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À PROPOS DE CAPTURE ONE

VUE D'ENSEMBLE DE CAPTURE ONE

Construit avec le meilleur moteur de traitement brut au monde, Capture One Pro est le meilleur choix

professionnel des logiciels d'imagerie. Il permet aux photographes de réduire le temps et les efforts

nécessaires pour créer de superbes images prêtes à l'emploi, à partir d'appareils photo haut de gamme.

Avec un flux de travail rapide et intuitif, il peut être personnalisé pour répondre à vos besoins uniques.

Il offre des couleurs précises et des détails incroyables, avec la prise en charge des principaux appareils

photo haut de gamme. Il contient une gestion flexible des ressources numériques, tous les outils de réglage

essentiels et des performances professionnelles dans une solution intégrée.
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VERSIONS DE CAPTURE ONE

Au total, il existe huit variantes de produit Capture One. Ils sont grossièrement divisés en trois types:

 Pro : Une version pour plus de 500 appareils

photo pris en charge ou des versions pour les dos

Fujifilm, Sony ou Phase One uniquement.

 Express : versions gratuites pour Fujifilm

ou Sony

 Versions spécialisées: entreprise et

patrimoine culturel

Lorsque vous lancez Capture One 12, vous pouvez choisir parmi 3 versions Pro à partir de l'écran de

bienvenue (ou cliquer sur Plus d'options pour sélectionner les autres variantes du produit):

 Pro - Fournit un ensemble d’outils d’édition d’images très avancés et inclut la prise en charge d’une

vaste gamme de fichiers RAW de différentes marques, ainsi que de fichiers JPEG et TIFF déjà

traités. Il inclut également une prise en charge intégrée pour de nombreux modèles Canon, Nikon et

Sony. Cela garantit aux photographes la possibilité d’atteindre le plus haut niveau de qualité de leurs

fichiers. (Voir les notes de version pour les types de fichiers pris en charge).

 Pro Fujifilm - Offre les mêmes fonctionnalités que Capture One Pro pour les appareils photo

Fujifilm uniquement.

 Pro (pour Sony) - Offre la même fonctionnalité que Capture One Pro pour les appareils photo Sony

uniquement.

VERSIONS SUPPLEMENTAIRES

Si vous avez cliqué sur Plus d'options dans l'écran de bienvenue précédent, vous pouvez sélectionner l'une

des versions supplémentaires:

Express Fujifilm - Une variante simplifiée de Capture One Pro Fujifilm qui omet certaines fonctionnalités,
telles que la prise de vue en mode connecté, mais qui est libre d'utilisation.

Express Sony - Une variante simplifiée de Capture One Pro Sony qui omet certaines fonctionnalités, telles
que la prise de vue en mode connecté, mais qui est libre d'utilisation.

Enterprise Studio est la version entreprise de Capture One et offre le même ensemble de fonctionnalités
que Capture One. Il inclut des outils et des fonctionnalités exclusifs conçus pour les photographes
photographiant en volume, les studios multi-utilisateurs professionnels et les marques disposant d'une
production photographique interne. Lisez à propos des fonctionnalités de Studio ici.

Patrimoine culturel : offre le même ensemble de fonctionnalités que dans Capture One Pro et ajoute des
outils et fonctionnalités exclusifs conçus pour aider les musées, les bibliothèques, les archives et autres
institutions à numériser une large gamme de documents. Pour les utilisateurs de Phase One et
Mamiya Leaf. Lisez à propos des fonctionnalités de CHici.

Pro DB (Digital Back) - Offre le même ensemble de fonctionnalités que dans Capture One Pro avec
uniquement un support pour les dos numériques Phase One, Leaf et Mamiya afin de rationaliser et de rendre
le flux de travail quotidien d'un photographe plus efficace, qu'il soit connecté ou non.
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ESSAYER, ACHETER OU ACTIVER

Une fois que vous avez sélectionné la version souhaitée, vous avez la possibilité de l’utiliser à titre d’essai

pendant 30 jours, d’acheter une licence sur le magasin en ligne Capture One ou de l’activer avec une clé de

licence que vous avez déjà achetée.

Capture One nécessite généralement une connexion Internet pour l'activation, mais il peut être activé hors

connexion si nécessaire. Un périphérique Internet, tel qu'un smartphone, est toujours requis pour générer une

clé d'activation. Pour plus d’informations, voir la section sur l’activation hors ligne. Capture One Pro DB

n’a pas besoin de connexion Internet pour être activé.

Ce guide décrit Capture One pour Apple® Macintosh® et s’applique également à Capture One pour

Microsoft® Windows®, bien que certains détails ne soient pas répertoriés.

Toutes les fonctionnalités marquées avec "Pro" dans ce guide ne sont accessibles que dans les versions de

Capture One Pro.

CREDITS ET INFORMATIONS LEGALES

Sur les droits

© 2019 Phase One A / S. Tous les droits sont réservés. Fabriqué au Danemark.

Ver. 12.1. Dernière édition, juin 2019.

Images d'espace colorimétrique créées dans CROMiX ColorThink.

Photos de:

Phase One, Alexander Flemming, Niels V. Knudsen et

Michael Roscoe, www.roscoephotography.com,

Peter Eastway, www.petereastway.com,

Paul Fawley, www.paulfawley.com,

Francis Hills, www.francishills.com.

Sur la responsabilité:

Les informations contenues dans ce guide de l’utilisateur sont fournies «en l’état». Phase One ne peut en

aucun cas, y compris en cas de négligence, engager la responsabilité pour tout dommage accessoire, spécial,

direct, indirect ou consécutif résultant de ou lié à l'utilisation des informations fournies dans ce guide avec

ou sans le logiciel décrit dans ce guide.

Marques commerciales et remerciements

Capture One et Phase One sont des marques commerciales ou des marques déposées de Phase One A / S

dans l'Union européenne et / ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs

propriétaires respectifs. Ce produit inclut la technologie DNG sous licence d'Adobe Systems Incorporated.
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CONFIGURATION DE CAPTURE ONE

PHASE 1 / ACTIVATION / DÉSACTIVATION

Configuration système requise, installation, activation, désactivation, enregistrement et ouverture.

CONFIGURATION REQUISE

Capture One peut fonctionner sur des équipements plus anciens et plus anciens que ceux énumérés ci-
dessous, mais pour garantir les meilleurs résultats possibles, il est recommandé que votre ordinateur respecte
au minimum les spécifications suivantes:

Configuration minimale requise pour Microsoft® Windows®

 CPU Intel ou AMD à 2 cœurs
 8 Go de RAM
 10 Go d'espace libre sur le disque dur
 Moniteur couleur étalonné avec résolution 1280x800 et 24 bits avec résolution d'écran de 96 ppp
 Windows 7® SP1 64 bits, Windows 8.1® 64 bits, Windows 10® 64 bits *
 Microsoft®. NET Framework version 4.7 (sera installé s'il n'est pas présent)

* La prise en charge de Capture One 12 sur Windows 10 est prise en charge pour les versions prenant en
charge. NET 4.7 - Il s'agit actuellement de la mise à jour anniversaire de Windows 10 (version 1607)
jusqu'à la mise à jour d'octobre 2018 (version 1809).

Configuration minimale requise pour Apple® Macintosh®

 CPU Intel avec 2 cœurs
 8 Go de RAM
 10 Go d'espace libre sur le disque dur
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 Moniteur couleur étalonné avec résolution 1280x800 et 24 bits avec résolution d'écran de 96 ppp
 macOS 10.12.6, macOS 10.13.6 macOS 10.14 *

* La prise en charge de macOS 10.14 est prise en charge pour les versions jusqu'à 10.14.5.

Configuration recommandée

Les spécifications matérielles ci-dessus doivent être considérées comme des exigences minimales. Si vous
travaillez avec des systèmes de caméras haute résolution ou souhaitez simplement optimiser les
performances, veuillez suivre les recommandations ci-dessous:

 CPU avec 4 cœurs ou plus
 16 Go de RAM ou plus
 Disque SSD (SSD)
 Une carte graphique rapide de NVIDIA ou AMD avec VRAM de 4 Go ou plus

Remarque: en raison de la surcharge de calcul supplémentaire importante, les systèmes utilisant des
moniteurs 4k / 5k nécessiteront des ressources supplémentaires en plus des spécifications recommandées ci-
dessus (à la fois en puissance de processeur graphique et en processeur). Pour une expérience
professionnelle, nous vous recommandons de doubler au moins la spécification ci-dessus pour ces
configurations.

INSTALLATION

Capture One 12.x est compatible avec les versions antérieures 7.x, 8.x, 9.x, 10.x et 11.x. Il est recommandé
de migrer les images de 4.x, 5.x et 6.x vers la version 8.x avant de les ouvrir dans 12.x. Il est généralement
recommandé d’installer une seule version de Capture One sur un seul ordinateur. Une licence mono-
utilisateur autorise jusqu'à trois activations sur les ordinateurs que vous possédez ou dont vous êtes
l'utilisateur principal.

La licence peut être utilisée avec les plates-formes Windows et Mac. Les licences multi-utilisateurs sont
également disponibles dans le magasin en ligne Phase One ou chez votre revendeur. Veuillez lire
attentivement les notes de publication avant d’installer Capture One.

Installer sur Windows

Pour installer le logiciel, veuillez suivre la procédure ci-dessous:

Téléchargez l'application sur le site Web de Phase One à l'adresse www.phaseone.com.

Exécutez le fichier d'installation du logiciel exécutable (.exe).

Lisez et acceptez le contrat de licence présenté.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Capture One lancera l'installation de Microsoft®.
NET Framework 3.5 si vous ne l'avez pas déjà.

Installer sur Mac OS X

Pour installer le logiciel, veuillez suivre la procédure ci-dessous:

Téléchargez l'application sur le site Web de Phase One à l'adresse www.phaseone.com.

Ouvrez l'icône du disque Capture One (.dmg).

Lisez et acceptez le contrat de licence présenté.

Faites glisser l’icône Capture One dans le dossier Applications.

Ouvrez Capture One à partir de votre dossier Applications.
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Mise à jour manuelle vers la dernière version

Il est important de garder le logiciel Capture One à jour.

Après l'activation et l'enregistrement, vous recevrez généralement un rappel
de la lettre d'information indiquant qu'une mise à jour est prête au
téléchargement, bien qu'il soit plus pratique de choisir Capture One>
Rechercher les mises à jour (Aide> Rechercher les mises à jour sous
Windows).

Si votre application Capture One est téléchargée à partir du site www.phaseone.com, il s'agira toujours de la
version la plus récente. Il peut être nécessaire de mettre à jour l’installation à partir d’une version CD. Vous
pouvez également planifier une mise à jour automatisée si vous le souhaitez. Cochez Capture One>
Préférences (Edition> Préférences sous Windows).

ACTIVATION DE CAPTURE ONE PRO

Capture One est disponible en quatre versions. Capture One Pro est
l’application principale et offre une compatibilité avec la plus grande
gamme de caméras.

Capture One Pro pour Sony inclut toutes les fonctionnalités de
l'application principale avec compatibilité pour les appareils photo Sony
uniquement. Express pour Sony a un ensemble de fonctionnalités plus
petit et est gratuit pour les propriétaires d'appareils photo Sony.

Capture One Pro DB est fourni gratuitement aux utilisateurs de Phase
One ou de Mamiya Leaf uniquement. Un code de licence est requis pour
activer Capture One Pro ou Capture One Pro pour Sony.

Toutefois, une version d'essai gratuite de 30 jours est disponible. Une connexion Internet est nécessaire pour
terminer l'activation. L'inscription est également requise pour les nouveaux clients.

Ouvrez Capture One à partir du dossier de vos applications. Une boîte de dialogue de produit s'ouvre.

Sélectionnez le produit parmi quatre options. Lorsque vous attribuez une licence à Capture One, sélectionnez
Pro ou Pro pour Sony, selon le cas. (Après l'expiration de la période d'essai de 30 jours, accédez à Capture
One> Licence ou à aide > Licence. Sous Windows pour ouvrir la boîte de dialogue d'activation de la
licence, comme illustré.)

Tapez le code de licence dans le champ fourni. (Vous aurez reçu un code de licence du magasin en ligne
Phase One si vous l'avez acheté sur ce site ou avez reçu le code de licence à 16 caractères par courrier
électronique lors de l'achat auprès d'un détaillant.)

Tapez l'adresse e-mail que vous avez utilisé ou souhaitez utiliser pour configurer votre compte Phase One et
sélectionnez Obtenir un profil.

Si vous vous êtes déjà inscrit, le mot de passe de votre compte vous sera demandé. Après vérification, le
reste du formulaire sera rempli pour vous. Si vous êtes un nouveau client, veuillez remplir le reste du
formulaire.

Terminez ce processus en sélectionnant Activer.

Votre logiciel est maintenant prêt à être utilisé.

Dépannage

Essayez l’une des ressources suivantes si vous rencontrez des problèmes avec le logiciel:

Regardez learn.phaseone.com pour les derniers tutoriels vidéo.
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Visitez www.phaseone.com/support pour trouver de l'inspiration et résoudre les problèmes.

ACTIVATION HORS LIGNE

Les utilisateurs de Capture One Pro dont les ordinateurs sont en permanence hors connexion (dans des
environnements informatiques d'entreprise ou sécurisés, par exemple) ou temporairement hors connexion
pour une raison quelconque, peuvent effectuer l'activation hors connexion. Notez que le processus nécessite
toujours un périphérique Internet (un smartphone, par exemple) pour générer une clé d'activation.

Ouvrez Capture One sur l’ordinateur hors ligne que vous
souhaitez activer. Si la boîte de dialogue d'activation ne
s'ouvre pas automatiquement, dans le menu principal, accédez
à Capture One> Licence> Activation manuelle (Mac) ou à
Aide> Informations sur la licence> Activation manuelle
(Windows).

Dans la boîte de dialogue d'activation, entrez votre code de
licence. Cela générera une clé d'enregistrement.

À l'aide d'un appareil compatible Internet, connectez-vous à
la section Mes pages du site Web de Phase One.

Entrez la clé dans le champ Clé d’enregistrement et
sélectionnez le bouton Générer une clé d’activation.

Copiez la clé d'activation générée dans la boîte de dialogue
d'activation hors ligne sur l'ordinateur hors ligne, puis appuyez
sur Activer.

Votre logiciel est maintenant prêt à être utilisé.

DESACTIVATION

Pour désactiver Capture One à partir d'un ordinateur, une
connexion Internet est requise. L'application reviendra en mode
d'évaluation une fois désactivée. Une fois la période d’essai
expirée, tous les traitements en cours et en attente seront
annulés. Vous devrez réactiver Capture One pour continuer à
l'utiliser.

Ouvrez la boîte de dialogue Licence via le menu Capture
One> Licence (Aide> Licence sous Windows).

Appuyez sur le bouton Désactiver.

Confirmez que vous souhaitez effectuer la désactivation.

Après la désactivation, vous pouvez réactiver Capture One sur
un autre ordinateur.

ENREGISTREMENT

Enregistrez votre licence pour authentifier votre logiciel installé. L'enregistrement vous permettra d'utiliser

pleinement votre version de Capture One.

L'enregistrement en ligne enregistre automatiquement votre clé de licence. Lorsque cela sera validé, il sera

conservé avec des informations sur votre plate-forme informatique, votre identifiant et vos numéros

IP. Phase One conserve toutes les informations confidentielles, conformément au droit de l'UE et aux

normes internationales. Pour plus d'informations sur la licence, veuillez lire le contrat de licence.
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L’enregistrement du logiciel créera un profil personnel sur www.phaseone.com. Ce profil vous permettra

d’enregistrer votre matériel / logiciel et de contacter Phase One pour toute question relative au support ou

aux ventes.

Comment enregistrer mon produit matériel?

Joignez une caméra et une boîte de dialogue s'ouvrira automatiquement et vous demandera si vous souhaitez
enregistrer votre produit.

Cliquez sur "Oui" dans la boîte de dialogue Enregistrement et suivez la procédure. cela aidera dans les cas de
support futurs et permettra de suivre la propriété du produit.

Puis-je changer mon inscription?

Il est possible de changer la priorité et même de supprimer complètement l'enregistrement.

Sélectionnez le dos numérique sur lequel vous souhaitez modifier les priorités de mise à jour.

Réorganisez en utilisant les icônes de flèches.

Si un dos numérique est complètement supprimé, vous aurez la possibilité de le réenregistrer la prochaine
fois que vous le connecterez à Capture One.
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GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Activez d’ abord Capture One, puis suivez ce guide pour vous familiariser rapidement avec le

logiciel. (Cliquez sur les liens pour plus d'informations sur chaque outil et fonctionnalité).

OUVERTURE DE CAPTURE ONE POUR LA PREMIERE FOIS

Vous devez d’abord choisir entre un catalogue et une session pour commencer à importer et travailler dans

Capture One.

Un catalogue est plus adapté à la création ou à la maintenance d'une bibliothèque d'images existante et est

idéal pour les grands projets en cours. Bien que vous puissiez créer de nombreux catalogues, une session est

plus pratique lorsque vous travaillez avec des projets individuels plus petits. Par exemple, vous pouvez

simplement créer un dossier de session séparé pour chaque téléchargement depuis une carte mémoire, que

vous pouvez nommer par date ou par projet conformément à votre stratégie de dénomination existante.

Cependant, vous n'êtes pas lié à l'aide d'un type de système de gestion d'images par rapport à un autre. Vous

pouvez en créer autant que vous le souhaitez (en fonction de l'espace disque) et basculer d'un type à l'autre à

tout moment.

Après avoir ouvert et activé Capture One, un dialogue simple avec deux choix de flux de travail vous sera
présenté:

Je suis nouveau sur Capture One - sélectionnez cette option si vous ne connaissez pas Capture One et
souhaitez ouvrir un catalogue.

Je connais Capture One - sélectionnez cette option si vous connaissez bien Catalogues ou Sessions. Une
deuxième boîte de dialogue vous sera proposée avec la possibilité de créer un nouveau catalogue (ou une
nouvelle session si vous préférez. Un nouveau document (c.-à-d. Catalogue / session) est créé et nommé (il
peut être renommé ultérieurement, si nécessaire). Après avoir créé un nouveau document, vous pouvez
importer des fichiers à partir de votre lecteur de carte, de votre appareil photo connecté ou de votre
dossier. Voir la section Importation pour plus d'informations.

VIDEO: PRESENTATION DE CAPTURE ONE PRO

Obtenez un aperçu de Capture One Pro 12 dans ce didacticiel vidéo. (Cliquez sur l'icône à

droite). Capture One Pro est le choix professionnel des logiciels d’imagerie. Il fournit aux

photographes les outils de précision très réactifs dont ils ont besoin pour créer de superbes

images prêtes à l'emploi à partir d'appareils photo haut de gamme.

Le lien : https://www.youtube.com/watch?v=DESkRU8grWQ

COMMENCER

L'interface utilisateur comprend quatre sections principales:

Le navigateur affiche différentes vues des vignettes d’images, ainsi que des fonctions utiles pour faciliter le
flux de travail, notamment la classification, le tri des noms, etc.

La visionneuse offre un rendu de haute qualité de l’image sélectionnée. Toutes les modifications apportées à
l'image seront affichées instantanément.

Les onglets d'outils permettent d'accéder à tous les outils essentiels nécessaires à l'édition d'images, tels que
la balance des couleurs, l'exposition et la netteté.
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Le menu et la barre d’outils fournissent un accès structuré aux fonctions logicielles et aux fonctionnalités
présentes dans l’application.

CREER UN CATALOGUE

Un catalogue est la méthode principale d'organisation et de visualisation des fichiers dans Capture One

Pro. Un catalogue contient toutes les informations nécessaires à Capture One Pro pour rechercher et afficher

toute image ajoutée au catalogue.

Les fichiers d’image réels peuvent être situés n’importe où sur votre ordinateur ou sur un disque externe,

mais ils peuvent également être placés dans le fichier catalogue. Les fichiers image sont localisés et

accessibles dans l'outil Bibliothèque. Les fichiers image doivent être importés dans un catalogue.

Il est également possible de prendre des photos directement dans un catalogue à partir d'un appareil photo

connecté pris en charge.

Créez un nouveau catalogue en sélectionnant Fichier> Nouveau catalogue. ..

Une boîte de dialogue apparaîtra. Remplissez le champ Nom et sélectionnez un emplacement pour le
catalogue.
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IMPORTATION D'IMAGES

Avant d'importer des images, créez d'abord un nouveau catalogue ou une nouvelle session. Allez dans

Fichier> Nouveau catalogue ou Nouvelle session. Remplissez le champ Nom, sélectionnez un emplacement

et appuyez sur OK.

Il existe trois méthodes principales pour importer des fichiers image:

Connectez un lecteur de carte à votre ordinateur et insérez une carte mémoire. Capture One ouvrira
automatiquement la fenêtre d'importation.

Importez des fichiers depuis votre ordinateur ou un disque dur externe en choisissant Fichier> Importer des
images. .. Parcourez et sélectionnez un dossier contenant des images brutes dans le menu déroulant
Emplacement.
La boîte de dialogue Importer des images contient un certain nombre d'options automatisées pouvant être
sélectionnées en fonction de vos préférences de flux de travail. Ceux-ci incluent un outil de sauvegarde
d'image, une fonctionnalité de dénomination de fichier et l'ajout de champs d'informations de légende et de
copyright.

Prenez des photos depuis un reflex numérique ou un dos numérique pris en charge. Les images iront au
catalogue / session actif par défaut.

CAPTURER

L'onglet Outil de capture est votre passerelle vers la prise de vue en mode connecté avec un dos numérique

Phase One ou un reflex numérique pris en charge.

