
de "Martine" <martine.berbey@orange.fr>
à "Jacques" <jacques.berbey@orange.fr>

date 07/02/20 17:44
objet Fwd: Nik collection avec photoshop CC 2020

Pour info

MGB iPhone

Début du message transféré :

Expéditeur: Etienne Barathon <etienne.barathon@gmail.com>
Date: 7 février 2020 10:10:48 UTC+1
Destinataire: Pierre Vignaud <vignaudpierre@wanadoo.fr>
Cc: Martine Berbey <martine.berbey@orange.fr>, NicoleBernardin
<nicolimages@gmail.com>
Objet: Rép : Nik collection avec photoshop CC 2020

Petit détail supplémentaire à mon mail précédent:
NC ne semble pas fonctionner pour le N&B dans PS2020 !

Le ven. 7 févr. 2020 à 09:40, Etienne Barathon <etienne.barathon@gmail.com> a écrit :
Bonjour,
merci pour vos instructions.. Ca marche ! ... mais j'ai fait du coup encore plus simple !
Pas besoin de redémarrer l'ordi en plus.
Lancer .exe de NC.. 
Suivre instructions et au message :

"Installation Nik Collection , Application Hotes Compatibles"

cliquer sur le + et ajouter le chemin d'accès donnés par Pierre et
Nicole...  C:/programmes/commons files /Adobe/Plug-ins/CC
Cliquer sur 
"Installer"    et terminer

Ouvrir une photo dans PS2020 ...  
Par défaut, il y'a le petit pavé des 8 sous-moudules de NC  à droite de l'écran.. fermer
avec la croix...
cliquer sur Filtre... Il y'a bien Nik Collection de visible avec les ses 8 sous-modules
utilisables.
Je joins les copies écrans pour explications..

A demain !
Et encore merci ..
Etienne

Le ven. 7 févr. 2020 à 07:50, Pierre Vignaud <vignaudpierre@wanadoo.fr> a écrit :
Bonjour à tous
En complément des infos de Nicole, Mar ne ou E enne pouvez vous tester les
consignes d’installa on ci-dessous sur photo shop 2020?
Télécharger le fichier nik collection-full-1.2.11 sur le bureau

Cliquer sur le point exe
Valider l'autorisation sur votre micro et suivre les instructions

Les modules seront installés automatiquement dans le répertoire " GOOGLE " de votre gestionnaire :

Sur Photoshop versions anciennes (6,CC2015,...) Ils seront indexés dans PS et LR si ils sont présents sur votre micro.

Sur Photoshop version abonnement 2020: Ils faut ouvrir le dossier Google , et ensuite ouvrir le sous dossier Nik Collection, les 8 fichiers sont présents.

Copier ces 8 fichiers et les coller comme nous dit Nicole dans le dossier C:/programmes/commons files /Adobe/Plug-ins/CC

Fermer et redémarrer
Me dire rapidement si cela fonc onne
Merci
Pierre
From: Nicole Bernardin
Sent: Thursday, February 6, 2020 11:09 PM
To: Etienne BARATHON ; Martine Berbey ; Pierre Vignaud
Subject: Nik collection avec photoshop CC 2020

Alors il faut me re le dossier Nik Collec on dans:
C:/programmes/Commons Files/ Adobe / Plug-Ins/CC

Par contre quand j'ai exécuter le " .exe" je ne sais plus où il l'avait mis. Il me semble que j'avais fait
une recherche pour le retrouver, mais c'était peut être bien dans :
Programmes/Adobe/Adobe Photoshop 2020/¨Plug-Ins et là ça marche pas.

Pour Lightroom c'est plus compliqué, Luis va nous filer la marche à suivre.
Mais si on l' a dans Photoshop on n'en a pas forcement besoin dans Lightroom.

Tenez moi au courant....
Bonne nuit

Nicole
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