités, pour les
nostalgiques du genre...
Le logiciel peut s'utiliser en application individuelle mais il ajoute aussi ses plugins au sein de Adobe
Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Apple Aperture 3 et bien entendu, DxO Optics Pro 10
ou supérieur (dont la dernière version se nomme désormais DxO PhotoLab) pour ceux qui les
posséderaient déjà sur leur(s) machine(s).
Pour bénéficier de cette offre, il faut se rendre sur cette page (en allemand), fournir une adresse de
messagerie ("Ihre E-Mail-Adresse"), décocher au besoin la case en regard de la mention "Ja, bitte
halten Sie mich über DxO Produkte auf dem Laufenden", si l'on ne souhaite pas revevoir
ultérieurement des propositions de l'éditeur, et cliquer sur le bouton "Absenden" ("Soumettre"). La
clé de licence sera transmise par courriel.
L'exécutable d'installation du programme pour Windows est téléchargeable sous ce lien (taille de
236 MB) :
A noter que DxO FilmPack v5.5.14 est actuellement la version la plus récente. L'édition Essential
(actuellement vendue au tarif de 49 € au lieu de 79 €) est cependant moins complète que l'édition
Élite (99 € au lieu de 129 €) qui offre davantage de filtres créatifs et de paramétrages.
Pour tout savoir sur ce programme, bien vouloir se rendre sur cette page de l'éditeur.
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