Connectez une caméra à votre ordinateur via un câble FireWire ou USB. Cet onglet d'outil comporte une

foule de fonctionnalités facilitant le flux de travail:

Ajustez les paramètres d'exposition de votre appareil photo à distance, appliquez des ajustements et plusieurs
styles lors de la capture. Utilisez l'outil Appareil photo pour modifier les paramètres ISO et Balance des
blancs et déclencher l'obturateur d'une caméra connectée ou activer sa fonctionnalité Live View.
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Utilisez l'outil / l'application Capture Pilot pour connecter Capture One Pro à un iPad, un iPod Touch et un
iPhone. L'application Capture Pilot vous permet de présenter, de noter et de capturer des fichiers image sur
un appareil iOS.

L'outil Capture Pilot comporte également une fonction Web qui vous permet d'afficher, de noter et de
marquer en couleur les images capturées à partir d'un navigateur Web sur un ordinateur, un système
d'exploitation Android (appareil mobile) ou Windows Phone.

COULEUR

Capture One fournit un certain nombre d’outils pour ajuster les couleurs.

Les outils sont conçus pour prendre en charge votre flux de travail lors de la

gestion de problèmes spécifiques tels que la balance des blancs et le ton

chair.

L'onglet de l'outil Couleur et ses fonctionnalités doivent toujours être la pierre

angulaire de votre flux de travail d'édition d'image. L'éditeur de couleurs

permet aux utilisateurs de sélectionner et de régler un spectre de couleurs

étroit sans affecter les autres couleurs d'une image.

Conseil: Obtenez des couleurs neutres en capturant une prise de test avec une

carte grise lors d'une prise de vue.

EXPOSITION

Utilisez l'outil Capture One Exposure pour régler l'exposition, le contraste,

la luminosité et la saturation.

Essayez l’ outil High Dynamic Range pour corriger les images comportant

des hautes lumières et des ombres profondes. Utilisez les puissants outils

Niveaux et Courbes pour affiner les expositions ou pour ajouter plus de

punch à une image avec les curseurs de clarté.
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ÉDITION D'IMAGES

Essayez la fonction Variantes lors de l'édition d'images pour obtenir un aperçu de l'image sélectionnée avec
les ajustements appliqués. Utilisez des variantes pour expérimenter différents réglages d’image.

Appuyez sur F3 / F8 (Mac / Windows) pour obtenir une variante de clonage d'une image

sélectionnée. (Vous pouvez également aller à Image> Variante de clonage). Appuyez sur F2 / F7 (Mac /

Windows) pour obtenir une nouvelle variante.

Les variantes ne sont pas des doublons de vos fichiers RAW d'origine, mais simplement des versions

rendues de ceux-ci et occupent donc très peu d'espace sur le disque dur.

CORRECTION D'OBJECTIF

Utilisez l'outil Correction d'objectif pour minimiser l'aberration

chromatique, les franges pourpres, la distorsion, la luminosité et la

netteté. Créez des effets créatifs à l'aide de l'outil Vignettage.
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ROGNAGE

L' outil de rognage permet des

options de rognage à rapport

fixe et à main levée.

Il est même possible de recadrer

en dehors de la zone

d'image. Faites glisser le

masque de recadrage dans la

Visionneuse pour effectuer des

ajustements de composition à

tout moment pendant le

processus d'édition.

FOCUS ET NETTETE

Utilisez les outils situés dans l'onglet Détails pour vérifier ou modifier la netteté de l'image. Vérifiez toujours

la netteté lorsque vous effectuez un zoom de 100%. Réglez d’abord les curseurs Rayon et Quantité, puis

modifiez la valeur du seuil selon vos besoins.
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CALQUES ET AJUSTEMENTS LOCAUX

Plusieurs outils d'édition d'images sont disponibles pour effectuer des ajustements locaux avec

l'outil Calques. Ils vous permettent de créer des calques et un masque pour ajuster les zones ciblées d'une

image. L'exposition, la netteté, la clarté, le moiré, le HDR, la réduction du bruit, la balance des blancs, les

niveaux, la balance des couleurs et l'éditeur de couleurs peuvent être appliqués en tant que calque.

La zone sélectionnée est définie à l'aide d'un masque de dégradé ou d'un pinceau dans lequel vous pouvez

ajuster la dureté et la taille en fonction de vos besoins d'édition.

EXPORTER LES ORIGINAUX

Il existe deux options d'image d'exportation. Allez dans Fichier> Exporter et choisissez l’option Originaux

ou Variante.

Exporter les originaux vous permet d'exporter

les images RAW d'origine avec ou sans

ajustements vers un dossier de votre ordinateur

ou de votre disque dur externe, etc. (Cochez

l'option Inclure les ajustements selon vos

préférences).

Appuyez sur Exporter l'original pour terminer le

processus.
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VARIANTES D'EXPORTATION

Exporter les variantes est un moyen rapide d’exporter

une image traitée.

Allez dans le menu déroulant Stocker les fichiers et

choisissez un emplacement. Nommez votre fichier,

sélectionnez un format, ajustez le curseur Qualité à

votre guise et appuyez sur Exporter les variantes pour

terminer le processus.

LOT

Accédez à l'onglet Outil Lot pour afficher les images en ligne et

sur le point d'être traitées. Vous pouvez même retraiter les

images directement à partir de l'onglet Historique tant que les

fichiers d'origine sont encore disponibles.
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INTERFACE UTILISATEUR

La section couvre la composition de l'interface utilisateur, la personnalisation de l'interface et la description

des outils.

VUE D'ENSEMBLE DE L'INTERFACE UTILISATEUR

Les principaux éléments de l'interface utilisateur de Capture One sont une barre d'outils, un ensemble

d'outils de curseur, une visionneuse et un navigateur d'images.

APERÇU DE BASE

La visionneuse affiche un aperçu de grande taille d’une image ou d’un nombre d’images sélectionnées.

Le Navigateur d' images affiche les vignettes des images sélectionnées dans un dossier, un album, un album
intelligent, un projet, un groupe ainsi qu'un catalogue.

Les outils Cursor permettent d’accéder facilement à un certain nombre de sous-fonctionnalités étroitement
liées, appelées Outils.

Les onglets d'outils permettent d'accéder à tous les outils essentiels nécessaires à l'édition d'images, tels que
la balance des couleurs, l'exposition et la netteté.

VUE D'ENSEMBLE EN DETAIL

La barre d'outils fournit des raccourcis graphiques vers certaines des fonctions les plus utiles de Capture One.

Outils: chaque onglet d’outil comporte un certain nombre d’outils connexes pour aider à ajuster un fichier
image.

Modes de visualisation : Accédez aux modes Multi View, Primary view et Toggle Proof Margin Viewer.
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Modes de navigateur : permet d’accéder aux options d’affichage des vignettes du navigateur dans la bande de
film, la vue en grille et la vue en liste.

Rechercher dans le navigateur : insérez du texte dans le champ de recherche en haut du navigateur pour le
filtrer

Trier le navigateur: choisissez l'ordre des miniatures dans le navigateur parmi un certain nombre de critères,
notamment: le nom, le nombre d'étoiles, l'ISO, etc.
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VISUALISATION DES IMAGES

Capture One offre un large éventail de méthodes possibles pour afficher et inspecter des images. Les

utilisateurs peuvent personnaliser la visionneuse d'images et le navigateur d'images pour répondre aux

besoins de votre flux de travail particulier.

LA VISIONNEUSE

AFFICHAGE D'IMAGES / AFFICHAGE DE PHOTOS / VIGNETTES / NAVIGATEUR D'IMAGES / LECTURE DE

VIDÉOS / LOUPE / PLEIN ÉCRAN / DIAPORAMA / CAPTURE PILOT

La visionneuse affiche un aperçu de grande taille d’une image ou d’un nombre d’images sélectionnées.

INTRODUCTION A LA VISIONNEUSE

Le visualiseur est un élément fondamental de l’interface utilisateur de Capture One. La fenêtre du

visualiseur permet aux utilisateurs de visualiser les fichiers d’image et de vérifier l’effet des ajustements

apportés. Il est également facile de faire des comparaisons d’images.

Jusqu'à 12 images différentes peuvent être sélectionnées et visualisées en même temps dans la visionneuse,

ce qui permet de comparer facilement les images côte à côte. En adoptant un bouton du mode Afficher, la

visionneuse vous permet de visualiser une ou plusieurs images en les basculant simplement. C'est un moyen

idéal d'évaluer un grand nombre d'images dans un court laps de temps.
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LES MODES DE VISUALISATION

La visionneuse dispose de trois modes de visualisation

principaux: Vue multiple (par défaut), Vue principale et affichage de

la marge de vérification. Vous pouvez accéder à ces modes à partir

du menu Afficher ou en basculant les boutons de mode d'affichage

situés dans le coin supérieur gauche de la visionneuse

BASCULEMENT ENTRE PLUSIEURS IMAGES ET UNE SEULE IMAGE

Le mode multi-vues permet d'afficher simultanément jusqu'à 12

images dans la visionneuse. Les images affichées sont sélectionnées à

partir des vignettes du navigateur.

Cependant, lorsque vous souhaitez afficher uniquement la variante

principale (c'est-à-dire l'image actuellement sélectionnée avec une

bordure épaisse) dans l'afficheur, vous sélectionnez simplement le

mode d'affichage principal. Vous éviterez ainsi de désélectionner toutes les images dans le navigateur.

Remarque: lorsqu'une seule image est sélectionnée dans le navigateur, une seule image sera affichée dans

l'afficheur, quel que soit le mode défini. Par conséquent, pour la plupart des types de flux de travail dans

Capture One, l'option du mode Multi-vues peut être laissée sélectionnée.

Dans le menu Affichage, sélectionnez Personnaliser l'afficheur > Mode multi- affichages ou accédez à la

barre d'outils de l'afficheur, puis cliquez sur le mode Afficher ( icône). Lorsque le mode Multi View est
activé, l'icône du mode View est orange. Jusqu'à 12 images peuvent être affichées simultanément dans la
visionneuse, à condition qu'elles soient sélectionnées dans le navigateur. (Remarque: lorsque plus de 12 sont
sélectionnés, seuls 11 seront affichés.)

Pour afficher la variante principale d'un groupe sélectionné dans le navigateur, sélectionnez le mode Vue

multiple ( icône). Le mode d'affichage multiple est désactivé, l'icône devient gris argenté et le mode
d' affichage principal est activé.

Une seule image (c.-à-d. La variante principale) sera affichée.

Pour en choisir un autre dans le groupe, sélectionnez-le dans le navigateur.

SELECTION DE LA MARGE DE VERIFICATION

Le mode Marge d'épreuve permet aux utilisateurs de basculer entre deux

paramètres de marge du visualiseur différents. La marge est la distance

entre le bord de votre image et le cadre de la visionneuse.

L'option Marge d'épreuve peut être utilisée pour régler la distance entre

plusieurs images en conjonction avec le mode Vue multiple, ou lorsqu'une

seule image est affichée, elle peut être utilisée pour afficher une seule

image avec une marge d'impression.

Ceci est particulièrement utile lorsque la visionneuse a un fond blanc. Ces

paramètres sont modifiés depuis la fenêtre Préférences.

Dans le menu principal, Capture One> Préférences (Édition> Préférences sous Windows). La fenêtre
Préférences s'ouvre.

Accédez à l'onglet Apparence, sous Afficheur, puis ajustez le curseur Marge de 3px (valeur par défaut) à
40px tout en observant l'effet dans l'afficheur.
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La marge de vérification peut également être ajustée à l’aide du curseur de 0 à 100 pixels. (La valeur par
défaut est 25px). Remarque La marge de vérification doit être activée en premier (c’est-à-dire que l’icône du
cadre est orange).

Pour afficher une image avec un fond blanc. Revenez au panneau Afficheur sous l'onglet Apparence et, dans
le menu déroulant Couleur, sélectionnez Blanc.

SELECTION ET VISUALISATION DE PLUSIEURS IMAGES

Pour afficher plus d'une image à la fois dans la visionneuse, assurez-vous que l’ icône Option multi-vues

( ) est sélectionnée. Pour la plupart des flux de travail, l'option Multi View peut être laissée

sélectionnée. Vous pouvez afficher jusqu'à 12 images dans l'afficheur.

Il existe plusieurs façons de sélectionner plusieurs vignettes. Vous pouvez choisir parmi les options
suivantes:

Cliquez sur une seule vignette, appuyez sur la touche Maj, puis cliquez sur une autre vignette. Toutes les
vignettes entre les deux seront également sélectionnées.

Cliquez sur une seule vignette, appuyez sur Cmd / Ctrl (Mac / Windows), puis cliquez sur une autre
vignette. Seules les vignettes sélectionnées seront affichées dans l'afficheur.

Sélectionnez Sélectionner> Tout sélectionner pour sélectionner toutes les vignettes dans le navigateur. Vous
pouvez également appuyer sur Cmd-A / Ctrl + A (Mac / Windows).

Pour désélectionner les vignettes actives, il suffit de cliquer entre elles dans le navigateur. Vous pouvez
également sélectionner> Tout désélectionner ou appuyer sur les touches Maj-Cmd-A / Ctrl + Maj + A (Mac /
Windows).
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INFORMATIONS RVB, LEGERETE, EXPOSITION ET CLASSEMENT

Le visualiseur dispose de nombreuses

fonctionnalités pour aider les

photographes en postproduction.

Celles-ci incluent les valeurs RVB

affichées au centre de la barre d'outils du

visualiseur. (Voir encerclé).

Remarque, Capture One Pro peut

également afficher les valeurs de lecture

CMJN ou LAB.

Le coin inférieur gauche de la visionneuse

affiche les données de l'appareil photo qui

incluent les paramètres d'exposition (ISO,

l'obturateur et le diaphragme), ainsi que la

longueur focale de l'objectif de l'appareil

photo utilisé pour capturer l'image.

Le coin inférieur droit affiche la balise de couleur et le nombre d'étoiles appliqués à l'image. Cliquez sur les

icônes de boîte ou d'étoile pour modifier le classement ou la balise.

ZOOMER PLUSIEURS IMAGES SIMULTANEMENT

Lorsque vous avez plusieurs images dans l'afficheur, vous pouvez les agrandir simultanément en maintenant

la touche Maj enfoncée et en faisant glisser le curseur de zoom (dans le coin supérieur droit de l'afficheur)

ou en faisant défiler la molette de la souris.

REGARDER DES VIDEOS

Les fichiers vidéo sont affichés

avec une icône de caméra (au

centre de la vignette) dans le

navigateur.

Une fois la vignette sélectionnée, il

est possible de lire la vidéo dans

l'afficheur.

En déplaçant le curseur de votre

souris sur le fichier vidéo (dans

l'afficheur), un panneau de

configuration apparaît.

Vous pouvez visionner des vidéos

en plein écran ou ajouter des films

à un diaporama.

Veuillez noter qu'il est uniquement possible de lire des vidéos dans ce logiciel car Capture One ne fournit

aucune fonctionnalité de montage vidéo. Si vous ne souhaitez pas que les vidéos apparaissent dans le

navigateur, sélectionnez Affichage> Filtres généraux> Toujours masquer les fichiers de film.
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LE NAVIGATEUR

NAVIGATEUR D'IMAGES / VIGNETTES / VARIANTES / LOUPE

Le Navigateur d'images affiche les vignettes des images sélectionnées dans un dossier, un album, un album
intelligent, un projet, un groupe et un catalogue.

PARCOURIR LES VIGNETTES

Lorsque vous parcourez des images, vous avez trois options d’affichage de miniatures différentes: bande de
film, vue en grille et vue en liste selon vos préférences personnelles. Choisissez votre option d'affichage des
miniatures préférée dans la barre d'outils du navigateur d'images. (Voir les options miniatures entourées en
bleu dans le coin supérieur gauche).

Le Navigateur d'images affiche les vignettes au fur et à mesure de leur modification, ainsi que la totalité de
la vue et du masque si l'image est rognée. Utilisez le navigateur d'images pour parcourir une collection
d'images et sélectionner des fichiers.

Un certain nombre d’actions peuvent être effectuées dans le navigateur d’images, notamment l’ajout d’un
classement par étoiles et d’une balise de couleur, ainsi que l’utilisation de la fonction Loupe pour examiner
les vignettes en détail.

Astuce: il est facile de maximiser le navigateur d'images en masquant The Viewer.
Sélectionnez simplement View> Viewer pour l’activer. Sélectionnez de nouveau View> Viewer pour ajouter
le Viewer.

FILMSTRIP

La vue pellicule laisse plus d'espace à la visionneuse d'images et prend en charge un flux de travail rapide
pour les sessions contenant moins d'images. Ajustez la taille des vignettes en faisant glisser la fenêtre du
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navigateur vers le haut ou le bas. (Cela adaptera automatiquement la taille des vignettes à la taille du
navigateur sélectionné).

VUE GRILLE

L'affichage en grille est idéal pour parcourir rapidement de nombreuses images, en particulier lorsque vous
utilisez les touches fléchées pour faire défiler vers le haut / le bas ou vers la gauche / la droite.

VOIR LA LISTE

La vue Liste affiche davantage d'informations sur les fichiers (tels que les paramètres d'ouverture et de
vitesse d'obturation) et fournit une vue séquentielle des images d'un dossier ou d'un album.
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MODES D'AFFICHAGE DU NAVIGATEUR

Il existe plusieurs options d'affichage du
navigateur d'images pour vous aider à
obtenir la meilleure expérience utilisateur
possible:

Sélectionnez Affichage > Navigateur
et assurez-vous qu’il est activé pour afficher le

navigateur d’images en même temps que The
Viewer. La commande de menu l'activera et la
désactivera.

Sélectionnez affichage > Personnaliser
le navigateur > Mode
masquage automatique pour masquer le
navigateur jusqu'à ce que vous déplaciez votre
curseur à la droite de l'écran, où il apparaîtra
automatiquement (ou au bas de l'écran si vous
avez sélectionné l’option Placer en dessous).
Lorsque vous déplacez le curseur, le navigateur
disparaît de la vue. Vous pouvez désactiver
le mode Masquer automatiquement.

Sélectionnez Affichage > Personnaliser le navigateur > Placer en dessous pour modifier la position par
défaut des miniatures du navigateur à partir du côté droit de l'interface utilisateur. Une fois sélectionnée, cette
option passera à Placer à droite.

Aller à Voir > Personnaliser le navigateur > pour sélectionner une autre taille des vignettes.

Choisissez Affichage > Personnaliser le navigateur > Etiquettes pour trois options. Off masquera le
nombre d'étoiles et l'étiquette de couleur. Mode édition permettant aux utilisateurs de modifier le classement
par étoiles et la balise de couleur directement dans le navigateur. Status Mode affiche le classement en
étoiles et la balise de couleur, mais désactive toute fonction de modification.

Sélectionnez Affichage > Personnaliser le navigateur > Barre d'outils du navigateur pour supprimer les
options d'affichage de la vignette et de tri des vignettes, ainsi que la fonction de recherche et le curseur de
zoom de la vignette de la barre d'outils.
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CURSEUR DE ZOOM: TAILLE DE LA

VIGNETTE

Ajustez et définissez la taille de la
vignette en faisant glisser le curseur de
zoom (situé dans le coin supérieur
droit de la fenêtre du navigateur) ou en
sélectionnant Affichage> Zoom du
navigateur.

Veuillez noter que le curseur de zoom
n'est pas présent lorsque vous utilisez
le mode bande de film.

APPRENDRE ENCORE PLUS

Le navigateur a une fonction de recherche facile à utiliser.

Découvrez comment utiliser l'outil Loupe dans le navigateur d'images.

ICONE DE LA VIGNETTE: AJUSTE

Ajusté: Une icône apparaîtra dès que tous les ajustements d'image ont

été appliqués. Tous les ajustements sont listés dans le presse-

papier des ajustements.

ICONES MINIATURES: HORS LIGNE ET AFFICHAGE UNIQUEMENT

Hors ligne: une icône en forme de point
d'interrogation apparaîtra lorsqu'une image est
hors ligne.

Les fichiers image situés dans un catalogue et
les fichiers référencés à leur emplacement actuel
peuvent être consultés hors connexion. En savoir
plus sur la navigation hors ligne.

Voir seulement: Une icône en forme d'œil signifie que le fichier a un statut d'autorisation

Voir seulement. Cela signifie que les utilisateurs ont le droit de voir l'image mais ne peuvent y apporter
aucune modification.
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ICONE DE LA VIGNETTE: TRAITEMENT

En cours de traitement : une icône orange en forme de rouage apparaît dans
une vignette pendant le traitement du fichier. L'icône deviendra blanche une
fois le traitement terminé.

Cette icône signifie également que le fichier contient un "Historique des
processus de variantes" auquel l'utilisateur peut accéder en sélectionnant
Réglages> Historique des processus.

ICONES MINIATURES: AVERTISSEMENT D'APPARENCE ET LECTURE SEULE

Apparence Avertissement:

Un point d'exclamation signifie qu'il peut y avoir un
problème avec l'apparence d'une image. Cela peut être dû
au rendu d'une image à l'aide des paramètres d'une version
ultérieure de Capture One.

Lecture seule:

un crayon barré apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'image si un fichier
n'est pas pris en charge ou si vous ne disposez pas des droits d'accès pour éditer
un fichier.

Vous pouvez voir cette icône en lecture seule si vous essayez d’éditer des fichiers
d’images situés sur un appareil photo ou un disque externe non connecté.

Remarque: les fichiers JPEG auront une icône en lecture seule si l'option Activer
l'édition JPEG n'est pas cochée.

ICONE MINIATURE: VARIANTES

Variantes: Réduisez ou développez un groupe de variantes si vous avez
plusieurs variantes pour une image donnée. Cliquez sur la petite icône dans le
coin supérieur gauche d'une vignette. En savoir plus sur les groupes de variantes.

