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Au sujet de ce manuel 

Ce manuel a été conçu pour vous aider à travailler avec votre application 

Microscope VIS. 

L’application Microscope VIS vous permet de saisir des images et des vidéos à 

partir de caméras numériques connectées à des microscopes, à les traiter et 

les analyser.  

Menu d’aide 

Contenu 

Affiche le contenu du fichier d’aide dans une structure arborescente. Cliquer sur les 

symboles livre pour ouvrir les sous-chapitres. 

Index 

Contient une série d’entrées d’index. Cliquer sur une entrée dans la liste pour ouvrir la 

rubrique d’aide reliée. 

Recherche 

Entrer un mot de recherche pour lequel une aide est souhaitée. Les résultats de la 

recherche apparaîtront sous la forme d’une liste. Cliquer simplement sur une entrée de 

liste pour ouvrir la rubrique d’aide reliée. 

Formats des textes et conventions 
L’aide Microscope VIS utilise les conventions suivantes dans la documentation. 

1. Numéro d’ordre d’opération dans un process. 

Caractères 

gras 

Indique une commande, p.ex. une fenêtre, un onglet, un tableau, un 

champ de texte, un bouton, une zone de saisie, une boîte de liste, 

etc. 

<Touche> Indique une touche sur laquelle il faut appuyer pour effectuer une 

action. 
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Espace de travail Microscope VIS 

Interface principale éléments: 

 En-tête; 

 Ruban; 

 Volet de navigation; 

 Zone d’affichage; 

 Panneau des résultats de mesure; 

 

En-tête 

 

Utiliser le menu d’en-tête pour: 

 Enregistrement des données  

 Annulation/répétition d’actions  

 Vue du fichier d’aide    

 Commande de la taille des fenêtres et quitter Microscope VIS  

  



 

7 Copyright © 2016 KERN & SOHN GmbH 

Ruban 

 

Utiliser le ruban  pour accéder aux fonctions de l’application principale. 

Le ruban comprend les onglets suivants: 

 Fichier; 

 Capture; 

 Format; 

 Mesures; 

 Vue; 

 Aide. 

Fichier (backstage) 

Utiliser l’ongle du ruban Fichier pour ouvrir la vue Backstage: 

 Consulter des méta-informations concernant les images ou les vidéo (onglet Info); 

 Ouvrir des images ou vidéos; 

 Enregistrer  des images ou vidéos; 

 Exporter des données; 

 Imprimer des données; 

 Consulter des information sur la version actuelle de l’application; 

 Quitter l’application Microscope VIS. 
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Capture 

 

Utiliser l’onglet de ruban Capture pour: 

 Flux de vues; 

 Créer des instantanées; 
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 Configuration des instantanés et paramètres du time-lapse; 

 Configuration des paramètres de caméra; 

 Enregistrement vidéo. 

Format 

 

Utiliser l’onglet de ruban Format pour traiter les images: 

 Sélection de la forme des mesures; 

 Panoramique dans l’image; 

 Modification des paramètres d’images; 

 Appliquer différents filtres à l’image; 

 Faire pivoter l’image; 

 Découper l’image 

 Redimension/rééchantillonnage de l’image 

Mesures 

 

Utiliser l’onglet Mesures pour: 

 Sélection de la forme des mesures; 

 Panoramique dans l’image; 

 Calibrage de la caméra; 

 Effectuer des mesures 

 Ajouter un texte ou des signes à l’image 
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Vue 

 

Utiliser l’onglet de ruban Vue pour: 

 Visionner l’image en mode plein écran 

 Paramétrer les préférences pour visionner la vue 

 Zoom d’image 

Aide 

 

Utiliser l’onglet de ruban Aide pour visionner le guide d’application Microscope VIS.. 

Volet de navigation; 

 

Utiliser le volet de navigation pour: 

 Visionner la liste des caméras (appareils) ; 

 Visionner la liste des caméras (instantanés); 

 Visionner la liste des vidéos (enregistrements). 
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Zone d’affichage 

 

Utiliser la Zone d’affichage pour: 

 Visionner le flux de vues; 

 Visionner des images (instantanés); 

 Modifier les vues d’images; 

 Visionner les vidéos (enregistrements) dans le lecteur vidéo. 

Résultats des mesures 

 

Utiliser le panneau Résultats des mesures pour visionner les résultats de mesure. 

Paramètres ligne de commande 

L’application Paramètres lignes de commande existe en deux variantes: une courte et une 

longue. 
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Dans la variante courte, le paramètre est écrit avec un tiret immédiatement suivi d’une 

simple lettre et en option une valeur (ou des valeurs) séparée par un caractère espace. 

Certains paramètres n’ont pas de variante courte. 

Dans la variante longue, le paramètre est écrit avec deux tirets immédiatement suivis d’un 

nom de paramètre (deux lettres ou plus) et en option une valeur (ou des valeurs) séparée 

par un caractère espace. 

Aucun espace blanc n’est autorisé entre les tirets ou le tiret et le nom du paramètre. 

Les paramètres sont séparés par des espaces. 

 

Variante courte Variante longue Description Exemples Remarques 

-u 

<language_name> 

--uiculture 

<language_name> 

Remplace la langue 

d’application définie 

dans les options.  

<language_name> peut 

être l’une des langues 

suivantes: 

 en 

 de 

 es 

 it 

 fr 

-u de 

--uiculture fr 

 

-c <culture_code> --culture 

<culture_code > 

Remplace la langue 

définie par défaut 

utilisée pour le 

formatage et la 

comparaison de chaîne 

de caractères 

Si elle n’est pas 

spécifiée, la langue 

actuelle sera utilisée. 

<culture_code> peut 

être l’un des codes de 

langue valables selon 

ISO 639-1. 

-c fr 

-c de-AT 

--culture it 

--culture ru-

RU 

 

-i 

<instance_name> 

--instance 

<instance_name> 

Nom d’instance. Peut 

être utilisé pour 

démarrer une instance 

d’application séparée. 

-i 

my_new_insta

nce 

--instance 

Non 

recomman

dé ! Il est 

possible 
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some_instanc

e 

que la 

seconde 

instance ne 

puisse 

accéder à 

certaines 

caméras. 

-o <file_paths> --open 

<file_paths> 

Ouvre les fichiers 

définis. 

Chaque chemin d’accès 

au fichier doit apparaître 

entre guillemets. 

Les chemins d’accès 

doivent être séparés par 

un espace blanc. 

-o 

"C:\MyFile.jpg

" 

-o 

"C:\F1.png" 

"C:\F2.jpg" 

--open 

“D:\File.mvisx

” 

 

 --resetlayout Réinitialise le layout 

d’application. 

--resetlayout  

-r --resetsettings Réinitialise tous les 

paramètres 

d’application à leurs 

valeurs par défaut. 

