






Logiciel TOUPVIEW
Pour caméra Toupcam

Notice d'Utilisation



Logiciel TOUPVIEW pour caméra Toupcam : Notice d’utilisation


A. Introduction
Félicitation, vous venez de faire l’acquisition du logiciel de capture, de traitement et d’analyse d’image ToupView,
spécialement adapté pour les caméras ToupCam du typeUCMOS01300KPA, UHCCD01400KPB… Complément
indispensable de l’instrument optique, il s’agit d’une solution numérique pour vos applications : photos, vidéo et
mesures.AjoutezensuitedescommentairesetannotationssurvosclichésetreportezvosstatistiquesdansExcel.Le
logicielregorged’optionsquivousfacilitentlavie,etvouspermettentd’allerplusloindansvotreanalyse.

B. Configuration requise

32bitsWindowsXP,Vista,2008,Win7etWin8
64bitsWindowsXP,Vista,2008,Win7etWin8
OSX10,6;OSX10,7;OSX10,8
Linus2.6

C. Langues

Anglais,Français,Chinoissimplifiéettraditionnel,Allemand,Japonais,Russe,Italien,Polonais,Turque.

D. Installation de la caméra

La caméra ToupCam se glisse sur la sortie trinoculaire, ou sur un emplacement oculaire. Ôtez donc l’un des deux
oculaires,etinsérezàlaplaceunadaptateurØ23,2–Ø30mmafindepouvoiryintroduirevotrecaméra.Branchez
ensuitevotrecaméraàunordinateur,àl’aideducâbleUSB.

E. Installation du logiciel ToupView

InsérezleminiCDromdansvotreordinateur,etattendezqu’unefenêtres’ouvre.Choisissezl’exécutionautomatique
vial’autorun.Vousavezensuitelechoixentrel’installationdulogiciel(InstallApplication),l’ouverturedelanotice
d’utilisation(enanglais)(ToupViewHelpManual)etuneexplorationduCD(BrowsetheCD).










Pourl’installationdulogiciel,laissezvousguiderjusqu’àlafinensuivantlesinstructions.
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F. Fonctionnement du logiciel

Lorsquevousdémarrezlelogiciel,lafenêtresuivanteapparait:






Commevouspouvezlevoir,lelogicielestcomposédetroisparties.Lapartiehautecontientlesongletsdemenuainsi
quelaToolbar(principalementpourlamesure).Lapartiegauchecorrespondàl’encadrédegestiondecaméra.Enfin,
c’estdanslapartiededroitequevontsefairetouteslesobservationsetlestockagedesphotos.

Lapremièreactionàeffectuerestlamiseenmarchedelacaméra.Pourcela,cliquezsurl’onglet Cameradétectée
où est inscrit le nom de votre caméra. Un simple clic lance l’activation. Les trois parties du logiciel sont ainsi
modifiées.

1. Mettre le logiciel en français
Danslecasoùlelogicielseraitenanglaislorsdelapremièreutilisation,suivezleprotocolesuivantpourmettrele
logicielenfrançais.Danslabarresupérieure,cliquezsurOptions,puisdanslemenuquis’ouvresurPreferences.La
fenêtresuivantes’ouvre:
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Al’aideducurseursurladroite,descendrejusqu’àcequevousvoyiezLanguage(Takeeffectafterrestarting

ToupView).CochezensuitelacaseFrench(Français)etcliquezsurAppliquer.Fermezlelogicielpuisredémarrez
le.

2. Encadré de gestion de caméra (partie de gauche)
x
x
x
x
x
x
x

L’ongletCameradétectéepermetcommeexpliquéprécédemmentd’activer
lacaméra.
L’onglet Capture & Enregistrement permet de choisir la résolution et de
prendredesphotosetdesvidéos.
L’ongletExposition&Gainpermetderéglerlaluminosité.
Les onglets Balance des blancs et Couleur et réglages permettent
d’ajusterlabalancedesblancsetlescouleurs.
L’onglet Fréquence d’alimentation permet de modifier la cadence
d’acquisition.
L’onglet Couleur/Noir et Blanc, propose de choisir entre des photos
couleursetdesphotosennoiretblanc.
L’ongletMiroirpermetluidemodifierl’orientationdel’imageoudelavidéo.

x L’ongletEchantillonnagepermetdemodifierl’échantillonnage.
x

L’ongletHistogrammeafficheentempsréell’histogrammecorrespondantàlaphotoactive.

x

L’ongletParamètrespermetlagestiondesfichiers.