ICONE MINIATURE: VIDEO

Vidéo: les fichiers vidéo sont affichés avec une icône de caméra vidéo au

centre de la vignette. Une fois la vignette sélectionnée, il est possible de lire la

vidéo dans l'afficheur. En savoir plus sur la visualisation de vidéos.



29

AMENAGEMENT DE L'ESPACE DE TRAVAIL

ESPACES DE TRAVAIL / PERSONNALISATION / ESPACES DE TRAVAIL PERSONNALISÉS

Capture One est doté d'une disposition hautement personnalisable pour tirer le meilleur parti de l'espace

disponible à l'écran.

DISPOSITION D'ESPACE DE TRAVAIL PAR DEFAUT

L'espace de travail par défaut affiche la visionneuse et le navigateur, ce qui permet d'exploiter pleinement

l'espace d'écran disponible des formats d'affichage 16: 9 typiques.

Vous pouvez expérimenter différents espaces de travail en sélectionnant Fenêtre> Espace de travail et en

sélectionnant l'option qui convient le mieux à votre flux de travail. Il existe deux modes de présentation

principaux, que vous pouvez sélectionner rapidement lorsque vous souhaitez agrandir l’espace de travail:

Visionneuse seulement

Navigateur seulement

Les modes Visionneuse et Navigateur uniquement peuvent être sélectionnés tour à tour dans le menu

Affichage en sélectionnant les options Masquer / Afficher pour le mode de présentation approprié.

AFFICHAGE DU NAVIGATEUR UNIQUEMENT

Capture One vous permet de masquer rapidement la visionneuse (⌥⌘V / Ctrl + Alt + V) du mode de

visionneuse et du navigateur, de sorte que vous ne puissiez afficher que le navigateur.

Cela est utile non seulement pour la recherche visuelle d’images lorsque l’espace est restreint, par exemple

sur un écran d’ordinateur portable, mais aussi pour les grands écrans où un grand nombre de vignettes

peuvent être numérisées rapidement.

Lorsque vous avez trouvé l'image recherchée, sélectionnez-la simplement dans le navigateur, puis double-

cliquez ou utilisez le même raccourci (⌥⌘V / Ctrl + Alt + V) pour revenir au mode visualiseur et

navigateur.

Lorsque le navigateur est en mode Auto (masquer), revenir à la visionneuse et le mode Navigateur n'affiche

que la visionneuse.
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AFFICHAGE DE LA VISIONNEUSE UNIQUEMENT

Lorsque vous souhaitez commencer à travailler sur l'édition d'une image et que vous avez besoin d'une

visionneuse plus grande, vous pouvez simplement masquer le navigateur (B / Ctrl + B). Utilisez le même

raccourci une seconde fois pour revenir au mode Viewer et Browser par défaut.
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MODE PLEIN ECRAN

PLEIN ÉCRAN / DIAPORAMA / AFFICHAGE DE PHOTOS

Le mode plein écran affiche une vue dégagée de votre image et vous conservez l'accès au navigateur et à
tous les outils dont vous avez besoin.

ENTRER ET SORTIR DU MODE PLEIN ECRAN

Vous pouvez rapidement basculer entre votre espace de travail habituel et le mode plein écran. Le
navigateur, le menu, la barre d’outils et les outils sont tous cachés pour une interface épurée et peuvent être
révélés au besoin.

Dans le menu principal, sélectionnez Affichage> Entrer en plein écran.

Déplacez le curseur sur les bords de l'écran pour afficher le navigateur, la barre d'outils, le menu et
l'édition des outils.

Pour quitter le mode plein écran, déplacez le curseur en haut de l'écran, où le menu sera révélé, puis
sélectionnez Affichage> Quitter le plein écran ou appuyez sur la touche Échap.

UTILISER LE NAVIGATEUR EN MODE PLEIN ECRAN

Le mode plein écran est généralement utilisé pour afficher une vue non restreinte de votre image dans
l'afficheur. Vous pouvez toutefois l'utiliser pour afficher vos vignettes dans le navigateur. Vous pouvez
utiliser cette option lorsque vous avez un grand nombre d'images à visualiser dans une session de navigateur.
Cette option est particulièrement utile avec le navigateur sur un deuxième écran dans un système à double
moniteur.

Entrez en mode plein écran. Dans le menu, sélectionnez Affichage> Entrer en plein écran.

Dans le menu Affichage, assurez-vous que le navigateur est activé. Le navigateur s'ouvre à côté de la
visionneuse dans la même fenêtre.

Dans le menu, sélectionnez Affichage> Afficheur pour désactiver l’afficheur. La visionneuse est fermée,
révélant le navigateur et son contenu.

Pour afficher la visionneuse et le navigateur sur des écrans distincts dans un système à double moniteur,
sélectionnez Fenêtre> Visionneuse. La visionneuse s'ouvre dans une fenêtre séparée. (Si la visionneuse
s'ouvre sur le navigateur, cliquez dessus et faites-la glisser vers le deuxième moniteur.)
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UTILISATION DES RACCOURCIS DU MODE PLEIN ECRAN

Pour accéder rapidement au mode plein écran, cliquez sur l'icône (double flèche) dans le coin supérieur
gauche. (Voir l'exemple en surbrillance.)

Pour quitter le mode plein écran, appuyez sur la touche Echap.

Basculez entre le mode plein écran et la visionneuse normale en appuyant sur Ctrl + Cmd + F (Mac) ou F11
(Windows). Remarque: les raccourcis peuvent être personnalisés à l'aide de l’ éditeur de raccourcis.
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VERIFICATION DE LA MISE AU POINT

LOUPE / AFFICHAGE D'IMAGES / PLEIN ÉCRAN

Capture One propose un certain nombre d’outils pour examiner de près les images afin de déterminer la
précision de la mise au point, les taches de poussière, les défauts optiques ou tout autre problème.

VISIONNER DES IMAGES AVEC LA LOUPE

L'outil Loupe peut être utilisé pour vérifier la mise au point ou inspecter les détails en gros plan d'une
image. Lorsque cette option est sélectionnée, vous positionnez le curseur Loupe sur la zone de l'image à
inspecter. Il peut être utilisé à tout moment dans la visionneuse ou le navigateur d'images de la fenêtre de
document.

Choisie dans la barre d’outils du curseur ou à l’aide du raccourci P, la loupe est située directement au-dessus
de la visionneuse principale. C'est le curseur initial du groupe Zoom Cursor.

Notez que le dernier curseur utilisé étant affiché en tête du groupe, il peut être nécessaire d’ouvrir le groupe
(appuyer longuement sur le curseur visible) et de sélectionner la loupe dans la liste.

Dans la barre d'outils du curseur, cliquez sur l'icône de l'outil Loupe directement si elle est affichée ou, si ce
n'est pas le cas, maintenez le curseur enfoncé et sélectionnez la loupe dans la liste. Vous pouvez également
appuyer sur la touche P à tout moment.

Cliquez et maintenez le périphérique de pointage (par exemple, la souris) dans les zones d'une image où vous
souhaitez inspecter les détails.

Faites glisser la souris pour déplacer la loupe. La loupe peut être utilisée dans la visionneuse principale ainsi
que dans le navigateur d'images sur une vignette.

Pour masquer la loupe, cliquez sur l'un des autres outils de curseur (par exemple, le curseur Panoramique ou
appuyez sur H).
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MODIFICATION DES PARAMETRES DE LA LOUPE

La manière dont la loupe interagit avec l'image
peut être personnalisée. Vous pouvez modifier la
taille et le grossissement et choisir si vous
souhaitez que la loupe s'ouvre directement sous le
curseur ou sur le côté, pour une vue plus nette.

Accédez à la barre d'outils du curseur et
maintenez le bouton de la souris enfoncé sur l'icône de
l'outil Loupe pour ouvrir le groupe de curseurs de
zoom. Sélectionnez un élément de menu en surbrillance
et relâchez le bouton de la souris.

Sélectionnez Utiliser la loupe centrée lorsque
vous souhaitez utiliser la loupe directement sous le
curseur. Si cette option n'est pas sélectionnée, la loupe
s'ouvre à côté du curseur afin que la zone sélectionnée
soit visible dans la visionneuse et agrandie dans la
loupe.

Pour modifier la taille de la loupe, sélectionnez
la taille de la loupe, puis l’un des trois paramètres suivants (petit, moyen ou grand), ou maintenez les touches
Option / Alt + Espace (Mac / Windows) enfoncées tout en faisant défiler pour modifier la taille de la loupe.
Loupe.

Pour modifier l'agrandissement de la loupe entre 25% et 200%, sélectionnez cette option dans le même menu
d'outil de curseur ou utilisez la molette de la souris pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque la loupe
est en cours d'utilisation.

Pour réinitialiser le zoom à 100%, sélectionnez l’option de menu Loupe dans la liste.

VISIONNER UNE IMAGE AGRANDIE

Capture One propose plusieurs options pour afficher
une image dans le visualiseur principal à différents
agrandissements.

L'affichage des images à leur taille réelle
(grossissement de 100%) les affichera au niveau des
pixels (résolution complète), mais l'image risque de ne
pas être entièrement cadrée dans le visualiseur, même
sur un grand moniteur.

L'outil Navigator est spécialement conçu pour faciliter
le panoramique d'images haute résolution.

Il est particulièrement utile avec les petits écrans, tels
que ceux des ordinateurs portables. Pour plus
d'informations sur le panoramique d'une image à l'aide
du navigateur, voir ci-dessous.

Sélectionnez le curseur de zoom-avant (icône de loupe) dans le groupe Curseur de zoom de la barre d'outils
ou appuyez sur la touche Z et cliquez sur l'image dans l'afficheur pour effectuer un zoom sur les étapes
suivantes: 25%, 33%, 50%, 67% et 100%. (Des vues à 200%, 300% et 400% sont également disponibles.)
Sélectionnez le curseur de zoom arrière pour réduire l'agrandissement, respectivement.
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Sélectionnez le curseur Panoramique (ou icône de la main) dans la barre d'outils Curseur, ou appuyez sur H,
puis double-cliquez sur la zone à afficher avec un grossissement de 100%. Pour faire un panoramique,
cliquez sur l'image et faites-la glisser. Double-cliquez une seconde fois pour ramener l'image à la taille de la
visionneuse. Vous pouvez rapidement basculer vers le curseur Panoramique depuis un autre outil de curseur
en maintenant la barre d'espace enfoncée sur le clavier. Continuez à maintenir l'espace enfoncé pendant que
vous travaillez avec le curseur Panoramique, sinon il retournera à l'outil de curseur précédemment
sélectionné.

Faites défiler la molette de la souris pour zoomer sur l’image selon les étapes suivantes: 25%, 33%, 50%,
67% et 100%. (Des vues à 200%, 300% et 400% sont également disponibles.) Cette action fonctionne quel
que soit l'outil de curseur sélectionné.

Cliquez sur l'icône tête et épaules de droite du curseur de zoom, située en haut à droite de la barre d'outils du
visualiseur. Vous pouvez également faire glisser le curseur sur 100%. Cliquez sur l'icône de droite pour
retourner l'image à la taille de la visionneuse.

Dans le menu principal, sélectionnez Affichage> Personnaliser la visionneuse> 100% ou appuyez sur Option
/ Alt + Cmd + 0 (Mac / Windows). Sélectionnez Affichage> Personnaliser la visionneuse> À adapter ou
appuyez sur les touches Cmd / Ctrl + 0 (Mac / Windows).

Si vous appuyez plusieurs fois sur Cmd / Ctrl ++, l'image est agrandie dans les étapes suivantes: 25%, 33%,
50%, 67% et 100%. (Des vues à 200%, 300% et 400% sont également disponibles.) Appuyez sur Cmd / Ctrl
+ - pour réduire l’agrandissement, respectivement.

NAVIGATION DANS UNE IMAGE AGRANDIE

Situé dans l'onglet Détails, l'outil Navigateur affiche une vignette de l'image sélectionnée ainsi qu'un cadre
rectangulaire blanc décrivant le niveau de zoom actuel dans l'afficheur principal. Vous pouvez utiliser ce
cadre comme aide à la navigation lorsque vous utilisez un grossissement élevé dans la visionneuse.

À l'instar de l'outil de focus, le navigateur peut être désancré de l'inspecteur de détails et repositionné dans le
visualiseur principal, selon les besoins. Pour le repositionner, cliquez près du haut de l'outil et faites-le
glisser. Pour le replacer dans le dock, faites-le glisser à la position souhaitée.

Lorsque vous utilisez l'outil Curseur (icône représentant une main), une option plus pratique consiste à
ouvrir une fenêtre du navigateur directement sur l'image dans l'afficheur. Il suffit de Ctrl / clic droit sur
l'image dans l'afficheur. Un outil de navigation entièrement fonctionnel s’affiche.

Accédez à l'outil Navigateur, dans l'onglet Outil Détails.

Agrandissez ou agrandissez l'image dans la visionneuse principale en utilisant l'une des méthodes décrites
dans cette section, ou cliquez sur le menu contextuel de l'outil Navigateur (…), puis sélectionnez Zoom
Viewer 100%. (D'autres options de grossissement sont disponibles.)

La visionneuse principale sera agrandie et la zone correspondante sera affichée dans le navigateur, comme
indiqué par le cadre blanc.

Pour vous déplacer dans l'image après le zoom, cliquez et faites glisser le cadre blanc à l'intérieur de la
vignette du navigateur pour inspecter une zone choisie. Le visualiseur principal sera mis à jour avec la zone
d'intérêt.
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VISUALISATION D'IMAGES AVEC L'OUTIL FOCUS

Outre la nature plus générale de la loupe, Capture One dispose d'un outil de mise au point avec une
visionneuse distincte et un curseur dédié, appelé point de focalisation (plus communément appelé la
sélection de la mise au point), spécialement conçu pour vérifier la précision de la mise au point. Ce curseur
est également accessible à partir du groupe de curseurs de zoom. La visionneuse de focus est située
directement sous l'outil Navigateur dans l'onglet Outils de détails par défaut. Notez qu'il peut être détaché de
la barre d'outils (avec l'outil Netteté si nécessaire) et laissé à flotter librement, ou déplacé n'importe où dans
la barre d'outils.

Le visualiseur de focus peut également être utilisé pour évaluer les effets de la netteté lors de l'application de
divers paramètres. À un grossissement de 100%, l'image dans Focus Viewer est rendue dans la qualité de
sortie finale, ainsi que toute netteté appliquée.

Naviguez vers l'outil Focus, situé dans l'onglet Détails.

Cliquez sur l'icône de l'outil de sélection du point de mise au point (loupe) située sous la visionneuse de
l'outil de mise au point, dans la barre d'outils du curseur ou appuyez sur la touche F. L'outil de curseur
précédemment sélectionné sera remplacé par l'outil de curseur Choisir un point de focalisation.

Cliquez sur la zone d'intérêt dans l'image affichée dans l'afficheur principal. Le visualiseur de l'outil Focus
affiche initialement l'image à 100%.

Faites glisser le curseur situé sous la visionneuse de focus pour modifier le grossissement, si nécessaire. Une
fois modifiée, la nouvelle valeur sera mémorisée et utilisée par la suite.

Pour réinitialiser la visionneuse de l'outil à 100%, cliquez sur l'icône tête et épaules à droite du curseur de
grossissement ou faites glisser le curseur vers le centre.

Pour affiner la position, cliquez et faites glisser l'image dans la visionneuse de l'outil Focus.

Pour vous déplacer dans une autre zone de l'image, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher une
fenêtre secondaire du Navigateur dans l'outil Focus et faites glisser le cadre rectangulaire blanc.

Pour afficher une visionneuse Focus plus grande dans le dock, dans le menu contextuel (…), sélectionnez
Taille automatique.

Le visualiseur de focus peut être extrait de la barre d'outils pour flotter n'importe où dans l'espace de
travail. Redimensionnez la visionneuse de focus en faisant glisser un coin vers l’intérieur ou l’extérieur.
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VERIFICATION DE LA MISE AU POINT DANS PLUSIEURS ZONES SIMULTANEMENT

Lorsque vous souhaitez vérifier simultanément plusieurs zones d’une image, vous pouvez faire en sorte que
Capture One affiche plusieurs visionneuses d’outil de mise au point et les diriger vers une zone d’intérêt
différente. Bien que l'outil Focus se trouve dans l'onglet Outils de détail, vous n'êtes pas obligé d'ajouter des
doublons de l'outil à cet onglet. Vous pouvez les ajouter à n'importe lequel.

Ctrl-clic / clic droit (Mac /
Windows) n'importe où dans la barre
d'outils ou dans l'onglet d'outil
sélectionné, puis dans le menu,
sélectionnez Ajouter un outil> Mettre
au point.

Répétez l'opération pour
ajouter d'autres outils de mise au
point.

Pour repositionner l'outil de
mise au point dans la barre d'outils,
cliquez et faites glisser depuis le haut
de l'outil jusqu'à l'emplacement
souhaité. Lors du re-amarrage, l'outil
ci-dessus affiche un graphique clair
pour indiquer que le couplage a réussi.

Cliquez et faites glisser pour
déplacer l'image dans la visionneuse

de focus vers la zone d'intérêt suivante, ou cliquez sur le point de focalisation Choisir (curseur
d'agrandissement de la classe) et sélectionnez la zone directement à partir de la visionneuse
principale. L'utilisation du curseur de sélection (V) à la place dirigera la visionneuse de chaque outil de mise
au point vers le même point.

CONFIRMER LA MISE AU POINT ET LA NETTETE AVEC LE MASQUE DE MISE AU POINT

L'outil Masque de mise au point permet une confirmation visuelle rapide de la précision de la mise au point

et, par conséquent, de la netteté de

l'image.

Les zones très focalisées seront

affichées par un

masque. Cependant, si aucune

zone de l'image n'est mise au

point, le masque ne sera pas

affiché.

La haute visibilité du masque est

particulièrement pratique lorsque

vous travaillez attaché, et

particulièrement lorsque vous

photographiez à une certaine

distance de l'écran de

l'ordinateur. C'est également un

outil utile pour choisir les images avec lesquelles vous devez travailler avant le réglage.

Notez que le masque de mise au point est uniquement compatible avec les variantes RAW. Bien que le

masque de mise au point ne soit pas affecté par la netteté, il est influencé à la fois par la résolution de
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l'image et les niveaux de bruit. Pour contrer cela, le masque de focalisation a un paramètre de seuil situé

dans les préférences de l'application. En effectuant une prise de vue test avec l'appareil photo et l'objectif

aux réglages attendus, puis en ajustant le curseur Seuil en fonction, vous pouvez évaluer visuellement le

seuil requis à l'écran (et en temps réel lorsque vous travaillez en mode connecté).

Dans le menu principal, sélectionnez Affichage> Masque de mise au point et assurez-vous de l'activer (ou, si
le raccourci Masque de mise au point a été ajouté à la barre d'outils principale, cliquez sur l'icône de cible AF
en forme de croix. Lorsque cette option est activée, l'icône est affichée en orange).. Le masque ne sera
affiché que sur les variantes basées sur RAW dans le visualiseur et le navigateur.

Pour supprimer le masque des images, dans le menu principal, sélectionnez Affichage> Masque de mise au
point et assurez-vous qu'il est désactivé (ou cliquez sur l'icône du masque de mise au point une seconde fois).

La couleur, l'opacité et le seuil du masque peuvent être modifiés en sélectionnant Capture One>
Préférences… (Édition> Préférences… sous Windows).

Lorsque seule une petite zone de netteté est affichée et qu'une zone plus grande (c.-à-d. Une réponse moins
précise à la netteté) est requise, faites glisser le curseur Seuil vers la gauche.

Lorsque l'évaluation de la netteté est plus critique, augmentez le seuil en faisant glisser le curseur vers la
droite.

La netteté doit toujours être confirmée à l'aide de l'outil Mise au point à 100% ou en retirant le masque et en
vérifiant à l'écran à 100%.
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DIAPORAMA

PLEIN ÉCRAN / LOUPE / DIAPORAMA / CAPTURE PILOT

La fonction Diaporama vous permet de présenter des photos ou des vidéos avec des transitions en plein

écran. Vous pouvez personnaliser un diaporama en spécifiant le type et la durée de la transition.

CREER UN DIAPORAMA

Accédez au navigateur et sélectionnez la première image du diaporama. Si aucune image n'est sélectionnée,
le diaporama commence à partir de la première image de la session du navigateur.

Sélectionnez Afficher> Diaporama.

Le diaporama commencera automatiquement.

MODIFIER LES PARAMETRES DU DIAPORAMA

Déplacez le curseur (de la souris) lorsque le diaporama
a commencé.

Cliquez sur l'icône des paramètres. (Voir l'exemple
entouré en bleu).

Choisissez l'une des 10 options de transition dans le
menu déroulant.

Modifiez la durée en utilisant le curseur de 1 à 60
secondes.

Les modifications de paramètres sont appliquées
instantanément.
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UTILISER LES CONTROLES DU DIAPORAMA

Déplacez la souris (curseur) lorsque le diaporama a
commencé.

Cliquez sur les icônes en forme de flèche pour voir
l'image suivante ou précédente.

Appuyez sur Pause pour arrêter le diaporama.

La fonction Pause arrêtera également un fichier vidéo
s'il s'agit de la diapositive visionnée.

Appuyez sur Echap ou sur l'icône de sortie (croix)
pour mettre fin au diaporama.

