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Bonjour,
L'éditeur SKYLUM (ex-Macphun Software) offre à nouveau, cette fois-ci en partenariat avec le
Magazine britannique N-Photo N° 108 de mars 2020, son application de retouches et d'optimisation
photographiques Luminar 3 pour Windows et MacOS.
Pour obtenir une licence gratuite, il convient de fournir un nom et une adresse de messagerie sur
cette page de souscription en anglais.
- Cocher la case en regard de la mention :
"I agree to receive emails from Skylum with best deals, news and promo materials."
- Cliquer sur le bouton Submit.
Un 1er e-mail vous sera transmis avec un lien de confirmation pour recevoir les propositions de
l'éditeur Skylum. Après avoir cliqué sur ce lien, un second e-mail sera transmis dans la foulée avec
une clé de licence personnelle et un lien de téléchargement de l'exécutable d'installation du
programme.
À noter que le lien de téléchargement en question ne donne accès qu'à un téléchargeur-installeur
(taille de 2,82 Mo). Cependant, pour éviter tout problème de corruption de l'installation que génère
parfois cette méthode, je vous recommande de télécharger à la place l'exécutable complet pour une
installation hors ligne, sous ce lien (v3.2.0.5246, taille de 447 Mo).
Soumis à une analyse sur VirusTotal, l'installeur du programme est apparu sain pour 62 moteurs
antivirus sur les 63 disponibles au cours de la session. Seul Endgame fait état d'une détection peu
explicite.
Rappel de la configuration système minimale requise pour installer Luminar 3 pour Windows :
Microsoft Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10 (uniquement sous x64 bits)
Cartes graphiques compatibles avec GL 3.3 ou ultérieur.
Processeur IntelCore i5 ou supérieur.
Mémoire : 8 Go RAM.
Disque dur : 2 Go avec d'espace libre (SSD à privilégier pour de meilleures performances).
Résolution d'affichage de 1280x768 ou supérieure.
Le logiciel occupe environ 1,60 Go d'espace sur le disque d'installation. L'interface de l'application
est disponible en français.
Citation :
Principales caractéristiques de Luminar 3 :
http://www.gratilog.net/xoops
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- Catalogage de l'ensemble des images de l'utilisateur (fonction qui était absente de Luminar 2018).
- Une interface utilisateur évolutive et adaptative.
- Des espaces de travail puissants conçus pour des types de photographie spécifiques tels que la
photographie par défaut, en noir et blanc, de paysage, de portrait ou de rue, ainsi que la possibilité
de créer vos propres espaces de travail personnalisés
- Plus de 60 préréglages puissants en un clic pour améliorer rapidement vos images.
- Importation possible de préréglages supplémentaires d'autres utilisateurs ou proposés sur le site de
Skylum et éditeurs tiers.
- Filtres d'amélioration de l'image pour affiner vos photos.
- Panoplie très complètes de calques, brosses et masquages.
- Des brosses personnalisables plus un système de masquage sélectif pour permettre un contrôle
précis.
- Un panneau d'historique pour suivre les réglages qui ont été effectués sur une image et pour
effectuer rapidement plusieurs annulations.
- La prise en charge des fichiers RAW, JPEG, TIFF et d'autres fichiers populaires pour une plus
grande flexibilité.
- Flux de travail adapté à tout style avec prise en charge de l'utilisation en tant qu'application
autonome ou en tant que plug-in pour les applications hôtes populaires.
- Possibilité d'installer des plug-ins d'accès direct à Luminar dans Adobe Photoshop et Lightroom.
- Traitement par lots des photos pour améliorer rapidement plusieurs images.

Pour tout savoir au sujet de Luminar 3, la documentation en ligne (en anglais) est accessible sur
cette page.
Un manuel en anglais au format PDF (219 pages) est également disponible sous ce lien.
Pour ajouter des presets gratuits ("Looks Luminar") à l'application, bien vouloir se reporter au billet
#10 de ce fil.
Pour information, la version la plus récente, Luminar 4.1.1, est actuellement commercialisée au tarif
de 89 €. La mise à jour à partir de Luminar 2018 ou Luminar 3 fait l'objet d'une réduction d'une
vingtaine d'euros.
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