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Mit dem patentierten Barcode auf den IT8-Targets von LaserSoft Imaging funktioniert jede IT8- 
Kalibrierung vollautomatisch und fehlerfrei. Durch kleine Chargen in der Produktion sind diese  
Targets zudem präziser als viele Targets anderer Hersteller. 

The patented barcode technology on the IT8 Targets from LaserSoft Imaging allows every IT8  
calibration to be performed automatically and accurately. Through small batches in production 
these targets are much more precise than those of many other manufacturers.

La technologie breveté de code-bar sur les mires IT8 de LaserSoft Imaging permet d’effectuer un 
étalonnage du scanner entièrement automatique et sans erreur. Grâce à la production limité nos 
mires sont plus précises que ceux d’autres fabricants.

Con el código de barras sobre los Targets IT8 de LaserSoft Imaging cualquier calibración IT8 funciona 
completamente automática y sin faltas. Gracias a la producción interna estos targets son mucho más 
precisos que los targets de otros fabricantes.

Con il codice a barre brevettato nei Target IT8 della LaserSoft Imaging, ogni calibrazione IT8 funziona 
in modo completamente  automatico e senza errori. Trattandosi inoltre di prodotti in piccole serie, 
questi target sono più accurati di quelli di molti altri produttori.

Com o código de barras patenteado nos Targets IT8 da LaserSoft Imaging, a calibração transcorre  
automaticamente e sem erros. Devido à produção em séries pequenas, estes targets são mais  
precisos do que muitos de outros fabricantes. 

barcode technology

Get precise colors with LaserSoft Imaging IT8 Targets
„It can be stated that all IT8 Targets from LaserSoft Imaging have 
excellent quality. They are perfectly suited for scanner calibration 
and fullfil highest quality requirements.“

Dietmar Wueller, Image Engineering

with IT8 Calibration

without IT8 Calibration

Image Engineering
proofed

www.image-engineering.de

fully automatic

high-quality Targets
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More info & upgrade on www.SilverFast.com
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Contrat de licence du logiciel SilverFast®
 Veuillez n’ouvrir et utiliser le progiciel (ensemble de logiciels) de SilverFast qu’après avoir lu le présent contrat de licence et en avoir accepté les termes et conditions 

stipulés. En cas de non acceptation des présentes conditions, veuillez immédiatement retourner le logiciel intact sous emballage scellé à l’attention de LaserSoft 
Imaging AG!

 Le progiciel SilverFast® est un ensemble d’applications et de documentations relatifs à une méthode destinée à créer un fichier image pour la production ultérieure 
de séparations de couleurs ou de fichiers d’impression. Le présent contrat est un contrat de licence et non un contrat de vente. SilverFast® est/a été développé par la 
société LaserSoft Imaging AG qui détient tous les droits afférents au logiciel ainsi qu’à ses copies:

1. Droits d’auteur
 (1) Le Licencié reconnaît que LaserSoft Imaging AG détient les droits d’auteur sur le logiciel aussi bien sous forme de code source que de code objet. 
 (2) La documentation et le logiciel sont protégés par des droit d’auteur. Tout usage illégal, ainsi que de toutes les images et vidéos, ouvrira droit à une action en 

indemnisation.
2. Licence
 (1) LaserSoft Imaging AG accorde au Licencié une licence d’utilisation limitée à la durée du présent contrat de licence, exclusive et non transférable, pour une utilisation 

personnelle du code objet de SilverFast et de la documentation y attenant.
 (2) La présente licence autorise l’utilisation sur un seul ordinateur à la fois. Une utilisation multiple sur plusieurs processeurs et/ou simultanément à différents endroits 

requiert l’acquisition de licences additionnelles.
 (3) Le Licencié n’est pas autorisé à copier le logiciel, en tout ou en partie, à l’exception d’une copie de sauvegarde pour utilisation personnelle. Ceci s’applique également 

à la documentation.
 (4) Le logiciel contient des informations confidentielles ; la licence n’autorise pas le Licencié à modifier, adapter, décompiler, désassembler le logiciel ou à découvrir le 

code source par tout autre moyen.
 (5) Le Licencié n’est pas autorisé à louer, donner en crédit-bail, concéder en sous-licence ou prêter le logiciel. Le logiciel ne peut être transmis sans l’accord écrit de 

LaserSoft Imaging AG. LaserSoft Imaging AG donnera son accord si le Licencié présente une déclaration écrite du nouvel utilisateur, par laquelle celui-ci s’engage à 
respecter le contrat de licence du logiciel conclu avec LaserSoft Imaging AG et si le Licencié ne conserve aucune copie (de sauvegarde) et certifie auprès de LaserSoft 
Imaging AG par écrit avoir transmis au tiers toutes les copies originales du logiciel et avoir supprimé toutes les copies qu’il aurait lui-même réalisées.

 (6) En acceptant les conditions de licence, le concessionaire autorise LaserSoft Imaging à l’utilisation de la raison sociale et le logo de l’entreprise pour des activités de 
marketing et des publications.

3. Entrée en vigueur et durée de la licence
 (1) La licence entre en vigueur dès l’ouverture de l’emballage du progiciel et produit ses effets jusqu’à résiliation du présent contrat de licence par LaserSoft Imaging 

AG ou par le Licencié. 
 (2) Le présent contrat de licence peut être résilié aux conditions et termes suivants : 
 (a) En cas de violation par le Licencié de tout ou partie du présent contrat de licence, LaserSoft Imaging AG peut y mettre fin par information écrite au Licencié. 
 (b) Le Licencié peut mettre fin à la licence par information écrite à LaserSoft Imaging AG aux conditions stipulées dans l’article 4 du présent contrat, s’il retourne le 

progiciel ouvert à LaserSoft Imaging AG et détruit la copie du logiciel installée sur son ordinateur ainsi que la copie réalisée le cas échéant aux fins de sauvegarde.
4. Conditions de garantie
 (1) Le logiciel est fourni par LaserSoft Imaging AG « en l’état » sans autre garantie, explicite ou implicite, de son adéquation à un usage déterminé ou de son adéquation 

aux besoins du Licencié. Malgré les soins apportés à la conception, LaserSoft Imaging AG ne garantit pas que le logiciel est exempt d’erreurs. 
 (2) Le Licencié dispose d’un délai de 14 jours pour signaler à LaserSoft Imaging AG, par écrit, tout vice majeur apparent du logiciel. Dès leur découverte, les vices cachés 

devront également être signalés de la même manière. À défaut, le logiciel et la documentation seront réputés acceptés sans réserve. 
 (3) En cas de vices majeurs, LaserSoft Imaging AG peut au choix fait parvenir une nouvelle version au Licencié (livraison de remplacement) ou remédier au vice majeur 

dans un délai raisonnable (réparation). Si LaserSoft Imaging AG ne parvient pas, dans le délai imparti, à permettre l’utilisation du programme conforme à l’objet du 
présent contrat, le Licencié peut exiger soit une réduction du prix, soit la résolution du contrat. 

 (4) S’il recourt à la garantie, le Licencié est tenu de retourner le logiciel et l’accusé de réception. Les frais de retour seront supportés par LaserSoft Imaging AG.
5. Limites de responsabilité
 (1) LaserSoft Imaging AG est responsable sans limitation en cas de dol ou de négligence grave, en cas de dommage corporel ou d’atteinte à la santé ou à la vie, en vertu 

des dispositions de la loi allemande relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, ainsi que dans la limite de la garantie donnée par LaserSoft Imaging AG.
 (2) En cas de violation d’une obligation essentielle du contrat suite à une simple négligence, le montant de la réparation est limité au dommage typiquement prévisible 

lors de la conclusion du contrat.
 (3) Toute autre responsabilité de LaserSoft Imaging AG est exclue. LaserSoft Imaging AG ne saurait notamment être responsable des vices initiaux dans la mesure où 

les conditions des alinéas 1 et 2 ne sont pas réunies.
 (4) La limite de responsabilité précédente s’applique également à la responsabilité personnelle des employés, représentants et organes de LaserSoft Imaging AG.
6. Marques 
 SilverFast ainsi que tous les autres emblèmes et marques mentionnés dans la documentation, y compris ceux d’autres sociétés, sont des marques (déposées) de 

LaserSoft Imaging AG ou de leur propriétaire respectif. L’usage de ces noms, marques, documentations, captures d’écran etc. est soumis à l’approbation de LaserSoft 
Imaging AG ou du propriétaire de la marque. Tout usage illégal ouvrira droit à une action en indemnisation.

7. Invalidité d’une clause
 La caducité d’une ou plusieurs clauses du présent contrat ou une lacune de celui-ci ne saurait affecter la validité du contrat. La clause caduque ou la lacune devra être 

remplacée, le cas échéant avec effet rétroactif, par une disposition permettant de réaliser au mieux l’objectif initialement recherché.
8. Modifications du contrat
 Toute modification du présent contrat nécessite la forme écrite.
9. Droit applicable
 Le présent contrat est régi par le droit allemand. L’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est 

expressément exclue.

1996-2013 Copyright LaserSoft Imaging AG • Luisenweg 6-8 • 24105 Kiel • Allemagne

FRANÇAIS
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Préface
Chère client, cher client,
Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit de  
qualité de LaserSoft Imaging. Depuis plus de 15 ans, nous développons 
et commercialisons notre logiciel de traitement d'images SilverFast 
qui est aujourd'hui considéré comme une référence mondiale dans le 
domaine des logiciels de numérisation. 

Le WorkflowPilot, développé spécialement pour SilverFast 8, est la quintessence de 
l'expertise et de la longue expérience de nos experts. Cet outil convivial et intuitif vous 
conduit à travers toutes les étapes requises pour votre flux de travail en respectant l'ordre 
adéquat. Mes expériences de pilote avec licence de pilotage commerciale m‘ont inspiré 
à créer le WorkflowPilot. En aviation les pilotes se servent des check-listes pour contrôler 
chaque opération de travail. Nous offrons à nos chers clients un tel procédé fiable pour 
des images brillantes.
Le concept de prévisualisation de SilverFast vous facilite le travail particulièrement 
comme vous verrez chaque modification aussitôt sur la fenêtre de prévisualisation. 
Avec la version absolument professionnelle SilverFast Ai Studio vous profitez de nom-
breuses fonctions supplémentaires comme Multi-Exposure et tous les autres fonctions. 
L‘ensemble des fonctions, avec des particularités comme NegaFix®, SRD® et iSRD®, ne 
laisse rien à désirer. Des fonctions précieuses comme le mode d‘expert ou le calibrage 
IT8 complètent le logiciel et assurent que SilverFast Ai Studio satisfait les exigences les 
plus hautes.

