À quoi le logiciel SNS-HDR sert-il ? La réponse est courte et exacte : c’est un outil qui nous
permet d’augmenter la dynamique du plan que nous avons pris en photo. Grâce à lui, nous sommes
capables de combiner les images afin d’obtenir une photo de qualité tout en gardant les détails vus
tant bien à l’ombre qu’à la lumière. Pour vous présenter les fonctionnalités clés de ce logiciel, je me
suis résolu à rédiger le présent guide. Bonne lecture !

Connaître l’interface
Le logiciel est disponible en anglais, bulgare, tchèque, espagnol, néerlandais, allemand,
polonais, russe, turc et italien. Bien qu’au premier regard l’interface puisse nous surprendre avec une
multitude de fonctions proposées, l’emploi du logiciel n’est pas du tout compliqué.

À gauche nous trouvons les fonctions qui nous permettent d’importer les photos, les traiter
par lots ou d’enregistrer le brouillon et le résultat final.(1) En bas, nous voyons les presets par défaut
et les presets que nous avons déjà créés, tout comme nous les créons avec Lightroom.(2) Au-dessous
des presets, nous avons des masques (3) dont le fonctionnement est à peu près le même que celui
que nous connaissons grâce à Photoshop ou Lightroom. Elles nous donnent la possibilité de corriger
sélectivement les éléments donnés.

La partie droite contient les fonctions les plus importantes, elles sont regroupées en trois
onglets : fonctions de base basic (4), fonctions avancées advanced (5) et la gestion de couleurs color
(6). Le SNS-HDR nous donne également la possibilité de manipuler les courbes curves (7).

Importer les photos
Il existe deux méthodes d’importer les photos et le choix est une simple question de goût.
Nous pouvons soit glisser les photos depuis le dossier donné directement vers le logiciel, soit utiliser
la barre des outils pour cocher le fichier à ouvrir.

Après avoir importé les photos, nous voyons un message (comme dans l’exemple ci-dessus)
apparaitre. Par défaut, deux options sont cochées : alignement des images aligning images et la
réduction des images fantômes ghosts reduction. La première option est une sorte de prévention en
cas de basculement de notre trépied durant la réalisation d’une séquence de photos. La deuxième
option cochée permet de mettre plusieurs images les unes sur les autres, c’est utile p. ex. lorsque
quelque chose a bougé dans le cadre pendant la prise des photos. Cette fenêtre est importante pour
nous parce que c’est maintenant où il nous faut choisir l’espace colorimétrique Color profile.
L’espace prédéfini est Adobe RGB – à condition que nous projetions de publier nos photos sur
Internet, nous choisissons l’espace sRGB. Ensuite, nous cliquons sur OK et le logiciel combine les
images choisies pour créer une seule photo dont la gamme dynamique sera plus large. Cela prend un
instant avant que nous voyions la photo prête à être traitée.

Éditer les photos
Comme je vous l’avais bien dit, ce logiciel est très développé, il entre dans le vif du sujet.
Souvent, il met à notre disposition les fonctions et les opérations qui ne sont pas identifiables chez
ses concurrents. Parfois, les résultats potentiels que nous pouvons obtenir avec le SNS HDR Pro 2
sont très difficiles à obtenir avec d’autres logiciels. Avec le SNS HDR Pro 2 nous pouvons manipuler la
lumière, l’ombre, la pénombre et sa couleur, la netteté, le détail et beaucoup, beaucoup d’autres.
Moi, je voudrais me focaliser sur les fonctions principales que nous avons à notre disposition.

Notre centre d’intérêt se trouve à droite, c’est ici où nous passerons la majorité du temps.
Nous n’allons pas décrire chaque réglage séparément : mon but est de vous montrer comment
apprendre rapidement à vous servir de ce logiciel, de vous donnent un concept général et de vous
présenter le résultat nous pouvons obtenir grâce à une retouche bien faite avec ce logiciel.

Dès que la photo est importée, le logiciel choisit automatiquement le preset par défaut. Si
nous avons déjà le preset que nous avons créé nous-mêmes, nous pouvons en profiter ou retoucher
l’image manuellement.

Connaître l’onglet des fonctions de base Basic
Tout d’abord, nous découvrons les fonctions de base qui sont déjà très intéressantes :

•

Luminosité Brightness

•

Contraste Contrast

•

Point blanc White Point

•

Protection de hautes lumières Highlights Protection

•

Lumières Lights

•

Noir à la lumière Lights Blacks

•

Tons moyens Midtones

•

Noir aux tons moyens Midtones Blacks

•

Ombres Shadows

•

Noir Blacks

•

Point noir Black Point

•

Netteté Sharpening

Avec la barre gauche nous pouvons commencer les modifications en manipulant les ombres, le noir,
les lumières, la protection de hautes lumières, le contraste, la clarté etc.
Regardons la lettre « H » qui se trouve au niveau des réglages de la clarté et du contaste. Nous
pouvons la cliquer pour afficher d’autres fonctions. Les fonctions actives s’affichent en orange.

Connaître l’onglet des fonctions avancées Advanced

Cet onglet nous permet de modifier le contraste des tons moyens
Midtone Contrast, les détails Details, la clarté Clarity ou d’accentuer la
lumière Emphasizing Light.
Encore une fois, il nous suffit de cliquer sur « H » pour afficher les
fonctions supplémentaires.
Le logiciel nous donne la possibilité de régler très
précisément p. ex.
la clarté à la lumière Lights Clarity, les détails à la lumière
Lights Details, le contraste des tons moyens à la lumière
Lights Midtone Contrast ou d’accentuer les lumières à la
lumière Lights Emphasizing Light.

Toutes ces fonctions ont pour but de nous permettre de
balancer le plan contrasté et de tirer le maxiumum de
profit de cette large gamme dynamique.

Pour moi, les fonctions si détaillées constituent le
plus grand avantage de ce logiciel. Nous sommes capables
de modifier un seul composant au lieu de les modifier tous
comme nous le faisons p. ex. avec Lightrooom. C’est une
approche « locale » et non « globale ».

Connaître l’onglet de la gestion de couleurs Color

C’est le dernier onglet qui est important pour le photographe d’intérieur
que je suis.
C’est là où nous redonnons des couleurs réelles à nos photos. Les résultats
que nous pouvons y obtenir ressemblent à ceux proposés par Lightroom. Tout en
bas, nous trouvons le panneau HSL grâce auquel nous modifions chaque canal de
couleur séparément. Au-dessous de ces canaux, nous trouvons les fonctions qui
nous permettent de modifier la teinte Hue, la vibrance Vibrance , la saturation
Saturation , le ton Tint et la température Temperature.
Si nous voulons aller plus loin, c’est le bouton « H »
qui est toujours à notre disposition.
Comme vous le voyez, encore une fois, c’est une
approche très détaillée. Nous approfondissons la correction
de chaque canal de couleur et , par analogie aux fonctions
précédentes, nous trouvons y les mêmes fonction mais
cette fois-ci, elles s’appliquent à la lumière.

Le logiciel SNS HDR Pro 2 est un outil très précis et bien développé. Grâce à lui, nous pouvons
obtenir les photos de qualité. Moi, j’enregistre le résultat obtenu en fichier TIFF et je l’ouvre avec
Lightroom pour mettre une touche finale. Après, il ne nous reste qu’à partager les photos avec les
clients ou les amis.
La photo corrigée:

La même photo corrigée cette fois-ci avec le SNS HDR :

