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Identification du document

Identification du document
Fiche  produit de  GraphicConverter 12 pour  macOS  10.13  (High  Sierra) à  macOS  13.x
(Ventura).

Ce document est dédié à la version 12.0.2 de GraphicConverter 12 et comporte 28 pages.

Notice de copyright
© 2002-2023, Lemke Software GmbH & Thorsten Lemke. Tous droits réservés.

© 1992-2001, Thorsten Lemke

© 2003-2023,  SARL Mac V.F. & Philippe Bonnaure. Tous droits réservés.

© 1994-2002, Philippe Bonnaure.

Mac V.F. et le logo Mac V.F. sont des marques de la SARL Mac V.F.

GraphicConverter et le logo GraphicConverter sont des marques de la société Lemke Software
GmbH.

Apple,  le  logo  Apple  et  Macintosh  sont  des  marques  commerciales  déposées  d'Apple
Computer Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Mac et le logo macOS sont
des marques commerciales déposées d'Apple Computer Inc.

Note légale
Le logiciel  GraphicConverter ainsi que les instructions qui l'accompagnent sont fournis tels
quels,  sans garanties d’aucune sorte.  L’auteur  Thorsten Lemke,  Lemke Software GmbH, le
traducteur et la SARL  Mac V.F. ne sont, en aucun cas, responsables des dommages matériels
ou  logiciels  qui  pourraient  être  causés  par  l'utilisation  de  ce  logiciel.  Les  risques  et  les
performances  sont  assumés  par  l'utilisateur.  Si  les  instructions  ou  le  programme  sont
inadéquats, c'est à l'utilisateur, et non à  Thorsten Lemke,  Lemke Software GmbH et/ou au
traducteur ou à la SARL Mac V.F. d'assumer les coûts de remise en état ou de maintenance.

Restrictions et limitations
La diffusion et la reproduction de ce document, même partielle, est interdite sauf autorisation
écrite express de la SARL Mac V.F.

La diffusion de  GraphicConverter 12 doit être réalisée par la duplication intégrale et  sans
altération d'aucune sorte de l'œuvre. L'archive d’installation ne doit en aucun cas être altérée
lorsqu'elle elle est transmise à un tiers.

Distribution
La SARL Mac V.F. est le distributeur officiel et exclusif pour la France et les pays francophones
des produits de la société Lemke Software GmbH.
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Présentation de GraphicConverter

1. Présentation de GraphicConverter
Créé en 1992, GraphicConverter permet d’ouvrir 265 formats d’images (cf. § 6) 
d’origines très diverses comme :

 Les ordinateurs fonctionnants sous macOS, Windows, Linux, Unix etc. ou de plus 
anciennes machines telles que Apple II, Amiga, Atari, Sinclair, TRS80, stations de 
travail, etc.

 Les téléphones mobiles fonctionnant sous iOS, Android et de plus anciens 
téléphones tels que Nokia, Sony, HTC, etc. mais aussi les assistants personnels 
sous Palm OS, Psion, Sony Clié etc.

 Les appareils photo (Canon, Ricoh, Minolta, Fuji, Olympus etc.) et les images 
RAW

 Les appareils traitant de l’imagerie médicale (microscopes électroniques), spatiale 
(télescope, satellite, etc.) ou cartographique.

 Et bien d’autres appareils encore… 

Véritable "Couteau Suisse" de l'image, GraphicConverter permet de :

 Exporter des images dans 87 formats différents (cf. § 6)

 Gérer et de classer des images grâce au mode Navigateur

 Présenter des d’images grâce au mode Diaporama intégrant divers effets de 
transition

 Convertir des lots d'images avec ou sans traitements additionnels

 Gérer et d’afficher les informations IPTC, EXIF, GPS ainsi que les mots-clés

 Éditer des images de manière non destructives grâce au mode Cocooner

 Retoucher des images : luminosité, contraste, alignement horizontal et vertical, 
rotation, redimensionnement, changement de résolution, changement de couleurs,
correction des yeux rouges, etc.

 Travailler sur les images grâce à une boîte à outils complète, à l’utilisation de 
calques et de filtres : Core Images, Xe847, Transformation de Fourier ainsi que 
d’un grand nombre d’effets,

 Gérer les images 3D et des codes QR

 Créer des pages d'images HTML prêtes à être diffusées et affichées sur l'Internet 
et permettant la navigation et la consultation,

 Créer des catalogues d'images projetables ou imprimables

 Créer des animations (GIF, APNG)

 Lire des films (.mov, mp4, …) et de les convertir en animations

 Numériser des documents à l’aide de Transfert d’image d’Apple ou de l’interface 
TWAIN (nécessite des pilotes compatibles 64 bits)

 Télécharger des images depuis un appareil photo numérique

 Lire et afficher des photos contenues dans les bases de données iPhoto, Photo et 
iTunes (jaquettes d’album, …)

 Piloter GraphicConverter à l’aide d’AppleScripts, d’Automator ou de lignes de 
commandes

 Envoyer des images par courriel depuis une interface intégrée

 Rechercher des informations dans les images grâce à Spotlight
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Présentation de GraphicConverter

 Géolocaliser des images sans coordonnées géographiques à l’aide de Google 
Earth, Google Maps, d’une base de données contenant la position de lieux et de 
villes ou encore manuellement,

 Afficher la position des images géolocalisées sur Apple Maps, Google Maps, 
OpenStreetMap, OpenStreetBrowser

 Personnaliser GraphicConverter grâce à de très nombreuses options

 Mettre en œuvre les technologies les plus récentes : fonctionnement en mode 64 
bits, implémentation de GCD (Grand Central Dispatch) pour tirer pleinement 
partie de la puissance de calcul des processeurs multicœurs

 Toutes les nouveautés de la version 12 sont présentées au paragraphe Erreur : 
source de la référence non trouvée

…et beaucoup d’autres fonctions encore ! Afin de mieux les découvrir utilisez les 
différentes documentations françaises disponibles présentées au paragraphe 4 de ce 
document.
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Configuration requise et enregistrement du logiciel

2. Configuration requise
GraphicConverter 12 est une application 64 bits universelle qui fonctionne sur tout 
Macintosh à base de processeur Intel ou Apple Silicon (Mac M1, M2,…) pouvant 
exécuter macOS 10.13 (High Sierra) à macOS 13.x (Ventura), cette dernière version du 
système étant recommandée.

