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Version d'essai de Capture NX2

Capture NX2 peut être téléchargé en version d'essai destinée à des fins d'évaluation 
du logiciel pendant 60 jours:

Lien pour le téléchargement de la version pour Windows:
http://nikonimglib.com/cnx2/index_fr_eur.html - os-windows

Lien pour le téléchargement de la version pour MAC:
http://nikonimglib.com/cnx2/index_fr_eur.html - os-macintosh

Il est conseillé d'utiliser des copies des fichiers NEF originaux pour cette évaluation
car une fois modifiés dans Capture NX2 un fichier NEF ne peut plus être modifié 
dans View NX2.

Historique des versions du présent document :

RevA du 09/08/2012 Version préliminaire

RevB du 29/08/2012 Version initiale saison 2012-2013

RevC du 31/10/2012 Version avec quelques corrections à l'issue des séances

Photos Bali et Tanzanie pour exercices d’application ©2012 et 2011 Claude Bordier
Autres photos source NIKON School

http://nikonimglib.com/cnx2/index_fr_eur.html 
http://nikonimglib.com/cnx2/index_fr_eur.html 
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Avant propos

Quel logiciel faut-il utiliser pour traiter ses NEF ?

Il n’y a pas une seule et unique bonne réponse. Il convient de choisir le (ou les) 
logiciel (s) permettant de réaliser le traitement désiré et le faisant de façon 
performante.

L’interface de Capture NX2 peut déconcerter et l’accès aux différents outils est 
parfois complexe ou bien dissimulé.

Capture NX2 ne se limite pas aux U-Points et nécessite une période d’apprentissage 
d’une durée significative, mais en retour l’utilisateur sera récompensé par la qualité 
du résultat.

Ceci est la raison d’être de cet aide-mémoire dont l’ambition est de partager avec les  
Nikonistes du CCPSA les astuces et tours de main facilitant l’utilisation d’un logiciel 
pas comme les autres.
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Le flux de travail des NEF

Répartition théorique des tâches dans le workflow :

75% View NX2 Trier, dégrossir (WB / IL par exemple),
25% Capture NX2 Traitement approfondi.
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Le format NEF

C’est le format RAW (NEF = Nikon Electronic Format) des boîtiers reflex numériques 
NIKON et des boîtiers hybrides NIKON 1.

Certains Compacts Coolpix ont un format RAW voisin appelé NRW (Nikon RaW) 
également pris en compte par Capture NX2.
C’est le cas des appareils Coolpix P6000, P7000 P7100 et P7700.

NEF « Prise de vue » :
Le rendu d’une image RAW (NEF) dépend du logiciel utilisé tandis qu’une image 
JPEG sera vue à l’identique par tous les logiciels de traitement d’image car l’image 
est construite et crée par l ‘appareil photo.

NEF « Optimisé » :
Avec Capture NX2, les réglages appareil photo du NEF sont réversibles. Le retour en 
arrière est possible pour tous les réglages, sélections et versions du développement. 
On parle alors de « réversibilité des réglages ».

Les fichiers JPEG ou TIFF peuvent également être pris en compte par Capture NX2. 
Seules les couches « Réglages supplémentaires » (à l’exception de la correction 
d’exposition), « sélection » et « versions » sont accessibles.
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Espace de travail Capture NX2

Espace de travail « Navigateur »

Espace de travail « Multifonctions »

Rappel touches pour différents affichages :
TAB Supprime barre outils et fenêtre outils,
F Fenêtre Capture NX2 en plein écran,
P Présentation image sur fond noir.
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Organisation interface NIKON
 Navigateur
 Palette d’outils
 Traitement rapide :

o U-Point
o Correction rapide

 Traitement fin :
o NEF réglage appareil PV
o Nouvelles Etapes
o Sélections

Traitement d’image
 Qualité fichier :

o NEF / TIFF / JPEG
o Echantillonnage

 Densité :
o Courbes & histogramme
o Luminosité et contraste

 Travail en RVB
 Travail en TSL
 Travail par :

o Masques
o Modes de fusion

Méthode de travail en 7 étapes
 Analyse & diagnostique image :

o Temps dispo pour développent numérique (1 ou plusieurs images ?),
o Eléments importants pour une bonne lecture de l’image,
o Destination image.

 Validation réglages NEF :
o Picture Control,
o WB,
o Aberrations.

 Volume d’informations :
o Recadrage,
o Mise au format,
o Horizon.

 Densités image :
o Exposition, Contraste,
o Hautes et basses lumières,
o Travail par sélections.

 Couleurs image :
o Dominantes,
o Saturation, Chaleur,
o Travail global ou sélectif.

 Netteté :
o Globale ou sélective,
o Flou et nettoyage,
o Gestion du bruit.

 Enregistrement :
o Réglages réversibles,
o Partage,
o Impression.

