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L’hybride monte en gamme

Pour le moyen-format, 2016 est une année révolutionnaire. Le cap des 100 MP est 
franchi par Hasselblad et Phase One grâce aux prouesses des capteurs Sony montés  
sur leurs reflex respectifs H6D et XF. Puis, coup de théâtre, Hasselblad et Fuji annoncent 
tour à tour des hybrides MF à visée électronique, et promettent les 50 MP pour moins 
de 10 000 €. Alors que le Pentax 645Z à 8 000 € faisait jusque-là figure d’exception,  
va-t-on assister à une progressive démocratisation du moyen-format ? Philippe Bachelier
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E
n janvier dernier, le Danois Phase One 
lance un dos de 101 MP pour son boîtier 
XF. Le capteur CMOS développé avec Sony 
(53,7x40,4 mm et 11 608x8 708 pixels) as-
sure des tirages de 2 mètres avec moult 
détails. En avril, le Suédois Hasselblad 

riposte avec un H6D-100c, à partir du même 
capteur (11 600x8 700 pixels pour une surface de 
53,4x40 mm). Les deux appareils sont clairement 
destinés aux professionnels, photographes de 
mode ou de publicité : 37 600 € chez Hasselblad et 
46 800 € pour Phase One, en configuration avec un 
80 mm. Pour répondre aux besoins de leur clientèle 
spécifique, les deux marques poursuivent l’évolu-
tion logique du moyen-format : la montée en défi-
nition à mesure des progrès technologiques. 
C’est que sur le terrain de la haute définition, le 
24x36 livre une concurrence acharnée, avec un 
tarif beaucoup plus abordable. Les 36  MP des 
Nikon D800 et D810 ont rapidement sclérosé le 
marché des dos moyen-format jusqu’au 40 MP. 
L’année dernière, le Canon EOS 5 Ds frappe plus 
fort encore avec ses 50 MP. Il vient ainsi chasser 
sur le terrain du capteur Sony 50 MP qui équipe les 
Phase One, Hasselblad et Pentax 645. Certes, les 
aficionados du moyen-format trouveront toujours 
qu’à définition égale, la taille plus grande du cap-
teur apporte une plus belle respiration à l’image. Et 
ce n’est pas tout. Il offre une dynamique élevée, un 
échantillonnage sur 16 bits, pas de filtre passe-bas, 
donc des détails plus fins. Les objectifs à obturateur 
central Phase One et Hasselblad synchronisent par 

MOYEN-FORMAT 
NOUVELLE GENERATION
Fuji et Hasselblad réinventent le luxe photographique

ailleurs les éclairs des flashs de studio à moins de 
1/1 000 de seconde, caractéristique souvent essen-
tielle en mode et en publicité. Des avantages indé-
niables, mais qui sont de moins en moins audibles 
face au niveau de prix et à la maniabilité du 24x36.
Quand l’Hasselblad X1D est dévoilé en juin der-
nier, c’est un coup de tonnerre. Un boîtier “Blad” 
à moins de 10 000 € ! Privilégiant la compacité, 
le nouveau système X abandonne le concept 
du reflex pour la visée électronique, avec un jeu 
d’objectifs à obturateur central spécifique (dans 
un premier temps, les focales 30, 45 et 90 mm). 
Un adaptateur d’objectifs H est prévu. Le X1D 
reprend l’incontournable CMOS Sony de 50 MP 
(8 272x6 200 pixels). En taille et en poids, il facilite la 
prise de vue à main levée : 150x98x71 mm et 725 g 
pour le boîtier seul. Avec le 45 mm f:3,5, on passe 
à 1,1 kg. Le H6-50c et son 80 mm de la marque 
pèsent le double.

Six objectifs dédiés
En septembre, à la Photokina, c’est au tour de Fujifilm 
d’annoncer son moyen-format, le GFX 50S, qui sera 
disponible début 2017. Il embarquerait un 50 MP 
Sony dont le réseau de microlentilles a été optimisé. 
En dehors de sa définition (8 280x6 206 pixels sur 
un capteur de 43,8x32,9 mm), on ne connaît offi-
ciellement ni la taille ni le poids du boîtier. Il pèserait 
800 g. Un programme initial de six objectifs est en 
cours, allant du grand-angle au téléobjectif (23 au 
120 mm), en passant par un zoom. Un adaptateur 
d’objectifs de marques tierces serait prévu. Les 
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La réponse à cette question vous orien-
tera vers le monde des compacts ou 
vers l’univers des reflex et des hybrides 