3. Enregistrement du logiciel
GraphicConverter 12 est un logiciel à participation contributive (Shareware), dont 
toutes les fonctions sont activées afin de vous permettre d’évaluer l’intégralité du 
logiciel avant de l’acheter.

Toutefois, à chaque lancement, et tant que le logiciel n’est pas enregistré, une 
temporisation retarde son lancement. Plus le logiciel est utilisé, plus la durée de la 
temporisation augmente. Le nombre de fichiers pouvant être traité par lot est limité et 
certains formats de fichiers ne pourront pas être utilisés pour des raisons de droits de 
licence.

Toutes les restrictions citées précédemment sont supprimées lorsque vous achetez une 
licence à laquelle est associée un numéro de série ou si vous achetez le logiciel sur le 
Mac App Store.

Deux produits peuvent être commandés séparément ou conjointement (Bundle) :

 Le logiciel GraphicConverter 12 qui comporte :

 Les langues suivantes : Anglaise, Allemande, Française, Italienne, Espagnole,
Danoise, Hollandaise, Suédoise, Catalane, Chinoise et Tchèque. La langue est
automatiquement sélectionnée en fonction de celle que vous utilisez sur 
votre Macintosh.

 Les documentations PDF suivantes : Guide utilisateur (Français), Third 
Party manual (Anglais), The Workshops 1-12 (Anglais) et des fiches d’aides 
(Français/Anglais).

 Le Manuel de référence de GraphicConverter (Français) au format PDF de plus 
de 1400 pages qui décrit de manière détaillée toutes les fonctions du logiciel
GraphicConverter 12 qui est une documentation optionnelle payante.
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3.1 Licence de GraphicConverter 12
L’achat d’une licence de GraphicConverter 12 permet de supprimer la temporisation 
avant le lancement du logiciel, ainsi que les limitations sur le nombre d’images pouvant
être traités par lot et l’usage de certains formats d’images en raison de droits 
d’utilisation.

Toutes les mises à jour du logiciel GraphicConverter en version 12.x.x sont gratuites 
lorsque vous détenez une licence, aussi nous vous recommandons de les effectuer 
lorsqu’elles sont disponibles afin de profiter de nouvelles fonctions, de fonctions 
améliorées ou encore de corrections. 

L’achat du Manuel de référence permet d’obtenir un identifiant et un mot de passe pour
accéder à votre compte à partir duquel vous pourrez télécharger gratuitement les mises 
à jour du document pendant 2 ans à compter de la date d’achat. 

3.2 Achat d’une licence initiale
Vous avez besoin d’une licence initiale de GraphicConverter 12 si vous n’avez jamais 
acheté de licence pour le logiciel GraphicConverter ou si vous détenez une licence pour
GraphicConverter 1 à 5.

Vous avez besoin d’un accès initial au Manuel de référence de GraphicConverter si 
vous n’avez jamais acheté le Manuel de référence de GraphicConverter.

 Le tableau suivant présente les tarifs des licences initiales ou de l’accès initial aux 
différents produits. 

Licence initiale du logiciel / Accès initial à la documentation Type Prix

GraphicConverter 12 Un utilisateur 34,95 €

GraphicConverter 12 + Manuel de référence Un utilisateur 46,95 €

GraphicConverter 12 Familiale* 49,95 €

GraphicConverter 12 + Manuel de référence de  GraphicConverter Familiale* 61,95 €

Manuel de référence de GraphicConverter
Un utilisateur
ou Familiale*

18,00 €

(*) La licence familiale est destinée à un usage familial pour 5 utilisateurs résidant dans 
le même foyer. Cette licence ne doit pas être utilisée en entreprise.

Licence de site ou remise de volume. Un tarif dégressif est disponible pour tout achat 
de plus de 10 licences ou pour un lieu de travail de plus de 10 personnes. Veuillez nous 
consulter pour obtenir un devis correspondant à votre besoin. Il est rappelé que la 
licence familiale est limitée à un usage strictement familial.

Commandez une licence initiale de GraphicConverter 12 ou un accès initial au Manuel 
de référence  sur notre magasin en ligne.
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3.3 Achat d’une licence de mise à niveau
Vous êtes automatiquement éligible à une licence de mise à niveau si vous avez déjà 
acheté une licence initiale ou une licence de mise à niveau pour une version de
GraphicConverter 6 à 11.

La mise à niveau vers   GraphicConverter     12     est gratuite  si vous avez acheté une 
version de GraphicConverter 11 après   le   31 Septembre 2022   (la date de la facture 
faisant foi).

Vous êtes automatiquement éligible au renouvellement de votre accès au manuel de 
référence de GraphicConverter si vous avez acheté un accès initial.

Le tableau suivant présente le tarif de mise à niveau vers GraphicConverter 12 et le tarif
de renouvellement de l’accès au manuel de référence de GraphicConverter.

Licence de mise à niveau du logiciel/ Renouvellement documentation Type Prix

GraphicConverter 12
Un utilisateur 23,95 €

Familiale* 35,95 €

Manuel de référence de GraphicConverter (Français)
Un utilisateur
ou Familiale*

12,00 €

(*) La licence familiale est destinée à un usage familial pour 5 utilisateurs résidant dans 
le même foyer. Cette licence ne doit pas être utilisée en entreprise.

