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Avec l'aide de logiciels spécifiques il est possible de créer des diaporamas sur DVD afin qu'il
soit possible de présenter nos photographies numériques sur un téléviseur. C'est le moyen le
plus simple de montrer à la famille notre voyage de l'été dernier ou réunion familiale. Mais
avec un matériel adéquat il est aussi possible de numériser nos anciennes photos papier faites
avant l'arrivée du numérique. Il est préférable de numériser les négatifs 35mm, mais il est
souvent difficile de les retrouver après tant d'années si les négatifs correspondants n'ont pas
été classés.

Le matériel dont nous avons besoin:
• un scanner,
• un logiciel de capture des images (souvent livré avec le scanner),
• un logiciel de correction d'image qui permettra d'étalonner les couleurs des photos

(souvent un logiciel simple mais suffisant est livré aussi avec le scanner)
Comment procéder à cette numérisation:
1. Nettoyer la vitre de numérisation du scanner ainsi que les photos papier.
2. Placer les photos sur la vitre du scanner. La face de la photo à scanner est placée vers la

vitre du scanner. Le haut droit de la photo sur la marque indiquée sur le scanner.

3. Configurer le logiciel de capture sur 300ppp (pixels par pouce) et zoom à 100%. Après
différents essais la résolution la plus correcte pour un volume de fichier pas trop important
est ressortie avec ces réglages, pour une photo 10x15 donnant un fichier d'environ 1Mo
pour un format de  1500x1000 (1,5 million de pixels).

4. Mettre le type de fichier à numériser, le nom de base du fichier et l'emplacement
d'enregistrement puis lancer la numérisation.

    
5. Reprendre les photos numérisées avec le logiciel de correction d'image en:

• Corrigeant le cadrage et la rectification horizontale.
• Augmentant la netteté (Paint Shop Pro: Netteté/davantage de netteté).
• Equilibrant les couleurs (Paint Shop Pro: Equilibrer les blancs + diminuer légèrement

la couleur chaude, les photos papier ont tendance à donner une image trop chaude).
6. Créer le diaporama de ces photos numérisées à l'aide d'un logiciel approprié.

Nota: il est préférable de mémoriser plusieurs configurations de numérisation et de correction
de photo papier en fonction de la marque et du type de papier utilisé (brillant ou mat).


