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DXO lab

L’objectif :
• Est de faire une présentation des logiciels de  DXO en détaillant un schéma des flux de travail possibles proposés par cet éditeur
• De proposer une première approche très générale de DXO Lab 5
• De permettre aux utilisateurs de  Dxo Lab et /ou ligthroom et/ou silver efex de gérer au mieux les flux de développement en faisant des présentations étape par étape

Le sommaire permettant à chacun de se « servir » suivant ses besoins dans le menu.

La formation future rentrera plus précisément dans les outils de DXO LAB
Ne connaissant pas suffisamment Photoshop, le flux de travail avec DXO lab et silver efex est performant mais je n’y suis pas aventuré, faute de compétences 

Jean Luc Fouchier 2022
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Dxo : présentation des logiciels 

Dxo , entreprise française , propose une série de logiciels, qui pour
certains s’intègrent intégralement dans le logiciel principal et pour
d’autres , ont été conçus pour avoir une très grande intégration dans
les principaux logiciels de développement photo.

Schéma synthétique sur diapo suivante
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Plugins avec 
réversibilité 
possible (non 
destructif)

NIK COLLECTION

Nik Viveza
Nik Analog Efex
Nik Color Efex
Nik DFine
Nik HDR Efex
Nik Perspective Efex
Nik Sharpener
Nik Silver Efex

1. logiciel à part entière
2. totalement intégré à 

photo Lab. (fichier 
brut)

1. logiciel à part entière
2. totalement intégré à 

photo Lab. (fichier 
brut)

ETC…

1. Logiciels à part entière
2. Plugins avec réversibilité 

possible (non destructif)

Intégration possible 
dans le flux de 
travail 
(particulièrement 
avec LR)

Intégration possible 
dans le flux de 
travail

Optimisation des 
photos pour 
utilisation directe ou 
pour un post 
traitement 
complémentaire très 
complet en 
choisissant un export 
en DNG dans les 
logiciels de post 
traitement 

Luminar
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop


Principe de fonctionnement de PureRaw

Avec PureRaw l’optimisation est gérée par « intelligence artificielle ».Seuls choix possibles: qualité de la réduction de bruit et choix de sorties (formats 
et dossier et/ou logiciels avec les quels on peut reprendre la main à partir d’une photo optimisée automatiquement )  
Tandis que  Photo Lab élite (qui intègre aussi DeepPRIME voir comparaison page suivante) est un logiciel de développement photo avec lequel nous 
avons la main sur tous les outils (réversibilité totale)
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DXO Photo Lab
Présentation de l ’espace de travail

A partir de la version Elite
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Interface de l’onglet Photothèque 
• Au démarrage, DxO PhotoLab s’ouvre sur l’onglet Photothèque. Cette première étape a pour but de 

sélectionner une source, dossier ou projet, puis de trier, rechercher et sélectionner les images qui 
devront être traitées, corrigées puis exportées. 

• L’onglet Photothèque est composé de cinq éléments principaux : 

• 1. La Barre de commandes, permettant de passer de l'onglet Photothèque à l'onglet Personnaliser, 
d'afficher les images et d’appliquer des autoréglages. 

• 2. L’Explorateur de sources, pour gérer et parcourir le contenu des dossiers ou des projets, ainsi 
qu'effectuer la recherche en se basant sur des critères comme la date, la notation et les paramètres de 
prise de vue. 

• 3. L’Explorateur d’images, qui affiche, sous forme de vignettes, les images contenues dans un dossier ou 
un projet. Il peut également être détaché pour être placé sur un autre écran. 

• 4. Le volet de droite, qui contient les palettes Histogramme, Métadonnées et Mots-clés. 