(également appelés compacts à objectifs 
interchangeables). L’objectif intégré vous 
limite à sa focale ou à son amplitude, mais 
l’éventail des compacts experts répond 
à toutes les pratiques photographiques, 
depuis les modèles à focale fixe jusqu’aux 
bridges qui combinent dans leur zoom 
l’équivalent d’un double kit “standard 
+ télézoom”. Un compact présente a prio-
ri l’avantage d’éviter l’entrée de particules 
vers le capteur. Toutefois, les systèmes 
anti-poussière des reflex et hybrides se 
montrent efficaces tandis que les objec-
tifs fixes, pas forcément étanches, laissent 
parfois passer des intrus par pompage 
lors du zooming. En fait, deux facteurs 

sont surtout à prendre en compte pour 
ce critère. L’encombrement tout d’abord : 
un reflex ou un hybride avec son ou ses 
objectifs sera toujours plus encombrant 
qu’un compact couvrant la même plage 
de focales cumulées. Ensuite l’envie que 
vous avez d’explorer des domaines pho-
tographiques particuliers : si la macro vous 
titille, les objectifs spécifiques vous donne-
ront d’amples rapports de grandissement, 
si les perspectives étonnantes des ultra-
grands-angles vous inspirent, seuls les ob-
jectifs interchangeables pourront répondre 
à votre attente. Les reflex et hybrides vous 
permettent en outre d’adapter votre appa-
reil à votre humeur du moment (photo de 
rue un jour, chasse photographique le 
lendemain par exemple) sans pour autant 
emmener toute votre panoplie sur vous.

QUESTIONS POUR CHOISIR...
le boîtier qui vous conviendra le mieux ! En préalable à l’arbre  
de décision des pages 52-53, voici les réponses aux questions que  
vous devez légitimement vous poser…

1

2 3

Objectif fixe  
ou interchangeable ? 

Les reflex, comme leur nom l’indique, 
intègrent un miroir à 45° qui réfléchit 
l’image projetée par l’objectif vers un 

dépoli de visée. Cette architecture induit 
une épaisseur certaine entre la monture et 
le capteur (tirage mécanique) et un encom-
brement en conséquence du boîtier. En 
supprimant ce miroir, les hybrides gagnent 
en finesse, et en profitent généralement 
pour raboter l’ensemble de leurs dimen-
sions avec un gain de poids à la clé. Il y a 
deux contreparties : d’une part cette com-
pacité peut avoir son revers dans une prise 
en main moins confortable, d’autre part 
sans miroir, pas de visée optique “à travers 
l’objectif” possible. L’oculaire est toujours 
présent mais il examine non pas un verre 
dépoli mais un minuscule écran électro-
nique, version réduite de l’écran dorsal. 
Cette petite télé a ses inconvénients et ses 
avantages. Par son “interprétation” chroma-
tique et dynamique du signal, elle donne 
moins la sensation d’être en contact visuel 
direct avec le sujet qu’une projection sur 

un dépoli, où l’œil conserve sa perception 
naturelle. Sa trame discontinue peut géné-
rer une pixellisation, son balayage des scin-
tillements et son alimentation draine forte-
ment la batterie. Les viseurs électroniques 
(EVF) font toutefois des progrès constants 
et certains sont plutôt convaincants. Ils ont 
l’avantage – parfois trompeur – de donner 
une vision claire de la scène même dans 
de très faibles conditions de lumière et de 
pouvoir incruster des infos telles qu’un his-
togramme, une surbrillance des zones sur/
sous-exposées ou un niveau par exemple. 

Reflex, hybrides, quels sont 
leurs points forts et faibles ? 