-r 

--

resetsettings 

 

 
Exemple complexe: 

 

MicroscopeVIS.exe -u fr -o "C:\File1.jpg" "C:\File2.png" --resetlayout 
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Fonctionnement 

Voir les chapitres Fenêtre de contrôle, Gestion des données, Connecter la caméra, 

Visionner flux d'images, Créer des instantanées , Réglages des paramètres d’instantanés, 

Process images, Effectuer des mesures, Règle, grille et barre d’échelle, Enregistrement de 

vidéo, Lecteur vidéo, Vue Aide Microscope VIS . 

Fenêtre de contrôle 
Utiliser le menu en en-tête pour déterminer la taille de la fenêtre Microscope 

VIS. 

 Cliquer sur le bouton Replier  pour réduire la fenêtre Microscope VIS et la 

placer dans la barre des tâches. 

 Cliquer sur le bouton Déplier  pour agrandir la fenêtre Microscope VIS. 

 Cliquer sur le bouton Fermer  pour fermer la fenêtre Microscope VIS et quitter 

l’application. 

Gestion des données 

Pour gérer les données, utiliser l’onglet Fichier sur le ruban. 

Ouvrir le fichier 

Pour ouvrir un fichier image ou vidéo, procéder comme suit: 

1. Cliquer sur Fichier > Ouvrir.  
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2. Effectuer l’une des opérations suivantes: 

 Cliquer sur l’un des noms de fichier (image ou vidéo) de la liste Fichiers récents. 

Microscope VIS ouvre le fichier sélectionné. 

 Cliquer sur l’onglet Ordinateur et ouvrir l’un des endroits récents ou cliquer sur 

Naviguer. Sélectionner le fichier et cliquer sur Ouvrir. 

Enregistrer image 

Pour enregistrer une image, procéder comme suit: 

1. Cliquer sur Fichier > Enregistrer sous (alternative – cliquer avec  la touche de 

droite dans la Zone d’affichage et cliquer sur Enregistrer sous dans le menu 

contextuel).  
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2. Sélectionner un type de fichier et régler les options de fichier. 

Remarque: Microscope VIS vous permet d’enregistrer des images dans 

les types suivants (formats): 

 Fichiers MicroscopeVIS (*.mvisx) – un format habituel Microscope 

VIS; 

 Fichier JPEG (*.jpg); 

 Portable Network Graphics (*.png); 

 Tagged Image File (*.tiff); 

 Windows Bitmap (*.bmp). 

Il est possible d'ouvrir des images dans d’autres formats en mode lecture 

seule (cela dépend du pilote installé dans le système d’exploitation. 

Les fichiers MicroscopeVIS (*.mvisx) sont un format habituel Microscope 

VIS; Ce format permet de stocker une image, des méta-informations et 

des éléments de mesure éditables dans un seul fichier. 

Il sera probablement impossible d’ouvrir les images enregistrées dans ce 

format avec un autre éditeur d’images externe. Pour cela, il faut 

enregistrer l’image en format .jpg, .png, .tiff ou .bmp. 

Les options d’enregistrement suivantes sont disponibles: 

Type de fichier  Options de fichier 

MicroscopeVIS files (*.mvisx) Compression (utiliser cette options pour 

déterminer la qualité de l’image; ici, il est 
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possible de sélectionner l’un des types de 
compression suivants: super-rapide, rapide, 

normal, maximum ou non compressé) 

Profondeur de couleur (utiliser cette 

option pour enregistrer une image sous la 
forme d’une image couleur ou la forme 

d’une image en niveaux de gris) 

Fichier JPEG (*.jpg) Qualité (utiliser cette options pour 
déterminer la qualité de l’image; il est 

possible de définir la qualité de l’image en 

pourcentage: de 1% à 100% 

Portable Network Graphics (*.png) Profondeur de couleur (utiliser cette 

option pour enregistrer une image sous la 
forme d’une image couleur ou en niveaux de 

gris) 

Tagged Image File (*.tiff) Compression (utiliser cette option pour 

comprimer l’image) 

Profondeur de couleur (utiliser cette 
option pour enregistrer une image sous la 

forme d’une image couleur ou la forme 
d’une image en niveaux de gris) 

Windows Bitmap (*.bmp). Profondeur de couleur (utiliser cette 
option pour enregistrer une image sous la 

forme d’une image couleur ou la forme 

d’une image en niveaux de gris) 

 

Options de fichier supplémentaires 

Les options supplémentaires de fichier suivantes sont disponibles pour les 

formats .jpg, .png, .tiff ou .bmp 

 Mesures et annotations burn-in (si cette option est sélectionnée, 

les mesures et annotations seront toutes combinées à l’image 

présente en une image raster et il ne sera plus du tout possible de 

les éditer. Cela peut être utile si l’on désire ouvrir cette image dans 

une autre application pour consulter les formes de mesure sur 

l’image) 

 Enregistrement de mesures et d’annotations pour une 

exploitation future (si cette option est sélectionnée, toutes les 

mesures et annotations seront enregistrées dans un fichier séparé 

avec extension .mvisl. Elles pourront être éditées ultérieurement). 
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 Règles burn-in (si cette option est sélectionnée, les règles verticale 

et horizontale apparaîtront sur l’image). 

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer sous, saisir le nom du fichier, sélectionner 

l’emplacement et ensuite cliquer sur le bouton Enregistrer dans la boîte de 

dialogue. 

Enregistrer modification de l’image 

Pour enregistrer des modifications d’image, procéder comme suit: 

 Cliquer sur Enregistrer  se trouvant dans la barre d’outils à accès 

rapide ou 

 Cliquer sur Fichier > Enregistrer ou 

 Cliquer avec la touche de droite dans la Zone d’affichage et cliquer sur 

Enregistrer dans le menu contextuel).  

Fermer l’image 

Pour fermer l’image, procéder de l’une des façons suivantes: 

 Cliquer sur Fermer dans le titre de l’onglet image ; 

 Cliquer avec la touche de droite sur le titre de l’onglet image et cliquer ensuite sur 

Fermer; 

 Cliquer avec la touche de droite sur l’image et ensuite sur Fermer . 

Supprimer l’image 

1. Effectuer l’une des opérations suivantes: 

 Cliquer avec la touche de droite sur prévisualisation d’image dans la Liste 

d’images et cliquer sur Supprimer; 

 Cliquer avec la touche de droite sur l’image dans la Zone d’affichage et cliquer 

sur Supprimer; 

2. Cliquer sur Oui dans la boîte de dialogue Supprimer fichier. 
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Imprimer image 

1. Ouvrir/sélectionner une image à imprimer. 

2. Cliquer sur Fichier > Imprimer.. À droite apparaît l’image. 

 

3. Cliquer sur le bouton Imprimer. 

L’image peut être répartie sur plusieurs pages. Pour voir chaque page, cliquer sur la 

flèche en bas de la prévisualisation et si l’image est trop petite ou trop grande, utiliser 

le curseur de zoom pour l’ajuster. 