TEMPS DE RENDU

Les performances et la durée de rendu des images affichées dépendent de la spécification de votre ordinateur

et de la taille du fichier image. La durée entre les images peut être plus longue que la durée spécifiée, car la

diapositive suivante n'apparaîtra pas tant qu'elle n'aura pas été entièrement rendue.
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BARRE D'OUTILS

BARRE D'OUTILS / ONGLETS / PERSONNALISATION / ONGLET PERSONNEL / ESPACES DE TRAVAIL

L'interface est divisée en un certain nombre d'éléments, tous fournissant un ensemble d'outils. La barre
d'outils fournit des raccourcis graphiques vers certaines des fonctions les plus utiles de Capture One.

OUTILS DE CURSEUR

Les outils Curseur font partie de la barre d’outils et permettent d’accéder facilement à un certain nombre de
sous-fonctionnalités étroitement liées. Ils sont situés en haut / au milieu de l'interface utilisateur. (Voir
l'exemple à droite). Les outils de curseur peuvent également être activés par des raccourcis clavier.

ONGLETS D'OUTILS

Les onglets d'outils sont des ensembles d'outils associés comprenant certaines des fonctionnalités les plus

courantes et les plus utilisées de Capture One. Ils sont situés dans le coin supérieur / gauche de l'interface

utilisateur. (Voir l'exemple à droite).
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Chaque onglet d'outils contient un

certain nombre d'outils.

Chaque outil possède son propre

ensemble de contrôles permettant de

régler un fichier image sélectionné ou

plusieurs fichiers.

La barre d’outils peut être

personnalisée pour afficher un

ensemble de contrôles adaptés à vos

besoins.

Sélectionnez un espace de travail

prédéfini en sélectionnant Fenêtre>

Espace de travail.

POUBELLE

Appuyez sur l'icône de la

corbeille pour supprimer des

images. Le fichier image

supprimé sera placé dans le

dossier Corbeille de cette

session.

Les fichiers ne seront

supprimés définitivement

que si vous sélectionnez

Fichier> Supprimer

définitivement dans le menu

Capture One.

Pour supprimer les fichiers

directement dans la corbeille

du système d'exploitation,

appuyez sur Cmd + Suppr.

Pour supprimer définitivement les fichiers, appuyez sur Ctrl + Cmd + Supprimer.
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ONGLETS D'OUTILS

BARRE D'OUTILS / ONGLETS / PERSONNALISATION / ONGLET PERSONNEL / ESPACES DE TRAVAIL

Chaque onglet d’outils contient un certain nombre d’utilitaires comprenant un ensemble d’outils permettant
d’ajuster les fichiers image.

INTRODUCTION

La barre d'outils est située dans le coin supérieur / gauche de l'interface utilisateur. (Voir l'exemple à
droite). Chaque onglet d'outils contient un certain nombre d'outils. Chaque outil possède son propre
ensemble de contrôles permettant de régler un fichier image sélectionné ou plusieurs fichiers. Notez
que certains onglets d'outils partagent le même outil Calques afin de fournir un accès rapide aux ajustements
locaux à l'aide de calques et de masques.

BIBLIOTHEQUE

L'onglet Outils de la bibliothèque est un explorateur de fichiers filtré qui affiche les fichiers pris en charge. Il
permet d'accéder aux images des albums, albums intelligents et favoris, ainsi qu'à toutes les collections
d'images stockées dans des dossiers sur un ordinateur ou une ressource en réseau.

L'onglet Outils de la bibliothèque est l'endroit où toute la navigation et l'organisation de fichiers ont
lieu. Naviguez via la vue arborescente hiérarchique vers un dossier contenant les fichiers image que vous
souhaitez modifier. Les miniatures des images dans le dossier sélectionné seront créées et affichées dans
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le navigateur d'images. Vous pouvez également regarder des vidéos
prises en charge par votre système d'exploitation particulier.

L'outil Bibliothèque permet également d'accéder aux images dans
Catalogues, Dossiers, Dossiers de session, Albums de session et Favoris
de session. Dans une session, l'outil Bibliothèque comporte un dossier de
sortie, un dossier de sélection, un dossier de capture, un dossier de
corbeille et permet aux utilisateurs de naviguer entre les sessions
récemment utilisées.

L'outil Bibliothèque comportera des menus fixes, des albums et un outil
Dossiers lorsqu'un catalogue est utilisé.

Capture One applique une édition non destructive, car les réglages
d’image n’affecteront pas le fichier RAW proprement dit. Seul le fichier
de paramètres de Capture One sera modifié. Créez un catalogue ou
une session pour vous aider à organiser votre flux de travail.

CAPTURE PRO

L' onglet Outil de capture est la
passerelle vers la prise de vue en mode
connecté avec un dos numérique Phase
One ou un reflex numérique pris en
charge.

Cet onglet d'outil comporte une foule de
fonctionnalités facilitant le flux de travail.

Ajustez les paramètres d'exposition de votre appareil photo àdistance,
appliquez des ajustements et plusieurs styles pendant la capture. Utilisez
l'outil Appareil photo pour modifier les paramètres ISO et Balance des
blancs et déclencher l'obturateur d'une caméra connectée ou activer
sa fonctionnalité Live View.

Lors de la capture d'une image pour une mise en page ou un motif
spécifique, l’outil Surimpression peut être utilisé pour visualiser l'effet.

Utilisez l'application Capture Pilot pour connecter Capture One Pro à un
iPad, un iPod Touch et un iPhone. L'application Capture Pilot vous permet
de présenter, de noter et de capturer des fichiers image sur un appareil iOS.

L'outil Capture Pilot comporte également une fonction Web qui vous
permet d'afficher, de noter et de marquer en couleur les images capturées à
partir d'un navigateur Web sur un ordinateur, un système d'exploitation
Android (appareil mobile) ou Windows Phone.
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CORRECTION D'OBJECTIF

L' onglet Lens Tool est conçu pour traiter un certain nombre de

problèmes indésirables fréquemment associés à la distorsion de l'objectif.

Capture One incorpore un certain nombre de profils prédéfinis

disponibles pour les objectifs de format moyen et DSLR qui amélioreront

considérablement les résultats des images s’ils sont utilisés correctement.

Des ajustements peuvent également être appliqués manuellement pour

corriger des problèmes individuels.

De plus, il existe des outils pour contrôler la mise en page d'une

photo. Rognez, ajoutez une grille, faites pivoter, retournez et appliquez

les corrections de distorsion.

Les formats d'image peuvent être appliqués aux images pour répondre

aux besoins du format de sortie.

COULEUR

L' onglet Outils de couleur contient un certain nombre d'outils permettant
de contrôler les couleurs d'un fichier image. Il permet aux utilisateurs de
régler la balance des blancs de manière conventionnelle ou à l'aide de
l'outil Ton chair.

L' Editeur de couleur permet d'appliquer des ajustements à des groupes de
couleurs, à des couleurs spécifiques ou à des tons chair. Enregistrez un
paramètre de couleur (une fois atteint) et appliquez-le au travail suivant,
même en tant que profil ICC ou style directement dans une session
attachée.

L'onglet Outils couleur comporte également un outil Noir & Blanc
permettant aux utilisateurs de régler des canaux de tonalité individuels et
de les enregistrer en tant que préréglage pour une utilisation ultérieure.

Notez l'outil Couches près du sommet qui vous permet d'effectuer des
ajustements localisés avec des masques. Cet outil est également
disponible dans d'autres onglets.
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EXPOSITION

L' onglet Outil d'exposition fournit des commandes permettant de régler

les aspects d'exposition des images. Les commandes de base (par

exemple, Compensation de l'exposition) affectent l'ensemble de l'image

et des commandes plus avancées (par exemple, Plage dynamique

élevée ) permettent aux utilisateurs d'ajuster les réglages.

Les niveaux et les courbes peuvent ajuster les valeurs globales de

luminosité ainsi que les canaux de couleur individuels rouge, vert et

bleu. L' outil Clarté peut aider à réduire le voile ou (une valeur négative)

peut créer un effet d'atténuation particulièrement affectif lorsqu'il est

appliqué à une image de portrait pour adoucir les tons chair.

Notez l’ outil Couches près du sommet qui vous permet d'effectuer des
ajustements localisés avec des masques. Cet outil est également
disponible dans d'autres onglets.

DETAILS

La netteté de l'image et la réduction du bruit sont contrôlées à partir de
l’onglet Outils de détail. Cet onglet outil comprend la réduction du bruit
avancée, moiré et poussière / spot outils de suppression.

L'onglet Outils de détail comprend un outil combiné de navigation et de
mise au point qui permet aux utilisateurs d'inspecter rapidement les
détails en gros plan n'importe où sur l'image, à n'importe quel niveau de
zoom. La fenêtre Focus peut être utilisée pour garder la netteté à 100%.

Notez l’ outil Couches près du sommet qui vous permet d'effectuer des
ajustements localisés avec des masques. Cet outil est également
disponible dans d'autres onglets.
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AJUSTEMENTS

L'onglet Outil Réglages fournit un presse-papiers avec des réglages
d'image pouvant être copiés d'une image et appliqués à une ou plusieurs
images.

La fonction de copie par défaut contient uniquement les paramètres pour
lesquels les réglages d’une image source sont réellement ajustés.

Il est possible de désélectionner des ajustements spécifiques et de
sauvegarder un ensemble d’ajustements en tant que style pour une
utilisation ultérieure.

METADONNEES

L' onglet Outil Métadonnées permet aux utilisateurs d'insérer des mots -
clés et des informations spécifiques en plus des métadonnées de base d'une
caméra.

Il est également possible de créer vos propres préréglages de métadonnées
(une collection de valeurs).

Les métadonnées peuvent être très utiles pour organiser des photos ou
simplement pour marquer des photos avec certaines indications du type
d'image ou du créateur de photos.

Il est possible de configurer des tampons de métadonnées (droits d'auteur,
profils de clients, par exemple) et de les appliquer à plusieurs photos.
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SORTIE PRO

L' onglet Outil de sortie contient un certain nombre de paramètres
permettant de définir le traitement des images.

L'outil Process Recipe inclut des paramètres tels que les formats de
fichier, la qualité, l'espace colorimétrique et la résolution. La taille d'un
fichier traité peut également être configurée.

Les utilisateurs peuvent également choisir les métadonnées spécifiques à
inclure dans le fichier image traité et renommer systématiquement les
fichiers de sortie comme souhaité.

Les utilisateurs peuvent également ajouter des filigranes et enregistrer
des recettes de processus, ainsi que traiter des formats multiples
simultanément.
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TRAITEMENT PAR LOTS PRO

La file d'attente Batch démarre automatiquement lorsque vous appuyez sur
le bouton Processus. Contrôlez la file d'attente pour le traitement et
vérifiez quelles images ont déjà été traitées dans l'onglet Outil par lot.

Appuyez sur la touche Retour arrière pour supprimer des images de la file
d'attente ou glissez-déposez les fichiers image répertoriés dans un
arrangement préféré pour modifier l'ordre de traitement. Il est également
possible de retraiter des fichiers à partir de l'onglet Historique.

REGLAGES LOCAUX PRO

Par défaut, l'onglet Outil Réglages locaux n'est pas activé. Dans Capture
One Pro 10 et versions antérieures, il était utilisé pour créer des calques et
travailler sur des zones ciblées d'une image (par exemple, des zones
spécifiques surexposées).

L'outil Calques est maintenant partagé entre plusieurs onglets d'outils et
cette fonctionnalité a remplacé l'onglet Outil d'ajustements locaux.

OUTILS RAPIDE

L'onglet Outils rapides n'est pas activé
par défaut, mais propose une sélection
d'outils clés pour accélérer le flux de
travail.

Les caractéristiques de base
fournissent différents profils de caméra
ICC et courbes de film. Un profil ICC
est automatiquement appliqué en
fonction de la marque et du modèle du
fichier RAW sélectionné.

L'outil Rapide permet aux utilisateurs
de définir la balance des blancs de
manière conventionnelle ou à l'aide de
l'outil Ton chair. Il est également
possible de contrôler l'exposition et la
plage dynamique élevée et de traiter
directement à partir de cet onglet Outil.

L'onglet Outils rapides n'est pas un onglet Outils par défaut. Pour activer
cet onglet d'outil. ..
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Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'onglets et sélectionnez Ajouter un onglet>
Rapide. (Vous pouvez également sélectionner Affichage> Ajouter un onglet d'outils> Rapide).

L'icône rapide apparaîtra à côté des autres onglets d'outils. Cmd-cliquez sur l'icône et faites-la glisser si vous
le souhaitez.

COMPOSITION

L'onglet Outil de composition n'est pas activé par défaut, mais permet aux utilisateurs de contrôler la mise

en page d'une photo.

Recadrez, faites pivoter, retournez, appliquez les corrections

de distorsion et utilisez l'outil Surimpression lors de la capture d'une

image pour une présentation ou un motif spécifique.

Les formats d'image peuvent être appliqués aux images pour répondre

aux besoins du format de sortie. L'onglet Outils de composition n'est plus

un onglet Outils par défaut.

Pour activer cet onglet d'outil, voir Ajouter un onglet d'outil

personnalisable ci-dessous pour plus de détails.

L'onglet Outils est vide par défaut et vous devrez ajouter des outils

manuellement.

Cependant, vous pouvez accéder à l'onglet de l'outil de composition

d'origine (contenant les outils affichés) en rétablissant l'espace de travail

Capture One 9.

Dans le menu principal, sélectionnez Fenêtre> Espace de travail> Capture one

NOIR ET BLANC PRO

Capture One Pro comporte un onglet d’outils noir et blanc dédié que vous

pouvez personnaliser avec un certain nombre d’outils puissants pour vous

aider à effectuer des conversions monotones.

Notez que l’onglet Outils noir et blanc n’est pas un outil par défaut. Pour

activer cet onglet, veuillez consulter la section Ajouter un onglet d'outil

personnalisable, ci-dessous.

En savoir plus sur les outils Noir & Blanc.
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AJOUTER UN ONGLET D'OUTIL PERSONNALISE PRO

Tous les onglets d'outils sont personnalisables; vous pouvez ajouter, déplacer, dupliquer et supprimer des

outils de n’importe quel onglet. De plus, vous pouvez activer trois onglets non standard (Rapide, N & B et

Composition). Vous pouvez également ajouter votre propre Onglet d’outil personnalisé et y ajouter toute

combinaison d’outils.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un onglet Outil, puis
sélectionnez Ajouter un nouvel onglet> Rapide, N & B, Composition ou Onglet
Outil personnalisé (selon le cas) dans le menu déroulant. (Vous pouvez
également sélectionner Affichage> Personnaliser les outils> Ajouter un onglet
d'outils> et sélectionner l'onglet approprié).

Lorsque l'option Outil personnalisé est sélectionnée, une boîte de
dialogue apparaît. Nommez l'onglet, choisissez une icône et appuyez sur Ajouter
un onglet. L'icône apparaîtra dans la barre d'onglets.

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône, sélectionnez Ajouter un
outil dans le menu déroulant et sélectionnez l'outil souhaité. Répétez cette
procédure pour ajouter plus d'outils.

Pour réorganiser la barre d’outils des outils, appuyez sur Cmd / Alt (Mac
/ Windows) et faites glisser les icônes du menu Onglet vers la position de votre
choix.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'onglets et
sélectionnez Supprimer l'outil pour supprimer les onglets indésirables.
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PRINCIPES DE BASE DU FLUX DE TRAVAIL

Apprenez à copier les réglages d'une image à une autre, à afficher les images avant et après et à réinitialiser

et annuler les réglages.

Cette section fournit des informations générales sur la personnalisation et des astuces sur les flux de travail

pour vous aider à créer un flux de travail Capture One répondant à vos besoins.

FORMATS DE FICHIER RAW ET IMAGE

RAW / SORTIE / LOT / EIP / IIQ / JPEG

Découvrez comment Capture One fonctionne avec les fichiers RAW et les formats précédemment traités,
tels que TIFF et JPEG.

CAPTURE ONE ET RAW

Les données brutes sont générées lorsque la lumière est reçue par les
photodiodes sur un capteur.

Selon l'intensité de la lumière, un signal plus fort ou plus faible est
généré. Ces données sont lues et stockées sous forme de données non
traitées sur la carte mémoire.

Un fichier RAW contient plusieurs ensembles de données. Un fichier
DSLR contient des données brutes calibrées et l’en-tête du fichier.

Un fichier de retour numérique contient les données brutes réelles, les
données d'étalonnage des fichiers de retour numériques et les
informations d'en-tête de fichier.

L'en-tête de fichier est séparé des données d'image dans les fichiers
RAW numériques. L'en-tête du fichier contient ce qui est décrit
comme des métadonnées. données sur les données.

Les métadonnées sont des informations enregistrées par la caméra au
moment de la capture et comprennent les éléments suivants:

 Image miniature (généralement un fichier TIFF, mais parfois un fichier JPEG)
 Heure Date
 ISO
 Informations sur l'exposition
 Balance des blancs (sur laquelle l'image a été prise)
 Courbe de contraste
 Taille de pixel enregistrée
 Données de l'appareil photo (vitesse d'obturation / ouverture / distance focale, etc.)
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Plus de 100 données sont stockées ensemble.

La balance des blancs détermine l'apparence du fichier lorsque Capture One crée l'aperçu. L'ISO, les
données d'exposition et les informations sur le modèle de l'appareil photo sont utilisés pour calculer la
réduction de bruit utilisée par Capture One. Capture One élimile les informations sur les fichiers RAW à
partir du filtre Bayer monté sur le capteur afin de produire des fichiers d’image de trois couleurs par
pixel. Ce processus utilise un algorithme extrêmement sophistiqué et breveté.

Les paramètres ISO et Balance des blancs de l'appareil photo sont appliqués à l'image, ainsi que la formule
développée pour Capture One lors de la création de l'aperçu et de son affichage dans l'afficheur, sous la
forme d'une variante. Une fois le fichier variante créé, presque toutes les variables peuvent être modifiées,
telles que les courbes de contraste, la netteté et la balance des couleurs.

L’un des gros avantages des fichiers RAW est la possibilité de modifier la balance des blancs après la
capture de l’image - ce n’est souvent pas possible avec des formats avec perte comme JPEG. Les
ajustements apportés à l'image dans Capture One sont appliqués à l'aperçu et ajoutés à un fichier de
paramètres. Aucune modification n'est apportée aux données brutes à tout moment.

Une fois que le bouton de processus est enfoncé, les données brutes sont traitées à l'aide du fichier de
paramètres. À ce stade, la vraie image à base de pixels est formée et sortie à des dimensions spécifiques.

JPEG ET TIFF

De nombreux appareils reflex numériques et appareils photo numériques plus petits peuvent créer un fichier
JPEG de très haute qualité. Ces fichiers peuvent généralement être encore ajustés et améliorés dans Capture
One. Capture One prend en charge la visualisation et la modification de fichiers JPEG (RGB) et TIFF
(RGB).

Comme pour les fichiers RAW, Capture One crée un fichier de prévisualisation et de configuration, appelé
collectivement variante, pour chaque fichier JPEG et TIFF, qu'il utilise à la place. Cependant, il se peut que
vous ne puissiez pas modifier les fichiers dans Capture One si les fichiers JPEG ou TIFF sont générés en
CMYK ou en niveaux de gris.
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JPEG et TIFF sont des fichiers qui ont déjà été traités à un certain niveau, soit par le logiciel interne de
l'appareil photo, soit par un logiciel de conversion tel que Capture One. Lorsque Capture One localise un
fichier, le réglage de la balance des blancs (WB) est déterminé par l'appareil photo qui a capturé l'image ou
par le logiciel de conversion qui a créé le fichier à l'origine. Le réglage de la balance des blancs peut être
ajusté, mais seulement dans une mesure limitée.

Notez qu'un fichier JPEG et TIFF a généralement une plage dynamique considérablement réduite comparée
à une capture RAW. Cela pourrait entraîner des zones grisées ou assombries lorsque la balance des blancs
automatique est appliquée ou si l'outil Sélecteur de la balance des blancs est utilisé pour définir la balance
des blancs.

PLUS SUR LES VARIANTES

Capture One utilise les variantes pour afficher les fichiers source RAW, JPEG, TIFF, DNG, PNG ou PSD

d'origine et pour stocker les réglages que vous avez effectués. Pour comprendre le concept de variantes,

vous devez d'abord considérer Capture One comme une sorte de moteur de rendu non destructif.

Cette approche non destructive signifie que les modifications ne sont jamais enregistrées dans les fichiers

d'origine. Capture One lit les fichiers source d'origine, puis détermine leur apparence à l'écran, en fonction

de certains paramètres d'usine par défaut. Un petit fichier de prévisualisation de chacune de vos images est

alors créé et vous le voyez dans le visualiseur.

Lorsque vous ajustez une image, les instructions sont écrites dans un petit BLOB de données appelé

paramètres. L'application en temps réel relit ensuite les paramètres mis à jour, puis met à jour l'aperçu. Nous

appelons cette représentation virtuelle une variante.

En réalité, ce que vous regardez à l'écran est toujours une représentation virtuelle de ce à quoi ressemblera le

fichier final une fois que l'image sera finalement traitée ou exportée. Ce concept de variante existe donc

comme une sorte d'entre-deux du fichier source et du fichier final.

Chaque variante fait référence par nom et

format aux images source (où qu'elles soient

stockées), afin que vous puissiez les connecter

logiquement aux aperçus à l'écran.

Les variantes présentent de nombreux

avantages: elles peuvent être copiées autant de

fois que vous le souhaitez et peuvent même

exister à plusieurs endroits (sous forme

d'albums).

Toutes ces copies virtuelles peuvent exister en

tant que représentation d'une seule image

source originale. Lorsqu’il s’agit d’exporter le

fichier final, Capture One n’apporte aucune

modification à vos images source.

