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tignothe a écrit:
Bonjour,
Aujourd'hui vient de paraître une version « RC 0 » donc une release candidate de la prochaine
version stable de Darktable 2.4.0&#8239;;
https://github.com/darktable-org/darkt ... ktable-2.4.0rc0-win64.exe
Je rappelle que cela ne concerne que les OS en 64 bits.(pour les autres,.sniff..! Y a pas&#8239;!)
Mais bon, ne vous précipitez pas,.cela n'est pas du « giveaway » ou autre « sharewareonsale »,
c'est du sérieux, il n'y a pas de limitation dans le temps ni de licence à vie...., bref&#8239;! C'est en
attendant la version stable dans pas tard.
Mais vu l'engouement pour ce logiciel, je ne suis pas très sûr que cela puisse intéresser grand
monde&#8239;;.pas grave&#8239;!
Bonjour Tignothe,
Merci pour cette information et pour avoir initié ce fil relatif à Darktable sous Windows (j'avoue que
ton billet initial m'avait échappé au moment de sa publication).
En tant que passionné de photographie, je ne manquerai pas de tester les capacités prometteuses
de cette application, bien que je sois depuis plusieurs années un utilisateur convaincu de DxO
Optics Pro (et désormais de DxO PhotoLab pour l'édition la plus récente) pour dématricer et
corriger mes images au format Raw.
Il est vrai que ce type de logiciels ne déclenche guère l'enthousiasme des foules sur Gratilog mais je
suis tenté de dire que cela est presque normal pour un forum d'informatique à vocation généraliste
(contrairement à celui de Chasseur d'Images, pour ne citer qu'un exemple). Cependant, l'absence
d'écho ne signifie pas automatiquement désintérêt (la grande majorité des "fans" de Gratilog sont
aussi mutiques que fidèles
).
Quoi qu'il en soit, la pluralité d'outils pour traiter ses images numériques est toujours profitable aux
utilisateurs finaux, à fortiori lorsque la famille s'agrandit pour Windows avec un produit de qualité et
gratuit.
Nous attendons donc avec impatience la version finale de Dartable pour Windows...
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