 

Il est possible d’utiliser les réglages suivants: 

Réglage Description 

Orientation Utiliser ce réglage pour imprimer l’image en mode 

Portrait ou Paysage. 

Format du papier Utiliser ce réglage pour définir le Format du 

papier. 
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Mise à l’échelle Utiliser ce réglage pour imprimer l’image en taille 

d’origine (Pas de mise à l’échelle) ou imprimer sur 

une page (Impression sur une page).  

Règle burn-in Sélectionner cette option pour imprimer les règles 

verticale et horizontale sur l’image. 

Exporter des données  

Pour exporter des données, procéder comme suit. 

1. Ouvrir/sélectionner l’image à exporter. 

2. Cliquer sur Fichier > Exportation. 

 

3. Cliquer sur l’onglet Document Word ou l’onglet Document Excel pour exporter 

l’image en format Microsoft Word ou Microsoft Excel. 

4. Cliquer sur le bouton Créer, saisir le nom du fichier, sélectionner l’endroit souhaité 

et ensuite cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Connecter la caméra 

Connecter la caméra à l’ordinateur via USB (normalement, le pilote est déjà installé avec 

l’installation de base). 

Une nouvelle rubrique apparaît dans la liste d’appareil et le message « La caméra [nom de 

la caméra] est connectée » s’affiche. 
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Visionner flux d'images 

Pour visionner le flux des images de la caméra en temps réel, connecter la caméra à 

l’ordinateur et procéder à l’une des opérations suivantes: 

 Sous l’onglet Capture, cliquer sur Démarrage ou 

 

 Dans la liste d’appareils, cliquer avec la touche de droite sur la caméra et cliquer sur 

Démarrage Flux dans le menu contextuel ou 

 

 Double-cliquer sur la caméra dans la liste d’appareils. 

Pour arrêter le flux, procéder de l’une des façons suivantes: 

 Sous l’onglet Capture, cliquer sur Stop ou 

 Dans la liste d’appareils, cliquer avec la touche de droite sur la caméra et cliquer sur 

Stopper Flux dans le menu contextuel ou 

Créer des instantanées  

L’application Microscope VIS permet de prendre des instantanés simples et de créer des 

time-lapses. Voir également les chapitres  Réglages des paramètres d’instantanés, Prise d’un 

unique instantané et Créer un time-laps. 
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Réglages des paramètres d’instantanés 

Pour régler les paramètres d’instantané, procéder comme indiqué ci-dessous. 

1. Sous l’onglet Capture, cliquer sur Paramètres d’instantané. 

 

La boîte de dialogue Paramètres d’instantané apparaît. 

 

 

 

 

2. Régler les paramètres d’instantané (voir tableau ci-dessous). 
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Réglage Description 

Type de fichier Utiliser ce paramètre pour sélectionner le type de 

fichier des instantanés. 

Il est possible d’enregistrer les instantanés dans les 

formats suivants: 

 Fichier Microscope VIS (*.mvisx); 

 Fichier JPEG (*.jpg); 

 Portable Network Graphics (*.png); 

 Tagged Image File (*.tiff); 

 Windows Bitmap (*.bmp). 

Compression Pour réduire la taille de l’instantané, le compresser. 

Utiliser la boîte Compression pour déterminer le 

type de compression. Voir également le chapitre 

Enregistrer image. 

Enregistrer l’instantané en 

niveaux de gris 

Si les instantanés doivent être enregistrés en 

niveaux de gris, cocher cette case. 

Capture d’instantané 

supplémentaire à la dernière 

seconde 

Par défaut, la prise d’instantanés s’effectue de la 

façon suivante: si le paramètre de prise 

d’instantanés est de toutes les 5 secondes pendant 

15 secondes, il n’y aura que 3 instantanés; le 

premier à la première seconde, le second à la 

cinquième et le troisième à la dixième seconde. 

Si l’on désire prendre un instantané 

supplémentaire à la quinzième seconde (à la 

dernière seconde), cocher cette case. 

Enregistrement automatique 

de l’instantané en fichier 

Si les instantanés doivent être enregistrés dans un 

emplacement favori, cocher la case 

Enregistrement automatique de l’instantané en 

fichier et saisir un chemin d’accès. 

Ouvrir des nouveaux 

instantanés dans les onglets 

après prise de vue 

Cocher cette case pour ouvrir de nouveaux 

instantanés dans les onglets dans la Zone 

d’affichage. 

Taille d’image Si les instantanés doivent être enregistrés en 

résolution d’origine, cocher la case Taille 

d’origine. 

Si les instantanés doivent être enregistrés en 
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résolution habituelle, décocher la case Taille 

d’origine et saisir la Largeur et la Hauteur de 

l’image. 

Nom de l’instantané Le nom de l’instantané a le format suivant: 

{Prefix}_{DateTime:yyyyMMddHHmmss}_{Counter}. 

Par exemple Snapshot_20150512115307_1. 

Il est possible de modifier le Préfixe et la valeur du 

Compteur (valeur de compteur initiale). 

 

3. Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres d’instantané. 

Ces paramètres ne seront appliqués que pour la session en cours et seulement pour 

la caméra sélectionnée. Ce qui signifie que lorsque l’application Microscope VIS est 

rouverte, les paramètres par défaut seront utilisés pour cette caméra. 

4. Cliquer sur Paramétrage par défaut pour enregistrer ces paramètres comme 

paramètres par défaut. Ces nouveaux paramètres par défaut seront utilisés comme 

paramètres par défaut pour les autres caméras. 

5. Cliquer sur Réinitialiser si des modifications ont été réalisées et que tous les 

paramètres doivent devenir des valeurs par défaut. 

6. Cliquez sur Annuler pour annuler toutes les modifications. 

Prise d’un unique instantané 

Pour prendre un unique instantané, procéder comme suit: 

1. Démarrer Flux (visionner flux d’images) à partir de la caméra (voir également le 

chapitre Visionner flux d'images).   

2. Cliquer sur le bouton Un seul. 

 

Créer un time-laps 

Pour créer un time-laps, procéder comme suit: 

1. Démarrer Flux (visionner flux d’images) à partir de la caméra (voir également le 

chapitre Visionner flux d'images). 
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2. Dans le champ Durée et le champ Intervalle, saisir la durée et l’intervalle des 

instantanées. 

Par exemple, pour prendre un instantané toutes les 5 secondes pendant 1 minute, 

saisir 1 min pour la Durée et 5 sec. pour l’Intervalle. 

 

3. Cliquer sur Séquence. 

Réglages des paramètres d’instantanés 

Certains Paramètres de caméra généraux et les plus utilisés sont placés directement dans 

le Ruban, les autres paramètres sont disponibles dans la boîte de dialogue Paramètres 

avancés. 

Paramètres de caméra généraux 

  

Exposition 

Pour régler l’exposition automatiquement selon les conditions environnantes: 

 Sous l’onglet Capture, cliquer sur le bouton Exposition automatique. 