Nous vous souhaitons une bonne utilisation de notre nouveau logiciel SilverFast et  
beaucoup de réussite dans la numérisation de vos diapos, de vos photos et de vos négatifs. 

 « SilverFast - Pioneer & Expert in Digital Imaging »

Cordialement 
 Karl-Heinz Zahorsky
 Président et fondateur de LaserSoft Imaging, Kiel, novembre 2012

Support et contacts

Site Internet : http://www.SilverFast.fr

Support en ligne : http://www.SilverFast.com/support

Forum : http://forum.SilverFast.com

Assistance téléphonique : (+49) (0)431-5600938 

Fax : (+49) (0)431-562847
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Installation sous Apple Mac OS X
SilverFast 8 prend en charge Intel Mac
(OS X v10.5 - 10.10)
• Insérez votre DVD SilverFast dans un lecteur ou 

téléchargez le fichier en question du site Internet 
SilverFast. Démarrez le programme d'installation.

• Lisez les « Informations importantes » apparaissant au 
début de la procédure d'installation. Lisez et acceptez 
ensuite notre contrat de licence.

• Au cours de la prochaine étape, vous pouvez ensu-
ite choisir les composants additionnels, comme les 
séquences QuickTime ou la documentation que vous 
souhaitez installer. Cochez les options de votre choix.

• Cliquez maintenant sur «  Installer  » pour installer et 
copier SilverFast sur votre Mac.

•  Avant d'utiliser SilverFast pour la première fois, il est  
important d'enregistrer votre version. Pour cela, repor-
tez-vous à la section « Sérialisation & Enregistrement ».

Installation sous Microsoft Windows
SilverFast 8 prend en charge Windows 8, 7, Vista et XP
•  Insérez votre DVD SilverFast dans un lecteur ou  

téléchargez le fichier en question du site Internet 
SilverFast. Démarrez le programme d'installation.

•  Sélectionnez d'abord une langue.

•  Lisez et acceptez ensuite notre contrat de licence.

• Au cours de la prochaine étape, vous pouvez ensu-
ite choisir les composants additionnels, comme les 
séquences QuickTime ou la documentation que vous 
souhaitez installer. Cochez les options de votre choix.

• Définissez ensuite l'emplacement où vous souhaitez  
installer SilverFast sur votre disque dur.

• Cliquez maintenant sur « Installer » pour installer et co-
pier SilverFast sur votre PC.

•  Une fois l'installation terminée, vous pouvez ouvrir le 
fichier « Lisez-moi » qui contient quelques informations 
importantes.

•  Avant d'utiliser SilverFast pour la première fois, il est  
important d'enregistrer votre version. Pour cela, repor-
tez-vous à la section « Sérialisation & Enregistrement ».

S‘il vous plaît, installez le pilote du fabricant avant de lancer l‘installation de SilverFast 8. Pour 
les appareils de Nikon et de Reflecta cette étape n‘est pas nécessaire.
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Sérialisation
Avant de commencer à utiliser SilverFast, il est nécessaire 
de saisir le numéro de série que vous avez obtenu lors 
de l’achat.

• Mettez votre scanner en marche et démarrez ensuite 
SilverFast.

• Sous « Source d’image », sélectionnez votre scanner.

• Sous « Sélection de la langue », sélectionnez votre 
langue.

• Cliquez sur le bouton « Démarrer ».

Si vous démarrez SilverFast pour la première fois, une 
boîte de dialogue s’ouvre afin que vous saisissiez le 
numéro de série. 

• Saisissez votre prénom, nom et numéro de saisie. 

• Cliquez ensuite sur « Déverrouiller ».

• SilverFast 8 est maintenant prêt à l’emploi.

Si vous n’avez pas encore de numéro de série SilverFast, 
vous pouvez faire ici la demande d’une licence de dé-
monstration afin de tester gratuitement SilverFast pen-
dant une durée de 30 jours.

Enregistrement
Dès que vous avez entré le numéro de série de SilverFast, 
nous vous offrons la possibilité d’enregistrer en ligne 
votre version SilverFast. À cette fin, une boîte de dia-
logue s’ouvre automatiquement.

Après avoir enregistré SilverFast, vous pouvez téléchar-
ger à tout moment et de façon gratuite des mises à jour 
régulières du programme depuis notre site Internet.

Dans le cadre de l’enregistrement, nous vous recom-
mandons aussi de vous abonner à la newsletter. Vous 
recevrez quasiment tous les deux mois des offres sur-
prenantes et des informations intéressantes sur votre 
scanner.

Mettez votre scanner en marche avant de 
démarrer SilverFast 8.

Saisissez le prénom et le nom que vous avez 
utilisés lors de l‘achat. Si vous avez acheté 
SilverFast sur DVD, insérez le DVD au préalable.
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1.  Fenêtre de contrôle    2.  Fenêtre principale   3.  Outils standard    4. Outils spéciaux

Activer / Désactiver le WorkflowPilot
• Le WorkflowPilot peut être à tout moment activé ou 

désactivé dans la fenêtre de contrôle en cliquant sur 
l'icône située en haut à gauche.

• De façon générale, nous recommandons, notamment 
aux débutants, d'utiliser le WorkflowPilot.

Le nouveau concept de SilverFast 8: Le WorkflowPilot

Le WorkflowPilot, unique en son genre, constitue le cœur de SilverFast 8. L'évolution conséquente du 
ScanPilot® a donné naissance à cet outil de workflow haut de gamme exceptionnel et spécialement 
dédié à la numérisation qui stimule aussi bien les novices que les utilisateurs professionnels.

Le WorkflowPilot intégré vous conduit dans le bon ordre à travers les étapes de traitement requises et 
vous permet ainsi d'obtenir d'excellents résultats de numérisation.

En fonction de l'image que vous voulez numériser pour quelle application que ce soit, il existe un tout 
autre flux de travail que vous pouvez parcourir étape par étape après le démarrage du WorkflowPilot. 
Le WorkflowPilot empêche ainsi les erreurs éventuelles que l'utilisateur peut commettre en utilisant 
les outils SilverFast dans un ordre incorrect. Si vous êtes un utilisateur avancé, vous pouvez bien sûr 
travailler en toute liberté sans le WorkflowPilot.

Toutes les modifications manuelles apportées 
sont rejetées lors du passage du mode manuel 
au mode WorkflowPilot.

1. Kontroll-Dock  2. Vorschau-Fenster 

3. Standard-Werkzeuge   4. Spezial-Werkzeuge

1

3

4 2

actif inactif
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Le concept de SilverFast 8: les éléments de  
commande
La section suivante présente les composants majeurs de 
l'interface utilisateur de SilverFast 8.

1. La fenêtre de contrôle
La fenêtre de contrôle contient une série de boîtes de 
dialogue qui vous permettent de configurer les outils de 
SilverFast. Un clic sur la touche flèche permet d'ouvrir et  
de fermer chaque boîte de dialogue.  

Quand vous utilisez le WorkflowPilot, la boîte de dia-
logue Outil dont s'est actuellement le tour dans votre 
flux de travail s'ouvre automatiquement dans la fenêtre 
de contrôle.

Vous pouvez activer ou désactiver chaque outil en 
cochant ou décochant la case en question.

Le bouton « x » annule entièrement un outil. Les para-
mètres définis sont ici perdus.

2. La fenêtre principale
Votre image prénumérisée actuelle apparaît toujours 
dans la grande fenêtre principale. Toutes les optimisa-
tions d'image sont ici simulées en temps réel si bien que 
vous avez toujours devant les yeux un bon aperçu de 
votre résultat ultérieur.

Vous pouvez aussi utiliser l'espace disponible de la fenêtre 
principale pour y loger des boîtes de dialogue provenant 
de la fenêtre de contrôle. Pour cela, faites tout simplement 
glisser une boîte de dialogue avec la souris vers  
l'emplacement voulu. En cliquant sur le bouton flèche  
( ), la boîte de dialogue se replace dans la fenêtre de 
contrôle.

3. La barre d'outils standards
La barre d'outils horizontale contient les outils standards 
dont vous aurez besoin très fréquemment. Un point 
rouge dans l'icône signifie que cet outil est actif et qu'il 
effectue une optimisation d'image.

Quand vous utilisez le WorkflowPilot, d'autres outils 
spéciaux nécessaires à votre workflow apparaissent ici 
aussi. Vous utilisez les outils de gauche à droite, l'outil 
actif étant toujours de couleur.

4. La barre d'outils spéciaux
La barre verticale d'outils contient certaines fonctions  
spéciales qui ne sont pas forcément nécessaires pour 
toutes les images. Les outils actifs sont ici de même iden-
tifiés par un point rouge.
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La numérisation avec le WorkflowPilot  
en 5 étapes
 1. Sélection de l'image et de l'utilisation finale

 2. Prévisualisation

 3. Sélection de la résolution de numérisation

 4. Réglage des retouches d'image

 5. Définition du fichier cible et démarrage de la numé-
risation

1.  Sélection de l'image, de l'utilisation finale 
• Sélectionnez d'abord dans la fenêtre de contrôle sous 

« Source » le type d'original que vous voulez numériser. 
En fonction de votre scanner, les options disponibles 
sont Impression, Photo, Négatif, Kodachrome et Diapo. 

• Sous « Tâche », spécifiez l'utilisation à laquelle l'image 
numérisée est destinée. Sélectionnez entre « Archive », 
« Édition », « Impression », « Internet » et d'autres options, 
comme « Quickfix » pour réparer rapidement vos origi-
naux quelque peu problématiques.

• Définissez à côté si vous voulez obtenir une image en 
couleur ou une image noir&blanc.

2. Prévisualisation
•  Démarrez le WorkflowPilot au moyen du bouton 

« Start » situé dans la fenêtre de contrôle. En fonction 
des paramètres que vous avez définis, le WorkflowPilot 
vous guide à travers toutes les étapes de traitement 
requises. L'image numérisée est d'abord prévisualisée 
et affichée dans la grande fenêtre principale.