• 5. La Visionneuse, qui affiche l’image sélectionnée dans l’Explorateur d’images. Elle dispose également 
d'un mode plein écran, qui facilite le tri et la comparaison 
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1 barre de commande

2 explorateur de source

3 explorateur d’images

5 visionneuse

4 informations photo 
,mots clés
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Interface de l’onglet Personnaliser
• L’onglet Personnaliser est le second au sein de l’interface de DxO PhotoLab. Il permet de corriger les images.
• L’onglet Personnaliser est divisé en 5 parties :

1. La barre de commandes, similaire à celle de l’onglet Photothèque, permet de contrôler l’affichage des images, et 
propose un certain nombre d’autres outils que nous verrons par la suite .

2. Les palettes du volet de droite contiennent tous les outils de correction. Vous avez la possibilité de les déplacer et de 
les repositionner à votre guise.

3. Le volet de gauche contient également un certain nombre de palettes, comme l’histogramme, zoom et navigation, 
historique et gestion des préréglages.

4. L’Explorateur d’images, disponible dans les deux onglets, affiche sous forme de vignettes le contenu d’un dossier ou 
d’un projet.

5. La Visionneuse affiche une image à la fois, sélectionnée dans l’Explorateur d’images, et vous permet de visualiser les 
corrections lorsque vous manipulez les différents outils. Il est possible d’afficher l’image originale et sa version corrigée, 
soit l’une après l’autre, soit côte à côte.
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1 barre de commande

2 outils de corrections

3 Palettes infos, zoom et 
préréglages

4 explorateur d’images

5 visionneuse
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Accès aux aides et informations

Générales Spécifiques
Cliquer sur les ? Pour ouvrir l’aide et recliquer dessus pour la fermer

La couleur bleue indique les documents , dossiers et outils actifs ainsi que 
les fonctions présélectionnées ( comme appliquer un préréglage ou 
l’affichage du choix d’exportation activé)



Via Lr:
Pour avoir une totale réversibilité dans la gestion des mots clés et des métadonnées, 
il est nécessaire de cocher les commandes suivantes dans « préférences » de DXO et 

dans « paramètres de catalogue » dans Lr
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Ouverture des photos dans DXO lab via l’explorateur (le finder sur 
mac)ou via LR

Via l’explorateur ou le finder
Dans la photothèque,choisir le disque et le dossier contenant les photos et l’ouvrir, 
les images lisibles par Dxo apparaissent dans l’explorateur d’images
À partir d’une photo en choisissant Dxo pour ouvrir l’image ou en la glissant sur le 
raccourci de Dxo
Celle-ci apparaitra en surlignage parmi toutes les photos du dossier natif dans 
l’explorateur d’image lors de l’ouverture du logiciel

Voir la suite pas à pas pour le flux de travail avec Lr
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DXO Lr
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Flux de travail avec Lr
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A L’ouverture de Dxo on constate que les mots clés ont été conservés grâce à la manip. Diapo 14 ,(sur cette saisie j’en ai ajouté un pour la suite) et que le retour vers 
Lr est automatiquement mis en priorité 
De plus dans la photothèque , colonne de gauche, a été ajouté une sélection externe avec le logo Lr



17

Après avoir traité à votre guise ou pas la photo dans DXO , retour dans LR pour suite du développement si necessaire
Choisir le format DNG afin de garder un développement similaire au fichier RAW natif
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Retour dans Lr au format DNG avec référencé en sous dossier dans l’historique , dans un dossier spécifique « photolab »
Avec mise à zéro des corrections des détails et de défauts de l’objectif (voir les 2 encadrés de droite)
Reprise en main possible de tous les développements et retouches comme sur un fichier natif
De plus le mot clé ajouté  sur la diapo 16 a été récupérée (encadrement sur diapo suivant)
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Message lors de la première importation d’images ou lors d’images issues de couple boitier/objectif différents de 
ceux utilisés habituellement

DxO PhotoLab assure l’automatisation du processus d’installation des modules optiques DxO correspondant à votre matériel.
Lorsqu’il peut avoir confusion entre les objectifs (ex: mêmes caractéristiques mais avec des améliorations de performances ultérieures)une 
boite de dialogue s’ouvre automatiquement et permet de sélectionner le bon d’objectif.

