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Bonjour,
L'éditeur Daminion Software (ex-PicaJet) conduit actuellement une opération promotionnelle, en
partenariat avec le magazine germanique Computer Bild, en fournissant gratuitement la licence de
son application Daminion Standalone v6.2.0 Build 1997 Basic pour Windows (toutes versions
depuis Vista, 32/64 bits).
Daminion est un logiciel de gestion et de visualisation de fichiers multimédia (catalogueur) dont
l'interface est disponible en français. Il facilite la tâche de l'utilisateur dans l'organisation de ses
données en les indexant. Ce logiciel peut procéder à l'organisation de toutes les collections
multimédia au sein de son interface. Il prend en charge les images numériques, les vidéos, certains
documents, des fichiers musicaux.
À l'aide de son moteur de recherche intégré, Daminion facilite la recherche de l'utilisateur en
s'appuyant sur plusieurs critères, notamment grâce à l'importation automatique des métadonnées de
l'ensemble d'une photothèque, par exemple. Il entre dans ses fonctionnalités de pouvoir lire et
permettre d'écrire des balises en provenance ou à destination des métadonnées XMP, IPTC, EXIF
pour un large éventail de formats de médias, y compris les formats RAW et vidéo.
Daminion permet également d'optimiser les fichiers destinés à être publiés en ligne, en particulier
sur des réseaux sociaux (Facebook, Flickr, etc.). Il offre la possibilité de géolocaliser sur une carte
(Google, Bing, Yahoo Map) les lieux de prises de vue pour les images qui intègrent des données
GPS.
Principaux fichiers pris en charge par Daminion :
• Images matricielles :
JPEG, JPEG 2000, TIFF, PSD, PSB, GIF, PNG, BMP, ICO, TGA, DCX, CUR...
• Images vectorielles :
WMF, EMF, PDF, AI, EPS/PS, InDesign...
• Images brutes (RAW) :
Adobe DNG, Canon CR2, Nikon NEF, Konica-Minolta MRW, Olympus ORF, Pentax PEF, Sinar
CS1, Sony Alpha ARW, Panasonic RAW, FujiFilm RAF, Creo Leaf Mosaic , Canon CRW, Kodak
DCR, Sony SRF, Sigma X3F, Kodak KDC, Kodak K25, Sony SR2, Casio BAY, Nucore BMQ,
Casio CAM, Kodak DC2, etc.
• Formats vidéo :
QuickTime MOV, Windows Media Video, AVI, DIVX, 3GP, Flash Video, MPEG 1-2, MPEG 4, MKV...
• Formats audio :
MP3 , OGG, WAV, Monkey”s APE, ADTS AAC, Apple's AIFF, Xiph's Flac, MusePack, MPEG Audio,
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WavPack...
• Documents :
Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint), Adobe PDF, RTF, TXT.
Pour bénéficier de cette offre, il suffit de fournir des coordonnées nominatives et une adresse de
messagerie sur cette PAGE, puis de cliquer sur le bouton Get free Daminion Basic license. La
(très longue) clé permettant de valider cette licence apparaîtra immédiatement sur une nouvelle
page.
L'exécutable d'installation de l'application (taille de 77,8 Mo / signature numérique du 30/09/2019) est
accessible sur le site de l'éditeur directement sous ce lien.
Soumis à une analyse sur VirusTotal, l'installeur du programme est apparu sain pour les 66 moteurs
antivirus disponibles au cours de la session.
Important : cette édition dite "Basique" offerte est pleinement fonctionnelle, sans limitation de durée
et permettant de faire les mises à jour gratuitement durant un an. Cependant, le nombre de fichiers
importables par catalogue local est plafonné à 25.000 contre 75.000 pour l'édition Standard (tarif de
49.95 $US). Seules les éditions Pro (99.95 $US) et Home Server (99 à 149 $US) n'ont aucune limite
en matière de nombre de fichiers. Les mises à niveau à partir de l'édition "Basic" vers les plus
complètes font malgré tout l'objet de remises plus intéressantes.
À noter que l'édition dite "Free" (sans licence), limite quant à elle, le nombre de fichiers à 15.000.
Pour en savoir davantage sur le mode de fonctionnement de Daminion, bien vouloir consulter la
page de la documentation en ligne (en anglais) sur le site de l'éditeur sous ce lien.
Pour ma part, cette édition de base ne peut me satisfaire car mes fichiers multimédia (sans parler
des documents) se comptent désormais en centaines de milliers. Il n'en demeure pas moins que
Daminion Standalone Basic représente une solution efficace de catalogage pour les
photothèques/vidéothèques/audiothèques/bibliothèques numériques encore modestes.
Pour la gestion des fichiers d'images seulement, il existe une alternative entièrement gratuite et sans
limitation avec l'excellent et puissant catalogueur digiKam (actuellement en version 6.3.0).
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