Si les boîtiers très haut de gamme sont toujours vendus 
sans objectifs, la majorité des appareils sont également 
proposés en kit avec un zoom transstandard ou en “double 
kit” qui étend les focales couvertes vers le télé. En règle 
générale, le surcoût du kit est très raisonnable, ce qui peut 
inciter à opter pour cette solution clés en main. Pourquoi 
pas, mais il faut savoir que cette faible différence de tarif 
s’explique souvent par des objectifs “low cost”, tant  
dans leur fabrication que dans leurs performances 
optiques. Il est tout de même dommage de nourrir son 
capteur gavé de pixels avec une image ramollie dans les 
coins et chargée d’aberrations chromatiques. Si l’objectif 
du kit sera bienvenu pour se dégourdir l’œil, il y aura 
rapidement intérêt à chausser son boîtier avec un modèle 
plus satisfaisant. Il ne faut pas oublier que, davantage  
que le nombre de mégapixels, c’est la qualité de l’objectif 
qui fait la qualité technique d’une photo. Ce n’est donc  
pas forcément une mauvaise idée que d’acheter un boîtier 
bradé car “dépassé” ou en fin de vie, et d’utiliser 
l’économie réalisée pour s’équiper avec un objectif digne 
de ce nom… Certaines marques proposent des kits avec 
une focale fixe. Celle-ci est toujours d’un bon niveau.  

Vaut-il mieux opter pour  
un boîtier nu ou un kit ? 

10

Pour couvrir l’amplitude du bridge Sony RX10 III visible en haut, il faut au 
minimum 3 objectifs à un Canon 5D MkIV. Poids de 1 100 g dans un cas et 
6 910 g dans l’autre. Evidemment la taille de capteur n’est pas la même !  

L’hybride Sony Alpha 6300 est ici superposé,  
au niveau de la baïonnette, au Nikon D500 équipé 
du même capteur. Plutôt parlant, non ? 
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En ce qui concerne les reflex la cause 
est entendue : ils ont tous aujourd’hui 
une bobine de reflex, la présence d’un 

pentaprisme (ou d’un pentamiroir) des-
tiné à inverser l’image droite/gauche se 
traduisant par une protubérance au-des-
sus de l’oculaire de visée. Les hybrides et 
les compacts aux allures de reflex, avec 
un “prisme” dépassant du capot sont en 
revanche des bluffeurs ! Ce faux-semblant 
permet toutefois aux constructeurs de 
décongestionner le corps du boîtier (un 
viseur électronique, ou EVF prend un peu 
de place) et de donner à ce dernier une 
apparence plus “experte” et plus impres-
sionnante. Après, c’est une question de 
goût. Les appareils “façon reflex” sont en 

règle générale – il y a des exceptions – 
plus volumineux que leurs cousins “façon 
compact” ce qui leur donne, grâce à une 
poignée plus creuse, une meilleure prise en 
main. Ils sont en contrepartie moins dis-
crets, et la position centrale de l’oculaire 
n’est pas toujours confortable pour le nez, 
qui doit parfois s’écraser contre l’arrière 
du boîtier… Pour leur part, les hybrides et 
compacts à viseur encastré, toujours côté 
gauche du boîtier, privilégient les photo-
graphes dont l’œil droit est directeur. Peu 
de compacts ont vraiment droit à la déno-
mination “de poche”. Parmi ceux que vous 
trouverez plus loin, seuls les Canon G7X II, 
Ricoh GR II et Sony RX100 IV peuvent y 
prétendre sans rougir.

Quel type de boîtier : 
style compact ou style reflex ? 

Avec leur focale variable, les zooms ont l’avantage de la 
polyvalence : il est facile de passer d’un équivalent 28 mm 
pour un paysage à un 70 mm afin de réaliser un portrait  
la vue suivante. Cette facilité a toutefois un petit effet 
pervers. Elle incite à rester au même endroit pour réaliser 
son cadrage en opérant ce que les photographes 
dénomment un zooming et les cinéastes un travelling 
optique. Et un arrière-plan qui ne posait pas de problème 
au grand-angle peut s’avérer gênant au télé… Une focale 
fixe oblige à se positionner par rapport à son sujet : c’est 
moins confortable mais l’acte photographique, plus actif, 
encourage à être davantage impliqué dans son cadrage. Les 
aficionados de la photo de rue savent que zoomer est une 
perte de temps (surtout si la variation est électrique) et 
qu’il est préférable de savoir se placer ! D’une construction 
optique moins complexe que les zooms,  
les focales fixes offrent généralement une belle qualité 
d’image sur tout le champ, alors que les zooms qui  
ne perdent pas de leur précision en périphérie du cadre font 
bien souvent payer cher leur homogénéité. Vous l’aurez 
compris, on a un petit faible pour les focales fixes…

Zoom ou focale fixe,  
comment se décider ? 