3. Fenêtre d’observation (partie centrale)



Au niveau de la partie observation, apparaissent les images en direct, ou les photos prises. Vous pouvez changer
d’image,encliquantsurlesongletscolorésduhaut.Vouspouvezzoomeroudézoomerenutilisantlamolettedela
souris.
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4. Menus et barre d'outils (partie haute)
Lapartiesupérieurecomprendtoujourslabarred'outilsainsiquelesdifférentsmenusetoptions.



x

x
x
x

L’ongletFichierpermetd’ouvrirdesdocuments,delessauvegarderetdelesimprimer.Anouveaula
fonctionListedescaméraspouractiverlacaméraaulancementdulogiciel.IlyaaussilafonctionQuitter
pourfermerlelogiciel.
L’ongletEditionpermetd’annulerouderépéteruneaction,d’effectuerdesopérationsdecopie,decoupage
etdecollage.Ilpermetaussid’effectuerunesélectionglobaleoupartielle,voired’annulerunesélection.
L’ongletVueproposed’ouvrirlafenêtred’exploration,letableaudemesure,demodifierlesrèglesetles
grillesetdechoisirlatailled’affichagedesphotos.
L’ongletOpérationpermetdepasserenmodepauseoulecturepourlesvidéos,depasserenpleinécran,de
voirlespropriétésdelacaméra,demodifierl’habillage(présenced’informationsincrustéessurl’image),ou
d’apposerunfiligranesurlaphoto.Ilproposeaussidemodifierlacalibrationdegris,etdefusionner
manuellementplusieursphotos.














Informationsincrustéessurunephoto

x
x



L’onglet Capture permet de prendre des clichés de démarrer une
vidéo,oudeprogrammeruneprisedephotoautomatique.
L’onglet Image Capturée propose des options de coloration et la
tonalité de l’image. Toute une gamme de retouche d’image y est
aussi présente (gamma, extraction de couleur, luminosité…). Il y a
aussi la possibilité d’appliquer une rotation à l’image, de la rogner,
de la redimensionner, d’en modifier la résolution et d’y intégrer
l’échelle.
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x

x

L’ongletFiltrespermetdecréerunemosaïque(assemblagedeplusieursphotosselonl’axeXouY)pourcréer
unephotograndformat.Ilestaussipossibledecréerunmultifocus(PCE),c’estàdireuneimagenetteen
toutpoint,malgrédesdifférencesdehauteur.Vouspouvezaussigrâceàcetongletutiliserdifférentsfiltres
pour améliorer la qualité de l’image, ainsi qu’effectuer une diffusion, une granulation ou encore une
mosaïque.D’autresoptionsd’améliorationysontaussiprésentes,entravaillantsurlesgammesdecouleurs
etlasegmentation.
L’ongletMesuresproposelesmêmesoutilsdemesureetd’annotationqueceuxproposésdanslaToolbar.





Outilsdemesureetd’annotation






x

L’onglet Calquespermetentreautre,defixerlesmesuressurl’imagepourpouvoirlesenregistrerenformat
observable(JPG..).Pourcela,unefoistouteslesmesuresréaliser,cliquersurl’ongletCalques,puisIncruster

dansl’image.Acemomentlà,unenouvelleimagesecrée,identiqueàlaprécédente,àladifférenceprès

x
x

que toutes les mesures sont gravées sur l’image.  Sans cette manipulation, il n’est possible d’enregistrer
seulementenTIFpourconserverlesmesures.
En cliquant sur l’onglet Options, il vous est possible de modifier les options concernant les mesures, la
calibrationouencorelegrossissement.
Enfinlesonglets Fenêtreet Aide permettentrespectivementunemanipulationdesfenêtresouvertesetun
affichagedel’aide.
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5. Calibration
x

Commencezparvousassurerquelelogicielestalluméetqu’ilreconnaitlacaméra.

x
x

CliquezsurCalibrationdansl’ongletOptions,oucliquezsurl’icônedelabarred'outils.

Une ligne rouge (accompagnée du nombre de pixel et de sa longueur) apparait, ainsi qu’une fenêtre
«Calibrer».





Fenêtredecalibration


x

Comme sur l’image, placez la ligne sur une mire ou sur une longueur connue. Renseignez ensuite le
grossissement, la longueur et l’unité dans la fenêtre calibration. Puis validez en cliquant sur OK. Répétez
l'opérationpourchacundesgrossissementsdisponibles.

6. Enregistrement avec données de calibration
Lorsdel'enregistrementd'unecapture,vousavezlapossibilitéd'enregistrerlesinformationsdecalibrationdans
l'imageellemêmeafind'effectuervosmesuresultérieurement(voirchapitresuivant).Ilvoussuffitdecocherlacase
"Enregistreraveclesinformationsd'étalonnage".




Sivousdésirezenregistrercechoixcommeparamètrepardéfautetretrouvercettecasedanslemêmeétat(cochée
oudécochée)àchaqueenregistrement,ilvoussuffitdecocherunefoilacasesituéeendessous(Saveasdefault
option).Lorsdevosprochainsenregistrements,vousretrouverezlacase"Enregistreraveclesdonnéesdecalibration"
danscemêmeétat(etlacasedudessousseradenouveaudécochée).