Équilibre des blancs 

Pour régler l’équilibre des blancs automatiquement selon les conditions environnantes: 

 Sous l’onglet Capture, cliquer sur le bouton Équilibre des blancs. 

Mode couleur 

Pour changer le mode couleur, procéder comme suit: 

 Sous l’onglet Capture, cliquer sur le bouton Mode couleur et sélectionner un mode 

couleur. 
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Résolution 

Pour changer la résolution du flux, procéder comme suit: 

 Sous l’onglet Capture, cliquer sur le bouton Résolution et sélectionner une 

résolution. 

 

Champ d’intérêt (AOI) 

Pour voir uniquement une zone spécifique, appliquer la zone d’intérêt. Pour tracer une 

zone d’intérêt, procéder comme suit: 

1. Cliquer sur le bouton AOI/Plein cadre et tracer une zone d’intérêt sur l’image. 

2. Cliquer sur <ENTRÉE> pour afficher cette zone seulement. 

3. Cliquer sur le bouton AOI/Plein cadre une nouvelle fois pour afficher l’image en 

mode plein cadre. 
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Paramètres de caméra avancés 

Pour régler les paramètres de caméra avancés, procéder comme suit: 

1. Sélectionner la caméra et cliquer sur le bouton Paramètres avancés se trouvant 

sous l’onglet Capture ou cliquer avec la touche de droite sur la caméra et cliquer 

sur Paramètres dans le menu contextuel. 

Les Paramètres de caméra apparaissent dans la boîte de dialogue. Le contenu de 

la boîte de dialogue dépend du type de la caméra. Ce contenu n’est pas décrit ici en 

détail. Par exemple: 
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2. Réglage des paramètres de caméra. Ils sont appliqués immédiatement. 

3. Cliquer sur Fermer. 

Renommer la caméra 

Pour renommer la caméra, procéder comme suit. 

1. Cliquer avec la touche de droite dans la liste d’appareils et cliquer sur Renommer 

dans le menu contextuel. 
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2. Saisir un nouveau nom pour la caméra. 

3. Appuyer sur <ENTRÉE> ou désactiver/quitter le focus. 

Process images 

Pour régler le format de l’image et appliquer des filtres à l’image, utiliser l’onglet de ruban 

Format. 

 

Zoom avant ou arrière 

Il permet d’agrandir l’image (ou la vidéo) ou de la réduire pour obtenir une image (ou une 

vidéo) plus complète à une taille réduite. Il est possible également de sélectionner un 

paramètre de zoom particulier. 

Agrandir ou réduire rapidement une image (ou une vidéo) 

Pour agrandir ou réduire une image (ou une vidéo), procéder comme suit: 

1. Sur la barre d’état, cliquer sur le curseur Zoom. 

 

2. Faire glisser le curseur vers le pourcentage de zoom désiré. Cliquer sur - ou + pour 

zoomer graduellement. 

Sélectionner un paramètre de zoom particulier. 

Il est possible la part d’image (ou de vidéo) devant apparaître à l’écran 

Effectuer l’une des opérations suivantes: 
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 Sous l’onglet Vue, dans le groupe Zoom, cliquer sur Taille d’origine. L’image (ou la 

vidéo) revient à son format 100%. 

 Sous l’onglet Vue, dans le groupe Zoom, cliquer sur Réglage pour vue. 

 

 Sur la barre d’état, cliquer sur Taille d’origine . L’image (ou la vidéo) revient à 

son format 100%. 

 Sur la barre d’état, cliquer sur Réglage pour vue. 

Brillance/contraste 

Pour régler la brillance et le contraste de l’image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Ajustage, cliquer sur le bouton Brillance 

contraste. 

 

La boîte de dialogue Brillance / contraste apparaît. 
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2. Modifier le paramètre de Brillance en utilisant le curseur ou en saisissant la valeur 

dans la case Brillance. 

3. Modifier le paramètre de Contraste en utilisant le curseur ou en saisissant la valeur 

dans la case Contraste. 

4. Cliquer sur OK. Les paramètres sont appliqués.  

5. Cliquer sur Réinitialiser pour remettre toutes les valeurs en valeurs par défaut. 

6. Cliquer sur Annuler pour annuler toutes les modifications etn fermer la fenêtre 

présente. 

 

Zoom avant ou arrière de la prévisualisation d’image: 

1. Cliquer sur le curseur Zoom sous la prévisualisation d’image. 

 

2. Faire glisser le curseur vers le pourcentage de zoomage désiré. Cliquer sur - ou 

+ pour zoomer graduellement. 
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Gamma 

Pour régler le gamma de l’image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Ajustage, cliquer sur le bouton Gamma. 

 

La boîte de dialogue Gamma apparaît. 

 

2. Modifier le paramètre de Gamma en utilisant le curseur ou en saisissant la valeur 

dans la case Gamma. 

3. Cliquer sur OK. Les paramètres sont appliqués. 

4. Cliquer sur Réinitialiser pour remettre toutes les valeurs en valeurs par défaut. 

5. Cliquer sur Annuler pour annuler toutes les modifications etn fermer la fenêtre 

présente. 
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Zoom avant ou arrière de la prévisualisation d’image: 

1. Cliquer sur le curseur Zoom sous la prévisualisation d’image. 

 

2. Faire glisser le curseur vers le pourcentage de zoomage désiré. Cliquer sur - ou 

+ pour zoomer graduellement. 

Histogramme 

Pour visionner l’Histogramme de l’image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Ajustage, cliquer sur le bouton 

Histogramme. 

 

Le panneau attachable Histogramme apparaît. 

 

2. Sélectionner un canal dans la case Canal (RGB, rouge, vert ou bleu pour images 

RGB; échelle de gris pour les images à niveaux de gris). 

Teinte, saturation, luminosité (HSL) 

Pour régler les niveaux de Teinte, de Saturation, de Luminosité sur un  intervalle de 

couleurs pour l’image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Ajustage, cliquer sur le bouton HSL. 
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La boîte de dialogue HSL apparaît. 

 

2. Modifier le paramètre de Teinte en utilisant le curseur ou en saisissant la valeur 

dans la case Teinte. 

3. Modifier le paramètre de Saturation en utilisant le curseur ou en saisissant la valeur 

dans la case Saturation. 

4. Modifier le paramètre de Luminosité en utilisant le curseur ou en saisissant la 

valeur dans la case Luminosité.  

5. Cliquer sur OK. Les paramètres sont appliqués. 

6. Cliquer sur Réinitialiser pour remettre toutes les valeurs en valeurs par défaut. 

7. Cliquer sur Annuler pour annuler toutes les modifications et fermer la fenêtre 

présente. 
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Zoom avant ou arrière de la prévisualisation d’image: 

1. Cliquer sur le curseur Zoom sous la prévisualisation d’image. 

 

2. Faire glisser le curseur vers le pourcentage de zoom désiré. Cliquer sur - ou + 

pour zoomer graduellement. 