• Ajustez le cadre de numérisation rouge à la taille vou-
lue au moyen de la souris. Assurez-vous que le cadre 
de numérisation soit à l'intérieur de l'image et qu'il 
n'englobe pas de surfaces blanches ou noires de la 
fenêtre de prévisualisation à l'extérieur de l'image.

• Pour chaque étape de traitement, une boîte de dia-
logue apparaît à gauche dans la fenêtre de contrôle. 
Cette boîte de dialogue contient des éléments de 
contrôle pour le réglage de l'outil. Vous trouvez égale-
ment des boutons permettant d'enregistrer vos para-
mètres, d'annuler vos modifications et d'afficher direc-
tement l'aide en question et les séquences QuickTime 
qui vous expliquent à nouveau l'utilisation de l'outil.

• Après chaque étape de traitement, cliquez sur le 
bouton «  Continuer  » de la fenêtre de contrôle pour 
passer à l'outil SilverFast suivant avec le WorkflowPilot. 
Le bouton « Précédent » vous permet de revenir à tout 
moment à chaque étape de traitement précédente. 
Vos paramètres actuels restent préservés.

Enregistrer les 
paramètres

Rétablir les  
paramètres

Ouvrir le PDF 
de l’aide

Ouvrir le didacticiel 
QuickTime

Précédent Continuer

Start



10

FRANÇAIS

3. Choix de la résolution de numérisation
• Définissez le format et la résolution que vous souhaitez 

donner à votre image numérisée sous « Dimensions de 
l’image numérisée » dans la fenêtre de contrôle.

• Pour imprimer sur une imprimante à jet d'encre ou 
laser, la résolution recommandée est de 200 à 300 ppp 
; si vous souhaitez archiver vos images, utilisez la réso-
lution la plus élevée possible.

4. Réglage des retouches d'image
• En fonction du workflow choisi, le WorkflowPilot vous 

guidera à travers une série d'outils standard qui vous 
permettront d'effectuer différentes retouches d'image. 
Vous pouvez suivre chaque modification directement 
en temps réel et dans un rendu parfaitement fidèle aux 
couleurs.

4-1. Optimisation automatique de l'image
Le réglage automatique de l'image intelligent de 
SilverFast analyse maintenant l'image à numé-
riser et applique automatiquement différents 
outils d'optimisation de l'image.

• Dans les étapes 4-2. à 4-11. suivantes, vous pouvez 
réajuster ces réglages à votre guise ou les annuler 
entièrement afin d'effectuer vos propres modifications. 

4-2. Histogramme
L'histogramme restitue la fréquence des valeurs 
tonales d'une image sous forme de diagramme 
composé de barres verticales et fournit des 
informations sur le contraste et sur la lumino-
sité de l'image. À l'aide de l'histogramme, il est 
simple de supprimer les sous-expositions et les  
surexpositions.

• Vous apercevez sous l'histogramme trois curseurs de 
réglage. Déplacez le curseur gauche pour régler le 
point noir, le curseur droite pour régler le point blanc. 
Le bouton « N/L » vous permet de basculer entre l'affi-
chage linéaire et l'affichage logarithmique.

Si la source sélectionnée de l'image est « Négatif », 
vous apercevez maintenant la boîte de dialogue « 
NegaFix ». Sélectionnez ici le fabricant, le type de 
film et la durée d'exposition de votre film.

Si vous avez sélectionné « Archive » comme  
format de destination, les données d'image 
seront archivées telles quelles. Vous pouvez 
continuer directement à l'étape 5.

Tous les dialogues d‘outils 
comportent un bouton 
complémentaire pour acti-
ver le mode d‘expert.

Le dialogue d‘expert offre une foncti-
onnalité étendue pour la modification 
fine.
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• Si vous voulez ajuster séparément l'histogramme pour 
une couche RVB individuelle, sélectionnez-la avec le 
bouton de la couleur correspondante au-dessus de la 
courbe. Le bouton de couleur grise représente ici les 
trois couches.

• Le second curseur de réglage « Suppression des domi-
nantes » supprime les dominantes - plus le curseur est 
déplacé vers la droite, plus la suppression est impor-
tante.

4-3. Gradation
Dans la photographie, la courbe de gradation 
ou de densité décrit le rapport entre l'exposition 
et le noircissement du film. La montée de la cour-
be de gradation est nommée valeur de gamma 
tandis que la différence entre la densité maxi-
male et la densité minimale est nommée plage 
de densité. En ajustant la courbe de gradation, 
il est possible de faire ressortir des détails dans les 
ombres et lumières, par exemple.

• Pour éclaircir ou assombrir les tons moyens, déplacez 
le curseur des tons moyens sous la courbe de grada-
tion. Vous pouvez aussi ajuster le contraste au moyen 
du curseur correspondant. Pour affiner le réglage, il 
est possible de déplacer les nœuds sur la groupe de 
gradation au moyen de la souris.

• Si vous voulez ajuster séparément la gradation pour 
une couche RVB individuelle, sélectionnez-la avec le 
bouton de la couleur correspondante au-dessus de la 
courbe. Le bouton de couleur grise représente ici les 
trois couches.

4-4. AACO (Optimisation auto-adaptative 
 du contraste) 

L‘outil AACO sert à corriger le contraste dans 
les portions sombres de l‘image sans impacter 
les détails fins des zones claires. Davantage, 
de détails sont donc visibles dans les parties 
sombres.

•  Utilisez la barre « Intensité » pour optimiser le contraste. 
Le « Largeur de l’ombre » définit le seuil du ton a l’heure 
d’appliquer la correctif. 

4-5. GCC (Correction colorimétrique globale)
La correction colorimétrique globale commande 
l'équilibre des couleurs de l'image entière. Ainsi, 
il est possible de supprimer, avant la numérisati-
on, les dominances de couleur qui apparaissent 
en particulier sur les anciennes photos.

• Pour corriger globalement les couleurs, déplacez 
simple-ment le point noir dans la roue chromatique 
vers une position adéquate. Chaque modification 
apparaît instantanément dans la fenêtre principale.
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4-6. SCC® (Correction sélective des couleurs) &  
 ACR (Restauration adaptative des couleurs)

À l'aide de la SCC, Correction sélective des  
couleurs, il est possible d'optimiser des cou-
leurs de façon ciblée sans modifier les autres  
couleurs. La restauration adaptative des  
couleurs, ACR, est un outil qui permet de retou-
cher les couleurs fades ou faibles et d'ajuster les 
couleurs sursaturées.

• Dans la boîte de dialogue SCC, sélectionnez au moyen 
de la souris la couleur que vous voulez ajuster. Dans 
le menu correspondant, sélectionnez ensuite l'option 
qui décrit au mieux la modification colorimétrique que 
vous voulez effectuer. L'option « plus vert + » entraîne 
un plus grand décalage de la couleur sélectionnée 
vers le vert que l'otion « plus vert ». Ajustez ensuite la 
couleur selon vos préférences au moyen du curseur 
vertical.

• Cliquez sur le bouton « ACR » pour effectuer une re-
stauration automatique des couleurs ou définissez 
vous-même la saturation des couleurs avec le curseur 
horizontal.

4-7. GANE® (Élimination de grain et de bruit)
Le grain de la photo peut devenir visible à des 
résolutions de numérisation très élevées. Le bruit 
produit pour différentes raisons lors de prises 
de vue numériques peut gêner tout autant. 
L'élimination de grain et de bruit élimine ces 
effets ou les évite sensiblement.

• L'élimination de grain et de bruit GANE® se paramètre 
en trois étapes. Sous Présélections, sélectionnez « GANE 
léger  », «  GANE moyen  » ou «  GANE fort  » pour une  
élimination de bruit légère, moyenne ou forte.

• Pour prévisualiser ces paramètres, il est nécessaire d'ef-
fectuer une prénumérisation détaillée d'une portion 
d'image représentative. Pour cela, cliquez sur « 1:1 ».

4-8. USM (Masquage flou)
Par masquage flou, on entend une méthode qui 
permet, en utilisant une copie floue d'une image, 
d'augmenter l'impression de netteté de l'image. 
SilverFast utilise d'autres paramètres comme 
les valeurs de luminosité aux fins d'accentua-
tion de sorte à ne pas altérer les valeurs de  
saturation et colorimétriques de l'image.

• Dans la fenêtre de contrôle sous Présélections 
de «  Accentuation automatique minimale  » à 
« Accentuation automatique maximale », sélectionnez 
un degré d'accentuation adéquat ou définissez vous-
même le degré d'accentuation précis au moyen du 
curseur de réglage.
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4-9. Détramage
Les originaux imprimés présentent toujours 
une trame qui résulte des différents points 
d'impression lors de l'impression. Lors de la 
numérisation à une résolution élevée, cette 
trame peut devenir visible et interférer avec 
d'autres trames en effets de Moiré très gênants. 
La fonction de détramage de SilverFast peut 
détecter et supprimer cette trame d‘impression 
automatiquement.

• Si vous connaissez la trame d'impression de votre 
original, vous pouvez la définir vous-même sous 
«  Détramage  » dans la fenêtre de contrôle. Pour 
cela, sélectionnez l'option «  Personnalisé  » sous 
«  Linéature  »et réglez la trame d'impression en lpp. 
Si vous ne connaissez pas la trame de votre original, 
sélectionnez l'option «  Automatique  » ou une valeur 
par défaut adéquate. 

• Utilisez au-dessous le curseur qui vous permet de  
définir une valeur seuil pour le détramage.

• Pour prévisualiser ces paramètres, il est nécessaire  
d'effectuer une prénumérisation détaillée d'une por-
tion d'image représentative. Pour cela, cliquez sur « 1:1 ».

4-10. SilverFast Multi-Exposure®
La plage dynamique, soit le nombre de niveaux 
de gris d‘images transparentes, peut être telle-
ment vaste qu‘elle ne peut être capturée entière-
ment par des scanners traditionnels. Des détails 
de l‘image peuvent être perdus notamment 
dans les ombres. SilverFast Multi-Exposure aug-
mente la plage dynamique effective du scanner 
en effectuant une double numérisation à expo-
sition multiple.

• Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Multi-
Exposure en cliquant sur l‘icône en haut de la barre 
d‘outils standard. Multi-Exposure demande une durée 
de numérisation plus longue, mais améliore sensible-
ment le résultat.