Configuration Capture NX2
Dans le menu Edition/Préférences :

 Général : Toujours laissé coché « Garder toutes les étapes actives »,
 Paramètre de cache : Effacer le cache de temps en temps,
 Niveaux et échantillonnage : point blanc à 3 et point noir à 253.
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Rappel de quelques définitions

Densité + clair ou + foncé
Luminosité Quantité de blanc
Contraste Différence entre N et B
Gamma Jouer sur les valeurs moyennes
Couleurs primaires RVB / secondaires JMC
Saturation Pureté couleurs
Teinte Couleur générale

Echantillonnage 12 bits / 14 bits
NOTA : Intérêt de travailler en 14 bits dans les cas suivants :

 Hautes sensibilités,
 Mauvaise exposition prévisible,
 Lumières difficiles (cf. scène).

Représentation des couleurs en RVB (Rouge, Vert, Bleu)
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Représentation des couleurs en TSL (Teinte, Saturation, Lumière)
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Les premiers outils du NEF

Module de réglage « Paramètres de l’appareil photo » à vérifier et éventuellement 
modifier en priorité au début du développement :

WB (Balance des blancs),
Picture Control,
Réduction de bruit,
D-Lighting actif.

« Correction d’exposition » : c’est le premier réglage à utiliser. Très efficace pour 
corriger les surexpositions alors que le D-Lighting est plus efficace pour corriger les 
basses lumières. Utiliser le double seuil et/ou l’affichage des hautes : basses 
lumières pour affiner les réglages.

« point blanc » et « point noir » sont de moins en moins utilisés mais peuvent aider 
sur des JPEG ou des scans en niveau de gris :

Définir le niveau du point blanc (250 par exemple) et/ou du point noir (5 par 
exemple),
Rechercher l’endroit sur l’image avec la fonction double seuil et la pose de 
points de suivi,
Poser le point blanc et/ou le point noir.

Le U-Point est l’outil de base pour la suite du traitement (voir ci-après).
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U-Point « Point de contrôle couleur »

Placer le point de contrôle couleur sur la zone à traiter.

Clic droit pour afficher la sélection (raisonner en masque).

Définir l’étendue de la zone à traiter :
Taille du cercle de sélection (En réalité cercle de tolérance de sélection),
Clic droit pour addition, suppression, réinitialisation de U-Points,
Placer les contre points éventuels pour protéger d’une zone qui déborde,
Lier les points pour action identique.

Revenir à l’image :
Régler dans l’ordre L, puis C puis S,
Compléter ensuite par R, V, B, Ch,
Et/ou choix de la nouvelle couleur (Sélecteur, nuancier, pipette).
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Dans le module de réglage :

Liste déroulante choix des curseurs de réglage :

« Protéger les détails » pour modifier le cercle de sélection en forçant les 
autres réglages à leur valeur de référence.
Liste déroulante « Normal » :

« De base » uniquement pour affichage web,
« Normal » pour la majorité des images,
« Avancé » pour traitements dans les ombres et les images bruitées.

« Sélecteur de couleur » pour changer une couleur :
Roue de sélection,
Nuancier de couleurs,
Palette de tonalités universelles (Feuillage, peau, ciel, tons neutres),
Pipette.

Pour appliquer une couleur présente dans une autre image :
Ouvrir l’image source,
Poser un U-Point,
Accéder au sélecteur de couleur,
Sélectionner avec la pipette la couleur désirée dans l’image source,
Noter les valeurs RVB, TSL ou LAB résultantes,
Reporter ces valeurs dans l’image cible à l’aide d’un U-Point et en entrant les
valeurs dans le sélecteur de couleur.

Prendre du recul pour examiner la zone de sélection et l’image modifiée afin d’éviter 
l’effet de halo autour des U-Points.

2 U-Points ne peuvent pas intervenir ensemble sur la même zone.

Regrouper dans une même étape tous les U-Points destinés à une même correction 
pour qu’ils agissent comment une seul U-Point (Exemple renforcement du contraste 
et de la saturation du ciel) puis créer une nouvelle étape pour les autres corrections 
par U-Points (Exemple les feuillages ou les personnages).
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Picture Control

Cette fonction, apparue avec les boîtiers D3 et D300 permet une optimisation 
d’image avec des rendus type film (Contraste, saturation, luminosité, teinte).

Les boîtiers des générations antérieures (D200, D70, D60 par exemple) disposaient 
d’une fonction d’optimisation d’image différente et seuls la plupart des réglages 
Picture Control dans Capture NX2 sont accessibles uniquement en post-traitement et 
sans possibilité de personnalisation au niveau du boîtier.

Sur les boîtiers tels que D300s et D700 Picture Control est accessible dans le menu 
« Prise de vue » réglage « Optimisation d’image ».
Picture Control permet différents types d’optimisation d’image à la prise de vue :

Standard (respecte les tons chairs),
Neutre (« vraies » couleurs pour la repro),
Saturé (réglage type Velvia),
Monochrome (N&B) avec des effets de filtre (Jaune, Orange, Rouge, Vert).