NOTE:l'enregistrementavecdonnéesdecalibrationmodifieladéfinitiondel'image(dpi)cequipeutoccasionnerdes
conflitslorsdel'affichageaveccertainlogiciels.
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7. Rappel de calibration
Ilestpossibledefairedesmesuressuruneimageprécédemmentenregistréesil'option"Enregistreravecles
informationsd'étalonnage"aétécochéelorsdesonenregistrement.
x Ouvrezl'imageenregistréelorsd'uneprécédentesession.
x CliquersurlemenuImage>Résolution.Uneboitededialogues'ouvrealors:




x

Ilvoussuffitensuited'indiquerlegrossissementquiaétéutilisépourcapturerl'imagepourqueles
paramètresdecalibrationcorrespondantssoientrechargés.VouspouvezalorsappuyersurOKeteffectuer
desmesures.
NB:Lorsdel'importationdansunlogicieltiersd'imagessauvegardéesavecl'option"Enregistreraveclesinformations
d'étalonnage"cochée,ilsepeutquecellecis'afficheavecdetrèspetitesdimensions.Danscecas,ilestconseillé
d'effectuerdeuxsauvegardesd'image:l'uneavecetl'autresansl'optioncochée.

x Alternativement,sil'option"Enregistreraveclesinformationsd'étalonnage"n'apasétécochée,ilestpossible
derefairelacalibrationsiunebarred'échelleaétéincrustéedansl'imagelorsdesonenregistrement.Dans
cecas,lorsquelafenêtreprécédentes'affiche,vousdevezindiquerlacorrespondanceentrelespixelset
l'unitédemesurechoisie,aprèsavoirmesurélabarred'échelleenpositionnantlesegmentdemesure(barres
jaunes)commesurl'imagesuivante:




8. Mosaïque
x

Commencezparprendrel’ensembledesphotosquevoussouhaitezassembler.Ilestprimordialdeconserver
despartiessuperposablessurlesdifférentesphotos.
x CliquezsurlemenuFiltrespuissurMosaïque.
x Lafenêtresuivantes’ouvre:

LacolonnedegaucheImagesdisponiblescontientlesphotosouvertesdanslelogiciel.
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La colonne de droite Images choisiescorrespond aux photos à insérer
danslamosaïque.
Cliquezsurlebouton
lorsqu’uneimageestsélectionnéedansla
colonnedegauchepourladéplacerdanscellededroite.
Cliquez sur le bouton
 pour effectuer la même opération, mais
avecl’ensembledesphotosprésentesdanslacolonnedegauche.
Cliquez sur le bouton
 après avoir sélectionné une image
déplacéedanslacolonnededroiteparerreur.
Cliquez sur le bouton
 pour retirer l’ensemble des photos
présentesdanslacolonnededroite.

x Cliquezsur
.
x Lafenêtresuivantes’ouvre:

Le menu Direction permet de choisir l’orientation de l’assemblage
finale.
Lemenutypedeprojectionpermetdechoisirletypederendufinal.Le
typeAvionestconseillépourcollerauplusàlaréalité.
LemenuSeamFinderpermetdechoisirleprocédéd’assemblage.
Le menu Exposure Compensator permet de choisir une compensation
d’éclairage.

x Cliquezsur
.
x Unebarredeprogressions’affichejusqu’àcequel’opérationsoitterminéeetquelamosaïqueapparaisse.
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9. PCE (Profondeur de Champ Etendue)
LaProfondeurdeChampEtenduepermetd’obteniruneimagenetteentoutpoint,malgrélesdifférencesdehauteur.

x CommencezparprendrelesphotossurZ,unepourchaquepallier.
x CliquezsurlemenuFiltrepuisEDF.
x Lafenêtresuivantes’ouvre:

La colonne de gauche Images disponiblescontient les photos ouvertes
danslelogiciel.
La colonne de droite Images choisiescorrespond aux photos à insérer
danslamosaïque.
Cliquezsurlebouton
lorsqu’uneimageestsélectionnéedansla
colonnedegauchepourladéplacerdanscellededroite.
Cliquez sur le bouton
 pour effectuer la même opération, mais
avecl’ensembledesphotosprésentesdanslacolonnedegauche.
Cliquez sur le bouton
 après avoir sélectionné une image
déplacéedanslacolonnededroiteparerreur.
Cliquezsurlebouton
pourretirerl’ensembledesphotosprésentesdanslacolonnededroite.

x Cliquezsur
.
x Lafenêtresuivantes’ouvre:

x
x
x


Choisissezlaméthoded’assemblagevoulu.Chaqueméthodeestexpliquéedanslecadrededescription.
Cliquezsur

Lafenêtresuivantes’ouvre:
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x
x
x


Paramétrezlesoptionsensuivantlesconseilsdonnésdanslecadrededescription.
Cliquezsur
.
Lafenêtresuivantes’ouvre:




Paramétrezl’alignementautomatiquedesdifférentesphotosensuivantlesindicationsdonnéesdanslecadrede
description.
x Cliquezsur
.
x Unebarredeprogressions’affichejusqu’àcequel’opérationsoitterminéeetquelemultifocusapparaisse.
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Le produit présenté par ce document est à tout moment susceptible d'évolution pouvant le modifier sur le plan de la technique interne, de l'aspect
extérieur, des accessoires, de l'utilisation. Le présent document ne peut en aucun cas revêtir un caractère contractuel. Perfex Sciences 61 avenue
de Toulouse, 31750 Escalquens Tél. : (33) 05 61 27 82 22 - Fax : (33) 05 61 27 82 37.email : info@perfex.fr - site : www.perfex.fr
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