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Bonjour,
L'éditeur SKYLUM/Macphun Software offre gracieusement durant une semaine son application de
retouches et d'optimisation photographique Photolemur 3 v1.1.0.2443 pour Windows et MacOS, en
partenariat avec le site PetaPixel.
La version simplifiée de cette application (Photolemur Express) a déjà été présentée sur le forum à
l'occasion d'offres promotionnelles antérieures, mais il s'agit ici de l'édition complète.
Photolemur offre une technologie innovante de traitement des images numériques s'appuyant sur
des algorithmes de type "intelligence artificielle", développés par Skylum, et qui sont également mis
en œuvre dans les autres applications de cette firme : Luminar et Aurora HDR (pour mémoire, voir
cet autre fil).
Pour ma part, je passe en général de nombreuses heures à dématricer mes images numériques
brutes en appliquant des retouches avec plusieurs logiciels performants (notamment DxO Photolab,
Photoshop, etc.) du moins pour celles qui en valent la peine. C'est une activité passionnante mais
très chronophage et c'est ce qui rebute de nombreux photographes amateurs qui ne souhaitent ou
ne peuvent y consacrer autant de temps. Photolemur a été conçu pour rendre ces retouches moins
rébarbatives grâce à ses automatismes qui permettent une analyse rapide du type de chaque image
(portrait, paysage...) pour améliorer les couleurs, le contraste, la netteté, le ton et la teinte de la
peau, les yeux, l'éclat du ciel, etc.
Ce logiciel adapte des corrections automatiquement en fonction des appareils de prise de vues
grâce aux nombreux profils intégrés de la plupart des APN du marché. Les meilleurs résultats seront
bien souvent obtenus à partir des fichiers d'image bruts (RAW) que Photolemur prend en charge
(voir la liste des APN sous ce lien).
De plus, il embarque des plugins s'intégrant aux applications Adobe Photoshop et Lightroom si
elles sont présentes dans le système de l'utilisateur. Une option dans les réglages de Photolemur
permet d'activer ces deux modules. J'ai testé le filtre à partir de Photoshop CC2019 et celui-ci
exporte bien les images dans Photolemur 3. Après traitement, l'image est réimportée
automatiquement dans PS (il est préférable, à partir de Photoshop, de travailler sur un calque
transformé en filtre dynamique. Cela permet de relancer Photolemur autant de fois que nécessaire et
modifier au besoin les options de fusion (mode et opacité du calque).
En cas de traitement directement au sein de Photolemur, les images peuvent être exportées sous
les formats suivants : JPEG, JPEG 2000, TIFF, PNG, PSD (Photoshop) et PDF. Dans les options
d'exportation, il est possible de choisir différents profils couleur : sRGB, ADOBE RGB, PROPHOTO
RGB. Il est permis d'enregistrer des paramètres d'exportation définis par l'utilisateur.
Pour obtenir une licence gratuite, il convient de fournir un nom et une adresse de messagerie sur
cette page de souscription et de cliquer sur Submit.
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Un e-mail vous sera transmis avec une clé de licence et le lien de téléchargement de l'exécutable
d'installation du programme (taille de 344 Mo). Cette licence n'a pas de limitation dans le temps pour
la version offerte mais les mises à jour ultérieures ne seront pas gratuites.
Pour Windows, configuration système minimale requise pour installer cette application :
- Microsoft Windows 7, 8, 10 (64 bits),
- Carte graphique compatible DirectX 10 et Open GL 3.3 ou version ultérieure,
- Processeur Intel® Core 3 ou AMD Athlon® 64 ; 2 GHz ou plus rapide,
- 4 Go de RAM (8 Go recommandés),
- Disque dur : 4 Go d'espace disque disponible (SSD recommandé pour une meilleure performance).
- Résolution d'affichage de 1024 x 768 ou supérieure.
- Une connexion Internet pour l'enregistrement en ligne et l'activation du logiciel...
Photolemur occupe environ 1 Go d'espace sur le disque d'installation (cette taille est due
principalement aux nombreux profils d'APN embarqués). À noter qu'une installation connexe de
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (64x) - 12.0.30501.0 (taille de 20,57 Mo), est effectuée
dans le système d'exploitation si nécessaire.
L'interface est minimaliste mais les menus sont en français.
Pour tout savoir au sujet de Photolemur 3, bien vouloir consulter le site de l'éditeur sous ce lien.
Pour information, la licence de ce logiciel est actuellement commercialisée au tarif de 35 $US.
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