On s’imagine aisément que seuls les 
appareils les plus sophistiqués, et 
donc les plus chers, offrent des ré-

glages manuels, notamment en termes 
d’exposition et de mise au point, les 
autres étant cantonnés aux modes auto-
matiques. Ce n’est pas vrai. Tous les mo-
dèles sélectionnés dans ce guide d’achat 
(smartphones mis à part !) permettent 
d’avoir la main sur la vitesse et l’ouver-
ture (via les fameux modes P, A, S, M), 
mais aussi sur la correction d’exposition, 
la sensibilité, la mise au point… cela dit, 
certains appareils le font savoir plus que 
d’autres ! En effet, si l’on veut retrouver 
des “sensations” de contrôle manuel, 
mieux vaut éviter d’avoir à cocher 12 me-
nus pour modifier l’ouverture ou d’enfon-
cer un bouton motorisé pour changer la 
mise au point “manuelle” ! Rien de tel que 
des molettes et des bagues bien réelles – 
et bien placées – pour conserver le doigt 

et l’œil sur ses paramètres. Vous l’aurez 
compris, c’est l’ergonomie qui va faire la 
différence ici, et c’est pourquoi nous ac-
cordons une attention toute particulière 
à ces détails qui n’en sont pas. Ainsi, à 
nos yeux, deux molettes valent toujours 
mieux qu’une pour contrôler son expo-
sition, aussi bien en mode semi-automa-
tique (priorité ouverture A, priorité vitesse 
S) que 100 % manuel (M), le luxe suprême 
étant que ces molettes soient indexées à 
l’ancienne comme sur les hybrides “vin-
tage” plutôt que “sans fin” comme sur les 
reflex. Un simple coup d’œil à l’appareil, 
même éteint, et on connaît ses réglages ! 
De même, de bonnes vieilles bagues de 
zoom ou de mise au point seront à jamais 
préférables à leurs ersatz motorisés (sauf 
peut-être en vidéo ou la fluidité prime). 
Rien de tel qu’une petite visite chez votre 
revendeur préféré pour la prise en main 
ultime…

Quels appareils permettent  
des réglages manuels ? 

Bien qu’il soit encastré “façon compact”, le viseur du Lumix 
GX8 sait faire des acrobaties que ne connaissent pas les reflex !
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Comment se repérer dans l’offre du marché
Que vous recherchiez un reflex, un hybride ou un compact, voici en un coup d’œil tous les 
appareils à retrouver dans ce guide, organisés selon leurs caractéristiques principales. Un 
bon schéma vaut mieux qu’un long discours !
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Leica SL
6 900 € - p. 114

Fujifilm X70
670 € - p. 156

Fujifilm X-T2
1 700 € - p. 108

Sony RX10 III
1 890 € - p. 161

Sony Alpha 7R II
3 590 € - p. 113

Grande
amplitude

Lumineux, faible 
amplitude

  HYBRIDES

  COMPACTS

CANON EOS M5
1 040 € - p. 102
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FUJIFILM X100T    P. 160
PANASONIC LUMIX FZ2000   P. 160
SONY RX10 III     P. 161

LEICA Q      P. 162
SONY RX1 RII     P. 162

CANON EOS G7X II   P. 155 
PANASONIC LUMIX LX100   P. 155 

FUJIFILM X70    P. 156
PANASONIC LUMIX LX15   P. 156
PANASONIC LUMIX TZ100   P. 157
RICOH GR II    P. 157

CANON G5X    P. 158
SIGMA DP0/1/2/3 QUATTRO  P. 158
SONY RX100 IV     P. 159

Compacts
Certains sont assez petits pour nicher dans une poche, d’autres se 
montrent plus lourds qu’un kit reflex ! Les compacts ont aujourd’hui 
gagné leurs lettres de noblesse par des capteurs de grande taille et des 
fonctionnalités haut de gamme qui leur donnent l’ascendant sur les 
smartphones. Renaud Marot

   A 650 €

   De 670 à 700 €

   De 750 à 990 €

   De 1 100 à 1 890 €

   A 4 190 €



Objectifs
Chez les fabricants d’objectifs, le rythme de l’innovation optique, 
mécanique et électronique ne faiblit pas. Épaulés par des simulateurs 
d’image qui leur permet de juger du rendu des nouvelles optiques  
avant même qu’elles ne soient produites, les ingénieurs peuvent  
anticiper la correction des aberrations, optimiser la qualité du flou,  
et explorer les limites des formules les plus complexes.  
Grandes marques et fabricants alternatifs rivalisent d’ingéniosité.  
Pour le photographe, c’est la garantie d’accéder au choix  
le plus large. Claude Tauleigne