Licence de site ou remise de volume. Un tarif dégressif de mise à niveau est disponible 
selon le nombre de licences (postes) associé à votre licence de site. Veuillez nous 
consulter pour obtenir un devis correspondant à votre besoin. Il est rappelé que la 
licence familiale est limitée à un usage strictement familial.

Commandez une licence de mise à niveau de GraphicConverter 12 ou un 
renouvellement de l’accès au Manuel de référence sur notre magasin en ligne.

3.4 Conserver le numéro licence
Lorsque vous recevez votre numéro de votre licence, pensez à l’imprimer ou à le stocker
dans un endroit sûr et simple d’accès, il vous sera très utile le jour où vous devrez 
réinstaller votre disque dur ou si vous changez d’ordinateur.
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Documentation Française

4. Documentation Française
La documentation française de GraphicConverter 12 est exclusivement fournie sous 
forme de fichiers au format PDF qu'il est possible de consulter à l'écran ou d'imprimer. 
Cette documentation, réalisée par Mac V.F. est indépendante de celle proposée en 
Anglais ou en Allemand par Lemke Software. Elle comporte les volumes suivants :

 Le Guide utilisateur. Ce guide gratuit est intégré dans GraphicConverter. Il 
présente les principales fonctions de GraphicConverter sans entrer dans tous ses 
détails, afin d’assurer une prise en main rapide et simple. Sa rédaction et sa 
maintenance sont exclusivement réalisées par Mac V.F. Pour y accéder allez dans 
le menu Aide de GraphicConverter.

 Le Manuel de référence. Ce document optionnel détaille les menus, les dialogues 
et les fonctions du logiciel GraphicConverter. La mise à jour de ce document est 
réalisée périodiquement et chaque nouvelle version est téléchargeable à partir 
d’un compte spécifique obtenu lors de son achat initial et qui reste actif pendant 
deux ans à compter de cette date. Au-delà de cette période, un renouvellement de 
l’accès à ce compte est nécessaire afin de pouvoir continuer à obtenir les mises à 
jour pour deux nouvelles années. Sa rédaction et sa maintenance sont réalisées par
Mac V.F.

 Si vous disposez déjà de ce manuel, allez dans le menu Aide de GraphicConverter
pour l’ouvrir, sinon accédez à sa présentation ici.
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5. Support technique
Le support technique en langue Française de GraphicConverter est uniquement assuré 
par courriel à cette adresse : support@macvf.com

Vous pouvez rejoindre la communauté des utilisateurs francophones sur notre forum.

Vous pouvez vous inscrire à notre lettre d’information pour connaître la disponibilité 
de nouvelles versions de GraphicConverter.

Merci encore à tous les utilisateurs enregistrés pour leur soutien tout au long de ces 
années !

Thorsten Lemke - Philippe Bonnaure
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6. Formats d’image pris en charge
GraphicConverter est en mesure d’importer 265 formats d’image et d’exporter 87 
formats d’image, comme le précise le tableau suivant.

Formats d’image Extension Impor
t

Export Métadonnée
s

Observations

.D .D X  

AAI X

Acorn Sprite X  

AFP .AFP X  

Alias Pix .ALIAS X  

Amber Graphic ARR X Microscopes

Analyse (*.hdr + *.img) .HDR + .IMG X Appareils médicaux

Animation Autodesk
Animator Pro .FLH X Autodesk Animator

Animation Autodesk
Animator Pro .FLI X Autodesk Animator

Animation Autodesk
Animator Pro .FLC X Autodesk Animator

Animation DL .DL X Unix

Animation NeoChrome .ANI X NeoChrome

Animation PNG (APNG) .PNG X X Internet

Appareil photo numérique
DJ1000 X Appareil photo DJ1000

Appareils photo numérique
Kodak .KDC X Appareil photo Kodak

Appareils photo numérique
Kodak .DPX X  

Appareils photo numérique
Minolta RD 175 X Appareil photo Minolta RD 175

Appareils photo numérique
Ricoh DC 1/2 .J6I X Appareil photo Ricoh DC-1

Apple Preferred (Apple
IIgs) X Ordinateur Apple II GS

Apple II Simple/Double
HiRes X Ordinateur Apple II

Archive MHT .MHT X  

ArtRage .PTG X  

ASCII .TXT X X  

ASTC .ASTC X X
Compression de texture
évolutive adaptative
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Formats d’image Extension Impor
t

Export Métadonnée
s

Observations

Atari Portfolio Matriciel .PGC X X Atari
 Portofolio 

AV1 Image File Format .avif X X Fruit des travaux de l'Alliance 
for Open Media (AOMedia)

Bibliothèque d'images
Lighting Press ou

Printmaster
.SHP X  

BigTIFF .TIFF X Prise en charge basique

Bio-formats .ND2, .LIF, .ZV
I X

Nécessite l’installation d’une 
commande depuis les 
préférences Ouvrir > Outils de 
traitement)

BioRad X  

BLD - MegaPaint .BLD X X MegaPaint

BLP .BLP X X  

BM- Scitex .BM X  

BMP - Image matricielle
Windows/OS2 .BMP X X Microsoft Windows

BPG - Better Portable
Graphics .BPG X X

BSB/KAP, CAP -
Cartographie

.BSB
+ .KAP, .CAP X Cartographie

BUM - Poser .BUM X  

CALS compression CCITT4 -
Continuous Acquisition and

Life-cycle Support
.CALS X  

CAM - Casio QV-10/100 .CAM X Casio QV-10/100

Capture d'écran Sinclair .SCR X Ordinateur Sinclair QL

CGM - Computer Graphics
Metafile .CGM X Échange standardisé d'images 

CIP3 .PPF X

CLP - Presse-papiers
Windows .CLP X Microsoft Windows

CNG - Complete National
Geographic .CNG X National Geographic

ColoRIX .SCX X  

csource .C X X
Code csource
Avec variant ARGB1555

CT- Scitex .CT X  

Curseur Animé .ANI X Microsoft Windows

Curseur Windows .CUR X X Microsoft Windows

CVG - Calamus .CVG X Calamus

CVP .CVP X  
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Formats d’image Extension Impor
t

Export Métadonnée
s

Observations

DCX - Variante PCX .DCX X  

DDS - Cartes graphiques .DXT1, .DTX3, .
DXT5 X X  Cartes graphiques

Degas .PI1, .PC1 X  Ordinateur Atari Degas

Degas .PI2, .PC2 X  Ordinateur Atari Degas

Degas .PI3, .PC3 X  Ordinateur Atari Degas

DJVU .DJVU X Nécessite d’installer DjVuLibre 
dans le dossier Applications.

