
Les PLUGINS les plus utilisés avec PS / LIGHTROOM  / APPERTURE 
 

Il est impossible de faire une liste exhaustive de tous les plugins qui foisonnent sur internet, 

cependant on peut essayer de les classer. 

Plusieurs types de plugins qui travaillent sur différents aspects 

- réduction du bruit numérique 
Neat image (anglais)  

DENOISE chez TOPAZ lab (anglais) 

 

- correction d’images 
Certainement les plus nombreux depuis les améliorations du piqué, de la netteté, jusqu’aux 

retouches classiques genre niveaux, balance des blancs, débouchage des zones sousex, etc… rien 

qu’on ne puisse faire avec PS (sauf que c’est rapide et efficace). Une exception pour DXO qui corrige 

les images en fonction du boîtier et de l’objectif monté pour la photo (correction aberrations 

chromatiques, du vignettage, des déformations diverses, etc ) 

 

- corrections pour le portrait 
Comme tous les plugins spécialisés ils demandent un réel apprentissage pour en tirer le maximum. Ils 

sont en général très efficaces. 

Portrait professionnel (français),  

Portraiture (anglais) tiennent le haut du pavé. 

 

- passage en noir & blanc et monochrome 
Souvent avec des préréglages modifiables ou non, ils proposent un choix de traitement standard (à la 

manière de…), pour le gain de temps quand on veut traiter rapidement un lot de photos de manière 

identique.  

DXO Film pack (français) avec nombreux réglages fins 

Color efex pro et Sylver effect pro 2 (français) chez Nik sofware 

DFX V2 chez Tiffen (françlais) large choix de traitements monochromes 

 

- amélioration de photo 
Souvent on peut s’en passer car ce sont des corrections possibles avec photshop. Exceptions : les 

logiciels qui travaillent sur le HDR () ou sur les panoramiques.  

HDR Effects nik software 

VIVEZA (anglais) chez Nik Software avec sa technique UPOINT 

SHARPENER PRO3 chez Nik software (anglais) 



- détourage 
Ce sont des compléments intéressants pour PS afin de réaliser plus facilement des détourages 

complexes : on a là des outils puissants qui nécessitent un apprentissage pour en tirer le meilleur. 

Mask pro chez onone (anglais) 

 

- cadres et présentations des photos 
Nombreux compléments à PS pour créer des effets de cadres et de bordures. On tape dans un grand 

nombre de choix souvent très riche. Pas indispensables, sauf pour le « scrabooking » peut être 

PHOTO FRAME chez Onone 

 

- exotiques 
REDFIELD 

La suite chez Auto FX Software 