Accessible sous NX2 dans le Module de réglage « Paramètres de l’appareil photo » :

D’autres types d’optimisation sont accessibles uniquement sur Capture NX2 :
Portrait,
Paysage.
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L’idéal est de choisir et/ou personnaliser le Picture Control dans le boîtier pour que la 
majorité des photos soit utilisable sans post-production.
Réglages de personnalisation d’un Picture Control :

Accentuation (éviter « Automatique » car on ne sait jamais ce qui est fait),
Contraste (non accessible si D-Lighting actif) :

En fonction de la lumière ( + lumière douce, - lumière dure),
Selon le sujet ( + groupe rock, - bébé en maternité),

Luminosité (non accessible si D-Lighting actif) :
Pour éclairer les valeurs moyennes (bien en N&B),

Saturation (non accessible si monochrome) : 
A utiliser mais avec parcimonie,

Teinte (non accessible si monochrome) :
A éviter (toujours à 0).

La personnalisation d’un Picture Control peut se faire :
Au niveau du boîtier,
Dans Capture NX2 dans la palette « Picture Control » :

Le bouton permet l’import/export de réglages personnalisés ainsi que le 
lancement de l’utilitaire « Picture Control Utility ». L’export peut se faire sur 
carte CF pour chargement dans un boîtier.

Voir plus loin « Niveaux et courbes » en cas de personnalisation de la courbe de 
réglage.

Pourquoi personnaliser un Picture Control ?
En fonction d’une optique pour compenser son faible rendement,
En fonction du type de sujet,
En fonction du devenir de l’image.

Proposition d’optimisation du Picture Control standard :
Accentuation 5 au lieu de 3,
Saturation 1 au lieu de 0.
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Balance des blancs (WB)

La problématique de la WB :
Quelle est la source de ma lumière ?
Quelle est l’ambiance que je souhaite pour mon sujet ?

Réglage de la WB sur l’appareil (par exemple D700, D300s) possible par :
Choix température de couleur en °K de 2500 à 10000°K,
Balance des blancs « Auto » (couvre de 3500 à 8000°K),
Préréglage « pictogrammes » :

Balance des blancs manuelle (PRE) sur une charte de gris.

Dans les réglages pictogrammes, la molette avant permet de décaler la WB vers des 
tons plus chauds (Ambre de A1 à A6) ou plus froids (Bleu de B1 à B6). 

En WB AUTO, ce mode fonctionne bien s’il y a du noir (et du blanc aussi), par contre, 
l’appareil regarde où est le point autofocus, ce qui amène souvent un mauvais rendu 
des feuillages.

Pour la « vraie » couleur de la lumière, il faut être en WB « Lumière du jour »
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Correction WB sur Capture NX2 en appliquant une nouvelle WB

La prise de vue a été effectuée en mode WB AUTO. Dans ce mode l’appareil 
regarde où est le point autofocus (ici sur les yeux de la lionne), ce qui amène un 
mauvais rendu des feuillages. L’application d’une WB Ensoleillé corrige ce problème.
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Correction WB en faisant une « WB Manuelle » avec Capture NX2

Une fois le bon réglage de la WB effectué, il est possible de copier le réglage pour le 
coller sur les autres photos de la séance de prise de vue. 
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Les outils de correction de l’image

Outil autocorrecteur :
Suppression des taches, poussières, pétouilles…

Outil redresser :
Pour les horizons de travers…

Distorsion :
Contrôle automatique de la distorsion  dans « corrections de l’appareil et de 
l’objectif »,
Contrôle de la distorsion dans menu « réglages / corrections » (préférable) .

Aberration chromatique latérale :
Se caractérise par des franges colorées sur le pourtour des objets dans les 
bords de l’image,
Correction Automatique dans « corrections de l’appareil et de l’objectif » (de 
loin le plus efficace),
Correction Manuelle dans menu « réglages / corrections ».

Aberration chromatique longitudinale :
Se caractérise par des zones de couleur floues et se manifeste généralement 
par des franges rouges ou violettes sur des parties de l’image proches de la 
zone de mise au point.,
Correction Manuelle dans « corrections de l’appareil et de l’objectif » à utiliser 
après avoir corrigé l’aberration chromatique latérale.

Réduction du moiré :
Dans « corrections de l’appareil et de l’objectif »

Contrôle du vignettage :
Dans « corrections de l’appareil et de l’objectif »
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Correction rapide

Le module de réglage « Correction Rapide » s’applique sur l’ensemble de l’image 
sans recours aux outils de sélection.

5 curseurs :
Correction d’exposition,
Contraste,
Hautes lumières,
Basses lumières,
Saturation.

1 courbe.

Les réglages hautes et basses lumières préservent les valeurs extrêmes (point blanc 
et point noir).

Déplacer la souris sur l’image permet de voir où on se situe sur la courbe (valeurs 
RVB accessibles sur l’histogramme en mode « points de suivi »).