RGB 

Pour régler les niveaux de rouge, vert et bleu (RGB) de l’image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Ajustage, cliquer sur le bouton RGB. 

 

La boîte de dialogue RGB apparaît. 
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2. Modifier le niveau de Rouge en utilisant le curseur ou en saisissant la valeur dans la 

case Rouge. 

3. Modifier le niveau de Vert en utilisant le curseur ou en saisissant la valeur dans la 

case Vert. 

4. Modifier le niveau de Bleu en utilisant le curseur ou en saisissant la valeur dans la 

case Bleu. 

5. Cliquer sur OK. Les paramètres sont appliqués. 

6. Cliquer sur Réinitialiser pour remettre toutes les valeurs en valeurs par défaut. 

7. Cliquer sur Annuler pour annuler toutes les modifications et fermer la fenêtre 

présente. 

 

Zoom avant ou arrière de la prévisualisation d’image: 

1. Cliquer sur le curseur Zoom sous la prévisualisation d’image. 

 

2. Faire glisser le curseur vers le pourcentage de zoom désiré. Cliquer sur - ou + 

pour zoomer graduellement. 

Inverser les couleurs 

Pour inverser les couleurs de l’image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Réglage, cliquer sur le bouton Inverser pour 

inverser toutes les valeurs pixels de couleur et de brillance. 

 

2. Cliquer une nouvelle fois sur ce bouton pour inverser ces valeurs à l’état 

précédent. 

Flou 

Pour appliquer le filtre flou simple à l’image, procéder comme suit: 

 Sous l’onglet Format, dans le groupe Filtre, cliquer sur le bouton Flou et ensuite 

cliquer sur Flou. Le filtre est appliqué. 
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Pour appliquer le filtre flou gaussien à l’image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Filtre, cliquer sur le bouton Flou et ensuite 

cliquer sur Flou gaussien. 

La boîte de dialogue Flou gaussien apparaît. 

 

2. Modifier le Rayon en utilisant le curseur ou en saisissant la valeur dans la case Rayon. 

3. Cliquer sur OK. Le filtre est appliqué. 

4. Cliquer sur Réinitialiser pour remettre toutes les valeurs en valeurs par défaut. 

5. Cliquer sur Annuler pour annuler toutes les modifications et fermer la fenêtre présente. 

 

Zoom avant ou arrière de la prévisualisation d’image: 
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1. Cliquer sur le curseur Zoom sous la prévisualisation d’image. 

 

2. Faire glisser le curseur vers le pourcentage de zoom désiré. Cliquer sur - ou + 

pour zoomer graduellement. 

Netteté  

Pour appliquer le filtre de netteté simple à l’image, procéder comme suit: 

 Sous l’onglet Format, dans le groupe Filtre, cliquer sur le bouton Netteté et ensuite 

cliquer sur Netteté. Le filtre est appliqué. 

  

Pour appliquer le filtre de netteté gaussienne à l’image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Filtre, cliquer sur le bouton Netteté et ensuite 

cliquer sur Netteté gaussienne. 

La boîte de dialogue Netteté gaussienne apparaît. 
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2. Modifier le Rayon en utilisant le curseur ou en saisissant la valeur dans la case 

Rayon. 

3. Cliquer sur OK. Le filtre est appliqué. 

4. Cliquer sur Réinitialiser pour remettre toutes les valeurs en valeurs par défaut. 

5. Cliquer sur Annuler pour annuler toutes les modifications et fermer la fenêtre 

présente. 

 

Zoom avant ou arrière de la prévisualisation d’image: 

1. Cliquer sur le curseur Zoom sous la prévisualisation d’image. 

 

2. Faire glisser le curseur vers le pourcentage de zoom désiré. Cliquer sur - ou + 

pour zoomer graduellement. 

Bords 

Pour détecter les contours des objets sur l’image: 
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 Sous l’onglet Capture, dans le groupe Filtre, cliquer sur le bouton Bords. Le filtre 

est appliqué. 

 

Filtres morphologiques 

Pour appliquer des filtres morphologiques à l’image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Filtre, cliquer sur le bouton Morphologique 

et ensuite cliquer sur l’un des filtres suivants: 

 Érosion; 

 Dilatation; 

 Ouverture; 

 Fermetures. 

  

Le filtre est appliqué. 

Faire pivoter l’image   

Pour faire pivoter une image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Arrangement, cliquer sur le bouton Rotation. 
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2. Cliquer sur l’un des types de rotation suivants ou retourner: 

 Rotation à droite 90° 

 Rotation à gauche 90° 

 Rotation 180° 

 Retourner horizontalement 

 Retourner verticalement 

L’arrangement est appliqué. 

Découper l’image 

Pour découper une image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Taille, cliquer sur le bouton Découpe. 

 

L’onglet contextuel Découpe apparaît sur le ruban et un rectangle apparaît sur 

l’image. 

 

 

2. Si nécessaire, ajuster le rectangle de découpe: 

 Pour déplacer le rectangle dans une autre position, placer le pointeur de la souris 

dans le rectangle et tirer ou dans le groupe Emplacement et taille, saisir les 

positions X et Y du rectangle. 
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 Pour redimensionner le rectangle, faire glisser la poignée ou dans le groupe 

Emplacement et taille, saisir la Largeur et la Hauteur de l’image. 

3. Effectuer l’une des opérations suivantes: 

 Cliquer sur le bouton Découper image pour découper l’image actuelle. 

 Cliquer sur le bouton Créer nouvelle image pour créer une nouvelle image à 

partir du rectangle découpé et l’ouvrir dans un nouvel onglet.  

Taille d’image 

Pour modifier la taille de l’image, utiliser la boîte de dialogue Taille d’image (sous l’onglet 

Format, dans le groupe Taille, cliquer sur le bouton Redimensionner.) 

 

La boîte de dialogue Taille d’image apparaît. 

 

L’utilisation de la boîte de dialogue Taille d’image pour le redimensionnement permet de 

modifier trois aspects de l’image: 

 Dimensions en pixels: la largeur et la hauteur de l’image. 

 Taille physique: taille de l’image à l’impression, y compris une largeur et une 

hauteur. 
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 Résolution de l’image à l’impression: cette valeur apparaît en pixels par pouce ou 

par centimètre. 

L’application Microscope VIS calcule la taille physique, la résolution et la dimension en 

pixels de l’image comme suit: 

 Taille physique = dimension en pixels / résolution 

 Résolution = dimensions en pixels / taille physique 

 Dimensions en pixels = taille physique x résolution 

La boîte de dialogue Taille d’image permet de redimensionner l’image de deux façons. Il 

est possible d’augmenter ou de diminuer le volume de données dans l’image 

(rééchantillonnage). Ou bien, il est possible de maintenir le même volume de données 

dans l’image (redimensionnement sans rééchantillonnage). En cas de rééchantillonnage, il 

est possible que la qualité de l’image se détériore quelque peu. 