4-11. iSRD® (Suppression infrarouge des pous- 
 sières et des rayures)

Les diapos et les négatifs présentent souvent 
des petites rayures ou fines poussières qui devi-
ennent très perceptibles suite à l'agrandissement 
par la numérisation. La fonction iSRD utilise 
la couche infrarouge du scanner pour détecter 
ces imperfections qu'un algorithme intelligent 
supprime ensuite de l'image. SRD, en revanche, 
ne nécessite pas de couche infrarouge.

• Pour utiliser iSRD, sélectionnez dans la boîte de dialogue 
iSRD sous « Affichage» l‘option « Mode Automatique » 
ou «  Mode Correction  » si vous voulez définir vous-
même l‘intensité de la détection de rayures. Pour cela, 
utilisez le curseur « Taille d‘imperfection ».

Multi-Exposure ne s'applique 
que sur les originaux transpa-
rents.

actif inactif
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• Vous utilisez SRD de manière très semblable. Par contre, 
cette fonction n‘offre pas de mode automatique. Vous  
pouvez régler l‘intensité de l‘effet ainsi que la taille 
et l‘intensité des imperfections à traiter au moyen 
d‘autres curseurs de réglage.

• Les boutons noir et blanc vous permettent de définir 
les types d‘artefacts que vous voulez corriger: les  
sombres, les clairs ou les deux.

• Pour prévisualiser ces paramètres, il est nécessaire 
d’effectuer une prénumérisation détaillée d’une  
portion d’image représentative. Pour cela, cliquez sur 
« 1:1 ».

5. Définition du fichier cible et lancement de 
 la numérisation
• Dans la fenêtre de contrôle, sélectionnez dans le menu 

le format de fichier voulu (TIFF, PSD, JPEG, JP2). Le  
bouton «  Opt.  » vous permet de définir si nécessaire 
des paramètres concernant le format de fichier.

• Sous « Nom », nommez le fichier à créer et sélectionnez 
au moyen du bouton à l‘icône Dossier un emplace-
ment où vous voulez enregistrer votre image numéri-
sée. Vous pouvez aussi spécifier l‘emplacement cible 
de l‘image numérisée sous « Chemin ».

• Tous les paramètres sont maintenant définis, vous 
pouvez  démarrer la numérisation proprement dite. 
Pour cela, cliquez sur le bouton « Continuer » dans la 
fenêtre de contrôle.

• Un indicateur de progression vous informe sur la pro-
gression de la numérisation. Votre image numérisée 
est ensuite enregistrée et SilverFast est réinitialisé de 
manière à pouvoir lancer la numérisation suivante.

• Si vous avez lancé la numérisation par inadvertance, 
vous pouvez annuler l‘opération complète en cliquant 
sur le bouton « Annuler ».

iSRD ne s'applique que sur les originaux trans-
parents, SRD aussi sur les originaux nontrans-
parents.
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La fonction Numérisation Par Lots de SilverFast 8
Le chargeur automatique de documents alimente auto-
matiquement plusieurs documents simultanément 
comme par exemple des diapositives de petit ou moyen 
format et bandes de film. Dans quelques scanners de 
film, le Numérisation Par Lots (NPL) est directement inté-
gré. C‘est-à-dire il n‘est plus nécessaire que l‘utilisateur 
fait avancer manuellement le chargeur de films en bande 
de l‘image à l‘image mais il tourne un bouton du scanner 
ou règle l‘alimentation via le logiciel. 

Plusieurs scanners sont déjà équipés de cette fonc-
tionnalité départ usine alors que d‘autres appareils en 
disposent accessoirement. Il y en a des scanners qui 
numérisent automatiquement des magasins entiers de 
40,50 jusqu‘à 100 diapositives. Le NPL vous assure un 
gain de temps et est apte particulièrement pour la  
création d‘une archive de données brutes pour un 
traitement d‘images ultérieur.

Car les scanners qui disposent d‘un chargeur automatique 
de documents se diffèrent par le type/ la construction 
et par l‘entrée de documents, le fonctionnement avec 
SilverFast 8 peut aussi différer. Ne pas tous les bouton 
et fonctions sont disponibles pour tous les scanners 
supportant NPL.

Utilisation de la fonction Numérisation Par Lots
• Lancez le logiciel SilverFast Ai Studio 8. La fonction 

NPL n‘est pas prévue dans le mode de WorkFlowPilot. 
S’il vous plaît désactivez donc le WorkFlowPilot si vous 
souhaitez effectuer une Numérisation Par Lots. Cliquez 
sur l‘icône de WorkFlowPilot en haut à gauche. L’icône 
en rouge symbolise le WorkFlowPilot désactivé.

• Préférences: Sous les „Préférences“ de SilverFast sous 
l‘onglet „Auto“ vous pouvez définir si l‘Optimisation 
Automatique de l’Image et le Détection Automatique 
de cadres doivent être appliqués à chaque image.

• Préparation de la Numérisation Par Lots: À gauche à 
côté de la fenêtre de prévisualisation vous trouverez la 
barre d‘outils verticale qui contient des outils spéciaux. 
Tout en bas, vous trouverez les boutons pour contrôler 
la commande de la fonction NPL:

• Sortie du chargeur de films: Au moyen de ce bouton 
vous faites signal au scanner de faire sortir le chargeur 
ou bien les films en bande si vous souhaitez changer 
les images entrées.

La fonction NPL diffère légère-
ment de scanner à scanner. 
Ne pas toutes les fonctions ici  
mentionnées sont disponibles 
pour chaque appareil.

La fonction Numérisation 
Par Lots (NPL) est exclusive-
ment comprise dans la ver-
sion SilverFast Ai Studio 8 et 
elle est seulement supportée 
par des scanners disposant 
d‘un chargeur automatique 
de documents. Consultez la 
dernière page de ce mode 
d’emploi, vous y trouverez 
une liste avec des scanners 
compatibles NPL. 

Faire sortir le chargeur de films / 
de films en bande

Suiv. - Charger l‘image suivante

Préc. - Charger l‘image 
précédente

WorkflowPilot désactivé

• Image suivante: Au moyen de ce bouton le chargeur de films passe à l‘image suivante.

• Image précédente: Au moyen de ce bouton le chargeur de films retourne à l‘image précédente.
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• Aperçu: Au moyen de ce bouton vous ouvrez le  
dialogue d‘aperçu NPL avec lequel vous saurez quelles 
images se trouvent dans le chargeur de films. Vous 
choisissez ici quelles images vous souhaitez numériser.

Le dialogue d‘aperçu offre des boutons divers en bas:

• Paramètres: Si vous souhaitez numériser un magasin 
entier de diapositives, s‘il vous plaît ouvrez la boîte de 
dialogue „Paramètres“:

 Sous „Paramètres magasin“ vous entrez les données de 
votre magasin inséré.

• Position actuelle: Indiquez la position actuelle de 
votre magasin. Vous pouvez indiquer la position de 
même manuellement.

• Nombre max. de diapositives: Indiquez la taille  
absolue du magasin utilisé.

• Magasin rotatif: Cochez la case en question, si vous 
utilisez un chargeur rond sans commencement et fin fixe. 

 Sous „Diapositives à numériser“ vous choisissez la 
quantité/le nombre et la position des diapositives que 
vous souhaitez numériser. Après vous choisissez une 
des trois options suivantes:

• Numériser nombres des diapositives à partir de la 
position actuelle: Les numérisations sont exécutées à 
partir de la position actuelle du chargeur.

• Numériser de la position jusqu‘à la fin de le magasin: 
Numérisation de toutes les diapositives à partir de la 
position indiquée.

• Numérisation d‘une sélection des diapositives: 
Numérisation de diapositives de toutes les positions 
introduites; les positions individuelles peuvent être 
séparées par des virgules, les plages continues par des 
traits d‘union. Exemple: L‘introduction 1,3,5-12 numé-
rise les diapositives 1,3 et 5 à 12.

Ouvrir l‘aperçu
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• Actualisation des images en mode miniature: Au 
moyen de ce bouton vous démarrez une prévisualisa-
tion rapide des images insérées dans le chargeur de 
films.

• Arrêter: Cliquez sur le bouton „Arrêter“ pour annuler 
l‘actualisation de la pré-visualisation.

Les images en mode miniature apparaissent dans la 
fenêtre de prévisualisation. Vous pouvez ici sélection-
ner les images à numériser. Pour ce faire, s‘il vous plaît  
utilisez la boîte de dialogue „Paramètres“ comme dit plus 
haut ou cliquez au moyen de la souris sur la miniature 
correspondante. Les images avec des cadres bleus sont 
prises en compte pour la Numérisation Par Lots tandis 
que les images avec des cadres blancs sont omises.

• OK: En cliquant sur le bouton „OK“ vous fermez la 
fenêtre de prévisualisation. Tous vos paramètres 
seront appliqués et vous pouvez ensuite démarrer la 
Numérisation Par Lots.

Veuillez sélectionner au moyen 
de la souris les images que 
vous souhaitez numérisées. Les 
images avec des cadres bleus 
autour seront numérisées, tan-
dis que  les images avec des 
cadres blancs sont omises.

Exemple: Le magasin dont la fenêtre de prévisualisation est affichée montre un maximum de 16 diaposi-
tives. Aucune diapositive est insérée aux positions 4 et 11. La fenêtre de prévisualisation a été actualisée 
et les diapositives en positions 4,11 et 12 à 16 ont été décochées au moyen de la souris. La fonction NPL 
numérisera donc les diapositives dans les positions 1 à 3 et 5 à 10.

Certains scanners effectuent  
automatiquement une prénu-
mérisation d‘image active en 
cliquant sur le bouton „OK“.
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Démarrer la Numérisation Par Lots
Après avoir ajusté les paramètres pour le cadre de numé-
risation, vous pouvez démarrer la Numérisation Par Lots. 
Tous les paramètres du cadre active seront appliqués à 
chaque Numérisation Par Lots, à moins que vous avez 
activé l‘option ‘Optimisation Automatique de l’Image» 
sous SilverFast «Préférences».