Tous les modèles

Lexique

CANON      P. 1 17

NIKON      P. 122

RICOH-PENTAX      P. 126

SIGMA       P. 128

TAMRON       P. 132

LEICA      P. 134

ZEISS      P. 136

SONY      P. 138

PANASONIC      P. 140

OLYMPUS      P. 142

SAMYANG      P. 144

FUJIFILM      P. 146

VOÏGTLANDER      P. 148

TOKINA      P. 149

ALTERNATIFS      P. 150

LES CODES EXPLIQUÉS      P. 152
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A peine le temps de faire connaissance 
avec l’Alpha 6300 que celui-ci laisse le 
devant de la scène à cet Alpha 6500 
qui lui ressemble comme deux gouttes 

d’eau, mais apporte pourtant quelques nou-
veautés attrayantes... On retrouve la coque 
métallique compacte (avec une poignée plus 
ergonomique ici), le viseur OLED très défini 
(2,36 millions de points), et le capteur de 24 
MP capable de filmer en 4K. Ce nouveau 
modèle apporte tout d’abord un élément 
déterminant pour la qualité d’image, qui 
est la stabilisation mécanique du capteur, 
comblant ainsi une grosse lacune de l’Alpha 
6300. Cette stabilisation sur 5 axes permet-
trait selon Sony de bénéficier d’un gain de 5 
IL en termes de vitesse limite à main levée. 
Et si l’on monte une optique à stabilisation 
OSS, les effets de tangage et de lacet sont 
compensés dans l’objectif, tandis que les 
mouvements horizontaux, verticaux et de 
roulis sont corrigés par le boîtier. 

Un écran tactile pour piloter l’AF
Autre amélioration, l’apport d’un nouveau 
processeur LSI censé booster la réactivité. 
Ainsi, bien que les rafales conservent la 
même vitesse de 11 i/s avec AF et exposi-
tion continues (8 i/s en Live View), celles-ci 
sont plus endurantes et durent environ 300 
images en Jpeg et 100 en Raw (contre 44 et 
21 auparavant). De même, l’aperçu devrait 
être beaucoup plus rapide et l’appareil res-
ter disponible après une rafale. On retrouve 
le système autofocus hybride 4D Focus sur 
425 points à détection de phase, répartis sur 
la quasi-totalité du cadre. La nouveauté ici, 

c’est l’écran tactile, qui permet de verrouil-
ler directement le point AF sur un sujet, et 
même de déplacer ce collimateur quand 
on a l’oeil au viseur grâce à la fonction 
pavé tactile. L’autre tâche de cette nouvelle 
puce LSI sera d’améliorer la qualité d’image 
des photos et des vidéos, notamment en 
haute sensibilité jusqu’à 51200 ISO. Qualité 
d’image mise à part, on retrouve les mêmes 
spécifications vidéo, très pro, du modèle 
précédent. L’appareil peut ainsi filmer en 4K 
(3840x2160i) sur toute la largeur du capteur 

HYBRIDE HAUT DE GAMME CHEZ SONY
Huit mois après le 6300, Sony lance un Alpha 6500 qui prend 
la tête de la gamme hybride APS-C. Qu’apporte-t-il de neuf ?

pour collecter 6K d’informations qu’il sous-
échantillonne ensuite pour fournir 100 Mo/s 
de données. Rien ne dit si le fâcheux Rol-
ling Shutter de l’Alpha 6300 sera corrigé. Ce 
qui est sûr, c’est qu’il manque toujours une 
sortie casque. Autres regrets, l’absence de 
molette frontale, l’obturateur qui reste bloqué 
à 1/4000 s et l’autonomie encore en baisse 
(310 vues). A 500 € de plus que l’Alpha 6300, 
on aurait aimé que ces lacunes soient corri-
gées. L’Alpha 6500 est en effet proposé 1700 
€ nu ou 2800 € en kit avec le 16-70 mm f:4.

Le nouvel obturateur atteint plus de 200 000 cycles, 
mais il ne dépasse toujours pas les 1/4000 s...

La coque monobloc en alliage de magnésium assure 
robustesse et dissipation de la chaleur du capteur.