Y aller très doucement avec les réglages sur la courbe (Voir ci-après).
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Niveaux et courbes

Cet outil permet des corrections plus fines que la courbe dans « Correction rapide »

La méthode décrite à titre d’exemple est celle préconisée par Thom Hogan, en 
particulier lors de l’utilisation de « Picture Control Utility » avec la création d’une 
courbe personnalisée.

1 – Régler le point noir entre 5 et 10 (voire au delà pour des rendus de type 
Velvia). Sur les reflex grand public il est avantageux de dépasser la valeur de 
10 pour masquer le bruit malgré la perte de dynamique.
2 – Placer un point sur la diagonale aux 7/8 et le monter un peu (monter pour 
éclaircir ou baisser pour assombrir).
3 – Placer un point sur la diagonale aux 1/8 et le baisser un peu (monter pour 
éclaircir ou baisser pour éclaircir).
4 – Régler de « Gamma » entre 0,95 et 1,1. Les valeurs inférieures à 1 
augmentent le contraste, celles supérieures à 1 diminuent le contraste et 
renforcent les tons moyens.
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D-Lighting

Le D-Lighting préserve la perception de contraste et saturation.
Plus rapide (HS)  préserve les tons moyens,
Qualité supérieure (HQ) permet une réparation des hautes et basses lumières.

Activer le D-Lighting à la prise de vue (D-Lighting actif) sur le boîtier si l’histogramme 
montre un contraste important. La fonction « D-Lighting actif » optimise le contraste 
sur l’ensemble de la photo en faisant ressortir les détails dans les ombres et les 
hautes lumières. Elle comporte les réglages suivants : Désactivé, Faible, Normal, 
Elevé, Très élevé et Automatique (automatiquement défini en fonction de la 
dynamique du sujet). Avoir un réglage d’autant plus faible que la sensibilité ISO est 
élevée (bruit dans les basses lumières).

Si le D-Lighting avait été activé à la prise de vue, l’annuler dans « Paramètres de 
l’appareil photo, avant de créer une nouvelle étape « Lumière / D-Lighting ».

Pour des photos surexposées, la correction d’exposition est plus performante que le 
D-Lighting tandis que le D-Lighting est très efficace pour corriger les basses 
lumières.
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Les sélections

Les outils de sélection permettent de limiter les effets des menus « Réglage » et 
« Filtre » à une zone précise de l’image :

En mode positif + l’outil de sélection va être utilisé pour sélectionner les zones 
qui doivent être modifiées,
En mode négatif - l’outil de sélection va être utilisé pour sélectionner les zones 
qui ne doivent pas être modifiées.

Préconisations d’utilisation :
Point de contrôle de sélection pour travailler sur la texture (cheveux, 
vêtements),
Lasso pour se concentrer sur la zone à travailler sans déborder,
Pinceau pour une sélection diffuse (visage, œil, lèvres),
Dégradé pour des zones progressives (ciel, mer) ou faire un portrait à la 
Harcourt avec le dégradé radial,
Remplir / Supprimer pour appliquer une fonction globalement dans l’image ou 
une sélection fermée de type lasso.

Méthodologie :
Créer une nouvelle étape,
Cliquer sur l’outil de sélection désiré en + ou en –
Définir la zone où s’appliquera la sélection,
Choisir le réglage désiré, de configurer et l’appliquer.

Créer de nouvelles étapes pour appliquer des réglages différents sur un zone 
identique ou sur une zone différente de l’image.

Lors de l’utilisation du pinceau, dans un premier temps régler dureté et opacité à 
100% et lisser les bords de la zone sélectionnée avec le curseur contour progressif 
dans le module de réglage. Avec l’expérience utiliser d’autres valeurs.

Point de contrôle de sélection

Outils de type Lasso
Lasso, 
Lasso polygonal, 
Sélection rectangulaire, 
Sélection ovale

Pinceau

Dégradé de sélection
Dégradé linéaire
Dégradé radial

Outil Remplir / SupprimerPoint de contrôle de sélection

Outils de type Lasso
Lasso, 
Lasso polygonal, 
Sélection rectangulaire, 
Sélection ovale

Pinceau

Dégradé de sélection
Dégradé linéaire
Dégradé radial

Outil Remplir / Supprimer
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Couleur

Amplificateur de saturation : : 
Permet la protection des tons chair.

Valeur de Teinte des tons chair de 15° à 30°(sur une échelle de 0 à 360°).
Possibilité de contrôle avec les points de suivi de l’histogramme en mode LST.
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Il possible d’améliorer l’efficacité de l’amplificateur de saturation en sélectionnant le 
mode d’opacité « Luminance et chrominance » en ajustant l’opacité de la 
chrominance mais en fixant l’opacité de la luminance à 0%.

Saturation / chaleur :
« Saturation » bien adapté pour enlever une dominante sur une zone devant 
rester neutre (à combiner avec outil de localisation tel que pinceau, dégradé),
« Chaleur » bien adapté aux JPEG pour lesquels il n’est pas possible de 
modifier la balance des blancs (à combiner avec sélection).

