Utilisation du scanner à plat
Epson V850 Pro
Présentation pour débutant

Denis Estève
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Caractéristiques du scanner Epson V850 Pro.



Recommandations pour le transport.



Installation des logiciels.



Numériser des Photos Papier.



Numériser des Film Négatifs.



Numériser des Diapositives.

Caractéristiques du scanner Epson V850 Pro






Type de scanner: Scanner à plat
Résolution de la numérisation: 6.400 DPI (ppp) (horizontal x
vertical).
Profondeur de couleur: 48 Bits Couleur.
Source de lumière: White LED, IR LED with ReadyScan LED
Technology.



Formats de papier: A4



Film pris en charge - Lecteur de transparents:


Pellicules 35 mm : 3 x 6 images



Diapositives 35 mm : 12 images



Format intermédiaire 120/220 (6 x 20 cm) : 1 image
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5 x 4 pouces : 1 image, jusqu’à 203 x 254 mm (8 × 10
pouces) avec le film area guide

Jusqu’à 149 x 247 mm avec Digital ICE

Recommandations pour le transport
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AVANT d'allumer le scanner:
1.

Vérifiez que les deux tirettes sont en position
“Décadenassé” à l'arrière du scanner et à l'intérieur en
ouvrant le capot en bas de la vitre supérieure.

2.

Branchez le câble du haut du scanner à l'arrière sur la
prise en bas du scanner (prise ronde)

3.

Brancher le câble USB sur le scanner et l'ordinateur
ainsi que l'alimentation.

4.

Si vous devez scanner des films photo / diapositives,
retirer la plaque noire avec la surface en mousse blanche
à l'intérieur sur la vitre supérieure.

5.

Allumer le scanner par le bouton en bas à gauche sur la
face avant.

Recommandations pour le transport
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AVANT de ranger le scanner:
1.

Eteignez le scanner par le bouton en bas à gauche sur la
face avant.

2.

Vérifiez que les deux tirettes sont en position
“Cadenassé” à l'arrière du scanner et à l'intérieur en
ouvrant le capot en bas de la vitre supérieure.

3.

Réinstallez si besoin la plaque noire avec la surface en
mousse blanche à l'intérieur sur la vitre supérieure.

4.

Débranchez le câble du haut du scanner à l'arrière sur la
prise en bas du scanner.

5.

Débranchez le câble USB sur le scanner et l'ordinateur
ainsi que l'alimentation.

Installation des logiciels (1/2)
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Ne branchez pas la prise USB du Scanner
Insérez le CD SilverFast et installez le programme en suivant
les instructions.
Branchez la prise USB du scanner quand le logiciel
d'installation le demandera.
Vérifiez ensuite les mises à jour disponibles.

Installation des logiciels (2/2)
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Démarrez le SilverFast en choisissant le Scanner V850 Pro
et en cliquant sur Démarrer
Déverrouillez le logiciel en entrant le numéro de série.

Numériser des Photos Papier




'workflow pilot' doit être désactivé (l'icône en haut à gauche
avec la boule et l'avion doit être rouge).



Sélectionnez "Réflexion" (transparence étant pour Film/Diapo").



Cliquez sur "Pré-numériser".
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Réinstallez si besoin la plaque noire avec la surface en mousse
blanche à l'intérieur sur la vitre supérieure.

Cliquez sur le bouton Cadre → Rechercher les cadres → tous les
cadres.
Choisissez le cadre à numériser (si plusieurs photos).
Choisissez JPEG pour une image moins lourde (ou TIFF pour
retraitement ensuite), et donnez lui un nom de fichier.
Une Photo Papier correspond à 300dpi, rien ne sert de dépasser
les 400dpi.



Essayez en premier les réglages automatiques.



Numérisez.

Numériser des Film Négatifs (1/2)








Placer les négatifs dans les casiers en plastique noir, en
s'assurant de clipser les guides pour aplatir au maximum le film.
Placer le casier en plastique noir sur la vitre inférieure du
scanner en mettant les petits triangles face à face (le casier ne
doit plus bouger).
'workflow pilot' doit être désactivé (l'icône en haut à gauche
avec la boule et l'avion doit être rouge).



Sélectionnez "Tra nsparence".



Sélectionnez l’option Négatif



Cliquez sur "Pré-numériser".




Page 9

Enlevez la plaque noire avec la surface en mousse blanche à
l'intérieur sur la vitre supérieure.

Cliquez sur le bouton Cadre → Rechercher les cadres → tous les
cadres.

Choisissez le cadre à numériser (si plusieurs photos).

Numériser des Film Négatifs (2/2)
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48>24 bits est le paramétrage standard dans SilverFast. Ce
paramétrage reflète le fait que SilverFast récupère les données
maximales (48 bits au total, 16 bits par canal de couleurs) du
scanner, les traite en 48 bits et édite ensuite l’image avec 24
bits au total (8 bits pour chacun des trois canaux de couleurs
Rouge, Vert et Bleu, qui est le standard JPEG).
Choisissez JPEG pour une image moins lourde (ou TIFF pour
retraitement ensuite), et donnez lui un nom de fichier.
Essayez en premier les réglages automatiques.
L’élimination de la poussière et des rayures «iSRD» basée sur
l’infrarouge permet, grâce à une lampe infrarouge intégrée en
plus dans le scanner, de reconnaître avec une grande précision la
poussière et les rayures et de les éliminer. Elle n’est pas
disponible en mode <réflexion>.
Numérisez en mode unique ou par lot.

Numériser des Diapositives



Même procédure que pour les négatifs avec en plus:
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Sélectionnez l’option Positif ou Kodachrome.
«Positif» est le paramétrage pour les diapositives normales.
Sélectionnez «Kodachrome» pour le film diapositive spécial
de Kodak.

