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Bonjour,
L'éditeur SKYLUM (ex-Macphun Software) offre à nouveau, cette fois-ci en partenariat avec le
Magazine britannique PhotoPlus The Canon Magazine N° 163 du mois d'avril 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, vous recevrez un second e-mail 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).
À noter que cette offre restera disponible jusqu'au 30 avril 2020.
Pour avoir un aperçu plus étendu de cette application, bien vouloir se reporter aux billets publiés
précédemment dans ce fil.
Cette période de confinement, aussi contraignante soit-elle, peut représenter une bonne opportunité
pour les amateurs de photographie numérique de prendre enfin le temps de mettre en valeur tous les
clichés négligés jusqu'à présent. Luminar fait désormais partie du peloton de tête des logiciels de
retouches photographiques efficaces. Il embarque toutes les ressources nécessaires pour embellir
nos images, en particulier celles de paysages et de portraits, que nous considérions médiocres et
peut-être à tort irrémédiables.
Bonne soirée les « confinés » et portez-vous bien !
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