
Google Nik Collection

1° - Interface créative comportant une collection d'applications, chacune vous permettra de nombreux effets à 
vos images. 

Site : https://www.google.com/nikcollection/

Analog Efex Pro : reproduire l'apparence des tirages "à l'ancienne". Choisissez l'une des 10 combinaisons 
d'outils. 

https://www.google.com/nikcollection/


Color Efex Pro :  un ensemble complet de filtres pour la correction chromatique, les retouches et l'application 
d'effets créatifs. Choisissez et combinez les filtres qui vous intéressent parmi les 55 proposés.

 Silver Efex Pro : Les contrôles noir et blanc sophistiqués vous permettent d'obtenir rapidement d'excellents 
résultats : luminosité dynamique, contraste doux, amplification des blancs et des noirs. Émulez près de 20 types
de films courants, peaufinez les finitions avec les encres et les bordures, et affinez vos photos pour obtenir un 
rendu noir et blanc parfait. 

Viveza : Vous pouvez choisir la zone à améliorer. Plus besoin de masques ni de sélections ! A l'aide des 
curseurs  régler rapidement les différents paramètres : luminosité, contraste, saturation, ombres, teinte, 
température des couleurs et valeurs RVB. La commande "Structure" exclusive vous permet d'accentuer les 
textures et les détails sans générer de parasites ou de halos indésirables. 
Vous pouvez effectuer des retouches sur les couleurs, la luminosité et la structure d'une photo, et reprendre 
séparément ces modifications plus tard. Viveza est également doté de niveaux et de courbes.  



HDR Efex Pro : Restaurez les tons clairs, ouvrez les ombres et ajustez la tonalité jusqu'à obtenir une photo 
parfaitement équilibrée et naturelle.
La combinaison  de réglages prédéfinis. Commencez par choisir le style qui vous convient, puis peaufinez les 
détails pour obtenir une photo qui ne ressemble qu'à vous.

 

Sharpener Pro : Accentuez les détails et les textures de vos photos. Avec les outils Structure, Contraste local et
Focus, optimiser la netteté de vos photos devient un jeu d'enfant.
Les points de contrôle permettent des modifications ciblées. 

  



Dfine :  Dfine permet d'ajuster le contraste et de réduire le bruit. 
Grâce aux différents profils créés automatiquement pour chaque photo, la réduction du bruit porte uniquement 
sur les éléments parasites, ce qui permet de préserver un maximum de détails. Les points de contrôle vous 
permettent d'éliminer le bruit sans recourir à des masques.

2° - Procédure d'installation

Télécharger la suite :

Cliquez sur « Download »  (429 Mo)
Suivant votre système d'exploitation, faites votre choix :

A l'issue du téléchargement, lancez l'installation.

Ce programme peut fonctionner de façon autonome ou s'installer en tant que plug-ins sur plusieurs logiciels, 
Photoshop de CS4 à CC, Lightroom 3 à 6 et CC, Aperture et Photohop Element 9 et ultérieures. Il suffit que 
l'éditeur d'images soit compatible avec les filtres 8bf.

Logiquement l'installation du logiciel crée des liens directs sur Photoshop et Lightroom, ce qui rend 
l'application prête à l'emploi.

Dans Photoshop : vérifiez dans le menu Filtre si la Nik Collection apparaît, dans Lightroom, placez-vous sur 
une photo et cliquez sur le bouton droit de la souris, un menu contextuel apparaît, allez dans Modifier dans : 
la liste des applications est présente, passez à l'étape 5.

Autrement suivez la procédure suivante : pour que la collection soit active dans votre logiciel, il faudra 
l'intégrer manuellement en copiant les plug-ins dans le dossier réservé aux filtres, en veillant à choisir la bonne 
version 32 ou 64 bits.

L'appuie sur les touches Windows+Pause du clavier, vous indiquera votre Type de système. 



3° - Photoshop

Source 

Pour trouver ces plug-ins, il vous suffit de les copier de la source :

32 bits :
C:\Program Files\Google\Nik Collection\Analog Efex Pro 2

64 bits : 
C:\Programmes\Google\Nik Collection\Analog Efex Pro 2\Analog Efex Pro 2 (64-Bit)

 
Copier le ou les fichier(s) 

Cible

C:\Programmes\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\Plug-Ins\Effects

Refaite l'opération avec chaque outil. Au final, vous obtenez ceci :



Pour vérifier si l'installation c'est bien déroulé, il vous suffit de lancer Photoshop, vous devriez constater une 
nouvelle boite de dialogue « 1 », puis ouvrez une image, allez dans Filtre, une nouvelle ligne apparaît, cliquez  
dessus, un menu déroulant vous propose la suite « 2 ».

4° - Lightroom

Source 



Copiez l'ensemble des fichiers 8bf.

Cible

C:\Programes\Adobe\Adobe Lightroom\Modules

Lancez Lightroom, puis allez dans le module Développement, cliquez sur le bouton droit de votre souris, la 
collection s'affiche en sélectionnant dans la boite de dialogue « Modifier dans ».   



5° - Dernière vérification

Dans Lightroom, lors de l'utilisation d'une des applications, la fenêtre suivante apparaît conservez l'option par 
défaut.

Dans Photoshop, suivant l'application, vous aurez la possibilité dans les paramètres en bas à gauche, l'onglet 
Après avoir cliqué sur OK, vérifié que l'option ''appliquez l'effet filtré à un autre calque'' ; il est conseillé de 
faire toujours une copie, ce qui vous préserve certains déboires.

A vous de découvrir toutes ces nouvelles possibilités qui vous aideront à obtenir la quintessence de vos 
images.

Un site intéressant : http://menilmonde.com/2013/12/presentation-des-plug-ins-de-retouche-nik-
collection/

http://menilmonde.com/2013/12/presentation-des-plug-ins-de-retouche-nik-collection/
http://menilmonde.com/2013/12/presentation-des-plug-ins-de-retouche-nik-collection/