Au lieu de cela, il combine les données d'image d'origine et les ajustements que vous avez effectués et en

crée une copie au format choisi qu'un éditeur de pixels peut lire.
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ENHANCED IMAGE PACKAGE (EIP) PRO

EIP / IIQ / RAW / TRAITEMENT D'IMAGES / PARAMÈTRES DE TRAITEMENT / DÉNOMINATION DE

SORTIE

Découvrez les avantages de l'exportation de fichiers RAW à l'aide de la fonctionnalité Enhanced Image
Package de Capture One.

UN APERÇU DU FLUX DE TRAVAIL EIP

L'option Enhanced Image Package (EIP) de Capture One offre une méthode sécurisée, fiable et non
destructive pour conserver le fichier RAW d'origine avec tous les ajustements, métadonnées et profils IIC et
LCC pertinents dans un conteneur pratique.

Cela fait du format EIP une option hautement souhaitable lors du partage de fichiers entre collègues et
clients, ou lorsque vous devez simplement déplacer des fichiers entre votre ordinateur portable et votre
station de travail une fois de retour au bureau.

Tous les fichiers RAW des appareils photo officiellement pris en charge peuvent être compressés en tant que
fichiers EIP. Vous pouvez même configurer Capture One pour emballer les fichiers RAW en tant que EIP
lorsque vous travaillez avec un appareil photo connecté.

Non seulement le fichier EIP est-il traité comme tout autre fichier RAW lorsque vous travaillez dans
Capture One, mais même après l'avoir partagé avec quelqu'un, il apparaîtra exactement comme vous l'avez
créé et le fichier RAW est disponible pour un ajustement ultérieur et une sortie vers un fichier. format final
comme un autre.

IMPORTER DES EIP

Lorsque vous collaborez avec des collègues, le regroupement de fichiers RAW en tant que EIP évite d'avoir
à localiser et à inclure des fichiers supplémentaires. Même dans ce cas, il est important de garder à l'esprit
que lorsque vous utilisez l'importateur dans une session ou un catalogue pour activer l'option Inclure les
ajustements existants dans le panneau Réglages, sinon ces ajustements ne seront pas visibles et vous devrez
réimporter les fichiers.
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Ce n'est pas le cas lorsque vous faites glisser un dossier de fichiers EIP dans une session. Dans ce cas,
Capture One inclut automatiquement les réglages existants lors de la création des aperçus.

Si les ajustements ne sont pas souhaités, sélectionnez simplement une nouvelle variante (Image> Nouvelle
variante) ou utilisez le raccourci F2 / F7 (macOS / Windows).

Ouvrez une session ou un catalogue et sélectionnez Fichier> Importer des images ou cliquez sur l'icône
Importer des images dans la barre d'outils principale. La boîte de dialogue Importateur s'ouvre.

À partir de : Importer, sélectionnez le dossier des fichiers image EIP à importer, puis choisissez le dossier
de destination, le nom et d’autres options, selon le cas.

Dans le panneau Réglages, activez Inclure les réglages existants avec une coche.

Cliquez sur Tout importer pour importer les EIP (avec les ajustements nécessaires).

EMBALLAGE D'IMAGES EN TANT QUE EIP EN SESSIONS

Sélectionnez les images prévues qui seront emballées au format. EIP

Dans le menu principal, choisissez Image> Pack en tant que EIP.

Les fichiers sont maintenant automatiquement emballés et s'appelleront.
EIP

Remarque: EIP n'est pas recommandé pour une utilisation avec les

catalogues.

CONVERTIR AUTOMATIQUEMENT TOUS LES FICHIERS NUMERIQUES PHASE ONE EN. EIP

Choisissez Capture One> Préférences.

Ouvrez l'onglet Image.

Cochez Pack comme EIP lors de l'importation.

Cochez Pack comme EIP lors de la capture.

Le fichier image est maintenant intégré au paquet d’images
amélioré. Le fichier. EIP remplace simplement les fichiers
d’image. Les fichiers de paramètres seront supprimés des dossiers
appropriés et seront également inclus dans le package.

Remarque: l'utilisation d'un catalogue EIP n'est pas
recommandée. Déballez toujours un EIP avant de l’utiliser dans
un catalogue.

DEBALLER LES FICHIERS EIP EN SESSIONS

Sélectionnez les images à décompresser.

Choisissez Image> Déballer EIP.

Les fichiers sont maintenant automatiquement décompressés et
afficheront l'extension de fichier d'origine.

Remarque: Un EIP n'est pas recommandé pour une utilisation avec
les catalogues. Déballez toujours un EIP avant de l’utiliser dans un
catalogue.
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PARTAGE DE FICHIERS EIP

Les utilisateurs du catalogue peuvent bénéficier de l'exportation EIP pour un transport simplifié des fichiers
RAW et des fichiers de paramètres et des profils hors système. Dans le panneau Exporter les originaux, vous
trouverez une option pour Exporter au format EIP.

Les utilisateurs de sessions peuvent également choisir d'exporter les originaux sous forme de fichiers
EIP. Dans les deux cas, cela crée un flux de travail dans lequel le fichier RAW d'origine et les ajustements
sont copiés et exportés sous la forme d'un fichier EIP unique.

Bien que les fichiers EIP puissent être importés dans un catalogue, avec ou sans ajustements antérieurs
appliqués comme une session, ils ne peuvent pas être décompressés dans un catalogue. Il est donc
recommandé de décompresser les fichiers EIP avant de les utiliser dans un catalogue ou de continuer à les
gérer au cours d'une session.

EXPORTATION D'IMAGES EN TANT QUE FICHIERS EIP

Sélectionnez les images prévues qui seront partagées en tant
que. EIP.

Dans le menu principal, choisissez Fichier> Exporter les
images> Originaux.

Ajoutez des informations de dossier et de nom de fichier à
l'aide des outils Emplacement et Nom, le cas échéant, et
cochez l'option Pack As EIP dans la palette Options.

Cliquez sur Exporter l'original. Les fichiers sont maintenant
automatiquement compressés et les extensions seront
renommées. EIP.

Remarque: les fichiers JPEG et TIFF ne peuvent pas être

compressés au format EIP.
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COULEURS DANS CAPTURE ONE

LES COULEURS / TRAITEMENT D'IMAGES / PARAMÈTRES DE TRAITEMENT

Découvrez comment Capture One traite la couleur des images, comment définir un espace colorimétrique
permanent et calibrer un moniteur Eizo ColorEdge CG.

INTRODUCTION

Informations essentielles sur les couleurs dans Capture One:

 Capture One traite les couleurs de deux manières: en interne et en sortie.

 Capture One fonctionne dans un très grand espace colorimétrique, similaire à celui capturé par les
capteurs de caméra. Un grand espace colorimétrique garantit que les données de couleur ne soient
coupées que très peu Le découpage est la perte d'informations d'image dans une région d'une
image. Un écrêtage apparaît lorsqu'une ou plusieurs valeurs de couleur sont supérieures à
l'histogramme (espace colorimétrique du fichier de sortie).

 À la fin du flux de travail, les données RAW doivent être traitées en fichiers d’image pixels, dans des
espaces colorimétriques définis. Ces espaces sont plus petits que l'espace colorimétrique interne
utilisé par Capture One. Lors du traitement, certaines données de couleur seront supprimées. C'est
pourquoi il est primordial d'effectuer des corrections et des optimisations de couleur pour les images
avant de les traiter dans un espace colorimétrique plus petit.

 Capture One fournit des couleurs précises en lisant les informations RAW générées par la caméra,
l’en-tête et le fichier de paramètres.

 Un profil de couleur est attribué à un fichier RAW une fois que Capture One a déterminé le modèle
de caméra utilisé. Les données RAW sont ensuite traduites dans l'espace colorimétrique de travail
interne de Capture One et c'est ici que les modifications peuvent être appliquées.

 Les données d'image sont converties, au moyen de profils ICC, en espaces standard du secteur, tels
qu'Adobe RGB ou sRGB, au cours de la phase de traitement.

BUT ET ESPACES DE COULEUR

Paramètres de sortie couleur

Capture One Express pour Sony peut générer des images dans n'importe quel espace couleur RVB, tandis
que Capture One Pro peut également imprimer des données CMJN. (Il est nécessaire que le profil ICC soit
disponible sur la machine locale).

Les images Web

Les images Web destinées à être publiées sur des sites Web doivent toujours être traitées dans l'espace
colorimétrique sRVB, car peu de navigateurs Web sont capables de gérer les couleurs et les subtilités des
images seront non seulement perdues, mais risquent également d'être mal affichées. Les images traitées dans
des espaces colorimétriques plus grands, tels qu'AdobeRGB, seront affichées avec moins de couleurs (en
particulier de vert) et sont souvent un peu trop sombres dans les navigateurs ne prenant en charge que la
technologie sRGB.
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Pour imprimer

Pour imprimer les images à imprimer doivent être imprimées pour répondre aux besoins du client ou du
laboratoire. Adobe RGB est un grand espace colorimétrique capable d'exprimer une gamme de couleurs plus
étendue que sRGB. Adobe RGB est donc le choix privilégié pour les images susceptibles de subir un
traitement ou des retouches approfondies.

Profil de caméra

L'intégration du profil de couleur ICC dans le fichier traité (Profil ICC> Profil de caméra intégrée) garantit
qu'aucune modification de couleur n'est apportée aux données d'image, ce qui est particulièrement important
pour la création de profils de caméra.

Retouche / Manipulation

Les fichiers image destinés à une retouche et à une manipulation intensives peuvent bénéficier d'un
traitement et d'une sortie au format 16 bits vers ProPhoto RVB, qui est un espace colorimétrique encore plus
grand que Adobe RGB.

Espaces couleur CMJN

Capture One Pro fournit une sélection des espaces couleur CMJN les plus courants. Le photographe peut
convertir les fichiers en CMJN pendant le traitement pour garantir la qualité de l’image, au lieu d’appliquer
cette conversion d’espace colorimétrique en post-production. Vous pouvez sélectionner CMJN à partir de
longlet Outil de sortie.

DEFINIR UN ESPACE DE COULEUR PERMANENT

Capture One Pro vous permet de vérifier les
profils d'espace colorimétrique, y compris CMJN
pour la sortie, avant de les traiter à partir du menu
(Affichage> Profil d'épreuve).

Alternativement, lorsque Capture One affiche
l'image dans la visionneuse à l'aide du profil ICC
sélectionné dans la recette de processus en
surbrillance, vous pouvez utiliser une recette pour
afficher l'espace colorimétrique de manière
permanente.

Remarque: un profil d'espace colorimétrique
permanent visible dans l'afficheur peut produire
des couleurs légèrement différentes de celles de
l'image de sortie réelle.

Sélectionnez Afficher> Profil de preuve et
sélectionnez le profil souhaité dans la liste.

Effectuez les dernières corrections avant le
traitement en utilisant une recette avec le profil
souhaité.

Vous pouvez également sélectionner le profil ICC souhaité dans une recette de processus pour un affichage
permanent dans l'afficheur.
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SURVEILLER L'ETALONNAGE

L'adoption d'un dispositif d'étalonnage matériel est la méthode la plus fiable et la plus objective pour
étalonner un moniteur. Vous avez le choix entre plusieurs modèles peu coûteux et la plupart sont fournis
avec des logiciels offrant des fonctionnalités avancées vous permettant de sélectionner manuellement les
valeurs cibles et d'ajuster le moniteur en fonction de la luminosité, du point blanc, du gamma et du niveau de
noir. Si vous utilisez un moniteur CG Eizo ColorEdge, Capture One peut même recalibrer les paramètres
d'affichage à l'aide du capteur d'étalonnage intégré du moniteur.

ETALONNAGE DU MONITEUR EIZO

Un certain nombre de moniteurs Eizo ColorEdge CG dotés d'un capteur d'étalonnage intégré peuvent
désormais être ré-étalonnés à partir de Capture One. Le calibrage et le profilage réguliers de votre moniteur
sont essentiels si vous souhaitez que votre moniteur affiche les couleurs de la manière la plus précise et la
plus cohérente possible. Cette fonction exploite les composants électroniques de ces moniteurs pouvant être
étalonnés sur le matériel, grâce au capteur d’étalonnage intégré simple à utiliser et aux paramètres de cible
standardisés de Capture One pour une reproduction des couleurs prévisible.

Les modèles de moniteur Eizo suivants sont pris en charge:

24 pouces : CG245W, CG246, CG247, CG247X, CG248 (UHD 4K)

27 pouces : CG275W, CG276, CG277

31 pouces : CG318 (DCI 4K).
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CALIBRER LE MONITEUR EIZO COLOREDGE CG

La description suivante suppose que l’un des moniteurs pris

en charge énumérés ci-dessus est connecté à l’ordinateur à

l’aide d’un câble de signal approprié.

Un câble USB doit également être connecté pour un

étalonnage réussi. Le câble doit être connecté au port en

amont activé par défaut du moniteur, généralement le port

USB 1.

Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du moniteur

pour plus d'informations. Dans une configuration à plusieurs

moniteurs, Capture One identifie tous les moniteurs

compatibles connectés et les réétalonne à son tour, quel que

soit l'endroit où l'application est affichée.

Si l'étalonnage échoue, vérifiez d'abord la connexion

USB. Si la connexion n’est pas défectueuse, essayez d’éteindre le moniteur, puis de le rallumer. Si

l'étalonnage échoue une seconde fois, quittez toutes les applications et redémarrez l'ordinateur.

Dans le menu principal, sélectionnez Capture One> Préférences (Mac) ou Edition> Préférences

(Windows). La boîte de dialogue Préférences globales s'ouvre.

Sélectionnez l’onglet Couleur.

Sous Moniteur, cliquez sur le bouton Calibrer EIZO. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous demander
si vous souhaitez créer un nouveau profil ICC de moniteur par défaut. La boîte de dialogue affiche les
paramètres de la cible. Notez que ce sont des paramètres de cible standardisés et ne peuvent pas être modifiés
dans Capture One.

Sélectionnez Oui pour continuer l'étalonnage. Le capteur d'étalonnage du moniteur apparaît à partir du cadre
et l'étalonnage commence.

Une fois l'étalonnage terminé, une boîte de dialogue s'ouvre et le capteur retourne dans le cache du
moniteur. L'affichage est ajusté et mis à jour avec le nouveau profil. Ce profil est enregistré sur l'ordinateur et
le résultat du réglage est enregistré dans le mode d'affichage spécifié du moniteur (par exemple, CAL) utilisé
pour les étalonnages personnalisés. Les autres modes d'affichage du moniteur ne sont pas affectés.

Pour revenir à un paramètre et à un profil d'étalonnage antérieurs, ou pour adopter un autre profil
correspondant à votre flux de travail, il est recommandé d'ouvrir le logiciel Eizo ColorNavigator fourni avec
le moniteur et de le sélectionner à partir de cet emplacement.

CONTROLES D'AJUSTEMENT

Cette section décrit comment les commandes sont utilisées pour effectuer les réglages, comment les copier

d’une image à l’autre et comment les réinitialiser.

UTILISER DES CURSEURS

La plupart des outils utilisent des curseurs pour modifier les valeurs, et
donc pour appliquer des ajustements. Lorsque des curseurs sont utilisés, un
champ de valeur est également affiché. Ceci peut également être utilisé
pour modifier les réglages.

Cliquez et faites glisser le curseur vers la gauche ou la droite pour définir
une valeur. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la valeur ou l'effet, faites-le glisser vers la
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gauche pour réduire la valeur. Vous pouvez également placer le curseur de la souris sur un curseur et utiliser
la molette de défilement pour affiner les paramètres. Comme vous pouvez vous concentrer sur l'image elle-
même, il s'agit d'une bonne méthode pour effectuer des réglages sans vous référer à l'outil.

Certains curseurs sont centrés. Glisser vers la gauche applique généralement une valeur négative. Les
curseurs de note ont des plages de valeurs variées, en fonction du paramètre.

Cliquez à l'intérieur du champ de valeur et tapez le nombre souhaité.

Modification des valeurs par petits incréments

Cliquez dans le champ des valeurs et utilisez les flèches de navigation vers le haut ou vers le bas du clavier
pour modifier le nombre par petit incrément, généralement 1 ou 0,1, en fonction du paramètre. Par exemple,
l'incrément est plus petit lors du réglage de l'outil Exposition. Cela permet un contrôle très précis.

Modification de valeurs par incréments importants

Cliquez dans le champ de valeur, maintenez la touche Maj enfoncée et maintenez-la enfoncée. Utilisez les
flèches de page haut / bas du clavier pour modifier le nombre par incréments plus importants. Il s’agit
généralement de 10, bien que ce puisse être 1, en fonction du paramètre.

UTILISATION DES COMMANDES ANNULER / RETABLIR

Si vous faites une erreur ou appliquez une action ou un ajustement que

vous n'aimez pas, cela peut dans la plupart des cas être annulé. Cette

option n'est toutefois pas disponible à partir des outils individuels eux-

mêmes, mais à partir du menu principal ou de la barre d'outils.

Sélectionnez l'image ou les images dans le navigateur.

Choisissez Edition> Annuler ou appuyez sur les touches Cmd + Z / Ctrl + Z (Mac / Windows) ou appuyez
sur l'icône Annuler (flèche incurvée vers la gauche dans la barre d'outils). Continuez avec la commande pour
annuler tous les ajustements ou actions précédents.

L'icône Rétablir (flèche incurvée tournée vers la droite) devient active dès que vous appuyez sur l'icône
Annuler. Vous pouvez également choisir Edition> Rétablir ou appuyer sur les touches Maj + Cmd + Z / Ctrl
+ Y (Mac / Windows).

AJUSTER UNE IMAGE OU PLUSIEURS IMAGES

Appuyez sur l'icône Modifier les variantes sélectionnées ( ) ou

utilisez le menu Image> Modifier toutes les variantes sélectionnées pour

basculer entre l'édition d'une seule image (c'est-à-dire la variante

principale - la vignette dans le navigateur avec la bordure blanche

épaisse ) et l'édition de plusieurs images (c'est-à-dire Variantes -

toutes les images sélectionnées dans le navigateur).

Si ce bouton n'est pas activé, les actions d'édition ne sont effectuées que sur le variant principal. Apprenez

à sélectionner et afficher plusieurs images. Notez que le type de réglages pouvant être appliqués à toutes les

images simultanément est limité.

Il est important de vous assurer que la fonction Modifier les variantes sélectionnées est activée lorsque vous

souhaitez, par exemple, copier les réglages d'une image et les appliquer à d'autres fichiers image

sélectionnés. Voir Copie globale et application et Copie et application locales.
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APPLICATION DE COMMANDES A DES GROUPES D'IMAGES

Capture One vous permet d'appliquer simultanément certaines commandes entre les images

sélectionnées. Ceci est idéal si vous avez capturé une séquence d'images et souhaitez appliquer certaines

commandes de base en une seule opération, telles que la rotation (gauche / droite) ou la réinitialisation (ou la

restauration des paramètres par défaut). Certains ajustements de base peuvent également être appliqués de

cette manière, tels que les ajustements automatiques et les styles.

Les images nécessitant des ajustements plus spécifiques, notamment l'exposition, la balance des blancs et les

métadonnées telles que les mots clés, doivent être copiées entre les images (c'est-à-dire entre la variante

principale et les autres variantes sélectionnées). Pour plus d'informations, voir la section sur le presse-papier

des ajustements.

Activez l'option Modifier les variantes sélectionnées dans la barre d'outils ou, dans le menu principal,
sélectionnez Image> Modifier toutes les variantes sélectionnées.

Dans le navigateur, sélectionnez toutes les images auxquelles vous souhaitez appliquer les réglages de base.

Appliquez le ou les ajustements nécessaires. Remarque Seuls les réglages de base peuvent être appliqués, tels
que Rotation (Gauche / Droite), Réglage automatique, Styles et préréglages.

Toutes les images seront mises à jour dans la visionneuse.

AFFICHAGE DES AJUSTEMENTS AVANT ET APRES

Lorsque vous souhaitez comparer une image tout en ajustant une variante de cette image, vous devez d'abord

créer une copie, puis la sélectionner pour l'afficher à côté de celle-ci dans l'afficheur. Pour effectuer une

copie, avant de procéder aux ajustements, vous pouvez utiliser les commandes create New Variant ou Clone

Variant.

Remarque : La copie des variantes ne duplique pas votre fichier image source.

Si vous avez déjà effectué des ajustements et souhaitez effectuer des modifications incrémentielles, utilisez

la commande Cloner la variante. Cela crée une copie exacte, y compris les ajustements que vous avez

effectués.



64

Lorsque vous avez effectué les ajustements et que vous ne possédez pas de copie de l'original, utilisez plutôt

l'option créer un nouveau variant. Cela crée une copie de l'original (c'est-à-dire sans aucun ajustement) à

partir de la variante ajustée. Si vous utilisez accidentellement la commande Cloner la variante, vous devez

effectuer une réinitialisation globale pour permettre des comparaisons avec l'original.

Sélectionnez l'image dans le navigateur, puis choisissez Image> Nouvelle variante. Vous pouvez également
appuyer sur F2 / F7 (Mac / Windows) ou sur Ctrl-clic / clic droit (Mac / Windows) et sélectionnez Nouvelle
variante.

Pour afficher les deux images dans l'afficheur, appuyez sur les touches Cmd-clic / Ctrl-clic (Mac / Windows)
et sélectionnez l'image que vous avez copiée dans le navigateur. La nouvelle variante deviendra votre
variante principale (avec la bordure plus épaisse dans le navigateur) et sera affichée à droite du visualiseur.

Sélectionnez l'image que vous souhaitez ajuster dans l'afficheur. Remarque Pour éviter que certains
ajustements ne soient appliqués aux deux images, assurez-vous que l'option Modifier toutes les variantes
sélectionnées est désactivée dans la barre d'outils (ou dans Image> Modifier toutes les variantes sélectionnées
et décochez la case).