Equilibre colorimétrique
A réserver prioritairement à l’application de dominantes couleur d’ordre 
esthétique,
Moins efficace que WB (mais utile avec  les JPEG).

Editeur LST
Voir ci-après la présentation détaillée de la fonction.
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Editeur LST

Permet d’optimiser l’image en Luminosité, Saturation et Teinte de façon très fine.
Ces actions peuvent être associées à un zone de sélection avec l’outil pinceau.

Luminosité globale :
Résultat identique à la fonction Niveaux et Courbes.

Luminosité des couleurs :
Poser un point d’ancrage sur le vêtement,
Cliquer sur le point obtenu dans la palette des couleurs,
Régler le curseur « modification de l’amplitude de l’effet du point d’ancrage » 
et déplacer verticalement le point dans la palette des couleurs (+ sombre vers 
le haut, + clair vers le bas) jusqu’à l’obtention de l’effet désiré.

Thom Hogan indique que cette fonction permet également de réaliser un effet de 
type filtre polarisant sur un ciel bleu.



RevC

Aide mémoire Capture NX2 Page 27 sur 46

Saturation :
Poser un point d’ancrage sur le vêtement,
Cliquer sur le point obtenu dans la palette des couleurs,
Régler le curseur « modification de l’amplitude de l’effet du point d’ancrage » 
et déplacer verticalement le point dans la palette des couleurs (+ saturé vers 
le haut, - saturé vers le bas) jusqu’à l’obtention de l’effet désiré.
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Teinte (pour changer une couleur) :
Incliner à 60°, 120° ou 180° selon le changement de couleur désiré,
Poser un point d’ancrage sur le vêtement,
Cliquer sur le point obtenu dans la palette des couleurs,
Régler le curseur « modification de l’amplitude de l’effet du point d’ancrage » 
et déplacer verticalement le point dans la palette des couleurs jusqu’à 
l’obtention de la couleur désirée.
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Le Noir et Blanc (N&B)

A partir de l’image ci-après, Capture NX2 permet de réaliser une image en N&B de 
deux façons différentes à utiliser en fonction de l’effet recherché :

Conversion en N&B,
Effet photo N&B.

Quelle que soir la méthode utilisée, il est possible de traiter une couleur spécifique au 
moyen de l’éditeur LST.

Conversion en N&B :
Bien adapté au paysage (plus contrasté).
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Effet photo N&B :
Bien adapté au portrait (plus doux).

Optimisation du rendu N&B par l’éditeur LST :
Créer une nouvelle étape en ouvrant l’éditeur LST, 
Ne rien faire au niveau de l’éditeur LST,
Créer une nouvelle étape pour le passage en N&B (ici effet photo N&B),
Revenir sur l’éditeur LST pour traiter une couleur spécifique (ici « luminosité 
des couleurs » pour éclaircir les verts avec une sélection en bas à droite.
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Netteté et bruit de l’image

3 types d’outils de netteté :
Masque de flou A utiliser en priorité,
Passe haut A utiliser de préférence avec un téléobjectif ,
Flou gaussien A utiliser avec une sélection pour estomper des détails.

3 types d’outils pour traiter le bruit :
Réduction de bruit,
Réduction du moiré,
Ajout de bruit / grain.

Le traitement du bruit doit être associé étroitement à l’optimisation de la netteté de 
l’image. Il doit être réalisé préalablement à l’application d’un outil de netteté.
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Le Masque de flou

Travaille uniquement sur la couche L (Luminosité) ce qui évite la création d’un halo 
coloré. 
Il peut être appliqué sur une couleur spécifique pour en faire ressortir les détails (par 
exemple sur le vert pour faire remonter les détails dans le feuillage ou sur un 
vêtement jaune) tout en évitant une remontée de bruit dans le bleu du ciel.
Le masque de flou peut être appliqué sur l’ensemble de l’image ou en traitement 
localisé avec les outils de sélection (Pinceau, dégradé, texture)

Agrandir l’image à 100% et régler les 3 curseurs (Intensité, Rayon, Seuil) dans le 
module de réglage :

Intensité :Exprime en % l’augmentation du contraste autour des bords 
(valeurs typiques entre 30 et 60),

Rayon :Exprime en % l’augmentation de contraste entre les pixels adjacents 
(contour « maigre » pour un faible rayon ou « gras » pour un fort rayon). C’est 
« l’épaisseur du trait ». Valeurs maximales typiques entre 15 et 20,

Seuil : Différence de luminosité (L) minimale entre 2 pixels adjacents pour que 
le masque de flou s’applique (de 0 à 255). Utiliser le seuil pour protéger des zones 
« unies »  (portrait, carrosserie de voitures). Le seuil évite les effets de contour sur 
des zones relativement proches. En règle générale protéger jusqu’à des seuils de 15 
à 20 en tenant compte du niveau de bruit dans l’image et/ou utiliser l’histogramme 
avec les points de suivi en mode TSL pour voir la valeur de la luminosité (L) sur des 
zones adjacentes  ou des zones critiques (peau, surfaces lisses).