L’Alpha 6500 s’adresse aussi aux vidéastes pros à la 
recherche d’un système compact et performant.

Ecran tactile, nouveau 
processeur et capteur 
stabilisé sont les arguments 
de l’Alpha 6500.

gg
Crayon

gg
Crayon

gg
Crayon

gg
Crayon

gg
Crayon

gg
Crayon

gg
Crayon



Équipement NOUVEAUTÉS

194 Réponses PHOTO • n°297 décembre 2016

D euxième version pour Aurora, le logi-
ciel HDR spécial Mac édité par Mac-
Phun, qui pousse un peu plus loin la 
fiche technique du traitement haute 

dynamique, déjà très performante pour sa 
version 2106. Ou plutôt ses deux versions 
car il était proposé en version classique et en 
version Pro, une nouvelle manie des éditeurs 
de logiciels qui heureusement prend fin ici 
avec cette unique version 2017.
L’interface, déjà assez claire, a été amélio-
rée, ainsi que la vitesse de traitement. Les 
utilisateurs soucieux de productivité (ou 
paresseux) et d’effets marqués trouveront 
une série de préréglages complémentaires à 
ceux de Terry Ratcliff, signés par deux autres 
stars du HDR, Captain Kimo et le français 
Serge Ramelli. D’un autre côté, le nouveau 
moteur de tone-mapping semble donner 
des résultats plus réalistes si c’est ce que 
l’on cherche. Le traitement par lot fait son 
apparition, c’était un manque de la première 

édition. Aurora est capable d’aller chercher 
tout seul dans un dossier les fichiers pris en 
bracketing pour les traiter automatiquement. 
Reste à voir à l’expérience si on peut se pas-
ser de réglages individuels, nos premiers 
essais ne sont pas concluants. 
Le traitement individuel s’enrichit de nou-
veaux modes de calques, d’options supplé-
mentaires pour le traitement haut / bas, et 
d’un filtre polarisant. À la première prise en 
mains, nous constatons que l’alignement 
automatique des vues impose des photos 
prises au trépied, Aurora n’est pas capable 
d’aligner proprement des images prises à 
main levée. Au-delà des images bracketées, 
Aurora traite aussi les fichiers Raw, tout à fait 
à même de révéler des nuances cachées. On 
peut donc aisément l’utiliser en derawtiseur, 
pour peu qu’on souhaite au final des images 
qui vont chercher du côté punchy. Dispo-
nible en promotion de lancement à 89 €.
 www.aurorahdr.com

DU NEUF DANS LE LOGICIEL PHOTO
Il n’y a pas qu’ Adobe dans la vie. Mac ou PC, ordinateur ou 
tablette, voici quelques nouveautés à ne pas manquer. Philippe Durand

Capture One, le logiciel du fabricant danois 
de moyen format Phase One, continue ses 
mises à jour régulières. Si la 9.2 mettait 
l’accent sur l’amélioration de l’ergonomie  
du catalogue, la 9.3 complète la liste des 
boîtiers et objectifs compatibles. Une 
nouveauté originale est la collaboration avec 
Eizo pour calibrer les moniteurs ColorEdge 
CG de cette marque directement depuis 
Capture One. Un atout de plus pour ce 
logiciel spécialiste du traitement de la 
couleur. Profitons-en pour saluer la sortie  
du livre Capture One par la pratique chez 
Eyrolles (25 €), le premier guide  
d’utilisation de Capture One en français, une 
introduction accessible à ce logiciel qui 
demande une petite période d’assimilation 
avant d’en tirer parti.
Du côté de son rival suédois Hasselblad, une 
mise à jour pour son logiciel Phocus apporte 
en particulier la correction de perspective 
sur deux axes et le réglage localisé de 
récupération des hautes lumières. Il faut 
noter que Phocus est toujours gratuit et, 
même si une partie de ses fonctions est 
réservée aux fichiers produits par les 
appareils de la marque, il traite les raw de la 
plupart des boîtiers, dans une interface 
sobre et efficace.
Capture One : 279 € (MAJ depuis la version 7 
ou 8 : 99 €) www.phaseone.com
Phocus : gratuit, www.hasselblad.com

