Utilisation du Scanner Film/Diapo
Nikon Coolscan V ED (LS50)
Présentation pour débutant
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Caractéristiques de l’appareil
Permet de numériser des diapositives et des négatifs en formats
24x36.



 Augmentation de la résolution : 4000 dpi (2900 dpi pour le
LS40).

Augmentation de la Quantification maximum: sur 14 bits par
couleur (RVB) (12 bits pour le LS40), sortie sur 16/8 bits.



 Augmentation de la vitesse de transfert: Interface USB 2.0
(USB 1.1 pour le LS40).

Technologie Digital ICE4 de correction d'image (Suppression des
poussières par Infrarouge mais ne marche pas pour le Noir&Blanc).



Utilisation d’éclairage par LED (pas de temps de chauffe et
stable dans le temps).
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Installation des passe-vues
Éteindre l’appareil pour changer de Passe-vues.
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Installation du logiciel


Installation sous Windows 98, Me, 2000, XP ou Vista:

Pour l’installation du logiciel, ne brancher pas le scanner dans un
premier temps.



Insérer le CDRom ‘Nikon Scan’ et démarrer l’installation.

 Une fois l’installation terminée, brancher la prise USB de l’appareil
allumé.
‘Nikon Scan 4’ gère aussi bien le Scanner LS50 que le LS40. Il
remplace donc le précédent ‘Nikon Scan 3’ sans demander de
réinstallation pour pouvoir réutiliser le LS40.

Page 5

Numérisation
Lancer ‘Nikon Scan 4’
Mettre à jour les préférences avec:
 Type de fichiers (JPEG, TIFF…).
 Répertoire de réception.
 Numérisation et Sauvegarde directe.
 Faire un profil par type de film (Couleur, Noir &
Blanc, Diapo), les sauvegarder.
 Ne pas oublier de sélectionner ICE pour les films
en couleur et les Diapos.
 Redémarrer pour faire prendre en compte les
nouveaux réglages prédéfinis.
 Faire une pré-visualisation.
 Régler les courbes.
 Numériser.
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Réglages de Bases (1/5)

Type de film ou Diapo

Outils: Palette 1

Lancer un aperçu
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Réglages de Bases (2/5)
Réglage de la définition de sortie

Taille finale désirée de la photo

Résolution de sortie (300dpi = tireuse photo)
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Réglages de Bases (3/5)
Réglage luminosité / Contraste

Amplitude maxi

Recentrer l’histogramme
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Réglages de Bases (4/5)
Réglage couleurs
Réglage par curseur
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Réglages de Bases (5/5)
Réglages spéciaux

ICE: Suppression des poussières et des rayures par
Infrarouge (sauf sur N&B)

8 bits par
couleur (RVB)
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Conseils aux débutants
Format de sortie: choisir un nombre fixe de pixels
en sortie (ex. 3000*2000 pour 6Mp).



Trop

de résolution ne fait que grossir la taille du
fichier résultant. La limite est le grain du Film.
Préférer un réglage de la courbe générale à des
réglages automatiques





Enregistrer vos réglages par type de Film.
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