
Imagerie  

Paramètres 



Dans la barre d’icônes du haut 

Paramètres : pour paramétrer les 
différentes sources d’acquisition d’images 



On peut définir 6 sources d’acquisition 
d'images 



Les différentes sources d’acquisition d’images 

  Chaque source potentielle a un 
symbole différent   

Un scanner  

Une caméra  

Un symbole appareil photo 
jaune = Source 1 

Un symbole appareil photo 
rouge = Source 2 

Un symbole appareil photo 
vert = Source 3 

Un symbole appareil photo 
bleu = Source 4 

 



Pour chacune des sources utilisées 
 Choisir dans le “combo box” 
"Source d’acquisition" le driver à 
employer 

  

Le contenu du “combo box” varie 
selon la liste des périphériques 
d’acquisition enregistrés par 
Windows 



Selon la source choisie vous pourrez préciser 

 Le nom à associer par défaut aux images acquises à 
l’aide du périphérique choisi 

S’il est, ou non, nécessaire d’utiliser l’interface 
d’acquisition du périphérique, tel qu’il est fourni par 
le constructeur 

 Le format de sauvegarde des images acquises à 
l’aide du périphérique choisi 

S’il s’agit du format “JPG” vous devrez également 
préciser sur une échelle de 1 à 100 la qualité 
d’image désirée 



Selon la source choisie   

Pour les dispositifs générant une 
image fixe (Scanners par exemple),  



Selon la source choisie  Précisez  

Si le dispositif est une caméra, les 
résolutions horizontale et verticale du 
dispositif 



Faites des essais afin 
d’obtenir un rendu optimal 

Ce rendu est fonction du 
type d’image, de la carte 
vidéo et du moniteur 



Pour chaque source on indique  

Le périphérique d’acquisition 
et ses paramètres  

La catégorie d'image associée 
par défaut à la source  

 



Pour chacune des sources 
que vous aurez définies, 
un icône apparaîtra dans 
la barre d’icônes 

En cliquant sur celui-ci 
vous lancerez l’acquisition 
avec les paramètres que 
vous aurez choisis 



 Pour les sources d’images 1 à 
4, si la source d’acquisition 
est “Import automatisé” 

 Possibilité d’automatiser 
beaucoup de choses 

 Possibilité 

De rapatrier toutes les 
images d’une carte en un 
clic 

De récupérer facilement 
toutes les images acquises 
dans un autre logiciel 



Catégorie par défaut 
pour cette source 



Un clic sur l’ampoule 
jaune à droite de 
“Commencer par 
lancer un programme 
externe” 

Pour rechercher  
dans une 
arborescence la 
source d’acquisition 



Début du nom du 
répertoire 

Portion basée sur le 
numéro 

Fin du nom du 
répertoire 



Récupérer l’image la 
plus récente 

Récupérer les images 
de la journée 

Récupérer toutes les 
images du répertoire 



Effacer ou non de la 
source les images 
après récupération 



Exemple avec un logiciel de radio numérique 



Quand une radio numérique est 
installée, un icône supplémentaire   
pour accéder à la prise d’un cliché 
radiographique 



Possesseurs de capteurs  
Interface directe sur le 

driver, sans passer par 
twain 

Voir la fenêtre de 
paramètres : dans ce cas 
deux boutons donnent 
accès aux paramètres du 
driver (y compris au time 
out) et aux propriétés 
physiques du capteur et 
au fichier de calibration 

Et quand le capteur est 
branché 



Import direct 

Pour importer 
directement des 
images d’un appareil 
photo  



Eye-Fi 

Carte SD capable de transférer des 
photos et des vidéos directement  

La carte SD fait office de hotspot 
grâce au module Wi-Fi intégré 



Import direct des images d’un appareil 
photo  

Photos sur une carte wifi Eye Fi par 
exemple   

 



L’onglet "loupe" permet de régler 
les paramètres des filtres que 
vous désirez appliquer à la loupe 
(qui est accessible en cliquant 
sur une image avec le bouton 
droit de la souris) 

Facteur d'agrandissement  
de 2 à 5 