DeltaVision X   

DESR VFF Image matricielle
niveaux de gris .VFF X   

DICOM - Digital Imaging
COMmunication

.DC3, .DCM, .D
IC X  

Appareils médicaux
Prise en charge de la 
compression JPEG-LS

DraWinG .DWG X AutoCAD (CAO/DAO)

Drawing eXchange Format .DXF X AutoDedesk (CAO/DAO)

Diskus .YUV X X  Production télévisuelle

Doodle compressé X   

Dr. Halo X  Dr. Halo, avec extension.PAL

EBM .EBM X X Format de téléphones IP.

Écran d'accueil téléphone
HTC .rgb565 X  Téléphones mobiles - HTC

Écran de démarrage .SUP X   

ECW - Enhanced
Compression Wavelet .ECW X  Imagerie satellite et 

cartographie

Electric Image .IMAGE X X   

EMZ - Enhanced Windows
Metafile .EMZ X   

EMZ - Enhanced Windows
Metafile Compressé .EMZ X   

Enhanced Simplex .ESM X   

EPSF- Post Script Encapsulé
(Encapsuled Post Script) .EPS X X   

FaceSaver X   

FavIcon .ICO X   

FAX compression CCITT3 .FAX X   

FaxExpress X   

FAXstf X   

Fichier Byte Array Header .H X Code C
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Formats d’image Extension Impor
t

Export Métadonnée
s

Observations

Fichier image QuickTime X  

Fig .Fig X Nécessite d’installer Xfig avec 
l’utilitaire MacPorts

First Publisher .ART X First Publisher

FITS - Flexible Image
Transport System .FIT X X Échange scientifique

FlashPix (Kodak) .FPX X Téléchargez le module 
d’importation FPX tool ici

Freehand 10 X  

Gatan .DM2 et .DM3 X Microscopes

GEM-Metafile .GEM X GEM-Draw

GIF - Graphics Interchange
Format .GIF X X COM  

Giffer .QDV X Giffer

Gimp .XCF X Gimp

GraphicConverter .GCIMGD X X

Graphique Word Perfect .WPG X Word Perfect

HAM (Hold And Modify)
Interchange File Format .HAM X Ordinateurs Comodore & 

Amiga

HVEC – High Efficiency
Video .HVEC X

Sous macOS 10.9 à 10.12 
installer FFmpeg depuis les 
préférences Ouvrir > Outils de 
traitement et utiliser 
GraphicConverter 10.5.3 au 
minimum

HEIC/HEIF – High Efficiency
Format .HEIC X X X

En exportation nécessite 
macOS 10.13.4 ou une version
supérieure. En 
importation nécessite macOS 
10.13.x
Sous macOS 10.9 à 10.12 
installer FFmpeg et le module 
heiftobmps depuis les 
préférences Ouvrir > Outils de 
traitement et utiliser 
GraphicConverter 10.5.3 au 
minimum

HCP - Capture d'écran
windows .HCP X Microsoft Windows

HD – Image HD .HDP X

HGT .HGT X  

HP- GL/2 (Hewlett Packard
Graphics Language) .PLT X X Tables traçantes

HIF .HIF X

HPI .HPI X  

HSI/BUF .HSI et .BUF X  

IBL .IBL X  
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Formats d’image Extension Impor
t

Export Métadonnée
s

Observations

IBL/QTL .IBL, .QTL X  

Icône de fichier Apple .ICNS X macOS

Icône windows .ICO .ICN X X Windows

IFF - MAYA .IFF X  

IFF Interchange File Format .IFF X  

IFF/LBM - Image Amiga .IFF X Ordinateur Amiga

IM - Chyron Liberty Paint .IM X X Chyron Liberty Paint

Image Fuji BAS .BAS X  

Image Fuji BAS IMG .BAS, .IMG X  

Image Maxon 3D .B3D X  

Image TCL .DAT X  

Image TRS-80 .TR X X Ordinateur TRS-80

Image System IG4 X

Image Weattle FilmWorks .SFW X  

Images Windows Media
Photo .WDP X

Image xv .PM X Unix xv

ImageLab-Print Technik X  

Images Sinclair QL X Ordinateur Sinclair QL

Imagic .IC1, .IC2, .IC3 X Ordinateur Atari Imagic

IMG/XIMG - GEM Bit Image
étendue .IMG .XIMG X X GEM-Draw

IMQ - Image satellite .IMQ X Imagerie satellite

INETLOC X Avec clé URL

IPLab - Biologie X Biologie

IPM .IPM X

iPod Fichier Brut X Apple - iPod

iPod Image .ITHMB X Apple - iPod

iPod Image jeu X Apple - iPod

IRIS X  

ISS .ISS X X  

JBI - Xerox .JBI X  

JEDMICS C4 - NASA .C4 X NASA

Jeu d'icône iOS Apple .PNG X Apple - iPod

JIF - Jeff's Image Format .JIF X X  

JPEG 2000 -Image JPEG
2000 .JP2 X X ICC  

JPEG/JFIF - Image JPEG ou
JFIF

.JPEG et .JFIF X X IPTC, Exif,
ICC, XMP,
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 Formats d’images pris en charge

Formats d’image Extension Impor
t

Export Métadonnée
s

Observations

COM

JPEG-LS JLS X Lossless JPEG ou JPEG sans 
perte.