• Choisir un mode de numérisation approprié: 
Choisissez le mode de numérisation „Numérisation Par 
Lots“ en appuyant et maintenant la souris sur le bou-
ton „Numériser“ en haut à droite dans la boîte d‘outils 
horizontale. Une liste déroulante s‘ouvre. Sélectionnez 
l‘entrée „Numérisation Par Lots“ et la numérisation 
CAD sera effectuée.

Vous pouvez également changer au mode normal de 
numérisation.

Annuler une Numérisation Par Lots
Durant la réalisation du scan vous pouvez suivre le pro-
cessus dans la fenêtre d‘état sous la boîte de contrôle à 
gauche.

• Annuler la numérisation de l‘image actuelle: Il suffit 
un clic sur l‘icône jaune avec la croix noire dans la 
fenêtre d‘état pour annuler la numérisation de l‘image 
actuelle. La Numérisation Par Lots continuera avec 
l‘image suivante.

• Annuler la Numérisation Par Lots entière: Pour annu-
ler la Numérisation Par Lots entière, veuillez maintenir 
la touche „ALT“ et cliquer sur l‘icône jaune avec la croix 
noire dans la fenêtre d‘état.

Maintenez appuyér la touche 
„ALT“ et cliquez sur l‘icône jaune 
avec la croix noire pour annuler 
la numérisation NPL entière.

Clic de souris: Effectuer la 
numérisation

Maintenir la souris: Choisir le 
mode et effectuer la numéri-
sation

Le cadrage de films en bande
SilverFast 8 offre la possibilité pour tous les scanners compatibles NPL qui peuvent numériser des 
films en bande, de déplacer individuellement la position de chaque image dans le chargeur afin de 
compenser quelques imprécisions. Pour déplacer les images vers la droite ou vers la gauche vous 
trouverez des petits boutons flèche dans la fenêtre de prévisualisation sous chaque image affichée.
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Chargeur de films
Pour les chargeurs de films qui sont capables d‘insérer 
plusieurs formats, vous trouverez le format souhaité en 
haut à gauche dans la fenêtre de contrôle.

Liste des scanners offrant la fonction NPL
Les scanners suivants offrant la fonction du charge auto-
matique de documents NPL peuvent être utilisés avec 
SilverFast Ai Studio 8:

• Braun Phototechnik Multimag SlideScan 4000 / 4000b
• Braun Phototechnik Multimag SlideScan 6000 

• Nikon LS 4000ED / Super Coolscan 4000ED *
• Nikon LS 40ED / Coolscan IV ED *
• Nikon LS 5000ED / Super Coolscan 5000ED *
• Nikon LS 50ED / Coolscan V ED *
• Nikon LS 8000ED / Super Coolscan 8000
• Nikon LS 9000ED

• Pacific Image Electronics PowerSlide 3650
• Pacific Image Electronics PowerSlide 5000

• Plustek OpticFilm 120

• reflecta DigitDia 4000 / 5000 / 6000
• reflecta RPS 7200
• reflecta RPS 10M

* Pour ces scanner vous obtien-
drez accessoirement des char-
geurs de films spéciaux qui 
offrent la fonctionnalité NPL.



SilverFast® 8 

SilverFast - Pioneer in Digital Imaging

Le JobManager®
traitement efficace par lots

FRANÇAISLogiciel professionnel pour des scanners



2

FRANÇAIS

SilverFast 8 JobManager
SilverFast 8 JobManager est un outil précieux qui est 
dans le cadre de la version Ai Studio 8 pour un efficace 
traitement par lots. Dans le domaine des scanners, le 
traitement par lots signifie que au moment de scanner 
différents encadrements dans multiples documentes 
c´est réalisé d´une manière séquentielle. Cette fonction 
est très utile dans le cas que vous ayez beaucoup des 
photographies, diapositives ou négatifs placés dans 
votre scanner à plat.

Les scanners de haut résolution ont besoin de beaucoup 
de temps. Avec JobManager, l´utilisateur ne doit pas 
plus attendre pendant que le scanner travaille. En plus, 
JobManager offre la possibilité de copier tous ou partie 
des réglages d´image d´une photographie scannée à 
d´autres. Par conséquent, quand des originaux similaires 
sont scannés c´est suffit de choisir des réglages et optimi- 
sations d´image qu´une seule fois

Commençant JobManager
•	 Commencez	 le	 software	 SilverFast	 Ai	 Studio	 8.	

JobManager n´est pas disponible quand vous scan-
nez	 avec	 le	 mode	WorkflowPilot.	 C´est	 pourquoi	 s´il	
vous	 plaît	 désactivez	 WorkflowPilot	 pour	 utiliser	
JobManager.	Cliquez	sur	 l´icône	WorkflowPilot	placée	
en haut á gauche, dans le barre de contrôle. Une icône 
rouge	indique	que	WorkflowPilot	est	désactivé.

•	 Ensuite	activez	JobManager	en	faisant	clic	sur	le	bou-
ton correspondant dans la barre à outils verticale. 
JobManager s´ouvrira dans une fenêtre différente. 
Cliquez sur le bouton de la barre de titre (       ) 
pour remettre la fenêtre de JobManager dans la barre 
du contrôle.

Usage de JobManager
•	 D´abord,	sélectionnez	«Prescan»	dans	la	barre	à	outils	

horizontale pour l´aperçu de son original. SilverFast 
disposera un cadre standard de numérisation dans la 
fenêtre d´aperçu.

•	 Ajoutez	 des	 cadres	 additionnels	 pour	 satisfaire	 ses	
besoins. Chaque cadre sera scanné et enregistré 
comme une image séparée. Pour chaque cadre que 
vous	ajoutiez,	une	entrée	individuelle	apparaîtra	dans	
la boîte de dialogue de JobManager.

•	 Ajouter un cadre: Cliquez sur la fenêtre d´aperçu et, 
fassiez glisser le curseur pendant que vous appuyez sur 
le bouton de la souris pour ouvrir un nouveau cadre 
selon la taille désirée.

•	 Sélectionner un cadre: Cliquez, avec la souris, sur le 
cadre désiré dans la fenêtre d´aperçu, ou cliquez deux 
fois sur l´entrée correspondante dans la boîte de dia-
logue de JobManager.

JobManager est seulement 
disponible dans SilverFast Ai 
Studio 8 

WorkflowPilot	désactivé

JobMan.
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Ouvrir paramètres de cadre

Supprimer le cadre sélectionné

Copier paramètres de cadre 
sélectionné

Coller paramètres copiés dans 
le cadre sélectionné

Enregistrer paramètres de cadre

Commencer à scanner

Arrêter le scanner

Previsualiser un cadre numérisé

•	 Supprimer un cadre: Sélectionnez un cadre et cliquez 
sur	l´icône	de	la	«Corbeille»	dans	la	boîte	de	dialogue	
de JobManager pour supprimer ce cadre.

•	 Ajuster la taille d´un cadre:	 Vous	 pouvez	 ajuster	 la	
taille et position de chaque cadre de numérisation. 
Pour ce faire, sélectionnez d´abord un cadre.

•	Remuer (  ): Cliquez dans le cadre et remuez 
le curseur au même temps que vous appuyez sur le  
bouton de la souris.

•	Redimensionner (  ): Cliquez sur un des coin du 
cadre et redimensionnez le cadre en remuer le curseur 
au même temps que vous appuyez sur le bouton de la 
souris.

•	Tourner (  ): Cliquez au centre d´une ligne du cadre 
et glissez le curseur au même temps que vous appuyez 
sur le bouton de la souris.

•	 Copier les paramètres d´image: D´abord choisissez un 
cadre de numérisation avec les paramètres que vous 
souhaitez attribuer à un deuxième cadre. Cliquez sur 
le	bouton	«Copier».	Une	boîte	de	dialogue	apparaîtra,	
dans cette boîte vous pouvez choisir les paramètres 
que devront être copiés dans d´autres cadres.

	 Ensuite,	 sélectionnez	 un	 cadre	 où	 ces	 ajustements	
seront	transférés	et	cliquez	sur	le	bouton	«Coller».

	 Vous	pouvez	aussi	transférer	ces	ajustements	á	tous	les	
cadres d´un manière simultanée. Pour ce fait, cliquez 
sur	 le	bouton	 «Réglage»	dans	 la	barre	de	 contrôle	 et	
sélectionnez	dans	le	menu	«Copier	les	paramètres	vers	
tous	les	cadres».

•	 Enregistrer les paramètres de cadre: Avec JobManager 
vous avez la possibilité d´enregistrer tous les cadres 
numérisés y compris les paramètres d´une image 
comme	«paramètres	de	réglage»	pour	les	utiliser	plus	
tard.	 Pour	 ce	 fait,	 cliquez	 sur	 le	 bouton	 «Enregistrer	
paramètres	de	cadre»	puis	le	nom.

•	 Ouvrir les paramètres de cadre: Cliquez sur le bouton 
«Ouvrir	paramètres	de	cadre»	et	choisissez	dans	le	menu	
déroulant les paramètres préalablement enregistrés. 

•	 Commencer à scanner: Un fois que vous avez appliqué 
les paramètres et optimisations à tous les cadres, vous 
pouvez commencer à scanner en faisant clic sur le 
bouton	 «Start».	 JobManager	 scannera	d´une	manière	
séquentielle en optimisant tous les cadres. 

En	 faisant	 clic	 sur	 le	 bouton	 «Stop»	 vous	 pouvez	 
arrêter le scanner à tout moment.

En	 faisant	 clic	 sur	 le	 bouton	 «Previsualisation»	 vous	
pouvez voire chaque cadre numérisé avec son  
programme habituel pour visualiser des images.
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Cadre

•	 Options supplémentaires: Cliquez sur le bouton 
«Cadre»	placé	dans	la	barre	de	contrôle		supérieur	pour	
ouvrir le menu déroulant qui contient des options de 
cadre supplémentaires.

•	Paramètres: Enregistrer (et ouvrir) les paramètres 
d´image et optimisations du cadre choisi.

•	Jeu de cadres: Enregistrer (et ouvrir) tous les cadres 
numérisés compris ses paramètres d´image.

•	Dupliquer: Créer une copie exacte, avec tous les 
paramètres d´image, de cadre numérisé choisi.

•	Rechercher les cadres: Commence la détection 
automatique des cadres.

•	Supprimer actif: Supprime le cadre sélectionné 
numérisé. Si le dernière cadre est effacé SilverFast 
ouvrira automatiquement un nouveau cadre standard.

