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Communiqué du presse – à paraître immédiatement
Göteborg, Suède 2 Avril 2020

MISE À JOUR PHOCUS 3.5 ET PHOCUS MOBILE 2 1.0.1  
POUR UNE AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DU 
PUISSANT LOGICIEL DE TRAITEMENT D’ IMAGE HASSELBLAD

MISE À JOUR PHOCUS 3.5
Phocus pour ordinateur de bureau, le logiciel de traitement d’image de Hasselblad, de nouvelles 
fonctionnalités étendues dans sa dernière mise à jour version 3.5, améliorant les capacités de post-pro-
duction pour les photographes utilisant les moyen-formats Hasselblad. Le puissant logiciel dispose 
déjà d’une multitude d’outils utiles, notamment la prise de vue en mode connecté avec contrôle de 
l’appareil photo, la fonctionnalité de visualisation en direct, la solution Natural Color de Hasselblad, les 
calques de réglage, la détection automatique du moiré et la correction numérique de l’objectif, pour 
n’en nommer que quelques-uns. Phocus 3.5 améliore encore plus les performances du système avec le 
nouvel outil de suppression de la frange pour l’élimination des franges violettes ou vertes dans les tran-
sitions à contraste élevé, des réglages de contraste et de luminosité améliorés, l’ajout du mode Luma 
à l’outil Courbes pour un meilleur contrôle de la luminosité, ainsi que des performances de traitement 
améliorées.

Suppression de la frange
Le nouvel outil de suppression de la frange permet de retirer les franges violettes ou vertes qui peu-
vent se produire dans certaines circonstances, généralement dans les transitions à contraste élevé. 
Sélectionnez la zone pour obtenir un réglage automatique de la quantité et du champ et ajustez manuel-
lement à partir de là si nécessaire. Notez que cet outil est également disponible dans les calques de 
réglages.

Amélioration des réglages de contraste et de luminosité
Le passage de la version de l’outil d’exposition à V3 activera de nouveaux algorithmes bien améliorés 
pour le réglage du contraste et de la luminosité. L’avantage le plus notable est que ces ajustements 
auront moins d’effet sur le rendu des couleurs.

Courbe de luma
Un mode Luma a été ajouté à l’outil Courbes offrant une option pour contrôler la luminosité avec moins 
d’impact sur le rendu des couleurs que la simple courbe RVB.

Amélioration des performances de traitement
Une utilisation accrue du GPU entraîne de meilleures performances des exportations et un rendu de 
visionneuse haute résolution. Cela nécessite que l’option d’utilisation du GPU étendu soit active. De 
plus, en ce qui concerne l’exportation de lots d’images à plusieurs prises ou à 6 prises, vous verrez 
d’autres améliorations.
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MISE À JOUR PHOCUS MOBILE 2 1.0.1
En élargissant les possibilités du flux de travail Hasselblad, Phocus Mobile 2 porte le processus d’édition 
d’image à un nouveau niveau de portabilité. Avec Phocus Mobile 2, les utilisateurs peuvent importer, 
éditer et évaluer des images RAW ainsi qu’importer et évaluer des images JPEG pleine définition directe-
ment sur leur appareil portable*. Par ailleurs, Phocus Mobile 2 prend en charge l’exportation d’images 
en pleine définition, la prise de vue en mode Connecté et le contrôle direct de l’appareil photo.

La mise à jour 1.0.1 ajoute les améliorations suivantes: possibilité de zoomer et de faire défiler les images 
immédiatement après leur chargement dans la visionneuse, correction de l’objectif pour XCD 45P et 
diverses améliorations du système pour une expérience mobile plus claire.

*iPad Air 2019 et iPad Pro 2e génération ou version plus récente recommandés, doté de 3GO de RAM 
minimum

Pour télécharger la dernière version de Phocus et Phocus Mobile 2 gratuitement, voir les tutos et en savoir 
plus, rendez-vous sur www.hasselblad.com/fr-fr/phocus/; www.hasselblad.com/fr-fr/phocus-mobile/

 

https://www.hasselblad.com/fr-fr/phocus/
https://www.hasselblad.com/fr-fr/phocus-mobile/
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À PROPOS DE HASSELBLAD
Fondé en 1941, Hasselblad est l’un des principaux fabricants d’appareils et d’objectifs numériques 
moyen format au monde. Fidèles à leur héritage scandinave, les appareils Hasselblad sont réputés pour 
leur design ergonomique emblématique, la qualité sans compromis de leurs images et leurs excellentes 
performances. Depuis plus d’un demi-siècle, les appareils Hasselblad ont produit certaines des images 
les plus légendaires de l’histoire de l’humanité, immortalisant notamment les premiers pas de l’homme 
sur la Lune. Ils ont ainsi contribué à façonner notre regard sur le monde à travers un véritable art pho-
tographique. Hasselblad jouit aujourd’hui de la confiance de la NASA et est utilisé par les plus grands 
photographes du monde. Hasselblad poursuit son aventure et continue d’honorer son engagement de 
fournir aux créateurs les meilleurs outils pour donner vie à leurs visions artistiques. 
 
Les systèmes d’appareils photo H et X de Hasselblad et leur incroyable gamme d’objectifs moyen format 
allient une technologie innovante à une mécanique de précision, offrant des expériences de photogra-
phie exceptionnelles à tous types d’utilisateurs. Le système H qui est hautement professionnel offre, 
notamment avec sa toute nouvelle gamme constituée du H6D-50C, le H6D-100 et le H6D-400C Multi-
Shot, une qualité d’image et une définition optimales avec des solutions de 50, 100 et 400 mégapixels. 
Le système X, plus portable, permet d’amener facilement la photographie moyen format hors du studio. 
Ce système inclut entre autres le premier appareil photo numérique moyen format compact et sans 
miroir au monde : le X1D-50C ; suivi du X1D II 50C qui en est la deuxième génération. L’intégration du 
dos numérique CFV II 50C au boîtier de l’appareil photo 907X représente une belle synthèse de l’histoire 
photographique de Hasselblad ; le même boîtier élégant et portable réunit ainsi les systèmes X, H et V. 
 
Hasselblad, dont le siège social se trouve à Göteborg en Suède, est une marque internationale avec 
des bureaux à New York, Londres, Tokyo, Paris, Copenhague, Hambourg et Shenzhen. Le réseau des 
distributeurs de Hasselblad s’étend dans le monde entier.  

Pour plus d’informations, visitez notre site web Hasselblad: www.hasselblad.com/fr-fr/

https://www.hasselblad.com/fr-fr/
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