Redimensionnement de l’image 

Pour redimensionner une image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Taille, cliquer sur le bouton Redimensionner. 

2. S’assurer que la case Rééchantillonnage image est désactivée. Si elle est 

désactivée, il est possible de modifier la taille physique et la résolution sans modifier 

le nombre total de pixels dans l’image. 

3. Pour maintenir le ratio d’aspect actuel, sélectionner Forcer le ratio d’aspect. Cette 

option met automatiquement à jour la largeur lorsque la hauteur est modifiée et 

vice versa. 

4. Sous Dimensions en pixels, saisir les nouvelles valeurs de la Hauteur ou de la 

Largeur, ou 

5. Sous Taille physique, saisir les nouvelles valeurs de la Hauteur, la Largeur et la 

résolution. Si souhaité, sélectionner une nouvelle unité de mesure. 

6. Cliquer sur OK. 

Rééchantillonnage image 

Pour rééchantillonner une image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Format, dans le groupe Taille, cliquer sur le bouton Redimensionner. 

2. Sélectionner Rééchantillonnage image. 

3. Pour maintenir le ratio d’aspect actuel, sélectionner Forcer le ratio d’aspect. Cette 

option met automatiquement à jour la largeur lorsque la hauteur est modifiée et 

vice versa. 
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4. Sous Dimensions en pixels, saisir la nouvelle valeur de la Hauteur ou de la 

Largeur. 

5. Cliquer sur OK. 

Effectuer des mesures 

Pour effectuer des mesures, utiliser l'onglet de ruban Mesures. 

 

Le panneau Résultats de mesures affiche les résultats des mesures. 

 

Calibrage de la caméra 

L’application Microscope VIS permet de définir de nouveaux calibrages en les appliquant 

aux images et de les gérer. Voir également les chapitres  Définir un nouveau calibrage, 

Application du calibrage à l’image et Gestion des calibrages. 

Définir un nouveau calibrage 

Pour calibrer une caméra, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Calibrage, cliquer sur le bouton Nouveau. 

 

2. Tracer la ligne de référence sur l’image du micromètre. 

La boîte de dialogue Nouveau calibrage apparaît. 
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3. Saisir le nom, la distance, le nombre d’unités et l’unité. 

4. Cliquer Enregistrer.  

Le nouveau calibrage apparaît dans la liste Appliquer calibrage. 

Application du calibrage à l’image 

Pour appliquer un calibrage à l’image, procéder comme suit: 

1. Ouvrir l’image. 

2. Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Calibrage, cliquer sur le bouton Appliquer 

calibrage et ensuite cliquer sur l’un des calibrages. Si aucun calibrage ne figure 

dans la liste, en créer un nouveau (voir également le chapitre Définir un nouveau 

calibrage). 

 

Le calibrage s’applique à l’image. Il apparaît dans la barre d’état. 

 

Gestion des calibrages 

Pour gérer les calibrages, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Calibrage, cliquer sur le bouton Gestion des 

calibrages. 

La boîte de dialogue Gestion des calibrages apparaît. 
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2. Effectuer l’une des opérations suivantes: 

 Pour modifier un calibrage, saisir un nouveau nom, facteur ou unité de mesure 

en cliquer sur Enregistrer. 

 Pour supprimer un calibrage, sélectionner un calibrage et cliquer sur Supprimer 

puis sur Enregistrer. 

 Pour définir un calibrage comme calibrage par défaut, cliquer sur Paramétrage 

par défaut. Dans ce cas, le calibrage par défaut sera utilisé pour les autres 

images lorsqu’elles seront ouvertes.  

Mesure d’objets  

Pour mesurer des objets sur l’image, il est possible d’utiliser une certains nombres de 

figures géométriques: 

Figure Description 

 Ligne simple 

 Lignes parallèles 

 

Polyolignes 

 

Angle 

 
Angle linéaire 
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Cercle par rayon 

 

Cercle par diamètre 

 

Cercle par 3 points 

 

Ellipse 

 

Rectangle. 

 

Polygone 

 

Pour mesurer les objets sur l’image, procéder comme suit: 

1. Ouvrir l’image. 

2. Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Mesures, sélectionner la figure géométrique 

correspondante (cliquer sur le bouton (ellipse, rectangle et polygone) ou cliquer sur 

le bouton puis sur la figure désirée dans la liste (lignes, angles et cercles)). 

 

3. Tracer la figure sur l’image. 

4. Si nécessaire, ajuster la figure tracée: 
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 Pour placer la figure à une autre position, sélectionner la figure en utilisant le 

bouton Sélection mesures (sous l’onglet Mesures, dans le groupe Outils), placer le 

pointeur de souris au-dessus de la figure et faire glisser. 

 

 

 Pour échelonner la figure, faire glisser la poignée. 

 

5. Le cas échéant, double-cliquer pour finir le tracé de la polyligne et du polygone. 

Les résultats des mesures apparaissent dans le tableau des Résultats de mesure et 

côté de la figure dans le bloc d’annotations. Il est possible ensuite d’exporter ces 

résultats dans un document Microsoft Word ou Microsoft Excel (voir également le 

chapitre Exporter des données ).  

 

Modifier des mesures 

Il est possible de déplacer, échelonner, copier/coller des figures de mesure, de modifier la 

couleur des figures de mesure et des textes d’annotation, de changer de police de 

caractères, d’appliquer le formatage d’une figure de mesure sur une autre. 
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Sélectionner une figure de mesure 

Pour sélectionner une figure (des figures) de mesure, procéder comme suit. 

1. Sous l’onglet Format ou l’onglet Mesures, dans le groupe Outils, cliquer sur le 

bouton Sélectionner mesure. Il est possible maintenant de sélectionner des figures 

de mesure. 

 

2. Effectuer l’une des opérations suivantes: 

 Si seule une figure est nécessaire, placer le pointeur de souris au-dessus de la 

figure et cliquer. 

 

 Si plusieurs figures sont nécessaires, cliquer et maintenir le bouton de gauche de 

la souris sur l’image et faire glisser ou bien cliquer sur l’une des figures puis 

appuyer sur la touche <Crtl> et cliquer d’autres figures. 

 

 Cliquer sur une ligne dans le tableau des Résultats de mesure pour sélectionner 

une figure ou appuyer sur la touches <Ctrl> et cliquer sur les lignes à 

sélectionner. 



 

50 Copyright © 2016 KERN & SOHN GmbH 

 

Déplacer et échelonner une figure de mesure. 

Pour déplacer la figure vers une autre position, procéder comme suit: 

1. Sélectionner la figure à déplacer (voir également le chapitre Sélectionner une figure 

de mesure). 