Si vous avez effectué des ajustements avant d'utiliser la commande Créer une variante et que vous souhaitez
déplacer l'image vers la gauche, sélectionnez Image> Transformer la variante dans le menu ou sélectionnez
Image> Définir comme variante de comparaison.

REINITIALISATION DE TOUS LES AJUSTEMENTS

Lorsque vous souhaitez supprimer tous les réglages d'une variante ou de

plusieurs variantes, par exemple au début, vous pouvez utiliser l'option de

réinitialisation globale de Capture One.

La réinitialisation rétablit les commandes par défaut et ne s'applique

qu'aux variantes sélectionnées. Les variantes reviennent aux paramètres par défaut de Capture One.

Lors d'une réinitialisation accidentelle, la sélection de la commande Annuler restaurera les ajustements

appliqués. La commande Annuler est disponible dans le menu et également dans la barre d'outils, située

immédiatement à droite de l'icône Réinitialiser (sur l'espace de travail par défaut).

Sélectionnez la ou les variantes dans le navigateur que vous souhaitez réinitialiser.

Dans le menu principal, sélectionnez Réglages> Réinitialiser ou appuyez sur Cmd / Ctrl + R (Mac /
Windows). Sinon, choisissez l'icône Réinitialisation (globale) dans la barre d'outils. Remarque lorsque
l'option Modifier les variantes sélectionnées est désactivée et que plusieurs variantes sont sélectionnées,
choisissez Maj, puis cliquez sur l'icône Réinitialiser.

Lors de la réinitialisation de plusieurs variantes, une boîte de dialogue d'avertissement s'ouvrira vous
demandant de confirmer l'action.

REINITIALISATION TEMPORAIRE DES AJUSTEMENTS

Lorsque vous souhaitez comparer quelques ajustements rapides que vous avez effectués sur une image avec

les paramètres par défaut de Capture One, au lieu de créer une copie (à l'aide de la commande Nouvelle

variante), vous pouvez réinitialiser temporairement les ajustements.

Cette fonction de réinitialisation globale temporaire fonctionne différemment de la réinitialisation

permanente, car elle se concentre sur des réglages d'image plus typiques et ignore les réglages géométriques

suivants:

 Surgir

 Rotation

 Flip
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 clé de voûte

 Profils de lentilles

Sélectionnez l'image dans le navigateur et appliquez les ajustements.

Appuyez sur la touche Option / Alt (Mac / Windows) et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur l'icône
Réinitialiser dans la barre d'outils.

Tous les ajustements appliqués seront temporairement supprimés en cliquant, vous permettant de comparer
l'effet.

REINITIALISATION DES AJUSTEMENTS PAR OUTIL INDIVIDUEL

La plupart des outils ont des boutons de réinitialisation individuels (c.-à-

d. Locaux). Lorsqu'un outil comporte un groupe de contrôles dans un

seul panneau, tel que l'outil Exposition, tous les ajustements appliqués

sont supprimés.

Lorsque les outils comportent des panneaux à onglets dans lesquels des contrôles peuvent être ajustés, tels

que les outils Balance des couleurs, Niveaux et Courbe, Capture One permet la réinitialisation par onglet.

Sélectionnez la ou les variantes dans le navigateur et appliquez les modifications à l'aide de l'outil choisi.

Appuyez sur la petite icône de réinitialisation dans la barre de titre de l'outil pour réinitialiser les ajustements

effectués. Appuyez sur Maj-clic pour réinitialiser les réglages sur toutes les variantes sélectionnées (lorsque

l'option Modifier les variantes sélectionnées est désactivée).

Pour réinitialiser uniquement les réglages de l'onglet sélectionné (le cas échéant), maintenez les touches

Cmd / Ctrl (Mac / Windows) enfoncées tout en cliquant sur le bouton de réinitialisation local.

REINITIALISATION TEMPORAIRE DES AJUSTEMENTS PAR OUTIL

Lorsque vous souhaitez comparer avant et après des ajustements apportés

à une image avec un outil spécifique, le bouton Réinitialisation locale

possède une option temporaire, tout comme le bouton Réinitialisation

globale dans la barre d'outils.

Lorsqu'un outil possède un groupe de commandes sur plusieurs panneaux,

tel que l'outil Balance des couleurs (affiché), Capture One permet une

réinitialisation temporaire par onglet.

Sélectionnez la ou les variantes dans le navigateur et appliquez les modifications à l'aide de l'outil choisi.

Appuyez sur la touche Option / Alt et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur l'icône de réinitialisation de
l'outil. En cliquant, tous les ajustements appliqués seront temporairement supprimés.

FONCTIONNALITE DE LA SOURIS

La visionneuse: placez le curseur de la souris sur une image dans la visionneuse; Si vous déplacez la

molette de défilement vers le haut, vous effectuerez un zoom avant ou arrière sur une image.
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Le navigateur: placez le curseur de la souris n'importe où dans le navigateur d'images. Utilisez la molette

de la souris pour faire défiler la collection d’images.

Curseurs: placez le curseur de la souris sur un curseur dans n'importe quel outil et utilisez la molette de

défilement pour affiner les paramètres du curseur.

Points de courbe: Le contrôle de la molette de la souris peut vous aider à affiner une courbe. Choisissez

des points de courbe et utilisez la molette de la souris pour les ajuster avec précision.
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TRAVAILLER AVEC LE PRESSE-PAPIER D'AJUSTEMENTS

Le presse-papier des ajustements est l’un des outils les plus polyvalents et les plus puissants de Capture One.
Il vous permet non seulement de sélectionner les ajustements copiés à partir des divers outils, mais
également de les appliquer à d’autres images. Il est également utilisé pour créer des paramètres utilisateur et
des styles utilisateur permettant un contrôle ultime de l'aspect de vos images.

VUE D'ENSEMBLE

Le Presse-papiers Ajustements est l’un des outils les plus mal compris de
Capture One, mais il est également l’un des plus puissants.

Situé dans l'inspecteur de métadonnées, le presse-papiers des
ajustements contient les paramètres de tous les outils de réglage
appliqués à une image en tant que groupe lorsque les commandes Copier
et Appliquer les réglages sont utilisées.

Comme il englobe tous les ajustements effectués dans Capture One, il
s'agit du presse-papiers utilisé lorsque l'une quelconque des commandes
Copier et Appliquer est choisie.

Les commandes peuvent être sélectionnées à partir de l'outil lui-même,
des raccourcis dans la barre d'outils principale (icônes en forme de flèche
inclinée) ou à partir du menu principal Réglages.

Vous pouvez utiliser le Presse-papiers des ajustements de différentes
manières, en fonction de votre flux de travail et selon que vous souhaitez
appliquer les ajustements à une seule image ou à plusieurs images.

Lorsque vous souhaitez appliquer rapidement des ajustements à une ou
plusieurs images (que ce soit quelques paramètres ou un groupe), vous devez vous assurer que l'option
Modifier les variantes sélectionnées est déjà activée. Ensuite, il suffit simplement d’ajuster une image,
d’appuyer sur Copie, de sélectionner une ou plusieurs images et d’appuyer sur Appliquer.

Toutefois, si vous ne savez pas sur quelles images copier les modifications, ou si vous avez oublié d'activer
l'option Éditer les variantes sélectionnées avant de sélectionner Copier, il est facile de faire les sélections,
activez l'option Éditer les variantes sélectionnées, puis appuyez sur Appliquer.

Le Presse-papiers Ajustements supervise la copie locale et l’application des presse-papiers de chaque
outil. Les réglages copiés dans ceux-ci sont également copiés dans le Presse-papiers principal. Ils peuvent
être utilisés indépendamment les uns des autres ou ensemble.

Par exemple, si vous souhaitez copier un changement d'orientation entre des images qui, en tant que
paramètre par défaut, n'est généralement pas autorisé, vous pouvez le remplacer en l'activant manuellement
dans le presse-papier des ajustements avant de sélectionner la commande Appliquer.

COPIE LOCALE ET APPLICATION

Copiez et appliquez les ajustements faits avec un outil à une ou plusieurs images.

Appuyez sur l’icône Editer les variantes sélectionnées.

Sélectionnez l'image à partir de laquelle vous souhaitez copier l'ajustement dans le navigateur. (La vignette
aura une bordure blanche épaisse).
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Sélectionnez maintenant les vignettes
d'image auxquelles vous souhaitez appliquer le
réglage. (La ou les vignettes auront une fine
bordure blanche dans le navigateur).

Appuyez sur la petite icône de flèche
double sur l’outil. Une boîte de dialogue
apparaîtra.

Appuyez sur Appliquer en bas de la
boîte de dialogue. Le réglage sera appliqué aux
images sélectionnées.

COPIE LOCALE RAPIDE ET APPLICATION

Copiez instantanément les réglages effectués avec un outil sur une ou plusieurs images.

Appuyez sur l’icône Editer les variantes sélectionnées pour activer les modifications multiples. L'icône deviendra
orange une fois activée. (Voir encerclé dans la barre d’outils.)

Sélectionnez l'image à partir de laquelle vous souhaitez copier le réglage. (La vignette aura une bordure
blanche épaisse dans le navigateur.)

Sélectionnez maintenant les vignettes d'image auxquelles vous souhaitez appliquer le réglage. (Les vignettes
auront une fine bordure blanche dans le navigateur.)

Maintenez la touche Maj de votre clavier enfoncée et appuyez sur la petite icône représentant une flèche à
deux extrémités sur l'outil. (Voir l'exemple entouré en haut de l'outil Niveaux).

Le réglage sera instantanément appliqué aux images sélectionnées.
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COPIE GLOBALE ET APPLICATION

Effectuer une copie globale et appliquer les réglages effectués dans tous les outils à d'autres images.

Appuyez sur la flèche gauche (située en haut à droite de l'interface utilisateur) pour copier tous les réglages
effectués sur une image.

Vous pouvez également accéder aux outils de curseur et sélectionner la flèche Copier les réglages.

Sélectionnez toutes les images auxquelles vous souhaitez appliquer les paramètres dans le navigateur.

Appliquez les ajustements en appuyant sur la flèche vers la droite (Coller) dans la barre d’outils supérieure
ou dans les outils de curseur.

Toutes les modifications apportées à une image peuvent également être enregistrées en tant que style. Pour
plus d'informations, voir la section sur la création d'un style.

COPIE GLOBALE ET APPLICATION A L'AIDE DU PRESSE-PAPIER

Vous pouvez copier tous les réglages effectués avec plusieurs outils dans le Presse-papiers et leur appliquer
une ou plusieurs images.

Sélectionnez l'image à partir de laquelle vous souhaitez copier les différents réglages. (La vignette aura
une bordure blanche épaisse dans le navigateur).

Sélectionnez les vignettes d'image auxquelles vous souhaitez appliquer les réglages dans
le navigateur. Appuyez sur l'icône Editer les variantes sélectionnées.

Sélectionnez l’onglet Outil d'ajustements. Notez que les ajustements copiés sont cochés dans l'outil Presse-
papiers des ajustements. Désélectionnez les ajustements avec une coche si vous ne voulez pas qu'ils soient
appliqués aux images sélectionnées.

Cliquez sur Copier en bas de l'outil Presse-papiers des ajustements.

Cliquez sur Appliquer en bas de l'outil Presse-papiers des ajustements. Tous les ajustements sélectionnés
seront appliqués aux images sélectionnées.



71

AJUSTEMENTS AUTOMATIQUES

Vous pouvez choisir si Capture One doit

sélectionner automatiquement tous les réglages

que vous avez effectués sur l'image lorsque vous

cliquez sur Copier. Cette fonctionnalité est

activée par défaut.

La fonction de sélection automatique est contrôlée

en cliquant sur l'icône d'action et sélectionnez

Sélection automatique> Ajusté ou Sélection

automatique> Ajusté sauf Composition.

Cette dernière option garantit que les réglages tels

que les paramètres Rogner, Rotation et

Trapèze ne sont pascopiés d'une image à une

autre, car ils doivent généralement être définis

image par image.

Vous pouvez également désactiver la fonction de

sélection automatique en sélectionnant Aucune.

Notez que la valeur par défaut est définie sur Ajusté sauf Composition dans Capture One 12, à moins que

vous n'ayez mis à niveau à partir de Capture One 11. Ensuite, il sera défini sur Ajusté (et inclura donc les

outils de composition).
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NAVIGATION ET SELECTION DES IMAGES

Pour travailler avec vos images, vous devez les examiner par leurs collections dans la bibliothèque, puis les
sélectionner dans le navigateur. Vous pouvez utiliser une souris, un pavé tactile ou une tablette directement,
ou naviguer à l'aide des commandes de menu et des raccourcis.

QUE SONT LES VARIANTES PRIMAIRES ET SELECTIONNEES?

Variante principale : Il s'agit de l'image active dans la visionneuse et de celle pour laquelle vous souhaitez
effectuer les réglages initiaux. Lorsqu'elle est affichée dans le navigateur, la variante principale a toujours
une bordure plus épaisse pour la différencier des autres variantes sélectionnées. La variante principale est
utilisée pour effectuer des ajustements avant de copier et d'appliquer ces ajustements aux variantes
sélectionnées.

Variante (s) sélectionnée (s) : Lorsque des modifications ont déjà été apportées à la variante principale,
sélectionnez une autre image ou un groupe d'images auquel vous souhaitez appliquer ces
modifications. Notez cependant que certaines commandes de groupe telles que rotation, réinitialisation et
corrections automatiques peuvent être appliquées en même temps pour les variantes principales et
sélectionnées. Une fine bordure blanche est présente sur toutes les variantes sélectionnées dans le

navigateur. Appuyez sur l'icône Editer les variantes sélectionnées ( ) pour activer les ajustements de ces
fichiers.

Apprenez à sélectionner et afficher plusieurs images. Voir également Global Copy and Apply et Local
Copy and Apply.

COMPARER DES IMAGES

Lorsque vous souhaitez comparer une image à d'autres images ou à des variantes de la même image (un
groupe de variantes, par exemple), l'option Capturer une variante permet de conserver l'image sélectionnée à
l'écran pendant que vous sélectionnez les autres à l'aide des options Gauche, Droite, Haut ou Bas. Touches
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directionnelles. Vous pouvez également utiliser la fonction Sélectionner Suivant / Précédent (avant / arrière)
disponible en option dans la barre d’outils. La fonctionnalité de comparaison de variantes est
particulièrement utile pour évaluer et marquer par des couleurs une série d’images similaires, notamment
lors de la sélection finale.

En plus d'être disponible en mode Plein écran, l'option Comparer les variantes peut être combinée à des
aides visuelles telles que la loupe et le masque de mise au point, ainsi que le raccourci zoom Maj-défilement
et la navigation dans les images avec le curseur Panoramique (H).

Sélectionnez l'image dans le navigateur, puis choisissez Image> Définir comme variante de
comparaison. Vous pouvez également appuyer sur les touches Maj + Retour / Entrée (Mac / Windows) ou
Ctrl-clic / clic droit (Mac / Windows) pour ouvrir le contexte et sélectionner Définir en tant que variante de
comparaison. L'image sélectionnée est mise en surbrillance avec un cadre orange et l'image suivante est
automatiquement affichée avec elle pour la comparaison.

Parcourez les autres images du navigateur une à une en utilisant les touches fléchées gauche, droite, haut ou
bas (Mac) ou Ctrl + Gauche, Droite, haut ou bas, les flèches directionnelles (Windows) ou utilisez les
touches Sélectionner suivant / précédent. fonctionnalité disponible en option dans la barre d’outils.

Pour afficher et comparer plusieurs images, maintenez la touche Maj enfoncée tout en naviguant à l'aide des
touches fléchées gauche, droite, haut ou bas (Mac) ou Ctrl + Gauche, Droite, haut ou bas, des touches
fléchées (Windows) ou vers Pour afficher et comparer les sélections en tant qu'ensemble, sélectionnez Cmd-
clic / Ctrl + clic sur les images souhaitées dans le navigateur.

Pour naviguer par jeu, choisissez Sélection> Sélection du jeu suivant (flèche vers la droite Alt-Mac, Mac
uniquement) ou sélectionnez> Série précédente (flèche vers la gauche Gauche, Mac uniquement).

Pour effacer l'image de comparaison, choisissez Image> Effacer la variante de comparaison (Cmd-Retour /
Maj + Entrée, Mac / Windows).

SELECTION DE PLUSIEURS IMAGES

L'affichage de plusieurs images d'une collection ou d'un groupe de variantes peut s'avérer utile lorsque vous
souhaitez évaluer plusieurs images côte à côte pour différentes raisons (par exemple, la couleur, la précision
de la mise au point, la densité d'exposition, etc.) ou lorsque vous souhaitez appliquer le paramètre. mêmes
réglages, notes ou ajustements aux images simultanément.
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Un maximum de 12 images sont affichées dans la visionneuse à la fois. (Lorsque plus de 12 sont
sélectionnés, seuls 11 seront affichés.) Pour plus d'informations sur les groupes de variantes, voir la
section ci - dessous.

Choisissez parmi les options suivantes:

a. Dans le menu principal, choisissez Sélection> Sélectionner tout (ou appuyez sur Cmd + A / Ctrl + A
(Mac / Windows)).

b. Cliquez sur la première variante de la série que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur la
touche Maj et cliquez sur la dernière variante d'image de la série.

c. Cliquez sur la variante appropriée dans la série que vous voulez sélectionner et appuyez sur Cmd /
Ctrl (Mac / Windows). Répétez pour ajouter des images.

Une sélection de variantes d’image peut être désélectionnée à tout moment dans le menu principal,
sélectionnez Sélection> Tout désélectionner (ou appuyez sur les touches Maj + Cmd + A / Ctrl + Maj + A
(Mac / Windows)).

SELECTION UNIQUEMENT DE LA VARIANTE PRINCIPALE

Lorsque vous travaillez avec un groupe de
variantes ou une sélection d'images, vous pouvez
facilement isoler la variante principale du reste. Par
exemple, vous pouvez utiliser cette option lorsque
vous souhaitez revenir à une image particulière à
modifier dans une sélection. Les instructions
suivantes supposent que plusieurs images sont déjà
sélectionnées.

Dans le menu principal, choisissez Sélection>
Sélectionner variante primaire uniquement ou cliquez en
maintenant la touche Maj enfoncée dans la variante
(notez qu'aucun raccourci n'est attribué par défaut, mais
vous pouvez l'ajouter. Pour plus d'informations,
voir Utilisation des raccourcis ).

La variante principale est affichée par elle-même
dans l'afficheur.
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SELECTION D'IMAGES PAR POSITION DE VARIANTE

Vous pouvez sélectionner des
variantes en fonction de leur
position dans le groupe de
variantes. Vous pouvez l'utiliser
pour isoler des images de lots de
groupes de variantes clonés pour
une tâche spécifique. Lorsque vous
avez créé plusieurs groupes de
variantes avec des ajustements
identiques appliqués à chacune des
variantes du groupe, vous pouvez
utiliser cette option lorsque, par
exemple, vous souhaitez exporter
toutes les variantes de la troisième
position à partir d'une
collection. Pour plus
d'informations sur les groupes de
variantes, voir la section Copie
d'images.

Ouvrez tous les groupes de variantes que vous souhaitez inclure dans la sélection.

Sélectionnez la variante appropriée dans un groupe ou une pile ouverte.

Accédez au menu et choisissez Sélection> Sélectionner par même> Position du variant.

Toutes les variantes occupant la même position dans la collection seront sélectionnées et affichées dans le
visualiseur. (Les variantes des groupes fermés ne seront ni sélectionnées ni affichées.)

SELECTION DE LA VARIANTE PRINCIPALE A PARTIR DE PLUSIEURS IMAGES

Lorsque vous souhaitez évaluer des images dans une sélection ou un groupe de variantes, Capture One vous
permet de naviguer dans la sélection image par image. Cette image s'appelle la variante primaire. Il est utile
de pouvoir sélectionner une image à la fois lorsque vous souhaitez travailler sur celle-ci sans ajuster les
autres images sélectionnées tout en observant et en comparant l'effet. Les instructions suivantes supposent
que plusieurs variantes d’image sont déjà sélectionnées.

Pour naviguer dans la sélection / le
groupe, choisissez l’une des options suivantes:

a. Dans le menu principal,
choisissez Sélection> Premier / Précédent /
Suivant / Dernier (ou appuyez sur les touches cmd
/ Ctrl + flèche de direction appropriée (Mac /
Windows).

b. À l'aide d'une souris ou d'un stylo,
cliquez directement sur l'image souhaitée.

Lorsque vous souhaitez modifier le
variant principal, vérifiez que l’option Editer
tous les variants sélectionnés est désélectionnée
dans le menu ou la barre d'outils.

Voir Editer variante primaire ci-dessous
pour plus de détails.
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EDITER UNIQUEMENT LA VARIANTE PRIMAIRE

Vous pouvez éditer la variante principale à partir d'une sélection de plusieurs images tout en observant les
réglages par rapport aux autres dans l'afficheur. Notez que la taille des images affichées dépend de la taille
de l'écran et du nombre d'images sélectionnées (jusqu'à 11 images peuvent être affichées simultanément
dans la visionneuse). Les instructions suivantes supposent que plusieurs variantes d’image sont déjà
sélectionnées.

Naviguez vers l'image dans la sélection / le groupe.

Dans le menu principal, désélectionnez Image> Editer toutes les variantes sélectionnées ou cliquez sur

l’icône de miniatures multiples dans la barre d’outils si elle est active (orange), l’icône devenant grise. Si

vous ne désélectionnez pas l'option ou l'icône Editer toutes les variantes sélectionnées, toutes les images

sélectionnées seront naturellement ajustées simultanément. La variante primaire est prête à être modifiée.