JPEG XL .jxl X X

Le X de XL est utilisé par 
références aux multiples 
standards JPEG publiés depuis 
l’an 2000 : JPEG XT, JPEG XR, 
JPEG XS.
Le L de XL et utilisé 
pour « Long terme » ce format 
devant supplanter le format 
JPEG historique au moins sur 
une période équivalente.

JPEG XR .JXR X

JPS - Image JPEG 3D .JPS X  

KTX .KTX X X Texture Khronos

KiSS CEL .CEL X X Kisekae Set System

KoNTRoN - Microscopes X KoNTRoN
Microscopes

LBM - Interchange File
Format .LBM X  

LDF - Document Lura .LDF X  

Live Photo iPhone .LIVP X
L’image importée est 
fractionnée en une image HEIC
et MOV. 

Logo - Téléphones Nokia .LOGO X X Téléphones Nokia

LW- Scitex .LW X  

LWF - LuraWave .LWF X X  

MacDraw 1.0 X Apple
MacDraw 1.0

MacPaint .MAC X X Apple
MacPaint

MAKIchan Graphic .MAG X  

MathPad X Fichier texte

Météosat 5 - Image
satellite X Imagerie satellite Météosat

Motorola Theme File .MFT X Contient des données GIF et 
MP3

MonkeyCard X  

MonkeyLogo X  

Moov - Film QuickTime .MOV X  

MRC .MRC X  

MrSID .SID X

MSP - Microsoft Paint .MSP X Microsoft Windows
MicrosoftPaint
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Formats d’image Extension Impor
t

Export Métadonnée
s

Observations

MSX2, MSX2+, MSX2+
HBI-V1 .YJK X  

NAA/IPTC X  

NASA Raster Metafile X NASA

NEO - NeoChrome .NEO X Ordinateur Atari NeoChrome

NIF .NIF X  

NIST PCT X  

NPO .NPO X Téléphones NOKIA

Multi Picture Object (3D) .MPO X  

oNCoR X  

OpenEXR EXR X X Plus d’infos sur Wikipédia

Open source PAM .PAM X Open Source

ORA (OpenRaster) .ORA X Structure XML

OTA - Téléphone Nokia et
Siemens .OTA X X  

Paintshop Pro .PSP X Paintshop Pro

Paperport .MAX X  

PBM - Portable BitMap .PBM X X Standard d'échange d'images 
UNIX

PCD - Image CD Photo
Kodak .PCD X X CD-ROM Photo Kodak

PCX - PaintBrush .PCX X X PaintBrush

PDA Palm (Nativ image ?) .PDB X X Palm

PDA Psion 5 .MBM X X Psion 5

PDB DrawIt .PDB X Organiseur Palm
DrawIt

PDB FireViewer .PDB X Organiseur Palm
FireViewer

PDB GrayPaint .GRP X Palm OS
 GrayPaint

PDB ScreenShot Hack .PDB X
Palm OS
Handera et Sony Clie (V1.5)
ScreenShot Hack

PDB TealPaint .PDB X Organiseur Palm

PDB Tiny Viewer .PDB X Organiseur Palm
Tiny Viewer

PDF
Portable Document Format .PDF X X  

PFM 
Portable FloatMap .PFM X X  

PGF .PGF X
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 Formats d’images pris en charge

Formats d’image Extension Impor
t

Export Métadonnée
s

Observations

Progressive Graphics File

PGM
Portabe GrayMap .PGM X X Standard d'échange d'images 

UNIX

PGPF Sony Clié .PRC X Sony Clie

Photos Apple Live .MOV X
iPhone 6S et 6S plus pour prise
de vue à laquelle une vidéo de 
3 à 4 secondes est ajoutée.

Photo RAW appareils Canon
- CR2 .CR2 X IPTC Appareils photo Canon

Photo RAW appareils Canon
– CR3 .CR3 X IPTC Appareils photo Canon

Photo RAW appareils Canon
- CRW .CRW X IPTC Appareils photo Canon

Photo RAW appareils Fuji -
RAF .RAF X Appareils photo Fuji

Photo RAW appareils Nikon
- NEF .NEF X IPTC Appareils photo Nikon

Photo RAW appareils
Olympus - ORF .ORF X Appareils photo Olympus

Photo RAW appareils Sigma
(Foveon) - X3F .X3F X Appareils photo Sigma - 

Foveon

Photo RAW Minolta - MRW .MRW X Appareil photo Minolta (RD-
175)

Photoshop 2.0 .8BIM X ICC Ordinateur Acorn

PIC - Image IBM .PIC X  

PIC - Image Lotus .PIC X  

PIC - Image Psion .PIC X Organiseur Psion 5

PIC - Image SoftImage .PIC X X Utilisé par les applications 
vidéo

PIC Atari (32K) .PIC X Ordinateur Atari

PIC PC Paint .PIC X PC Paint

PICS - Séquence d'images
PICT .PICS X  

PICT - Image matricielle
macOS .PICT/.PCT X X ICC macOS

PICT - Image PICT en
ressource (*.RSRC)

.RSRC
.RSR

X X Apple - System 7 - macOS

PNG - Image Portable
Network Graphics .PNG X X ICC, XMP,

COM  

PNS - Image PNG 3D .PNS X  

PORST X  
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 Formats d’images pris en charge