Deux fenêtres de dialogue permettent également la gestion manuelle des modules optiques DxO.
Modules optiques installés: affiche tous les couples installés et permet le cas échéant d’en désinstaller
télécharger de nouveaux modules optiques DxO :
Pour afficher l’installeur de modules optiques DxO, allez dans le menu Modules optiques et choisir dans la liste

INFO Pour rechercher et installer des modules optiques DxO, votre connexion Internet doit être active. 
Continuer de suivre les consignes des 
boites de dialogues 

Chemin de progression

Cette boite de dialogue est accessible aussi dans 
personnaliser
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Flux de travail avec un plugin de la nik collection dernière version: silver efex
La démarche s’applique aux autres plugins de la collection et est très similaire quand elle enclenchée à partir de Lr

Partons de cette photo à partir du 
développement ci contre obtenue avec DXO 
LAB en profitant au passage pour détailler 
certaines indications apparaissant sur les 
photos de l’explorateur d’images 

Une sélection d’objectif a été validée suite à un 
message proposant un choix d’objectif possible  

L’image de sortie est ou sera traitée avec DeepPrime

Aucun module optique DXO (couple boitier/ 
objectif ) n’est disponible pour cette image
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Le passage dans silver efex peut se faire soit par un bouton spécifique soit par le menu fichier
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Ouverture de ces boites de dialogue

Validation ou vérification des 
paramètres d’export

en fichier tif en conseillé

Puis choix du plugin 
ici silver efex Pro 3

La conversion du fichier et l’ouverture du logiciel se fait après quelques secondes selon la 
puissance de l’ordinateur  



24Pour garder la possibilité de revenir ultérieurement sur vos réglages il faut pouvoir les conserver en cochant ici
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Une fois votre développement terminé dans le plugin il suffit d’activer le bouton « appliquer » pour revenir dans DXO pour retrouver la photo accolée à l’originale en format tif
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Si pour une raison ou une autre on souhaite reprendre le développement dans silver efex dans le cas présent  grâce à la manœuvre faite en amont (diapo 21),
il est possible de récupérer le travail précédant là ou on l’a laissé , il suffit de re-sélectionner la photo dans DXO et reprendre la procédure décrite dans la diapo 

23 en modifiant les critères d’exportation « exporter sans traitement le ou les fichier(s) sélectionnés »

Une fois l’export validé ,l’image s’ouvre alors dans Silver
Efex avec tous les réglages maintenus et modifiables . J’ai 
fait apparaître dans cette saisie d’écran tous les points de 
contrôle que j’avais placés précédemment ( ici tous 
regroupés en « groupe 3 » dans l’encadré
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Si en fin de compte le développement n’est pas satisfaisant et que l’on estime qu’il est nécessaire de reprendre une l’image couleur de base c’est 
possible avec la manipulation préalable suivante dans silver efex. Il faut, avant de cliquer sur le bouton « appliquer »,enregistrer le préréglage et le 

nommer, ainsi contrairement aux versions précédentes il inclura  tout les réglages de la photo finalisée ,réglages locaux compris ( à condition d’avoir 
coché au préalable « enregistrer avec des points de contrôles ») la saisie d’écran donne la chronologie à suivre 

1

2

3

4
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Après avoir modifié le développement de la photo originale reprendre la procédure d’export de la diapo 23, 
l’image s’ouvre alors dans silver efex et il suffit de récupérer le préréglage dans la colonne de gauche dans le 
menu « personnalisé »
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Voici le résultat de la reprise faite sur la photo témoin

J’ai décidé pour l’exemple, de rendre le bleu du ciel plus sombre et plus homogène , pour cela j’ai repris le développement couleur et ensuite, en récupérant le préréglage créé avec la 
méthode décrite. 

1ere image couleur

2eme image couleur

Développement en NB dans silver efex

Application sans ajouter de 
retouches du préréglage enregistré