DESELECTION DE LA VARIANTE PRINCIPALE

Capture One offre une option simple pour
supprimer la variante principale des autres
variantes sélectionnées de cette
image. Ceci est utile lorsque vous
souhaitez exclure cette image de tout
ajustement supplémentaire. Par exemple,
lorsque la variante principale est prête à
être exportée ou doit être utilisée comme
image de référence. Les instructions
suivantes supposent que plusieurs variantes
d’image sont déjà sélectionnées.

Dans le menu principal, sélectionnez
Sélection> Désélectionner la variante
principale.

La variante primaire est supprimée de
la sélection.

Pour ramener le variant principal à cette sélection / ce groupe, dans le menu principal, sélectionnez Edition>
Annuler / Annuler Modifier la sélection (cmd + Z / Ctrl + Z (Mac / Windows)).
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NAVIGATION DANS LES SELECTIONS D'IMAGES PAR JEUX

Capture One vous permet de parcourir les variantes d’image sélectionnées par jeux (par exemple, une paire
ou trois ou quatre images). Par exemple, lorsque deux images ou plus sont sélectionnées pour être
comparées dans l'afficheur, vous pouvez passer au jeu suivant avec le même numéro sans avoir à
sélectionner manuellement chaque image à chaque fois. En plus d’économiser du temps, c’est un moyen
pratique d’évaluer et de parcourir une vaste collection d’images dans le navigateur. Il peut également être
utilisé lors de l’application d’évaluations, de mots-clés, de paramètres prédéfinis ou de styles.

Sélectionnez un nombre d'images dans le navigateur (par exemple, une paire ou quatre images).

Appliquez des ajustements, des évaluations ou des mots-clés si nécessaire.

Dans le menu principal, choisissez Sélection> Ensemble suivant (ou appuyez sur option + flèche droite / alt +
flèche droite (Mac / Windows)).

Pour revenir en arrière, choisissez Sélection> Ensemble précédent (ou appuyez sur option + flèche gauche /
alt + flèche gauche (Mac / Windows)).

SELECTION D'IMAGES PAR NOM DE FICHIER

Il peut parfois être difficile de
trouver une image, même lorsque
vous utilisez des mots-clés ou
d'autres métadonnées.

Toutefois, lorsque vous connaissez
le nom du fichier, Capture One
peut être utilisé pour rechercher
une image spécifique. Capture One
peut également rechercher
plusieurs images à l'aide d'une liste
de noms de fichiers.

Si un client surveille une session
ou si une demande est faite pour
localiser une image après avoir
soumis une soumission à partir
d'un catalogue, cette option
simplifie grandement la recherche.
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Des séparateurs de liste peuvent être choisis pour les options les plus courantes.

Lors de la recherche d'un catalogue, dans la bibliothèque, sous Collections du catalogue, sélectionnez Toutes
les images. (Lors de la recherche d'une session, à partir de Session Albums, sélectionnez Toutes les images.
)

Dans le menu principal, choisissez Sélection> Sélectionner par> Liste des noms de fichiers. Une boîte de
dialogue s'ouvrira.

Tapez (ou copiez et collez) les noms de fichiers pertinents que vous recherchez dans la zone de texte.

Lors de la recherche dans une liste, sélectionnez la méthode appropriée pour distinguer les noms de fichiers
dans le menu déroulant Délimiteur.

Sélectionnez Ignorer l'extension de fichier lorsque vous recherchez des variantes dans plusieurs formats de
fichier (c.-à-d. RAW et JPEG).

CREER UN ALBUM A PARTIR D'UNE SELECTION

Toute sélection de variantes d’image ou de groupe de variantes peut être transformée en un album. Lorsque
vous créez un album à partir d'un groupe de variantes, une seule des variantes de ce groupe doit être
sélectionnée.

Sélectionnez les variantes de l'image dans le navigateur.

Allez dans le menu et choisissez Fichier> Créer des albums à partir de> Sélection. .. Une nouvelle boîte de
dialogue de collection s'ouvre.

Nommez la collection ou l'album.

Coche Sélectionnez la collection après la création, lorsque vous souhaitez que Capture One affiche
automatiquement le contenu par la suite, soit pour confirmer la création et l'ajout d'images réussis, soit pour
fonctionner dans cet album. (Lorsque cette option est désélectionnée, le contenu de l'album ne sera pas
automatiquement affiché. Toutefois, vous pouvez le sélectionner manuellement pour afficher le contenu à
tout moment.)

Coche Ajoutez les images sélectionnées après la création, lorsque vous souhaitez que Capture One ajoute
les images. (Lorsque cette option est désélectionnée, l'album est créé mais les images doivent ensuite être
ajoutées manuellement. Cette option est destinée à être utilisée lors de la configuration de nouveaux albums,
en règle générale avant la sélection des images.)

Cliquez sur OK pour créer le nouvel album.

NB:

Vous pouvez

également cliquer avec le

bouton droit de la souris sur

une image et sélectionner :

Créer des albums à partir

de> Sélection. ..
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NAVIGATION PAR COLLECTION D'UTILISATEURS

Vous pouvez, bien sûr, déjà naviguer et sélectionner des collections de catalogues / sessions et des

collections d'utilisateurs (groupes, projets, albums et albums intelligents) simplement en cliquant dessus

avec une souris ou un stylo, ou au toucher lorsque vous utilisez un écran convenablement équipé.

Cependant, vous pouvez également naviguer dans les collections à l'aide du menu et des raccourcis, si vous

préférez. La description suivante suppose que les collections d'utilisateurs ont déjà été créées.

Dans la bibliothèque, choisissez Sélection> Collection suivante (ou appuyez sur Ctrl + Maj + S (Mac /
Windows)). Répétez cette opération pour déplacer les collections vers le bas, y compris les sous-dossiers (par
exemple, albums et albums intelligents), le cas échéant.

Pour naviguer vers le haut dans les collections, dans le menu, choisissez Sélection> Collection précédente
(ou appuyez sur Ctrl + Maj + W (Mac / Windows)).

Pour afficher ou développer la collection (lorsqu'il existe une hiérarchie d'albums de sous-dossiers, par
exemple), dans le menu, sélectionnez Sélection> Intégrer / Développer (ou appuyez sur Ctrl + Maj + D (Mac
/ Windows)). Le prochain sous-dossier de la hiérarchie sera révélé. Répétez l'opération pour développer les
sous-dossiers successifs, s'ils ne sont pas déjà développés.

Pour sélectionner le dossier suivant dans la hiérarchie de la collection sélectionnée, choisissez Sélection>
Collection suivante (ou appuyez sur Ctrl + Maj + S (Mac / Windows)). Lorsque vous sélectionnez cette
option et que la collection n'a pas encore été développée, la collection suivante de la bibliothèque sera
sélectionnée à la place (comme à l'étape 1).

Pour fermer ou réduire une collection, dans le menu, choisissez Sélection> Extraire / Réduire (ou appuyez
sur Ctrl + Maj + A (Mac / Windows)).
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PREFERENCES ET PERSONNALISATION

Personnalisez Capture One pour prendre en charge votre flux de travail, vos besoins et vos

préférences. Vous pouvez personnaliser la barre d’outils et configurer vos propres espaces de travail.

PREFERENCES D'APPLICATION GLOBALES

PRÉFÉRENCES / PERSONNALISATION

Les préférences de Capture One permettent la personnalisation de l'application pour faciliter le flux de
travail.

VERIFICATION ET MODIFICATION DES PREFERENCES

Capture One a toute une gamme de préférences vous permettant de modifier
le comportement d’une fonctionnalité donnée. Dans certains cas, certaines
fonctionnalités ne sont accessibles qu'à partir de la fenêtre des préférences.

Il est donc logique de se familiariser avec chaque page à onglets et de
spécifier les préférences en fonction de votre flux de travail. Les paramètres
affectent tous les catalogues et toutes les sessions de Capture One.

Accédez à Capture One> Préférences (Mac) ou Edition> Préférences
(Windows). La fenêtre Préférences globales s'ouvre.

Les paramètres sont classés par page à l'aide d'onglets étiquetés. Cliquez
sur un onglet pour afficher et spécifier les paramètres correspondant à vos besoins.

Pour activer les nouveaux paramètres, quittez Capture One, puis redémarrez. Le redémarrage n'est pas
nécessaire lors de l'adoption de certaines fonctionnalités, telles que le calibrage d'un moniteur Eizo ou la
modification de la disposition des roues de couleur.

Chaque page peut être restaurée à ses paramètres par défaut indépendamment des autres. Cliquez sur
le bouton Valeurs par défaut sur la page correspondante, puis quittez Capture One et redémarrez.

GENERAL

Sélectionnez Paramètres généraux relatifs à la visionneuse, au catalogue

et à la session, à la collection de captures récentes, à l'importation, à

l'accélération matérielle (Utiliser OpenCL), aux activités, aux favoris, à

la sauvegarde du catalogue, à Media Pro et à l'intégration de Tangent.

Visualisateur

Activez ou désactivez la molette de la souris pour zoomer sur les images
affichées dans le visualiseur.

Catalogue et session

Ouvrez un nouveau catalogue ou une nouvelle session dans une nouvelle
fenêtre en plus de la fenêtre actuellement ouverte. Décochez cette case
pour remplacer la fenêtre actuelle par le nouveau catalogue ou la nouvelle
session.
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Collection de captures récentes

Choisissez la durée après laquelle un dossier Recent Catpures sera créé dans la bibliothèque. Ceci est utile
pour isoler des groupes d'images lors d'une prise de vue attachée tout au long de la journée. Sélectionnez la
durée dans le menu déroulant.

Importation

Lors de la détection d'une carte mémoire dans un lecteur de carte, indiquez si la boîte de dialogue de
l'importateur s'ouvre automatiquement ou si elle est ignorée.

Accélération matérielle (utiliser OpenCL pour)

Choisissez Auto dans les menus déroulants Affichage et Traitement pour améliorer les performances.

Le paramètre Auto déterminera automatiquement si votre carte graphique produira des performances plus
rapides que le CPU (unité de traitement centrale) de votre ordinateur. Sélectionnez Jamais si vous
rencontrez des problèmes de stabilité.

Remarque: OpenCL signifie Open Computing Language.

Activités

Activez ou désactivez l'icône des activités lorsque Capture One est occupé.

Favoris

Choisissez l'action appropriée pour ajouter des dossiers de session aux favoris dans le menu déroulant.

Sauvegarde du catalogue

Dans le menu déroulant Rappel à la fermeture, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des catalogues
Capture One en fonction du volume de travail. Les catalogues de sauvegarde ne contiennent aucun fichier
image source (c.-à-d. Original), qu'il soit référencé ou stocké en interne.

Le champ Emplacement affiche le chemin d'accès à l'emplacement de sauvegarde actuel. Cliquez sur
l'icône en forme de flèche pour vérifier le réglage. L'emplacement par défaut pour la sauvegarde des
catalogues se trouve dans le dossier

Support des applications de l'utilisateur dans la bibliothèque (Mac). Toutefois, dans la mesure du possible, la
sauvegarde sur un disque externe est recommandée.

Media Pro

Lors de l’importation de catalogues Media Pro, Capture One peut utiliser les métadonnées et les
informations sur les jeux de catalogue de Media Pro pour mettre à jour les variantes d’image et les albums,
respectivement. Sélectionnez l'action souhaitée pour chacun, comme vous le souhaitez.

Intégration Tangente

L'interface de Capture One et la majorité des outils peuvent être contrôlés en classant les panneaux à partir
de Tangent. Capture One Pro prend en charge chaque modèle de panneau Tangent avec un groupe de
dispositions de contrôle par défaut. Activez le support en cochant la case.
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Pour réinitialiser uniquement les paramètres affichés, cliquez sur le
bouton Valeurs par défaut en bas de l'onglet.

APPARENCE

Le motif de fond et la couleur du visualiseur peuvent être ajustés aux
différentes nuances de gris, de blanc et de noir. La valeur par défaut de
Capture One est un arrière-plan neutre et sombre. La taille des marges
et des marges d'épreuve peut également être ajustée ici.

Couches

La couleur du masque de calque peut être modifiée. Cliquez sur l'icône et sélectionnez la couleur dans la
boîte de dialogue.

IMAGE

Modifier la fonctionnalité ou la gestion de différents
types de fichiers.

Cache

La valeur de la taille de l’aperçu de l'image (px) peut
être ajustée pour définir la taille du fichier proxy.

Plus la taille de l'image de prévisualisation est élevée,
plus la recette de sortie Quickproof et l'image de
prévisualisation générées par Capture One sont de haute
qualité.

Des tailles d'aperçu de 3840 px et 5120 px ont été
ajoutées pour améliorer les performances interactives de

l'image d'aperçu lors de l'application des réglages sur les écrans UHD / 4K et 5K.

Le réglage 3840 px est également recommandé pour les écrans DCI 4K (4096 x 2160 px). Un paramètre de
cache volumineux augmentera toutefois le temps nécessaire au chargement des aperçus et des miniatures
dans l'application.

Emballage EIP (sessions uniquement)

Cochez l'une des options si un flux de travail. EIP est préféré. L'emballage EIP peut être effectué
automatiquement lors de l'importation ou de la capture (dos numériques Phase One uniquement).

Édition

De nombreux utilisateurs prennent simultanément les formats RAW et JPEG. Pour éviter de travailler
accidentellement sur les fichiers JPEG et TIFF, supprimez l'option d'édition pour vous assurer que ces
fichiers sont affichables mais non modifiables. L'effet de la sélection est immédiat, Capture One n'a pas
besoin d'être relancé. Lorsque l'édition est désactivée, les fichiers JPEG, TIFF et PNG peuvent toujours être
importés avec leurs variantes correspondantes affichées et affichées dans le navigateur et la
visionneuse. Notez cependant que lorsque les variantes sont sélectionnées, les outils d’édition sont grisés.
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Rendre les nouveaux fichiers accessibles en écriture pour tous : Lorsque cette option est sélectionnée, les
nouveaux fichiers (créés lors de l'importation, de la capture ou de la conversion EIP) disposeront
d'autorisations en écriture pour tout le monde, pas seulement pour le propriétaire du fichier.

Moteur de traitement par défaut : sélectionnez le moteur de traitement par défaut pour Capture One dans
le menu déroulant. La version de traitement sélectionnée ne sera utilisée que par les nouveaux fichiers (créés
lors de l'importation, de la capture ou de la conversion EIP), les fichiers existants restitués avec des versions
ultérieures resteront inchangés. Vous pouvez vérifier la version de traitement utilisée pour rendre les
variantes sélectionnées dans l'outil Caractéristiques de base, situé sous l'onglet Outil Couleur.

Métadonnées

Lorsque vous travaillez dans des applications tierces différentes, les métadonnées sont stockées de
différentes manières. Choisissez votre option préférée. Si vous laissez les paramètres par défaut, les
métadonnées entrées dans Capture One seront préférées aux métadonnées tierces.

CAPTURE PRO

Configuration de phase 1 et de feuille de calcul

Dans le menu déroulant Extension, choisissez entre
IIQ ou TIF, lorsque connecté et que vous enregistrez
des fichiers sur l'ordinateur.

L'extension IIQ est le paramètre par défaut, mais
l'extension TIF est compatible avec les applications
plus anciennes.

Il est important de souligner que l'extension TIF est un
fichier RAW comme IIQ, et non le format TIF connu
sous Photoshop®, par exemple.

Configuration Leaf Aptus et Aptus II

Lorsque vous utilisez un dos numérique Leaf, sélectionnez le support applicable à votre appareil photo par
modèle. Si la liste ne s'affiche pas, sélectionnez Leaf Credo sous Fournisseurs / Support activé activé (Mac /
Windows), ci-dessous.

Aperçu en direct

Ajustez le paramètre de pause pour la prévisualisation en direct de 30 secondes à 20 minutes.

Fournisseurs / Prise en charge activée (Mac / Windows)

Sélectionnez le support approprié pour votre appareil photo par marque. Capture One détectera
automatiquement un modèle pris en charge une fois connecté. Pour éviter tout conflit éventuel entre les
pilotes de Capture One, désélectionnez les autres options de marque. Les utilisateurs industriels de Phase
One qui utilisent le SDK Phase One à capturer doivent désélectionner la prise en charge des caméras Phase
One.
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COULEUR

Transformer

Sélectionnez une option dans le menu
déroulant Intention de rendu. (L'intention de rendu
fait référence à la conversion d'une couleur en une
autre.)

Perceptuel (par défaut): compresse la gamme totale
de l'espace colorimétrique d'un périphérique dans
celle de l'espace colorimétrique d'un autre
périphérique lorsqu'une ou plusieurs couleurs de
l'image d'origine sont en dehors de la plage de
l'espace colorimétrique de destination.

Cela préserve la relation visuelle entre les couleurs en réduisant l'espace colorimétrique complet et en
décalant toutes les couleurs, y compris celles de la gamme.

Colorimétrie relative: lorsqu'une couleur de l'espace colorimétrique actuel est en dehors de la gamme, dans
l'espace colorimétrique cible, elle est mappée sur la couleur la plus proche possible de la palette de l'espace
colorimétrique cible, sans affecter les couleurs. Seules les couleurs situées en dehors de la gamme de
destination sont modifiées. Cette intention de rendu peut faire en sorte que deux couleurs, qui semblent
différentes dans l'espace colorimétrique source, soient identiques dans l'espace colorimétrique cible. Ceci
s'appelle le "découpage". La colorimétrie relative est la méthode par défaut de conversion des couleurs
intégrée à Photoshop.

Colorimétrie absolue: les couleurs correspondent exactement sans ajustement du point blanc ou du point
noir qui modifierait la luminosité de l'image. La colorimétrie absolue est précieuse pour restituer les
«couleurs de signature», couleurs fortement identifiées à un produit commercial tel que le jaune utilisé par
Eastman Kodak Company ™ ou le rouge utilisé par Coca-Cola Company ™.

Saturation: Reproduit la saturation des couleurs de l'image d'origine (éclat) lors de la conversion dans
l'espace colorimétrique du périphérique cible. Dans cette approche, la saturation relative des couleurs est
maintenue d'une gamme à l'autre. Cette intention de rendu est principalement conçue pour les graphiques
professionnels, où la relation exacte entre les couleurs (comme dans une image photographique) n’est pas
aussi importante que les couleurs saturées lumineuses.

Moniteur

Plusieurs moniteurs Eizo ColorEdge CG dotés d'un capteur d'étalonnage intégré peuvent être ré-étalonnés à
partir de Capture One.

Les modèles de moniteurs EIZO suivants sont supportés:

 24 pouces : CG245W, CG246, CG247, CG247X, CG248 (UHD 4K)
 27 poucesCG275W, CG276, CG277
 31 pouces : CG318 (DCI 4K)
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Disposition des roues de couleur

Les roues colorées de Capture One utilisées dans les outils Balance des couleurs et Editeur de couleurs
situés dans l'inspecteur des couleurs peuvent être affichées avec la phase de référence de la teinte de la
couleur satinée tournée à 90 degrés pour imiter une présentation Vectorscope. Sélectionnez la disposition
appropriée. Capture One ne nécessite pas de redémarrage.

EXPOSITION

Avertissement d'exposition

Définissez les valeurs de la fonction Avertissement d'exposition
en cliquant sur les curseurs d'ombre et de surbrillance et en les
faisant glisser, comme vous le souhaitez.

Lorsque cette option est activée, les zones en dehors des valeurs
définies sont indiquées par une superposition de couleurs.

Par défaut, la valeur de l'avertissement de surbrillance est 250 et
l'avertissement instantané n'est pas activé.

Double-cliquez sur les icônes de couleur de surbrillance et d'ombre pour modifier la couleur de
superposition. La couleur de surbrillance par défaut est le rouge et l'ombre est le bleu.

Outil Niveaux

Le mode de canal vous permet de basculer entre les sélecteurs d'ombre et de surbrillance appropriés pour le
mode de canal RVB combiné par défaut et des canaux rouges, verts et bleus distincts.

Les niveaux cibles de sortie prédéfinis pour les deux modes peuvent également être appliqués en cliquant
sur les curseurs appropriés et en les faisant glisser.

Les seuils d'écrêtage des niveaux automatiques définissent par défaut un seuil de 0,10% pour les ombres
et les hautes lumières. Cela permet à un petit nombre de pixels, par exemple des rehauts spéculaires, de
découper sans réduire le contraste global et la plage dynamique d'une image. Tapez les valeurs pour
modifier les paramètres. La fourchette est ajustable entre 0 et 10%, bien que dans la pratique, il est peu
probable que des valeurs proches de 1% et plus soient nécessaires. Notez que les seuils d'écrêtage des
niveaux automatiques fournissent précisément le pourcentage spécifié de pixels découpés.

Cliquez sur le bouton Valeurs par défaut pour réinitialiser les paramètres.

ROGNER

Modifier le comportement de l'outil Rogner.

Masque

Choisissez quand afficher le masque et ajustez
les niveaux d'opacité et de luminosité de la zone en
dehors du recadrage.

Il existe également une gamme d'options de cadres et d' étiquettes.
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Grilles et Guides

Il existe plusieurs options pour modifier la grille et les
outils de guidage. Vous pouvez également changer la
couleur d'un masque de rognage et d'une ligne de repère.

FOCUS PRO

Masque de focus

L'outil Masque de focus est utilisé pour évaluer si une
image était nette au moment de la capture et ne dépend
pas des paramètres de l'image.

Cependant, vous pouvez modifier le seuil ou le niveau
auquel le masque de focus sera déclenché. Pour évaluer la
netteté de manière plus critique, le seuil doit être
augmenté au-dessus du réglage par défaut de 250 (le
curseur déplacé vers la droite).

Le montant varie en fonction du cas d'utilisation. Toutefois, le curseur de seuil peut être ajusté tout en
observant l'effet dans le visualiseur.