Formats d’image Extension Impor
t

Export Métadonnée
s

Observations

PPM - Portable PixMap .PPM X X Standard d'échange d'images 
UNIX

ProRAW .DNG X iPhone, à partir d’iOS 14.3

PSB - Photoshop .PSB X

PSD - Photoshop .PSD X X IPTC, XMP,
ICC

PSF .PSF X  

PWP .PWP X Format d'une société de 
développement photo

QNT .QNT X  

QTL .QTL X  

Radiance HDRI .HDR X Radiance

RAW - Image numérique
brute .RAW X X  

RIFF (Raster Image File
Format) .RIFF X Painter

RLA .RLA X  

RSB .RSB X X  

RTF - Rich Text Format .RTF X  

SFF - Fichier Fax structuré .SFF X Fax

SGI - Silicon Graphics
Image .SGI X X  

SIXEL X Terminal VAX

Sketch .C X  

Slices .HTML X  

SMV - Microscopes .SMV X Microscopes

SnagIt .SNAPROJ X

SNX .SNX X  

SPE .SPE X Microscopes

SPC - Spectrum 512 .SPC X  

SRC - Capture d'écran .SRC X X PaintBrush

ST-X-SBIG X  

Stad .PAC X X  

SUN - Fichier de trames .SUN X X  

Super Hi-Res 3200 .SHR X Ordinateur Apple IIgs

SVG - Scalable Vector
Graphics .SVG X X  

SWF - Image ShockWave
Flash .SWF X  

Surveyor WorkSpace .SWS X

Système vidéo Quantel .VPB X X Production vidéo
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 Formats d’images pris en charge

Formats d’image Extension Impor
t

Export Métadonnée
s

Observations

T2B - CyBook Thumbnail
Image .T2B X X  

Table de couleurs .PAL X  

Table de montage X  

TBCPlus .TBC X  

Téléphones Nokia protocole
NCG .NCG X Téléphones mobiles - Nokia

Téléphones Nokia protocole
NGG .NGG X X Téléphones mobiles - Nokia - 

Logo Express

Téléphones Nokia protocole
NOL .NOL X X Téléphones mobiles - Nokia - 

Logo Express

TGA - Truevision Targa .TGA X X  

TIFF - Tagged Image File
Format .TIFF X X

IPTC, Exif,
ICC, XMP,

COM
 

TIM PSX X  

TN? - Tiny .TN? X Ordinateur Atari Tiny

Utah Raster Toolkit .RLE X  

VBM .VBM X  

vCard – Visit Card .VCF X

VG HB6000 X  

VITRONIC X  

Voxel X  

WBIN - MacWavelets .DAT X X  

WBMP - Wireless Bitmap
File .WBMP X X  

WBZ .WBZ X  

WebP - Image pour
l'internet sans
métadonnées

.WEBP X X Google. Prise en charge des 
images et des animations.

WinFax .FXM X  

WMF - Windows Meta File .WMF X X  

X-Face .XFC X X  

X11 - Image matricielle X .X11 X  

XBM - X BitMap .XBM X  

XGrabber .GFX X XGrabber

XPM - X PixMap ASCII
matricielle .XPM X X  

XWD - X Window Dump .XWD X X  

Zeig's mir ColorBild X  
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7. Historique des versions de GraphicConverter 12

7.1 Version 12.0.2 - (Build 6105) du 03 Mai 2023
Attention, GraphicConverter 12 constitue une version majeure et à ce titre une licence 
spécifique doit être acquise pour l’utiliser. Veuillez prendre connaissance des 
paragraphes   3.2   et   3.3     de ce document pour connaître les modalités d’achat ou de mise à
niveau d’une licence. Selon la date d’achat de GraphicConverter 11 la mise à niveau 
peut être gratuite.

7.1.1 Nouveautés
 Exif > Définir la date Exif avec : Supprimer toutes les dates dans le groupe IFD1.
 IPTC/XMP > Légende/Description : Copier le tag Exif ImageDescription.
 IPTC/XMP  >  Légende/Description :  Copier  le  tag  Exif  ImageDescription  et

supprimer le tag Exif.
 IPTC/XMP > Légende/Description : Ajouter le tag Exif ImageDescription.
 IPTC/XMP  >  Légende/Description :  Ajouter  le  tag  Exif  ImageDescription  et

supprimer le tag Exif.
 Éditeur  avancé  de  métadonnées :  Copier  le  tag  Exif  ImageDescription  dans  le

champ IPTC/XMP Légende/Description.
 Éditeur  avancé  de  métadonnées :  Ajouter  le  tag  Exif  ImageDescription  dans  le

champ IPTC/XMP Légende/Description.
 Navigateur : Prise en charge du stockage de l'évaluation dans les vidéos.
 Diaporama : prise en charge de l'enregistrement des notes dans les vidéos.
 Vectoriels : Les objets vectoriels s'accrochent maintenant aux points proches d'autres

éléments vectoriels. 
 Convertir & Modifier : Création de codes QR à partir d'un fichier txt contenant les

codes à créer.
 Menu  Métadonnées  générales  >  Métadonnées  générales :  Supprimer  les

métadonnées des vidéos.
 Menu Attributs de fichiers > Nom du fichier : Associer les paires RAW et JPEG

ayant des noms différents.

7.1.2 Améliorations
 dynaPDF : Mise à jour de la bibliothèque.

 Multipage : Réduction de l'usage de la mémoire avec les documents multipage.

 Vidéos :  Amélioration  de  la  prise  en  charge  des  balises  de  métadonnées
inhabituelles.

 Exif > Définir la date Exif avec : Ajout de l'option Définir aussi les dates le groupe
IFD1 (IFD Vignette).

 Menu Image > Adaptation automatique des couleurs : Amélioration de la fonction.

 Menu Effets > Mathématiques : Normaliser : Prise en charge des images en ni-
veaux de gris.

 Menu Effets > Mathématiques : Étirement des composants : Prise en charge des 
images en niveaux de gris.