•	Supprimer tout: Tous les cadres numérises sont effa-
cés. Ensuite, un nouveau cadre standard sera ouvert 
automatiquement.

•	Copier les paramètres vers tous les cadres: Les 
paramètres d´image et optimisations cadre sélection-
né seront attribués à tous les autres cadres.

•	Réinitialiser le cadre: Tous les paramètres d´image et 
optimisations cadre numérisés sélectionnés seront 
remisés à son état originel.

•	IPTC:	Ouvre	une	boîte	de	dialogue	pour	introduire	les	
dates meta IPC pour le cadre numérise sélectionné.
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1. Raccourcis Permanents

Activer / Désactiver WorkflowPilot

Commencer Workflow

Commencer Prescan

Annuler Prescan

Commencer Numérisation

Supprimer Cadre

Supprimer tous les cadres

Supprimer Standard Automatique

Exécuter Standard Automatique sans déviance colorées

Rétablir  Automatiquement

Montrer Boîte Histogramme

Montrer Boîte Gradation

Montrer Boîte Correction Globale de Couleur

Montrer Boîte Correction Sélective de Couleur

Montrer Boîte USM

Activer / Désactiver SoftProof

Rétablir tous réglages du cadre active

Montrer Information d´image

Annuler

Refaire

Montrer / Cacher masquages

zqW

b / e

zqS

zX

zS

zn

zqn

zA

zqA

zaA

zH

zG

zB

zE

zU

zqY

zqR

zI

zZ

zY

zM

Des Raccourcis clavier
(Utilisez v au lieu de z sur Windows)



Tourner cadre 90° sens contraire aux aiguilles d´un montre

Tourner cadre 90° sens aux aiguilles d´un montre

Miroir verticale

Miroir horizontale

Zoom pour encadrer

Zoom pour éloigner

Régler source à positive

Régler source à Kodachrome

Régler source à négatif

Ouvrir PrinTao

Ouvrir

Montrer travaux

Quitter

z7

z9

z8

zq8

z+

z-

z1

z2

z3

zP

zO

zaS

zQ



2. Raccourcis PrinTao

Imprimer

Fermer PrinTao

Quitter SilverFast

Montrer Video Tutoriel Quicktime

Tourner cadre 90° sens contraire aux aiguilles d´un montre

Tourner cadre 90° sens aux aiguilles d´un montre

Miroir verticale

Miroir horizontale

Centrer Image

Régler Cadre à Page

Réglages de Police

Activer Caractère Gras 

Activer Italique

Activer Souligné

Activer Rayer

Agrandir Texte

Texte plus petit

Rapprocher Zoom

Éloigner Zoom

zP

zW

zQ

¡

z7

z9

z8

zq8

z5

zq5

zT

zB

zI

zU

z/

z+

z-

a+

a-
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Glossary

A

A/D Converter (Analog/Digital Converter)
A module for converting analog data into digital data. Analog data is continuously variable, while digital data can only take 
certain steps

AACO (Auto Adaptive Contrast Optimization)
The Auto Adaptive Contrast Optimization is a tool for correcting very dark image areas that are too contrasty while preser-
ving the details in the highlights. It works automatically once it is activated, but still can be influenced manually.

ACR® (Adaptive Color Restoration)
ACR is a SilverFast function for refreshing faded colors. A slider located within the Global Color Correction dialog is used to 
control ACR.

Additive Primary Colors
Red, green and blue are the primary colors of additive color mixture. If they meet together in one place they add to white. 
Monitors and scanners work on the basis of this color model.

Aliasing
Visibly jagged steps on angular lines or object edges due to sharp tone contrasts between pixels.

Analog
Continuously variable signals or data.

Auto-IT8
Please see: IT8

Auto Frame Alignment®
With the automatic frame alignment in combination with the automatic frame detection many different originals on the 
flatbed scanner can be automatically found, framed and aligned at right angles with a single mouse click.

Auto Frame Detection
The automatic frame detection for photos, slides, negatives and film strips is a tool to simplify and speed up the scanning of 
multiple images with a flatbed scanner. Several reflective or transparent originals can be simultaneously scanned and opti-
mized automatically.

B 

Batch Scanning
The automated scanning of multiple originals in succession with previously defined, individual settings for each original.

Bilevel Images
Images containing only black and white pixels (also known as line art).

Bit
Short for „binary digit“ - the smallest unit of information in a computer. A bit can only take two states. 8 bits are a byte, you 
can use it to describe 28 = 256 different states.

Bit Depth
The number of bits used to describe each individual pixel in an image. It determines the number of possible gray or color 
gradations.

Bitmap
A bitmap is an image consisting of a rectangular grid of square pixels. Depending on the type of image 1 bit (black and 
white) to 24 bit (color) are assigned to each pixel.
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Black Point
A variable reference point that defines the darkest area in an image, so that all other areas can be adjusted accordingly.

C

Calibration
The adjustment of devices and equipment to a standard value to obtain reliable results.

Calibration Strip
A strip with color shades on a negative, proof or print to control print quality.

CCD (Charge-Coupled Device)
An integrated, micro-electronic, light-sensitive component in imaging devices.

CIE
Commission Internationale de l‘Eclairage (french: International Commission for Illumination). An international commission, 
which has developed a set of standards for physical color definitions, such as the L*a*b* color space in 1976. These were 
taken over by Adobe for PostScript Level 2.

Clipping
If the contrast of an image increases excessively, brightness can not be displayed, because it leaves the possible value range. 
They get cut off and set to the greatest or smallest possible value. The result in an image could be something like a uniform 
white surface, in which previously were light details visible (for example a white house wall in which the stone structure was 
visible).

Clone Tool
The Clone Tool is an image processing function for retouching that can copy whole image parts.

CMS (Color Management System)
Such a system ensures consistent colors from import to output devices by creating a color profile for each participating unit, 
which allows the conversion between the colors of this device and an independent, physically defined color model (usually 
L*a*b*). The characteristics or profiles of devices are usually calculated using standardized IT8 color palettes.

CMYK
Cyan, Magenta, Yellow, Black - the subtractive primary colors or process colors for four-color printing. Black is typically added 
to enhance the contrast and to display true black. The properties of the colors are well defined. Usually, in Europe the „Euro 
Scale“ is used, in North America such as the „SWOP Standard“.

Color Angle (Hue)
One of the three quantities of some color spaces (such as HSL, HSV) that denotes the angle of a pure color. It may be varied in 
the other two quantities of saturation and brightness.

Color Cast
A general color imbalance in an image, as if you would look at it through a colored filter.

Color Correction
Changing the color values of an image to compensate for color casts, scanner errors or special characteristics of the output 
device.

Color Pipette
The Color Pipette allows you to select colors of an image pixel-wise by simply clicking on a desired point of that image.

Color Proof
A test sample for the final print. Resolution and quality of the different color proofing materials can vary greatly.

Color Separation
Color separation means the calculation of the individual (separated) print colors, usually in pre-press. Before digitization, 
color separations were made with photographic color filters. The color separation is necessary because color information is 
usually not present in the form in which they are needed for printing.
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Color Space
All the colors of a color model, that can be actually outputted by a coloring method, form a quantized, three-dimensional 
color space. Each coloring method has its own color space, examples are RGB, L*a*b*, CMYK, XYZ.

Colorimeter
A light-sensitive device to measure colors. Therefore red, green and blue components are filtered as in the human eye. See 
also: Spectrophotometer

ColorServer
ColorServer simplifies repetitive steps of color conversion, scaling, sharpening, color separation and optimization of image 
data through automation. The images are stored in folders, so-called Hot-Folders. For these Hot-Folders the desired proces-
sing parameters get set at first. In the second step, the optimization gets started, which then takes place fully automatically 
for all files.

Compression
A reduction in size of image files. See also: lossy and non-lossy

Contrast
Contrast is the difference between light and dark areas of an image.

Core Size
The number of pixels grouped to a unit for methods of image processing and sharpening.

Crop Marks
Print lines that show the dimensions of the finished printed page, they and are used for trimming.

D

Decompression
The unpacking of compressed image files. See also lossy and non-lossy.

Density
The degree of opacity of a light-absorbing filter, pigment or exposed photographic emulsion.

Densitometer
Densitometers are devices for the quantitative measurement of color density or optical density of printed products, and 
particularly in photo technology for measuring the density in negatives, transparencies and paper images. The SilverFast 
densitometer shows selected tonal values of the scanned image before and after image optimization.

Descreening
Eliminating the dot pattern from printed originals by defocusing the image during or after scanning. This prevents Moiré 
patterns and color shifts during subsequent screen reproduction. See also: Moiré

Dichroic Mirror
A special type of interference filter that reflects a certain part of the spectrum and lets the rest pass. It is used in scanners to 
split a beam of light into its RGB components.

Digital
Data or voltage signals, which consist of individual, distinct stages, as opposed to continuously varying analog data.

Direct-to-plate
Direct exposure of image data onto printing plates or films, without any other films as intermediate steps.

Direct-to-press
Skipping intermediate film and printing plates/ films by directly transferring image data to the printing cylinder in the press.
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Dithering
Dithering is a technique in computer graphics to create an illusion of a larger color depth in images with low color depth. 
Missing colors are created by a particular pixel arrangement modeled from available colors, thereby avoiding hard transitions 
between colors. The human eye perceives the dithering as a mixture of each color.

Dot Gain
Also Tonal Value Increase. An effect when printing by which the halftone dots are printed larger than intended, resulting in 
darker colors or shades of gray.

Downsampling
Reducing the resolution of an image. This is associated with a loss of detail.

dpi (dots per inch)
A measure for the resolution of an output device. Incorrectly, the scanner resolution is often also specified with dpi instead with 
ppi. The crucial difference between input and output resolution is the color depth: a printer for example, can represent only up to 
8 colors per dot, a scanner in contrast is able to differentiate but up to several million colors. See also: lpi

Drum Scanner
A high-resolution device for capturing images in which the templates are placed on a rotating drum. The first drum scanners 
dissected the scans into CMYK data that was directly recorded on a film that was on a second rotating drum.

Dye Sublimation
A printing process using small heating elements to evaporate color pigments on a carrier film, which thus are continuously 
deposited on a film base.

