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Pour commencer, ouvrez Photomatix 3.2. Vous devriez voir ceci :

Jusque là, ça va ? (Oui je suis moqueuse...).
Cliquez ensuite sur le 1er bouton en haut à gauche «Generate HDR image» (oui le mien est en 
Anglais, mais la traduction va de soi!).

Une fenêtre s’affiche en vous demandant de rechercher les fichiers à inclure. Cliquer donc sur 
«parcourir» («Browse») pour aller cher les fichiers. Mettez-y vous 3 clichés (ou plus) pris sous 
différentes expositions, peu importe l’ordre, et cliquez sur «OK».
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Une fenêtre s’ouvre en vous demandant ce que vous souhaitez améliorer. Je vous conseille de 
faire le réglage suivant, comme fait sur la capture ci-dessous. Libre à vous d’essayer d’autres 
réglages, puis cliquez sur «Ok»

Le petit logiciel travaille actuellement à votre place, pour faire le mélange des trois photos...
C’est fini ?
Alors a ce niveau la, le processus n’est pas encore tout a fait accompli. Il faut que vous cliquiez 
sur «Tone Mapping» pour pouvoir avoir des effets plus surprenants, et surtout pour que la photo 
redevienne en 8bits. A ce stade, le logiciel à mis la photo en HDR en superposant les images, 
mais les réglages, ce sera à vous de les faire !
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Voilà, le tour est joué ! Le plus dur reste à faire !
Voici quelques petits conseils. Pour des effets se rapprochant de la 3D, un peu surnaturel comme 
l’image ci dessous, cliquez sur le petit ascenseur et choisissez le mode «painterly» (Peinture en 
Français). Ensuite bougez le curseur des point noirs au max, et cliquez sur Light mode. Regardez 
ci-dessous pour les détails (et faites le en respectant les numéros ! petit 1 petit 2...).

1. Ici, choisissez le mode «Painterly» (Il n’est plus indiqué 
ici car j’a fait d’autres réglages après, et le logiciel se 
remet en mode personnalisé).

2. Mettez les points noirs au max !

3. Cliquez sur light 
mode pour avoir ce 
mode. Très sympa !

4. Augmentez les lumières hautes pour avoir plus de 
lumiere dans la scène.
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A vous maintenant de tester tous les réglages possibles ! Pour un rendu plus naturel, essayez de 
mettre le curseur de «strength» plus bas (vers 50).

Une fois que vous êtes contents de vous, Cliquez sur le bouton «Process» tout en bas de la barre 
de réglage.

Et voilà ! C’est fini ! Il ne vous reste plus qu’à enregistrer sous votre fichier. allez dans Fichier/
Enregistrer Sous. Vous pouvez l’enregistrer en JPEG ou en TIFF 8 bits ou 16 bits. A vous de voir 
l’utilisation que vous allez en faire !

FIN !

ICI !