2. Placer le pointeur au-dessus de la figure et faire glisser. 

 

Pour échelonner la figure, procéder comme suit: 

1. Sélectionner la figure à échelonner (voir également le chapitre Sélectionner une 

figure de mesure). 

2. Faire glisser une poignée. 

 

Modifier la couleur de la figure de mesure, la police et la taille. 

Pour modifier la couleur de la figure de mesure, procéder comme suit: 

1. Sélectionner la figure (voir également le chapitre Sélectionner une figure de 

mesure). 
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2. Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Aspect, cliquer sur le bouton Couleur et 

sélectionner la couleur à appliquer. 

 

 

Pour modifier la police et la taille du texte d’annotation, procéder comme suit: 

1. Sélectionner la figure (voir également le chapitre Sélectionner une figure de 

mesure). 

2. Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Aspect, cliquer sur la zone Police et 

sélectionner une nouvelle police, cliquer sur la zone Taille de police et sélectionner 

une nouvelle taille de police. 
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Couper / copier / coller figure de mesure 

Pour couper une figure de mesure, procéder comme suit. 

1. Sélectionner la figure (voir également le chapitre Sélectionner une figure de 

mesure). 

2. Effectuer l’une des opérations suivantes: 

 Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Presse-papier, cliquer sur le bouton 

Couper. 

 

 Appuyer sur <Ctrl + X>. 

 Cliquer avec la touche de droite sur la figure et cliquer sur Couper dans le menu 

contextuel. 
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La figure sélectionnée est supprimée et placée dans le presse-papier, il est ainsi 

possible de la coller à un autre endroit  dans l’image. 

Pour copier une figure de mesure, procéder comme suit. 

1. Sélectionner la figure (voir également le chapitre Sélectionner une figure de 

mesure). 

2. Effectuer l’une des opérations suivantes: 

 Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Presse-papier, cliquer sur le bouton 

Copier. 

 

 Appuyer sur <Ctrl + C>. 

 Cliquer avec la touche de droite sur la figure et cliquer sur Copier dans le menu 

contextuel. 

 

La figure sélectionnée est placée dans le presse-papier, il est ainsi possible de la 

coller à un autre endroit  dans l’image. 

Pour coller une figure de mesure, procéder comme suit. 

1. Couper ou copier la figure. 

2. Effectuer l’une des opérations suivantes: 

 Cliquer à un endroit de l’image et cliquer sur le bouton Coller dans l’onglet 

Presse-papier. 
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 Cliquer à un endroit de l’image et appuyer sur <Ctrl + V>. 

 Cliquer avec la touche de droite sur la figure et cliquer sur Coller dans le menu 

contextuel. 

 

Sélectionner une figure de mesure 

Pour cacher une figure de mesure, procéder comme suit: 

 Cliquer avec la touche de droite sur la figure et cliquer sur Réglage cacher dans 

le menu contextuel. 

 

 Désactiver la case Visible de la figure correspondante dans le tableau de 

Résultats de mesure. 
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Afficher/cacher un résultat de mesure 

Pour cacher un résultat de mesure, procéder comme suit: 

1. Cliquer avec la touche de droite sur la figure. 

2. Sélectionner Edition annotations dans le menu contextuel et désactiver la case 

correspondante, p.ex. Nom. 

 

Le Nom est maintenant caché. Pour afficher le nom, sélectionner la case 

correspondante. 

Utilisation de la reproduction de format 

Utiliser la Reproduction de format sous l’onglet Mesures pour copier le formatage d’une 

figure de mesure vers une autre. Procéder comme suit: 

1. Sélectionner la figure à formater. 

2. Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Presse-papier, cliquer sur le bouton 

Reproduction de format. 

 

3. Cliquer sur la figure à modifier pour avoir le même format. 
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Comptage d'objets  

Pour compter les objets manuellement sur l’image, utiliser l’outil Compteur sous l’onglet 

de Mesures, dans le groupe Mesures. Procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Mesures, cliquer sur le bouton Compteurs 

et ensuite cliquer sur le type de compteur (rond, rectangulaire et losange). 

 

 

2. Cliquer sur les objets dans l’image pour les compter. 

Ajouter un texte et des annotations. 

Pour ajouter un texte à l’image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Annotations, cliquer sur le bouton Texte. 

 

2. Cliquer à un endroit de l’image ou tracer une zone sur l’image et saisir le texte. 
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3. Cliquer à un autre endroit sur l’image. 

Pour ajouter un texte à l’image, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Mesures, dans le groupe Annotations, cliquer sur le bouton Texte. 

 

 

2. Cliquer à un autre endroit sur l’image pour ajouter la flèche. 

 

Règle, grille et barre d’échelle 

Pour afficher les règles, une grille et la barre d’échelle, utiliser le groupe Affichage sous 

l’onglet Vue. Voir également les chapitres  Affichage des règles, Affichage de la grille et 

Affichage de la barre d’échelle. 

Affichage des règles 

Pour afficher les règles, procéder de l’une des façons suivantes: 

 Sous l’onglet Vue, dans le groupe Affichage, cliquer sur la case Règle. 

 

 Cliquer avec la touche de droite sur l’image et cliquer sur Règle dans le menu 

contextuel. 
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Les règles verticale et horizontale apparaissent. 

 

Pour déplacer le point zéro de la règle, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Vue, dans le groupe Affichage, cliquer sur la case Préférences. 

Le boîte de dialogue Règles et Grille apparaît. 
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2. Saisir les nouvelles valeurs du point de départ horizontal et vertical de la règle et 

sélectionner l’unité de mesure.  

3. Cliquer sur OK. 

Affichage de la grille 

Pour afficher les règles, procéder de l’une des façons suivantes: 

 Sous l’onglet Vue, dans le groupe Affichage, cliquer sur la case Grille. 

 

 Cliquer avec la touche de droite sur l’image et cliquer sur Grille dans le menu 

contextuel. 



 

60 Copyright © 2016 KERN & SOHN GmbH 

 

La grille apparaît. 

 

Pour fixer les préférences pour la grille, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Vue, dans le groupe Affichage, cliquer sur la case Préférences. 

Le boîte de dialogue Règles et Grille apparaît. 
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2. Pour modifier le style (lignes, lignes pointillées) et la couleur des lignes de la grille, 

resélectionner les valeurs dans la boîte Couleur et Style. 

3. Pour modifier la distance entre les lignes de la grille et le nombre de subdivisions, 

saisir de nouvelles valeurs dans les boîtes Ligne de grille toutes et Subdivision. 

4. Cliquer sur OK. 

Affichage de la barre d’échelle 

Pour afficher la Barre d’échelle, procéder de l’une des façons suivantes: 

 Sous l’onglet Vue, dans le groupe Affichage, cliquer sur la case Règle. 

 

 Cliquer avec la touche de droite sur l’image et cliquer sur Barre d’échelle dans le 

menu contextuel. 
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La Barre d’échelle apparaît sur l’image et l’onglet contextuel Barre d’échelle 

apparaît sur le ruban. 