Dynamic Range
The dynamic range (also contrast range) is a value for the ability of a scanner to capture various shades of gray between 
black and white, its measurement is based on the ISO 21550 standard. The dynamic range is specified as the logarithm to 
base 10 of the number of distinguishable grayscale. The logarithmic notation can quickly lead to the impression that two 
scanners, whose dynamic ranges are similar in size, can also distinguish a similar number of contrasts. Considering the actual 
contrast ratios, the absolute differences are rather clear.

Example to illustrate the relationship between dynamic range (DR) to contrast ratio:
It is DR = log10 (grayscale)
At DR = 3.15 a number of 103.15 = 1415 gray shades are distinguishable,
at DR = 3.95 a number of 103.95 = 8920 gray shades are distinguishable.

See also: Multi-Exposure (SilverFast technology for increasing the dynamic range)

E

Elliptic Point
A type of screen dot with an elliptical rather than circular shape. Using this better tonal gradations can be achieved in some 
cases.

EPS (Encapsulated PostScript)
A file format for exchanging PostScript image files between different programs.

F

Film
Transparent material with a photosensitive coating.

Film Negative
A piece of film with a reverse image in which dark areas appear light and light areas dark. Color negatives have an orange 
mask and its three color channels are compressed enormously.
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Flatbed Scanner
A flatbed scanner is a type of a scanner, in which the material to be scanned is put face down on a glass plate (usually A4 
size). When scanning, an illumination and scanning unit in a „bed“ moves under this glass top, similar to the scanning unit in 
a digital photocopier.

Four Color Process
The use of cyan, magenta, yellow and black in printing to produce a variety of colors.

G

Gamma
A measure of how much compression or extension is done to dark or bright colors of an image.

Gamma Correction
The human eye perceives changes in brightness more steeply in dark image areas than in bright areas. Therefore, if the 
brightness signal of a linearly operating display device such as a monitor should be perceived linearly, it must be pre-distor-
ted. This method is called gamma correction.

Gamut
The gamut is that set of colors a device (such as a monitor, printer, scanner) can display or record. Formally, the gamut is that 
field in the color space that this device can describe with internal color mixture.

Gamut Warning
Gamut warning is a functionality of many color management enabled applications. It shows that colors of a document, which  
cannot be colorimetrically transferred to the selected target color space. The consideration of gamut warning is only useful 
for relatively colorimetric or absolute colorimetric color space conversion. See also: Rendering Intent 

GANE® (Grain and Noise Elimination)
This tool is useful for reducing image noise and for smoothing film grain.

GCC (Global Color Correction)
Global Color Correction is an intuitive tool for controlling the color balance of the whole picture. Color casts can be removed 
before scanning. In order to optimize color shifts in particularly bright or dark image areas, changes may be limited to half 
and quarter tones.

GCR (Gray Component Replacement)
A method for reducing the amount of cyan, magenta and yellow in the neutral range and for replacing these colors with a 
corresponding component of black.

Gigabyte
A byte is 8 bits, where a bit is a computer‘s smallest data unit. A gigabyte is 230 bytes, that is over one billion bytes, and is 
used as a measurement for the amount of data. GB is the common abbreviation.

Gradation (Gradation Curve)
Depending on the technical language environment, the term „gradation“ is used quite differently. In the imaging and prin-
ting industry, it graphically describes the transformation of an input value into an output value. This is accompanied by a 
more or less pronounced change of contrast. The input values, like a software receives them from a scanner, are represented 
on a gradation diagram‘s abscissa (X axis). Usually, 256 tones (8 bits) are shown, starting on the left with 0 for black, ending 
on the right with 256 for white. The ordinate (Y-axis) has the same grading referring to the output values, from 0 to 256. The 
characteristics of the gradation curve now describe the conversion ratio. There is no change from input to output when the 
curve is a straight line of 45° through the origin. If the gradation curve is not linear, i.e. a curve, there is a change in contrast. 
There are input values to which the output values are lighter or darker.

Gray Balance 
The balance between the CMYK colors, which are required to produce neutral grays without a color cast.

Grayscale
Discrete tonal levels in a halftone image, typical of digital data. Most of the halftone images have 256 gray levels per color.
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H

Halo
A bright line along the edges of an image object that may appear when using USM technique (unsharp masking).

HDRi (High Dynamic Range + infrared Channel)
In addition to the usual RAW scan data, the 64bit HDRi format also stores the infrared channel. Therewith, HDRi files include 
all information a scanner can provide, i.e. HDRi is the ideal archiving format. The HDRi raw data can be edited at any time 
later with SilverFast HDR.

Highkey Image
A bright image that consciously lacks detail sharpness in the dark image areas.

Highlight
A bright reflection from a light source that has little or no details.

HiRePP® (High Resolution Picture Performance)
While scanning, this tool implements additional data into the image file that allow a very fast opening and editing later on. 
The difference is especially clear using image files with a size of several hundred megabytes.

Histogram
A chart showing the frequency of occurring tonal values in an image as a series of vertical bars. The height of the bars 
(ordinate, Y axis) corresponds to the frequency of occurrence of a tone. The abscissa (X axis) indicates the tone. Of particu-
lar importance is a most complete filling of the abscissa. Gaps in the histogram quickly become visible in the image as an 
uneven or stage gradient.

Hot-Folder
The Hot-Folder principle allows to set editing options such as scaling, sharpening, color separation and optimization for enti-
re folders of images. For saving much time the image processing itself can be performed later automatically.

HSL
A color model based on three coordinates: hue, saturation and lightness or luminance.

HSV
A color model based on three coordinates: hue, saturation and value (intensity).

I 

ICC (International Color Consortium)
The International Color Consortium was founded in 1993 by eight industrial companies in order to achieve uniformity of color 
management systems for all operating systems and software packages.

ICC Printer Calibration
A printer calibration is required for a color-true and predictable reproduction of an image‘s color and tonal values using a 
printer. Therefore, the ICC printer calibration creates ICC profiles depending from printer, ink cartridges and paper. This requi-
res an IT8-calibrated scanner.

Image Automatics
The SilverFast Image Automatics permit an automated image optimization.  A single mouse click starts the analysis of the 
scan or picture frame content and activates a complex chain reaction. The lights and shadows get examined for color casts 
and corrected if necessary; middle tones get adjusted; contrast gets corrected depending on scanner and original; also histo-
gram and gradation get optimized.
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Image Sizes for Multimedia

Format Width x Height Aspect Ratio Pixel Volume

VHS 240 lines x 576 rows 4:3 138.240

S-VHS 400 lines x 576 rows 4:3 230.400

DVD 720 x 576 pixels 4:3 or 16:9 414.720

HDTV („720p“) 1280 x 720 pixels 16:9 921.600

HDTV („1080p“) 1920 x 1080 pixels 16:9 2.073.600

Imagesetter
A device for recording digital data (images and text) on monochrome film or offset printing film using one or more intermit-
tent light rays. Data is recorded as a series of slightly overlapping points that either give solid areas for line images or halfto-
ne dots for printing halftone images.

Interpolation
In the context of image processing interpolation means to increase resolution by adding new pixels throughout the image. 
For calculating the new pixels their neighboring pixels are used.

IPTC (IPTC-NAA Standard)
The IPTC-NAA standard is used to store information about image content in a specific area of image files. IPTC allows to enc-
lose information about image rights, author’s name, title, or keywords. This way of storing metadata is widespread in stock 
photo agencies and image archives.

ISO 21550 Norm
Please see: Dynamic Range

iSRD® (Infrared Smart Removal of Defects)
SilverFast tool for infrared-based, precisely controllable removal of dust and scratches. Field of use are slides and film nega-
tives. iSRD® is the only dust and scratch removal technology on the market that can be used when scanning Kodachrome 
slides. In connection with SRD®, even the processing of black and white images is possible.

IT8 (IT8 Calibration)
LaserSoft Imaging has made scanner calibration a lot more simple and user-safe by introducing its „Auto IT8“ calibration. 
Thanks to the high-end IT8 targets with their embedded bar codes, the respective target is detected and the related indivi-
dual table of measurements is fully automatically identified and processed. An ICC (Mac) or ICM (Windows) profile is created 
and automatically used by the operating system and activated immediately in the scanning software.

J 

Jaggies
Please see: Aliasing

JobManager®
Tool included in SilverFast full versions to increase the efficiency of image control and individual optimization of batch scans.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
An organization that has defined various techniques for compressing data files. JPEG is also the common name for the 1992 
presented norm ISO 10918-1, which describes various methods of image compression. Image files compressed with such a 
method often have file extension .jpeg or .jpg.

K 

Kilobyte
One byte equals 8 bits, where a bit is a computer‘s smallest data unit. A kilobyte is 210 bits, that is 1024 bytes, and is used as a 
unit for the size of data files with the common abbreviation for k or kB.
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Kodachrome®
A very light- and age-resistant color slide film from Kodak that was manufactured from 1935 to 2009. Kodachrome was actu-
ally a three-layer black and white film, that got colored during the development in the K14 process. Due to its special struc-
ture, Kodachrome film is very difficult to scan. The SilverFast Kodachrome features and especially the Kodachrome IT8 target 
for calibration are very useful tools therefore.

L 

L*a*b* Color Space
The L*a*b* color space is a metric space in which all perceivable colors are included. This color space is constructed based on 
the opponent color theory. One of the most important characteristic of the L*a*b* color model is its device independence, 
that is, the colors are defined independently from mode of production and reproduction technology.

Laser Printer
Although various devices are using laser technology for printing images, in general, black and white printer in the field of 
desktop publishing are meant, that work with dry toner and a xerographic printing process.

Lights
The brightest parts of an image.

Line Image
Image that contains only black and white pixels (1 bit). Also known as bilevel images.

lossy
Describes a method for compressing image files, where image data is lost.

Lowkey Image
A dark image that consciously lacks detail sharpness in the bright image areas.

lpi (lines per inch)
A measure of screen width (usually between 55 and 200). Previously screens were generated by putting an etched glass plate 
over an image and exposing this to generate dots. The width of the screen is indicated by the number of horizontal and 
vertical lines per inch.

LUT (Look-Up Table)
A table of colors that an individual computer can display. The computer uses this table to approximately select the desired 
color from the available color gamut.

LZW (Lempel-Ziv-Welch-Algorithm)
The LZW algorithm describes a method for image compression that removes smaller tonal and/ or color variations. This can 
result in a visible loss of detail for high compression ratios.