Optimiser le réglage avec la fonction « Opacité » et un mode de fusion « normal » 
pour une addition à l’image non modifiée progressive entre 0 et 100%.
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Le Filtre Passe Haut

Renforce les contrastes présents dans les zones de transition, il redessine les 
contours en jouant sur la luminosité et la couleur.

Application du filtre passe haut en 4 étapes :
Agrandir l’image à 100%,
Sélectionner « Filtre passe haut », l’écran devient gris
Régler le rayon de façon à faire apparaître distinctement les contours mais 
sans que des couleurs deviennent visibles (valeurs typiques de 1,5 à 2,5),
Optimiser le réglage avec la fonction « Opacité » et un mode de fusion 
« incrustation » et régler la force de l’effet dans l’image (max. 100%).

Par défaut, le rayon est égal à 1. S’il devient nécessaire d’appliquer un rayon 
supérieur à 5 ou 6, il vaut mieux utiliser le masque de flou.

Bien optimiser luminosité (L) et contraste (C) avant d’appliquer le filtre passe haut.

Le filtre passe haut peut conduire à légèrement estomper la couleur et donc 
nécessiter de rétablir un peu de contraste sur celle-ci.
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Le Flou Gaussien

Estompe un arrière plan et met en valeur le sujet principal.

Il est à associer avec une sélection (outil « pinceau » ou outil « dégradé de 
sélection » par exemple).
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Le Bruit

Réduction de bruit (dans le menu « réglages ») :
Se mettre à 100%,
Après application d’une correction, l’affichage « comparer avec l’original » 
permet une bonne appréciation du résultat.

La fonction de réduction de bruit dans Capture NX2 a tendance à désaturer les 
images. Il faut alors arbitrer entre bruit et saturation. Une manière d’optimiser le 
réglage consiste alors à sélectionner le mode d’opacité «luminance et chrominance »  
et à ajuster les 2 curseurs en fonction du résultat désiré.
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Dans le menu de configuration du boîtier, si l’option « correction de bruit ISO » a été 
choisie au moment de la prise de vue, l’appareil applique la correction sélectionnée 
(élevée, normale, faible)  dès que la sensibilité atteint 800 ISO. Mais l’appareil 
applique la méthode « plus rapide » qui n’est pas la meilleure.
Il faut donc le cas échéant désactiver « Réduction de bruit » dans le module de 
réglage « Paramètres de l’appareil photo » pour optimiser dans Capture NX2 la 
réduction de bruit.

Réduction du moiré dans « corrections de l’appareil et de l’objectif » :
Le traitement s’apparente à une réduction de bruit et peut parfois donner un 
résultat intéressant au niveau des couleurs dégradées par le bruit.

Ajout de grain / bruit (dans le menu « réglages ») :
Permet un effet « argentique » en N&B.
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Appliquer les réglages d’une image sur d’autres images

Accessible par icône  ou menu déroulant « traitement par lot ».

Enregistrement des réglages par :
« Copier » ou,
« Enregistrer les réglages » et création d’un fichier .set .

Application des réglages sur une autre image par :
« Coller » ou,
« charger les paramètres » et chargement du fichier .set.
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Impression
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View NX2

Ce logiciel gratuit est fourni avec tous les boîtiers Nikon et est également disponible 
en téléchargement sur https://nikoneurope-fr.custhelp.com/app/answers/listIl permet 
les fonctions indiquées ci-après.

Transfert des images :
Depuis l’appareil photo ,
Depuis la carte mémoire.

Tri des images :
Les images enregistrées en RAW + JPEG peuvent être affichées en une 
vignette unique,
Les infos de classement + étiquette sont appliquées simultanément aux 
images  RAW et JPEG.

Optimisation des images NEF avec les principales fonctions de base (moins de 
possibilités que dans Capture NX2 mais cela permet un premier traitement avant de 
compléter dans Capture NX2 avec notamment les U-Points , les sélections, l’outil 
correcteur, l’éditeur LST, le traitement du bruit, les outils de mise au point, etc…)

Correction exposition,
WB
Picture Control,
Accentuation,
Contraste,
Luminosité,
Détail dans les hautes lumières,
Détail dans les basses lumières,
D-Lighting,
Amplificateur de saturation,
Recadrer,
Redresser,
Correction yeux rouges,
Aberration chromatique longitudinale,
Aberration chromatique latérale.

Partage
Conversion de fichiers (en fonction de l’utilisation),
Movie Editor pour créer une vidéo de photos sélectionnées ,
Export U-Tube.