 

 

Pour définir les préférences de la barre d’échelle, utiliser l’onglet Barre d’échelle. 

Enregistrement de vidéo 

Pour enregistrer une vidéo à partir de la caméra, procéder comme suit: 

1. Démarrer la diffusion à partir de la caméra (voir le chapitre Visionner flux d'images). 

2. Sous l’onglet Capture, dans le groupe Enregistrer, cliquer sur le bouton 

Démarrage. 
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L’enregistrement démarre. L’onglet de diffusion caméra indique la durée de la vidéo 

enregistrée. 

 

3. Cliquer sur le bouton Pause pour interrompre l’enregistrement. 

4. Cliquer sur le bouton Stop pour arrêter l’enregistrement. 

La nouvelle vidéo apparaît dans la liste Vidéo. 

 

Réglages des paramètres d’enregistrement 

Pour régler les paramètres d’enregistrement, procéder comme suit: 

1. Sous l’onglet Capture, dans le groupe Enregistrer, cliquer sur le bouton 

Paramètres. 

La boîte de dialogue Paramètres d’enregistrement apparaît. 
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2. Régler les Paramètres d’enregistrement (voir tableau ci-dessous). 

Réglage Description 

Type de fichier Utiliser ce paramètre pour sélectionner le type de 

fichier du vidéo. 

Il est possible d’enregistrer les vidéos dans les 

formats suivants: 

 Audio Video Interleave (.avi); 

 HD Video (.mov); 

 HD Video (.mp4); 

 HD Video (.mpg); 

 Ms MPEG 4v2; 

 Ms MPEG 4v3; 

 RAW. 
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Codec Utiliser ce paramétrage pour sélectionner le codec 

qui sera utilisé pour compresser l’enregistrement. 

Bitrate Utiliser ce paramétrage pour définir le nombre de 

bits traités par unité de temps. 

Fréquence d'image Utiliser ce paramétrage pour définir la fréquence 

d’image (FPS – frame per second). Sélection la 

valeur Basée sur la source pour obtenir cette 

fréquence à partir de la caméra. 

Avertissement si l’espace sur 

le disque dur est inférieur à 

Pour être averti lorsque l’espace sur le disque dur 

est inférieur à une certaine valeur, saisir une valeur 

en Mo ou en Go dans cette case. 

Arrêter l’enregistrement si 

l’espace libre est inférieur à 

Utiliser ce paramétrage pour fixer la valeur d’espace 

libre sur le disque dure lorsque l’enregistrement 

s’arrêtera. 

Pause prévisualisation 

pendant l’enregistrement 

pour améliorer la 

performance 

Si l’ordinateur est « lent », utiliser ce paramétrage 

pour augmenter la performance lors de 

l’enregistrement d’une vidéo. Cocher cette case 

pour interrompre la diffusion d’image à partir de la 

caméra. 

Durée d’enregistrement Pour limiter la durée de la vidéo, cocher la case 

Limiter durée enregistrement et utiliser la boîte 

Durée d’enregistrement pour fixer une certaine 

durée. 

Limiter durée enregistrement Cocher cette case pour limité la durée de la vidéo. 

Décocher cette case pour enregistrer une vidéo 

sans limite de durée. 

Chemin d’accès au fichier Pour enregistrer les instantanés à l’endroit favori, 

saisir un Chemin d’accès au fichier existant. 

Nom de vidéo Le nom de vidéo a le format suivant: 

{Prefix}_{DateTime:yyyyMMddHHmmss}_{Counter}. 

Par exemple Video_20150512115307_1. 

Il est possible de modifier le Préfixe et la valeur du 

Compteur (valeur de compteur initiale). 

3. Cliquer sur OK. 

Ces paramètres ne seront appliqués que pour la session en cours et seulement pour 

la caméra sélectionnée. Ce qui signifie que lorsque l’application Microscope VIS est 

rouverte, les paramètres par défaut seront utilisés pour cette caméra. 
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4. Cliquer sur Paramétrage par défaut, pour enregistrer ces paramètres comme 

paramètres par défaut. Ces nouveaux paramètres par défaut seront utilisés comme 

paramètres par défaut pour les autres caméras. 

5. Cliquer sur Réinitialiser si des modifications ont été réalisées et que tous les 

paramètres doivent devenir des valeurs par défaut. 

6. Cliquez sur Annuler pour annuler toutes les modifications. 

Lecteur vidéo 

Pour lire une vidéo, procéder comme suit: 

 Ouvrir un fichier vidéo (voir le chapitre Ouvrir le fichier) et cliquer sur le bouton 

Play dans le Lecteur vidéo. 

 Dans la liste Vidéo, double-cliquer sur le thème pour en commencer la lecture. 

 Dans la Vidéo, cliquer avec la touche de droite sur le thème et cliquer sur Play dans 

le menu contextuel. 

 

Pour se déplacer vers un point spécifique dans le fichier vidéo, déplacer le curseur 

Recherche. 
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Pour arrêter le fichier vidéo, cliquer sur le bouton Stop. 

 

Pour visionner un fichier vidéo image par image, utiliser les boutons Image retour et 

Image avance. 

 

Pour augmenter ou diminuer la vitesse de lecture, sélectionner une nouvelle vitesse dans le 

boîtier Ratio de vitesse. 

 

Si nécessaire, régler la visualisation de la vidéo: 

 

 pour paramétrer le niveau de zoom de façon que la vidéo corresponde à la zone 

visible de l’onglet, cliquer sur le bouton Ajuster pour vue. 

 

 Pour régler le niveau de zoom à la taille originale de la vidéo, cliquer sur le bouton 

Taille d’origine. 

 

 Pour redimensionner l’image de la vidéo, utiliser le curseur zoom. 

 

 Pour lire la vidéo en mode plein écran, cliquer sur le bouton Ecran plein. 

 

Vue Aide Microscope VIS  

Pour consulter l’Aide Microscope VIS, procéder comme suit: 

 Sous l’onglet Aide, cliquer sur le bouton Afficher aide. 

 

 Cliquer sur le bouton  dans l’En-tête. 
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Liste des raccourcis 
 

Raccourci Action 

<Ctrl> + <Z> Annuler - pour annuler une action d'édition sur l'image 

<Ctrl> + <Y> Répéter - pour répéter une action d'édition sur l'image 

<Ctrl> + <A> Sélectionner tout - pour sélectionner toutes les 

mesures/annotations marquées 

<Ctrl> + <C> Copie – pour copier les mesures/annotations vers le 

presse-papier 

<Ctrl> + <V> Coller – pour coller les mesures/annotations dans le 

presse-papier sur l’image 

<Ctrl> + clics de souris 

sur des mesures 

Sélectionner plusieurs mesures  

<Maj> + sélectionner 

une zone avec mesures 

Sélectionner plusieurs mesures 
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