M

Mask
The inactive part of a bitmap image, where no changes can be made.

Matrix
In general, the term matrix means an arrangement of elements (often numbers) in the form of a table. Regarding scanners, 
often the two-dimensional CCD elements‘ arrangement is meant.

Megabyte
A byte is 8 bits, where a bit is a computer‘s smallest data unit. A megabyte is 220  bytes, so more than one million bytes. It is 
used with the common abbreviation MB as a measurement for the amount of data.

MidPip4
By setting up to four neutral points even complex color casts can be removed easily.
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Midtones
The range of the middle tones in an image.

Moiré
An unwanted printing error resulting from coarse patterns, that are generated by overlaying color screens. This is often due 
to unfavorable screen angles.

Monitor Calibration
Setting the color rendering of the monitor as part of color management in order to produce predictable prints.

Monochrom
A black and white rendering with no shades of gray.

Multi-Exposure®
A pioneering LaserSoft Imaging patent to increase the dynamic range for scanning film and slides. Scanning the original 
twice with very different exposures allows to capture more detail in the shadows while minimizing the natural image noise. 
In general, with SilverFast Multi-Exposure® the dynamic range of a scanner is more than doubled.

Multi-Sampling
This tool is used to reduce the naturally occurring image noise that often appears in the darker image areas. Therefore, the 
original is scanned several, up to 16 times. An algorithm then calculates the denoised image.

N 

NegaFix®
A technique developed by LaserSoft Imaging for a controlled conversion of film negatives into positives during the scanning 
process.

Negative
Please see: Film Negative

Noise
In connection with scanning, noise means randomly distributed, incorrectly read pixel values, normally due to electrical dis-
turbances or instability of the devices.

non-lossy
Describes a method for compressing image files, where no image data or quality is lost at all.

O 

OCR (Optical Character Recognition)
The analysis of scanned images to detect characters and converting them into editable text.

Offset Printing
Offset printing is a commonly used printing technique where the inked image is transferred from a plate to a rubber blanket, 
then to the printing surface.

Optical Resolution
Also physical resolution. In connection with scanning the term optical resolution means the actual number of values, that are 
separately acquired from an original in an exactly specified range. A subsequent resolution increase by software interpolati-
on cannot result in gaining more detail.
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P

PhotoProof®
SilverFast PhotoProof® is used for color-consistent and obligatory and processing and output of digital images. The image 
optimization is done media-neutral on RGB basis. The user receives a simulation of the CMYK reference color space by soft 
proofing on a calibrated monitor. A binding contract proof can be created with FOGRA media wedge and ICC-profiled prin-
ter.

Pigments
Coloring substances that are insolubly incorporated in materials such as paints or plastics and that absorb some part of the 
light spectrum and reflect the other part. They also give printing ink its color.

Pixel
Short for picture element. Digital images are composed of directly adjacent pixels, each having a specific color or tone. View-
ed by the human eye, the different colored pixels blur into a continuous-tone image.

Pixel Skipping
A method for reducing the image resolution by simply leaving out certain pixels in the entire image.

PMS (Pantone Matching System) 
A common system for identification of certain printing inks.

PMT (Photo Multiplier Tube)
Term for light-sensitive tubes that are usually used in drum scanners.

Posterization
Posterization means the photographic effect of tone separation (or tonal value separation) with tonal value reduction. The 
effect has been used as an instrument of artistic design.

ppi (pixel per inch)
A measurement for the resolution of a scanner, pixels per inch. The more precise the optical system, the higher the scanning 
resolution and the detail sharpness can be.

Prescan Concept
The result of each processing step in SilverFast 8 is immediately visible in the main preview window.

PrinTao®
PrinTao® is an extended print dialog, which is included in all SilverFast versions. Secondly, LaserSoft Imaging offers a powerful 
software with this name as a stand-alone version for all printers.

Profile
The color properties of an input or output device used by a color management system to ensure color fidelity.

Proof
A reasonably accurate sample print that shows, how the end result should look like. Proofs can be made in black and white or 
color.

Process Color
The four colors cyan, magenta, yellow and black that are combined to print a variety of different colors. Mixed together they 
can only reproduce a small part of natural color, but they can produce the maximum color gamut with the least number of 
printing inks. See also: CMYK

Q 

Quality Factor
Also Screen Factor. A multiplication factor (between 1 and 2) in SilverFast that is applied to the output screen to calculate the 
scanning resolution for optimum quality output.
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Quarter Tones
The tonal values between shadows and midtones are known as three-quarter tones, those between highlights and midtones 
as one-quarter tones.

R

RAM (Random Access Memory)
The main memory of a computer, which stores the data that is actually processed. It is a non-permanent memory, whose 
contents are lost when power is switched off.

RAW Data
Raw data is such data as digital camera or scanner data that was not optimized or somehow changed after it was captured. 
They are particularly suitable for archiving and can be adjusted later for different uses.

Reflective Original
Item that reflects light and has to be illuminated from the top for the purpose of scanning. Everything printed on paper and 
all images on photo paper are included. Slides in contrast are transparent originals

Register Marks
Small crosshairs on films which are used for alignment.

Rendering Intent
The rendering intent of a color management system determines the method by which an image is converted into a different 
color space. The ICC differentiates four Rendering Intents: perceptual, relative colorimetric, absolute colorimetric and saturati-
on-preserving.

Resampling
An increase or decrease in the number of pixels of an image that is required to change the resolution without changing its 
size. See also: Downsampling and Interpolation

Resolution
A measure of the accuracy with which an image is in- or outputted. It is specified in dpi/ppi (dots/points per inch) or dpcm/
ppcm (dots/points per centimeter).

RGB (Red, Green, Blue)
The additive primary colors used to display color on the computer monitor.
See also: Additive Primary Colors

RIP (Raster Image Processor)
A Raster Image Processor is a special hardware or a combination of hardware and software, that converts the specific data of 
a higher-level page description language such as PostScript, PDF or PCL into a raster graphic, usually to output it on a printer. 
In prepress, this adapted data is sent to a CTP (Computer to Plate) system for directly producing a printing plate.

S

Sampling
The process of converting analog data into digital data, in which a sequence of samples or measurements is taken at equal 
time intervals.

Saturation
The amount of gray in a color. The higher the amount of gray, the lower the saturation. The more balanced the RGB compo-
nents are, the lower is the saturation and the more the color tends to gray or white.

SC2G® (Selective Color to Gray)
SC2G® allows a controlled conversion of color images into high contrast, detailed grayscale images. Individual colors can be 
transformed to arbitrary grayscale with this tool.
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Scanner
A device for digitizing images, for processing, storing and printing these with a personal computer.

Screen 
A dot pattern of varying size to simulate a halftone photography in color or black and white.

to screen sth.
The process of converting mathematical and digital data into a sequence of dots using an imagesetter to produce positive or 
negative films.

Screen Angle
The angle at which the different films in process color separations are offset from one another. The correct screen angles are 
critical to minimize Moiré patterns.

Screen Ruling
The number of lines or dots per inch or centimeter in a screen.

SSC® (Selective Color Correction)
SilverFast‘s selective color correction of 6 or 12 colors, that can be carried out independently on up to four layers using 
masks.

Shadows
The darkest areas of an image.

Secondary Colors
A result of mixing two primary colors. Cyan, magenta and yellow are the secondary colors of light. E.g. Red plus green is 
yellow.

Soft Point
A point in a screen whose edge is not perfectly circular and smooth. Soft points produce a slightly blurred image. In contrast, 
a hard point has very smooth edges.

SoftProof
SoftProof refers to the colorimetrically correct output of digital print data to a monitor.

Spectrophotometer
A very accurate colorimeter, which separates the light by a diffraction grating into its wavelength components, which are 
then measured, each by an individual light sensor.

SRD® (Smart Removal of Defects)
SilverFast tool for a precisely controllable removal of dust, scratches and other defects. Works reliably without destroying any 
detail with all kind of images.

Subtractive Primary Colors
The three printing colors (cyan, magenta and yellow) to produce various colors while printing. In contrast to the additive 
primary colors, they produce darker colors when mixed.

Supersampling
The capture of more gray levels per color as is required for photo editing or output. With this additional data, for example, 
the shadow detail can be strengthened.

T

Targa
A file format for exchanging 24bit color files on PCs.

TIFF (Tagged Image File Format)
A file format for exchanging bitmapped images (usually scans) between different applications.
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Tone
A point in the color space that represents a color.

Tone Curves
Also known as Gamma Curves. These curves are used to continuously adjust an image‘s global tonal range or the individual 
tonal range of a single color channel.

Transparent Original
Light transmitting originals like slides and film negatives are known as transparent originals. Photos, documents and other opaque 
originals on the contrary are called reflective originals.

Trapping
A preparation for printing process to compensate for register differences while printing. In desktop publishing systems this is 
mainly done by adjusting the overlap of adjacent colors.

U

UCR (Undercolor Removal)
A method for reducing the share of magenta, yellow and cyan in neutral areas and their replacement by corresponding 
amounts of black. 

USM (Unsharp Masking)
A technique for sharpening images and scans. In SilverFast an innovative luminance-based calculation of brightness values is 
used for sharpening, without affecting the image‘s saturation and color values.

V

Vector Graphic
A vector graphic is a computer graphic that is composed of graphical primitives such as lines, circles or polygons and not 
of individual pixels. Vector graphics are characterized by free scalability and small file size, but are not suitable for complex 
images such as photographs.

VLT (Virtual Light Table)
The Virtual Light Table as a software tool is inspired by the light table photographers are using. It is well suited for viewing, 
editing, sorting and organizing digital photos in the SilverFast DC and HDR versions.

W

White Point
A variable reference point that defines the lightest area in an image, so that all other areas can be adjusted accordingly.

WorkflowPilot
The workflow pilot is the heart of SilverFast 8. After choosing the type of original to be scanned and the intended use, the 
workflow is automatically set. The user is then guided step by step and in the right order through all necessary processing 
steps.

Working space
The working space is the color space in which an image file is processed. A general recommendation for the best working 
space can not be given. The optimum color space depends on the application and possibly even on the subject. In general, 
in pre-press ECI-RGB or ECI-RGB v2 are preferred. Photographers do often use these color spaces.
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