RevC

Aide mémoire Capture NX2 Page 40 sur 46

Espace de travail View NX2

Espace de travail « Vignettes » :

Espace de travail « Visionneuse » :
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Annexe 1 - Présentation de la formation Nikon School

Objectif :

Vous travaillez déjà avec les logiciels Nikon et souhaitez l'espace de deux jours avoir 
une méthodologie simple et claire pour utiliser le logiciel Capture NX2 en production. 
Grâce à cette formation, vous appréhenderez mieux la complémentarité des 
différents outils de Capture NX2, la force du U-Point, la magie du traitement RAW, 
les limites du JPEG, la simplicité de la retouche par zone...

Pré-requis :

Photographe passionné ou professionnel, vous cherchez de nouvelles solutions 
simples et efficaces pour traiter vos images. 
Ces 2 jours de formation vous aideront à définitivement adopter ce nouveau logiciel, 
complémentaire aux reflex numériques et dédié au métier de photographe.
Minimum requis : Cette session de niveau 2 s’adresse à tous les photographes, 
professionnels ou passionnés qui ont déjà une pratique du logiciel. Pour les 
débutants en traitement d’image, il est préférable de suivre en amont la session 
d’une journée « base ». 
Nikon Capture NX2, logiciel de traitement d’images NEF issues de tout reflex 
numérique Nikon et JPEG/TIFF toutes provenances, fait de plus en plus d’adeptes 
de par sa simplicité d’utilisation et puissance d’action.
Afin de mieux vous aider à comprendre les réelles possibilités de ce nouvel outil 
dédié au métier de photographe, Roland Serbielle, coordinateur formation de la 
Nikon School abordera avec vous pendant 2 jours les différentes facettes de ce 
nouveau logiciel.
À l’issue de cette formation, vous apprendrez à régler vos fichiers RAW, retoucher 
une image de façon globale ou sélective, puis un lot d’images complexe, en taille, 
densité et couleur afin de préparer vos fichiers pour l’impression, la projection, le 
web….
Des exercices pratiques vous montreront également toutes les possibilités créatives 
de la technologie U-Point.
Ce travail de laborantin numérique se fera grâce à une méthode simple et « non 
destructive ».
Déroulé de la formation
L’ensemble de la session sera une alternance de notions théoriques et exercices 
d’application. 
Chaque stagiaire aura à sa disposition une station PAO chargée et équipée. 
Le travail d’une succession de photos exemples permettra, par leurs traitements, de 
découvrir les différentes possibilités des outils de View NX2 et Capture NX2.
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Annexe 2 -Programme détaillé de la formation Nikon School

Programme :

Cette session de 2 jours vous permettra de comprendre le format de travail « Nef » et 
détaillera l’ensemble des possibilités de Capture NX2. 
Pendant ces deux jours, nous réaliserons 2 formations en parallèle :
- Une formation dédiée à la retouche et optimisation d’images
- Une formation consacrée à comprendre la logique de Capture NX2, la puissance de 
la technologie U-Point, la simplicité du travail par masques, et subtilité du format 
NEF, élément central du flux de production Nikon. 