 Menu Exif > Modifier la date Exif > Définir le fuseau horaire de la date Exif : Prise 
en charge des vidéos.
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7.1.3 Corrections
 TIFF :  Correction d'un problème lors de l'importation de fichiers TIFF 16 bits en

niveaux de gris avec couche alpha.

 Pipette couleur : Correction d'un problème avec la pipette couleur.

 Catalogue HTML : Correction d'un problème lors de la création d'un catalogue de
vidéos.

 Automator : Correction d'un problème potentiel avec les actions Automator.

 Date : Correction d'un problème de décalage de date avec les vidéos.

7.1.4 Documentation
 Version française : Manuel de référence de GraphicConverter 12 – v7.0.2 (Nouveau

- Obtenez  gratuitement une version intégrale  du manuel  de référence -  Voir  les
conditions les conditions d'éligibilité en cliquant le bouton  Obtenir sur le site). Il
sera ensuite accessible depuis le menu Aide de GraphicConverter 12.

 Version française : Guide utilisateur – v4.0.2. Accessible depuis le menu Aide de
GraphicConverter 12.
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7.2 Version 12.0.1 - (Build 6075) du 20 Avril 2023
Attention, GraphicConverter 12 constitue une version majeure et à ce titre une licence 
spécifique doit être acquise pour l’utiliser. Veuillez prendre connaissance des 
paragraphes   3.2   et   3.3     de ce document pour connaître les modalités d’achat ou de mise à
niveau d’une licence. Selon la date d’achat de GraphicConverter 11 la mise à niveau 
peut être gratuite.

7.2.1 Nouveautés
 Menu >  Fichier  :  Fermer  sans  sauvegarder  (s'affiche en  appuyant  sur  la  touche

control). 
 Téléchargement :  La nouvelle  version est  également disponible  dans la zone de

téléchargement de http://www.lemkesoft.com. Le téléchargement y sera beaucoup
plus rapide grâce aux serveurs miroirs disponibles.

 Diaporama :  option  permettant  d'enregistrer  des  commentaires  audio  pour  une
image (l'option doit être activée dans les préférences).

 Menu > Diaporama : Sauvegarder et ouvrir l'état d'un diaporama mis en pause ou
interrompu.

 Menu > Métadonnées générales > Métadonnées spécifiques : Copier la date dans
les tags Keys:CreationDate (uniquement utilisés dans les vidéos).

 Menu >   Métadonnées générales > Métadonnées spécifiques : Supprimer les tags
Keys:CreationDate (uniquement utilisés dans les vidéos).

 Menu > Édition > Multipage : Diverses options pour les fichiers TIFF et PDF.
 OpenEXR : Ajout de la possibilité d'exporter au format OpenEXR.

7.2.2 Améliorations
 Exportation PDF : Choix de la version du PDF.

 Diaporama : Prise en charge de plusieurs fonds sonore/musicaux.

 Métadonnées : Amélioration de la prise en charge des métadonnées avec les formats
vidéo MP4, MOV et M4V.

 Navigateur : Affichage de HDR pour les fichiers HEIC et MOV ayant du contenu
HDR sur macOS 11 ou une version ultérieure.

 ExifTool : Mise à jour de l'outil.

 dynaPDF : Mise à jour de la bibliothèque.

 Fichier : Parcourir... affiche les fichiers cachés si cela est actif pour le navigateur dans
Réglages...

 Réglages > Diaporama > Généraux 1 > Spécial : La molette de défilement permet
de changer d'image suivante/précédente.

 Navigateur :  Coller  les  métadonnées  GPS  prend  en  charge  l'altitude  comme
troisième composant de chaîne.

 Localisations :  Anglais,  Français,  Allemand,  Néerlandais,  Espagnol,  Japonais,
Danois, Tchèque, Russe.

 Pinceau : Option de dessin transparent.

 GPX : Amélioration de l'importation de données.

 Navigateur :  Amélioration  de  l'affichage  des  vignettes  disposant  d'une  couche
alpha.
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 Navigateur : Prise en charge de la lecture des fichiers mp3 et m4a.

 Diaporama : Amélioration de l’affichage optionnel du temps écoulé.

 Diaporama : Préférences réorganisé.

 Traitements par lots > Éditeur : Option pour dupliquer une action.

 Vue : Lignes virtuelles : prise en charge des mm et des pouces.

 Vue : Sous-menu pour la sélection directe de l'ensemble des lignes virtuelles sto-
ckées.

 AVIF Exportation et importation : Prise en charge de 10 et 12 bits par canal et détec-
tion du HDR en exportation et importation.

 PICT : Importation de PICT avec le codec RAW (sur les systèmes qui ne supportent 
plus ce codec).

 Onglet Résumé du navigateur : Prise en charge de la longueur de séquence SONY.

 ImageDescription : Ajout d'une option permettant de copier le tag Exif ImageDes-
cription dans le champ Commentaire (Désactivé par défaut) dans les préférences 
Ouvrir > Métadonnées Exif : Copier.

7.2.3 Corrections
 Zone de dépôt : Correction d'un problème de renommage dans la zone de dépôt.

 Copier la date Exif : Correction d'un problème de copie de la date exif à partir de
fichiers RAW lorsqu'un fichier jpeg avec une date différente existe.

 Métadonnées : Correction d'un problème avec la sélection d'un élément enregistré
dans l'éditeur avancé de métadonnées.

 Extension : Correction d'un problème avec l'extension Finder.

 Importation : Correction d'un plantage lors de l'importation de données xmp avec
des données spéciales malformées.

 Mots-clés : Correction d'un problème de sélection dans la palette de mots-clés avec
l'option vérifier les mots-clés parents.

 Exportation : Correction d'un plantage possible lors de l'exportation de fichiers dds.

 Diaporama :  Correction  d'un  problème  d'affichage  après  un  changement  de
classement ou d'étiquette dans le diaporama.

 Navigateur :  Correction d'un problème d'affichage des  alias  de  dossiers  dans le
navigateur.