AURORA, LE HDR REVISITÉ

CAPTURE ONE ET PHOCUS MIS À JOUR
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Le logiciel de traitement d’images de Cyberlink 
sort sa 8ème version, dont les nouveautés 
essentielles tournent autour de l’interaction 
avec la vidéo. Une fonction “vidéo à photo” 
permet de capturer des images fixes depuis une 
vidéo HD, un exercice toujours délicat. Elles 
peuvent être ensuite traitées, converties en 
panoramique, fusionnées en expositions 
multiples et autres transformations. Autres 
nouveautés : des effets de flou de mouvement, 
un équilibrage de la tonalité de visages, un 
convertisseur sélectif en n&b qui permet de 
préserver une couleur.
3 versions disponibles : Deluxe (windows - 
59,99€), Ultra (99,99 €), Suite (139,99 €, avec 
ColorDirector qui gère la colorimétrie vidéo). 
Une Director Suite à 269,99 € inclus aussi les 
logiciels vidéo.
www.cyberlink.com

Edité par Google, Snapseed est un des meilleurs logiciels de traitement d’images sur 
mobile. Sa dernière version peut maintenant directement traiter les fichiers raw de la 
plupart des boîtiers sur iOS (iPhone, iPad) — la version Android reste limitée aux .dng.  
Vous me direz, et vous n’aurez pas tort, que d’une part c’est un peu vicieux d’aller retoucher 
sur son mobile les photos prises par un appareil classique, et que d’autre part, il est 
paradoxal que les meilleures performances soient obtenues sur mobiles Apple et non sur le 
système d’exploitation de Google. Mais il faut constater que la retouche sur tablette (en 
particulier avec le géant iPad Pro) apporte un confort différent de celui d’un PC, et que de 
plus en plus de photographes intègrent un iPad dans leur flux de travail. Et que le concept 
et l’ergonomie de Snapseed sont séduisants (on pleure encore la disparition de sa version 
PC). Le plus délicat sera de transférer les fichiers raw vers la tablette. Plusieurs solutions :  
un connecteur Lightning - carte mémoire ou prise USB de l’appareil, une carte EyeFi,  
un stockage transitoire sur Google Drive, ou un bon vieil envoi par mail…

Décidément les photographes sur Mac  
sont gâtés, quitte à avoir le tournis, avec la 
richesse de logiciels de traitement d’images 
disponibles exclusivement sur cette 
plateforme. Macphun, déjà connu pour 
plusieurs apps, dont l’excellent Tonality pour 
le traitement du noir et blanc, lance le 17 
novembre un logiciel généraliste à l’approche 
originale. Le concept est de proposer une 
palette d’outils adaptée au type de photo 
traitée : paysage, portrait, street photography, 
noir et blanc, mais aussi des palettes 
personnalisées. Celles-ci pouvant être 
partagées avec d’autres photographes. 
Macphun, comme sur ses autres logiciels, 
fournit de nombreux préréglages, plus d’une 
cinquantaine ici. Avec calques, outils de 
masquage, options de fusions, Luminar peut 
s’avérer un outil tout terrain efficace si l’on  
se fie aux performances des autres logiciels 
conçus par Macphun.
Prix de lancement 59 $ (49 $ pour les 
propriétaires d’un autre produit Macphun)
www.macphun.com

Bien connu des lecteurs amateurs de plugins 
dans les premières années de Photoshop avec 
les filtres Eye Candy, Alien Skin a lancé l’an 
dernier Exposure X, une combinaison de 
catalogue et développement du Raw passée un 
peu inaperçue, sans doute parce que non 
traduite. Alien Skin a pris le parti de garder les 
choses simples, avec un navigateur de photos 
qui se passe de création de catalogues, de 
processus d’importation et de modules variés 
(Lightroom suivez mon regard). On peut 
travailler l’image dès sa visualisation, de 
manière non destructive, avec les curseurs 
classiques de développement. La signature de 
l’éditeur étant sa palette de filtres et effets, on 
peut ici créer de nombreuses variantes, de la 
simulation de films aux effets créatifs, le choix 
est grand. L’ergonomie est assez intuitive, tout 
se situe sur un seul écran, la liste et 
l’emplacement des palettes étant 
personnalisable. De quoi séduire ceux qui 
trouvent Lightroom un peu chargé et qui 
aiment piocher dans les palettes d’effets.
Exposure X2, 149 $. www.alienskin.com 

PHOTODIRECTOR JOUE LA CARTE VIDÉO

SNAPSEED DIGÈRE LE RAW

MACPHUN LANCE LUMINARALIEN SKIN EXPOSURE 2
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