Rappel des fondamentaux de l’image numérique et définition des différentes 
appellations :
o Densité d’une image : Contraste, luminosité, gamma, hautes et basses lumières 
o Répartition des différentes valeurs tonales : Les histogrammes
o Couleur d’une image : Couleurs primaires, complémentaires, température couleur, 
teinte, saturation, chaleur
o Qualité de l’information : Taille, définition, échantillonnage en Bits
o Données Exifs et IPTC
Capture NX2, Organisation générale de l’interface :
Philosophie du logiciel et Organisation du travail
o Le Navigateur
o Les palettes d’outils
o Les nouvelles étapes
Les outils de sélection par masque de chacune des nouvelles étapes :
o Pinceau pour une sélection physique
o Dégradé pour une sélection progressive
o Point de contrôle pour une sélection de texture
Etalonnage de l’interface. 
Analyser et Diagnostiquer l’image :
Temps à accorder à la retouche, nombre d’images à traiter et parties du logiciel 
utilisé.
o Diagnostic et réflexion sur le « devenir » de l’image avant toute action de retouche 
et optimisation
o Analyse des hautes et basses lumières
o Interprétation des histogrammes
o Travailler avec l’outil « retouche de View NX » pour dégrossir un lot d’images
o Travailler avec les outils de la palette d’Accès Rapide
o Travailler avec les nouvelles étapes et les différentes sélections proposées.
Eléments esthétiques important pour une bonne lecture de l’image
o Outils recadrage
o Ligne d’horizon
o Zones à travailler
Destination des images, écran impression
o Espace couleur
o Définition
o Taux de netteté. 
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Validations des réglages Nef de votre reflex :outil « Paramètre de l’appareil photo »
o Balance des Blancs et utilisation du point gris
o Les Picture Control : appareils gamme D5000 au D3x
- Standard, Neutre Saturé
- Affiner les réglages Netteté, Contraste, Luminosité, Teinte
- Enregistrer des « Picture Control »
- Appliquer des Picture Control par View NX
- Éditer des Picture Control
-Charger vers un appareil compatible les Picture Control créés
o D-Lighting actif
o Le menu Optimisation d’image : Appareils gamme D2, D200, D80, D60...
o Méthodes pour récupérer détail dans hautes/ basses lumières, dans une couleur
Retouche rapide des images :
La technologie U-Point :
o La sélection U-Point
o Les points et contre-points
o Effet des différents curseurs :
- Régler nos valeurs de luminosité et contraste 
- Travailler la couleur en RVB, synthèse additive
- Travailler la couleur en TSL
- Revenir sur une chaleur de façon sélective
o Imposer une couleur au point sélectionné
Correction rapide :
o Correction d’exposition
o Les curseurs hautes lumières, basses lumières, contraste, saturation
o La courbe
o L’auto correcteur 
Les corrections de l’appareil et de l’objectif :
o Aberrations, poussières… 
La retouche fine des images :
Nouvelles étapes, action globale : 
o Les outils travaillant sur la densité des images : « étape Lumière »
- Courbe
- D-Lighting
- Luminosité 
- Contraste
o Les outils travaillant sur la couleur des images : « étape couleur »
- Teinte 
- Saturation
o Les outils travaillant sur la netteté des images : « étape mise au point »
- Masque de flou
- Passe haut
- Flou gaussien
o Étape « ajout de grain » : effet argentique ou travail de la matière
Nouvelles étapes, travail sur une sélection, sur une zone de l’image : 
o Sélection « Pinceau » pour un effet sur une zone physique
o Sélection « Dégradé » pour un effet progressif
o Sélection « Point de contrôle » pour un effet sur une zone de texture
o Options de fusion
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Travailler en noir et blanc :
o Méthode prise de vue : conversion noir et blanc
o Méthode laboratoire : effet photo
o Le « point de contrôle couleur » et le noir et blanc
Soft Proofing et impression
o Gestion des couleurs
o Impression simple, par lots, planches-contacts…
o Soft Proofing
o Impression de profil à profil
o Interpoler une image et mise au format
View NX2, 4 logiciels en 1 :
o « Nikon transfer », enrichir le transfert des images, champs IPTC, renommer…
o Tri des images, labels et éditing des images
o Retouche rapide, Capture NX2 en light
o Partage des images et génération de Tiff, Jpeg, basses définitions, mails…
Exercices permettant d’illustrer les différentes fonctions, exposant des 
raisonnements d’optimisation et validant les différents acquis
o Retouche beauté
o Exposer correctement des hautes et basses lumières
o Trouver du détail dans une couleur
o ...
Gestion du flux de travail :
Enregistrement des images
o Le format NEF, format de travail
o Partager et archiver les images en JPEG ou TIFF
Automatisation des tâches
o Copier /Coller une étape ou une palette d’outils sur une nouvelle image ou sur une 
sélection d’images réalisée dans le navigateur
o Charger / Enregistrer une étape ou une palette d’outils sur une nouvelle image ou 
sur une sélection d’images réalisée dans le navigateur
o Traitement par lots sur un dossier complet
o Traitement par lots sur un dossier surveillé. Lien avec Camera Control Pro 2
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Annexe 3 – Références et bibliographie

 Formation (payante) NIKON School: « Capture NX : Devenez laborantin 
numérique en 2 jours » http://www.nikon-school.fr/programme-formation-
pdf/800/capture-nx2-devenez-laborantin-numerique-en-2-jours.pdf

 Manuel (gratuit) d’utilisation NIKON « Capture NX2 » 
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/Z9xtEGgYK_/CAPNX2_Fr_05.pdf (il 
faut être enregistré pour pouvoir télécharger)

 Formation en ligne (gratuite et en français) de la NIKON School http://www.nikon-
school.fr/e-school-formations-en-ligne/logiciels-nikon

 E-Book « Le Petit Capture NX2 illustré » de Laurence Huriaux en téléchargement 
gratuit http://sd-4.archive-
host.com/membres/up/161006664766636310/LivreNX2/PetitNX2illustreV2.pdf

 E-Book « Introduction to Nikon Software » de Thom Hogan en téléchargement 
pour 19,99 USD (en anglais) http://www.sansmirror.com/books/introduction-to-
nikon-softw.html

 Livre « Capture NX2 pour les photographes » de Philippe Ricordel chez Eyrolles 
en version papier pour 36 EUR ou en version E-Book à télécharger pour 26 EUR 
(ISBN 978-2-212-12324-1)

 Article « Capture NX2, le laboratoire numérique Nikon » de Ghislain Simard dans 
Chasseur d’Images N°321, mars 2010

 Article « Atelier pratique Nikon Capture NX2 » de Rawnan Loaëc dans Chasseur 
d’Images N°332, avril 2011.

http://www.nikon
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/Z9xtEGgYK_/CAPNX2_Fr_05.pdf
http://www.nikon
http://sd-4.archive-
http://www.sansmirror.com/books/intr
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