 Exif : Correction d'un plantage possible avec des données Exif corrompues.

 DDS : Correction d'un éventuel problème d'exportation de fichiers dds.

 MOV : Correction d'un potentiel problème de précision avec les images lors de la
conversion d’une vidéo MOV en animation.

 MRC : Correction d'un éventuel plantage lors de l'importation de fichier MRC.

 Dossier : Correction d'un problème d'actualisation dans les dossiers cachés.

 FITS : Correction d'un problème.
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7.2.4 Documentation
 Version française : Manuel de référence de GraphicConverter 12 – v7.0.1 (Nouveau

- Obtenez  gratuitement une version intégrale  du manuel  de référence -  Voir  les
conditions les conditions d'éligibilité en cliquant le bouton  Obtenir sur le site). Il
sera ensuite accessible depuis le menu Aide de GraphicConverter 12.

 Version française : Guide utilisateur – v4.0.1. Accessible depuis le menu Aide de
GraphicConverter 12.
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7.3 Version 12.0.0 - (Build 6008) du 25 Février 2023
Attention, GraphicConverter 12 constitue une version majeure et à ce titre une licence 
spécifique doit être acquise pour l’utiliser. Veuillez prendre connaissance des 
paragraphes   3.2   et   3.3     de ce document pour connaître les modalités d’achat ou de mise à
niveau d’une licence. Selon la date d’achat de GraphicConverter 11 la mise à niveau 
peut être gratuite.

7.3.1 Nouveautés
 Éditeur avancé de métadonnées

GraphicConverter vous a permis jusqu’a présent de modifier les métadonnées de 
vos images et de les déplacer d’un champ à un autre. C’est désormais encore plus 
facile grâce au tout nouveau dialogue de l'éditeur avancé de métadonnées. Vous 
pouvez désormais combiner plusieurs étapes d'édition en une seule étape, les 
enregistrer et les rouvrir à tout moment. Ceci présente l’avantage de pouvoir 
supprimer plusieurs métadonnées telles que le temps d'exposition et l'ouverture par
exemple en une seule étape d'édition et de copier le contenu d'un champ IPTC dans 
un autre champ, etc. Les images ne sont plus ouvertes et réenregistrées. Cela signifie
qu'il n'y a pas de perte de qualité avec les formats compressés tels que JPG et HEIC, 
et que les images RAW peuvent également être éditées.

 Recadrage automatique
Comme sur les iPhones et iPads, vous pouvez désormais recadrer automatiquement
les personnes et les objets et les insérer dans une autre image, par exemple. Vous 
n'en croirez pas vos yeux.

 Objets vectoriels
Vous étiez nombreux à l’attendre : les lignes, les cercles et les rectangles peuvent 
désormais être créés en tant qu'objets vectoriels, éventuellement avec une ombre. 
Enregistrez votre image au format GraphicConverter /gcimgd) pour pouvoir 
modifier les objets vectoriels par la suite.

 Amélioration du bord déchiré
Si vous ne voulez pas montrer une image dans son intégralité, par exemple, en 
raison d'un manque d'espace, vous pouvez donner l'impression que le bord a été 
arraché. Il suffit de tracer une ligne en zigzag avec la souris. GraphicConverter 
arrache alors la partie inférieure et ajoute une ombre. La partie arrachée peut-être 
optionnellement déplacée vers la droite afin que vous puissiez la repositionner 
librement par la suite si nécessaire.

 Importation et exportation de tous les réglages
Si vous migrez ou passez sur un autre Mac, vous pouvez maintenant facilement 
exporter et réimporter tous vos réglages et actions enregistrées, etc.

 Conversion multiple : Favoris
Dans Convertir & Modifier, vous pouvez désormais enregistrer les dossiers que 
vous utilisez régulièrement en tant que favoris.

 Enregistrement des données de gain GainMap
Les images HEIC peuvent désormais être enregistrées avec les données de gain 
GainMap.

 Curseur barre
Afin de pouvoir lire la position de la souris à tout moment pendant l'édition, un 
curseur barre peut-être activé dans les réglages, dont les lignes vont d’un bord à 
l’autre de l’image. Cela vous permet de mieux vous repérer pendant votre travail.
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 Conversion par glisser-déposer
Notre nouvelle boîte de dialogue rend les conversions encore plus rapides et faciles.
Glissez vos images sur la boîte de dialogue et c’est tout. GraphicConverter effectue 
la conversion et exécute dans le même temps l’action que vous souhaitez appliquer.

 Mise à jour des métadonnées uniquement
Si vous n'avez modifié que les métadonnées IPTC/XMP, vous pouvez désormais 
enregistrer ces modifications sans réenregistrer le fichier entier. Vous évitez ainsi 
des pertes de qualité inutiles avec des formats comme le JPG ou le format HEIC.

7.3.2 Documentation
 Version française : Manuel de référence de GraphicConverter 12 – v7.0 (Nouveau -

Obtenez  gratuitement une  version  intégrale  du  manuel  de  référence  -  Voir  les
conditions les conditions d'éligibilité en cliquant le bouton  Obtenir sur le site). Il
sera ensuite accessible depuis le menu Aide de GraphicConverter 12.

 Version française :  Guide utilisateur –  v4.0.  Accessible  depuis  le  menu Aide de
GraphicConverter 12.
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8. Historique des fiches Produit de GraphicConverter 7 à 11
Pour obtenir une fiche Produit d’une ancienne version de GraphicConverter cliquez le 
lien correspondant ci-dessous :

 Obtenir la Fiche produit de GraphicConverter   11.
 Obtenir la Fiche produit de GraphicConverter 10.
 Obtenir la Fiche produit de GraphicConverter 9.
 Obtenir la Fiche produit de GraphicConverter 8.
 Obtenir la Fiche produit de GraphicConverter 7.
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