La couleur (par défaut, un vert lime) et l'opacité
du masque sont également ajustables.

Attention!

Bien qu’il s’agisse d’un outil utile pour évaluer
la netteté d’une capture au départ, vous devez
vérifier les images dans l’afficheur ou l’outil de
mise au point à l’agrandissement de 100%.

AVERTISSEMENTS

Choisissez si et quand vous souhaitez être averti et quand certaines
actions se produisent. Cochez les cases dans les sections Fichiers et
dossiers, Réglages et Sortie pour avertir lorsque, par exemple, vous
êtes sur le point de supprimer des images de manière permanente.

Il n'est pas recommandé de désactiver le message Avertir lors de la
suppression d'images du disque. Les images ne peuvent pas être
récupérées.

METTRE A JOUR

Mises à jour

Cette page affiche les applications Capture One enregistrées et non
enregistrées.

La fréquence à laquelle Capture One doit rechercher les mises à jour est également sélectionnable ici.



87

Lorsqu'une mise à jour est disponible, elle doit être téléchargée et installée en plus de l'application
actuellement installée.

Enregistrements de produits

Capture One peut enregistrer tous les produits
Phase One ainsi que d'autres modèles d'appareils
photo pris en charge, automatiquement ou par
invite.

L'enregistrement de produits aidera à soutenir le
développement de futurs produits et fonctionnalités
logicielles.

PLUGIN SETTINGS PRO

Afin de modifier les paramètres de chaque plugin, sélectionnez le plugin d'installation dans la liste de

gauche et modifiez les paramètres souhaités à droite.

Notez que la société proposant le plug-in a défini des paramètres spécifiques liés à son plug-in. Consultez

leur site pour savoir comment les utiliser. Vous pouvez désactiver un plug-in installé en le sélectionnant et

en cliquant sur le bouton Désactiver si vous souhaitez désactiver temporairement ses

fonctionnalités. Cliquez simplement sur Activer pour le réactiver.

Capture One 12 est livré avec un plug-in de Phase One appelé Open With Menu. Il vous permet d'exclure

certaines applications de la liste du menu Image> Modifier avec pour que tout reste bien organisé.



88

PERSONNALISER LA BARRE D'OUTILS PRO

ONGLET PERSONNEL / ONGLETS OUTIL / BARRE D'OUTILS / ESPACES DE TRAVAIL

Ajoutez ou supprimez des outils pour créer une barre d'outils personnalisée.

ORGANISER LA BARRE D'OUTILS

POUR PERSONNALISER LA BARRE D'OUTILS

Capture One offre une large

gamme d'options de

personnalisation. Vous pouvez

ajouter des icônes à la barre

d’outils supérieure ou réorganiser

le menu.

Allez dans Affichage>

Personnaliser la barre d’outils…

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur (ou appuyer sur Ctrl et cliquer) dans la

barre d’outils et sélectionner Personnaliser la barre d’outils. La fenêtre Personnaliser la barre d’outils

s’ouvrira.

La fonctionnalité Personnaliser la barre d’outils est un espace réservé pour les icônes. Faites glisser les

icônes de l'espace réservé vers un emplacement de la barre d'outils ou supprimez des icônes de la barre

d'outils en les faisant glisser vers l'espace réservé.
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ESPACES DE TRAVAIL PERSONNALISES PRO

ESPACES DE TRAVAIL / SESSIONS / ONGLET PERSONNEL / ASTUCES PARENTS AU FLUX DE TRAVAIL

Capture One propose différentes dispositions d’espaces de travail entièrement personnalisables pour
l’utilisation de vos images.

VUE D'ENSEMBLE DE LA DISPOSITION DE L'ESPACE DE TRAVAIL

Testez différents espaces de travail en sélectionnant Fenêtre> Espace de travail, puis sélectionnez l'option
qui convient le mieux à votre flux de travail. En outre, vous pouvez modifier la disposition de l'espace de
travail actuel en sélectionnant les options du menu Afficher (par exemple, Afficher> Personnaliser les
outils> Placer à droite).

Vous pouvez ajouter un nombre illimité d'outils à un onglet Outils. Les outils s’effondrent automatiquement
pour libérer de l’espace si une zone de l’interface devient trop encombrée. Il est recommandé d’éviter le
surpeuplement et de garder les outils ouverts pour faciliter le flux de travail.

PERSONNALISER L'INTERFACE

Capture One offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Vous pouvez repositionner l'interface
utilisateur pour que le navigateur ou les outils se trouvent du côté droit.

Expérimentez avec les espaces de travail par défaut en choisissant Fenêtre> Espace de travail, puis
sélectionnez l'option qui convient le mieux à votre flux de travail.

Allez à Capture One> Préférences pour d'autres choix de personnalisation. Voir Préférences.

CREER UNE INTERFACE UTILISATEUR A DOUBLE MONITEUR

Il existe de nombreuses façons de créer une mise en page personnalisée. Suivez cette configuration suggérée
pour créer une interface utilisateur à double moniteur. Cet exemple a une visionneuse sur un moniteur et le
navigateur sur l’autre.

Sélectionnez Fenêtre> Visionneuse pour créer une visionneuse supplémentaire. (Déplacez la visionneuse sur
un deuxième moniteur si nécessaire).
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Sélectionnez Affichage> Afficheur pour le désactiver. La visionneuse dans l'interface utilisateur principale
disparaîtra et les vignettes du navigateur la remplaceront.

Déplacez votre curseur sur le côté de la visionneuse pour accéder aux onglets d'outils par défaut. (Vous
pouvez ajouter d'autres onglets d'outils. Ajoutez un autre onglet d'outils dans l'afficheur en cliquant avec le
bouton droit de la souris sur la barre d'onglets et en sélectionnant Ajouter un onglet d'outils> Objectif ou
Rapide, etc.).

Des outils individuels peuvent également être déplacés pour flotter librement. Cliquez simplement sur la
barre située en haut de n'importe quel outil, puis faites-la glisser et déposez-la à la position souhaitée. (Dans
l'exemple présenté, l'outil Caméra a été placé en haut de la visionneuse sur le deuxième moniteur).

ENREGISTRER UN ESPACE DE TRAVAIL PERSONNEL

Bien qu'il existe de nombreuses façons de personnaliser votre espace de travail, le menu Afficher est un bon
point de départ. Vous trouverez ici une grande variété d'options pour vous aider à créer une interface
utilisateur sur mesure. Par exemple, certains utilisateurs préfèrent avoir le navigateur du côté gauche, les
outils du côté droit (sélectionnez Afficher> Personnaliser les outils> Placer à droite) ou le visualiseur en
plein écran (sélectionnez Afficher> Saisir plein Écran).

Une fois que vous avez créé l’espace de travail souhaité, choisissez Fenêtre> Espace de travail> Enregistrer
l’espace de travail.

Nommez l'espace de travail dans le champ de texte de la fenêtre Enregistrer l'espace de travail.

Vous pouvez également sélectionner un nom dans le menu déroulant pour écraser un espace de travail
existant, puis sélectionner Oui ou Non pour annuler dans la fenêtre Enregistrer un espace de travail.

L'espace de travail est maintenant disponible dans Fenêtre> Espace de travail.
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AJOUTER UN ONGLET D'OUTIL

Ajoutez un onglet d’outil autre que celui par défaut ou un onglet supprimé. Les onglets d’outils autres que
ceux par défaut incluent l’onglet Noir et blanc et l’outil rapide.

Allez à Affichage> Personnaliser
les outils> Ajouter un onglet outil>
Rapide.

L'icône rapide apparaîtra à côté
des autres onglets d'outils.

SUPPRIMER UN ONGLET D'OUTIL

Allez dans Affichage>
Personnaliser les outils> Supprimer l’onglet
Outil et sélectionnez l’onglet Outil qui n’est
pas nécessaire.

Vous pouvez également cliquer
avec le bouton droit sur la barre
d'outils. Accédez à l’onglet Supprimer
outil et sélectionnez l'onglet d'outil inutile.
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AJOUTER UN ONGLET D'OUTIL PERSONNALISE

Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet d'outil et sélectionnez Ajouter un
onglet d'outil> Onglet d'outil personnalisé dans le menu déroulant. (Vous pouvez
également sélectionner Affichage> Personnaliser les outils> Ajouter un onglet
outil> Onglet Outil personnalisé).

Une boîte de dialogue apparaîtra. Nommez l'onglet, choisissez une icône et
appuyez sur Ajouter un onglet. L'icône apparaîtra dans la barre d'onglets.

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône et sélectionnez Ajouter un outil dans
le menu déroulant, puis sélectionnez l'outil souhaité. Répétez cette procédure pour
ajouter plus d'outils.

Pour réorganiser la barre d’outils des outils, appuyez sur Cmd / Alt (Mac /
Windows) et faites glisser les icônes du menu des onglets vers la position de votre
choix.

Pour supprimer les onglets d'outils non désirés, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur la barre d'onglets et sélectionnez Supprimer l'onglet.

MODIFICATION DE LA TAILLE DE LA FENETRE DES OUTILS

La taille de la fenêtre d'un certain nombre d'outils peut être ajustée pour plus de commodité. Outre deux

options de taille fixe, une option de taille automatique fait varier la taille de la fenêtre en fonction de la taille

et du nombre de fenêtres des autres outils dans le même inspecteur, en fonction de leur ouverture ou de leur

fermeture. En outre, certains outils peuvent être redimensionnés lorsqu'ils sont supprimés de l'inspecteur

d'outils afin de flotter dans la visionneuse.

Dans la barre de titre de l'outil, cliquez sur l'icône

du menu d'actions (…). Le menu Action s'ouvre.

Si l'outil choisi a l'option, choisissez parmi les

choix suivants:

 Petite taille (fixe)

 Taille moyenne (fixe)

 Taille automatique (déterminée

automatiquement par la taille des fenêtres des

autres outils dans l'inspecteur)

La taille de la fenêtre est automatiquement

enregistrée.
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CONTROLE DE CAPTURE ONE PRO

L'interface de Capture One et la majorité des outils peuvent être contrôlés à l'aide d'un panneau de notation

de Tangent.

TRAVAILLER AVEC UN PANNEAU DE CLASSEMENT TANGENT

Les panneaux de contrôle de l'étalonnage des couleurs étaient traditionnellement l'apanage des coloristes

utilisant des logiciels d'édition et de classement vidéo haut de gamme. Cependant, les panneaux de Tangent

sont les premiers à être adaptés à une application d'images fixes - Capture One Pro.

Capture One Pro prend en charge chaque modèle de panneau Tangent avec une structure de contrôle par

défaut, appelée carte. Dans sa mise en œuvre la plus simple, les trois tracker-balls des panneaux Tangent

Ripple, Element Tk et Wave peuvent être utilisés pour régler la teinte et la saturation (avec la bague

extérieure contrôlant la luminosité) des trois disques de couleurs de l'outil Balance des couleurs. mais ils ne

sont pas limités à cela.

À l'aide de l'application Tangent Mapper (téléchargée sur le site Web Tangent), chacun des modèles, en

particulier les panneaux plus sophistiqués avec leurs boutons et boutons supplémentaires, peut être

personnalisé ou mappé pour contrôler vos outils préférés.

Avec le système Tangent Element complet et modulaire, composé par exemple des panneaux individuels Tk,

Kb, Mf et Bt, vous pouvez contrôler à peu près tous les outils de Capture One et effectuer les tâches les plus

complexes.

Pour modifier et créer des cartes personnalisées, l'application Tangent Mapper est requise. Le mappeur

Tangent révèle plus de 460 propriétés pouvant être mappées dans pratiquement n'importe quelle

configuration. Les panneaux de classement Tangent peuvent être achetés auprès des revendeurs Tangent et

de certains partenaires de Phase One.

VIDEO: UN APERÇU DU PANNEAU DE CLASSEMENT D'ELEMENT TANGENT

Obtenez une vue d'ensemble du flux de travail à l'aide d'un panneau de notation Tangent avec Capture One

Pro dans ce didacticiel vidéo approfondi. (Cliquez sur l'image à droite).
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Un panneau de classement Tangent fournit aux photographes une surface extrêmement réactive et précise

pour contrôler Capture One et effectuer les réglages.

https://www.youtube.com/watch?v=bfoWrKmSKXk

ACTIVER LE SUPPORT TANGENT

Capture One prend en charge les panneaux Tangent, qui incluent

une structure de contrôle ou une carte par défaut pour leurs

périphériques, quel que soit votre choix.

Chaque carte contrôle directement les outils Capture One et est

totalement indépendante des raccourcis Capture One.

Si la personnalisation de la présentation est requise, Tangent

propose l'application facultative Tangent Mapper, disponible au

téléchargement sur le site Web de Tangent.

Connectez votre panneau Tangent à l’aide d’un hub USB
alimenté si nécessaire.

Ouvrez Capture One et accédez à Capture One> Préférences
(Mac) ou Edition> Préférences (Windows). La boîte de dialogue
Préférences globales s'ouvre.

Sélectionnez l’onglet Général et sous Intégration Tangent,
vérifiez que la case Activer la prise en charge des périphériques
Tangent est cochée. Sinon, sélectionnez-le.

Quittez et redémarrez Capture One Pro pour vous assurer que le
support est activé.

Votre panneau Tangent devrait maintenant être prêt à être
utilisé.

PERSONNALISER LA MISE EN PAGE AVEC TANGENT MAPPER

Avant de pouvoir personnaliser la

disposition des contrôles de votre panneau

Tangent, le logiciel Tangent Mapper est

nécessaire. (Pour plus d'informations,

consultez le manuel Tangent Mapper -

Manuel de l'utilisateur) Tangent Mapper est

un composant de l'application Tangent

Hub.

Cela peut être téléchargé et installé à partir

du site Web Tangent Wave.
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Allez sur www.tangentwave.co.uk

Sélectionnez votre modèle de panneau Tangent.

Allez au support d'application.

À partir de quelle application utiliser? Dans le menu déroulant, sélectionnez l’application Phase One
Capture One Pro dans la liste.

Téléchargez le programme d'installation du système d'exploitation approprié dans la liste et installez
l’application Tangent Hub.

DISPOSITION DE LA ROUE DE COULEUR

Les roues colorées de Capture One utilisées dans les outils Balance des couleurs et Editeur de couleurs

situées dans l'inspecteur des couleurs peuvent être affichées avec la phase de référence de teinte de couleur

(couleur) tournée à 90 degrés pour imiter une disposition Vectorscope, comme celle trouvée dans les

logiciels d'édition vidéo haut de gamme.

Un Vectorscope est utilisé pour ajuster la balance des couleurs afin de donner aux images un aspect

particulier, appelé classement par les coloristes, de la même manière que dans Capture One. Outre la

rotation de la teinte de la couleur, les curseurs de saturation et de luminosité sont inversés dans l'outil

Balance des couleurs et dans l'éditeur de couleurs (mode Ton de peau uniquement).

La connaissance de cette mise en page, avec le rouge presque en haut, devrait profiter à toute personne

travaillant avec les deux médiums, en particulier lorsque vous essayez par exemple d’équilibrer les couleurs

entre les images fixes et les vidéos de différentes scènes. Un flux de travail convergent est particulièrement

utile avec les trois roues colorées de l'outil Balance des couleurs, en particulier lorsque vous travaillez avec

les panneaux de classement Tangent Wave.

Notez que le changement de mise en page n'affecte pas les fonctionnalités de ces outils. Notez également

que la disposition ne peut pas être modifiée dans les fonctions où le sélecteur de couleur système est adopté

(pouvant afficher une roue chromatique sur un Mac), comme l'option trouvée dans l'inspecteur d'apparence

dans les préférences.
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CHANGER LA DISPOSITION DE LA ROUE CHROMATIQUE

1. Accédez au menu Capture One (Mac)> Préférences. La
boîte de dialogue Préférences s'ouvre.

2. Cliquez sur l'onglet de l'outil Couleur.
3. Allez à la section Roues de couleur et sélectionnez la

disposition parmi les deux options.
4.
5. Le rouge à droite est la valeur par défaut.
6. Le rouge près du sommet imite un vecteurscope. La

sélection est faite sans qu'il soit nécessaire de
redémarrer Capture One.

7.
8. Pour revenir à la sélection par défaut, recommencez à

partir de l'étape 1.
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RACCOURCIS CLAVIER

RACCOURCIS / PRÉFÉRENCES / PERSONNALISATION

Obtenez un aperçu de tous les raccourcis clavier et créez le vôtre avec ce guide facile à suivre.

VUE D'ENSEMBLE DES JEUX DE RACCOURCIS

Capture One propose de nombreux raccourcis clavier par défaut, organisés en ensembles, pour accélérer
votre flux de travail. Vous pouvez choisir entre l'ensemble de la version actuelle, une version existante (v
3.7) et, si vous utilisez un clavier logique (macOS uniquement), vous pouvez sélectionner un ensemble
localisé pour les marchés américain, britannique et allemand..

En outre, vous pouvez également créer un ou plusieurs ensembles personnalisés pour attribuer vos propres
raccourcis préférés.

Les raccourcis sont attribués non seulement au menu principal, mais également à de nombreux autres outils
et fonctionnalités, y compris des options pour l’espace de travail (tels que la sélection des onglets d’outil, les
outils de curseur et l’affichage ou le déplacement du navigateur), certains ajustements (notamment la
rotation des images, la notation et la marquage de couleur) et bien d’autres.

SELECTION DES JEUX DE RACCOURCIS CLAVIER

Lorsque vous ouvrez Capture One pour la première fois, le jeu de
raccourcis par défaut est utilisé.

Toutefois, Capture One offre la possibilité de créer et de sélectionner
des ensembles de raccourcis personnalisés, ainsi que des raccourcis
d'une version antérieure (Capture One 3.7), si vous le souhaitez.

Des ensembles de raccourcis sont également fournis pour les claviers
Logic disponibles en option ( macOS uniquement), localisés pour les
dispositions de clavier généralement utilisées aux États-Unis, au
Royaume-Uni et en Allemagne.

Pour sélectionner la version, sélectionnez Edition> Modifier les raccourcis clavier dans le menu principal. La
boîte de dialogue Modifier les raccourcis clavier s'ouvre.

Sélectionnez l’ensemble requis dans le menu déroulant. Choisissez parmi les options suivantes:

a. Logic Keyboard (US) - Localisé pour la disposition du clavier américain.

b. Logic Keyboard (UK) - Localisé pour la disposition de clavier britannique.

c. Par défaut - Dernier set. Choisissez cette option pour rétablir les paramètres par défaut de la version
actuelle.

d. Capture One 3.7 - Ensemble d'héritage populaire.

e. Logic Keyboard (DE) - Localisé pour la disposition du clavier allemand.

AFFICHAGE D'UN RESUME DU JEU SELECTIONNE

Capture One peut afficher un résumé du jeu sélectionné à l'aide de votre navigateur par défaut. Notez qu'une
connexion réseau n'est pas requise.
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Dans le menu principal, sélectionnez Edition> Modifier les raccourcis
clavier. Cliquez sur Résumer, et obtenez la configuration du raccourci clavier
actuellement sélectionnée.

Capture One ouvre votre navigateur Internet par défaut et affiche le
résumé dans une nouvelle fenêtre (les raccourcis macOS sont affichés ci-
dessus). Fermez l’onglet du navigateur ou la fenêtre à ignorer.

CREER UN JEU DE RACCOURCIS PERSONNALISE

Avant de modifier les raccourcis clavier, vous devez d'abord créer une
copie ou une copie de l'un des jeux par défaut.

Notez qu'un certain nombre de raccourcis essentiels ne peuvent pas être
modifiés.

Dans le menu principal, sélectionnez Edition> Modifier les
raccourcis clavier…. La boîte de dialogue Modifier les
raccourcis clavier s'ouvre.

Sélectionnez l'un des jeux par défaut dans le menu déroulant.

Cliquez sur l’icône + (plus). Une deuxième boîte de dialogue
s'ouvre.

Nommez le nouveau raccourci défini dans le champ de
texte. (par exemple, Mes raccourcis personnalisés), puis
cliquez sur OK. Le nouvel ensemble est ajouté au menu
déroulant et est prêt pour l'édition.

Continuez à apporter des modifications (voir ci-dessous) ou
cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue (le jeu
sera automatiquement sauvegardé).
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Modifier les raccourcis

À titre de sauvegarde, seul un ensemble personnalisé peut
être modifié. Les ensembles par défaut ne peuvent être ni
modifiés ni supprimés, même accidentellement.

Dans le menu principal, sélectionnez Edition> Modifier
les raccourcis clavier….

La boîte de dialogue Modifier les raccourcis clavier
s'ouvre.

Sélectionnez un jeu de raccourcis personnalisé créé
précédemment (voir ci-dessus pour plus de détails sur la
création d'un jeu personnalisé).

Sous la colonne Commande, cliquez sur la fonction
nécessitant un nouveau ou un autre raccourci.

La sélection d'une fonction qui est ensuite surlignée en
orange ne peut pas être modifiée. Toutefois, celles qui passent
instantanément de l'orange au gris sont modifiables.

Tapez le raccourci clavier choisi dans le champ de texte adjacent, sous la colonne Clé. Répétez pour chaque
sélection. Les nouveaux raccourcis prennent effet immédiatement (et sont mis à jour dans le menu principal
par rapport aux outils, le cas échéant).

Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue. Toutes les modifications sont enregistrées
automatiquement.

Vous pouvez afficher un résumé du jeu
sélectionné en cliquant sur le bouton Résumer en
bas de la boîte de dialogue.

ATTRIBUER DES RACCOURCIS AUX OUTILS DE

CURSEUR

Bien que des raccourcis clavier soient attribués à
certains groupes d’outils de curseur par défaut, vous
pouvez affecter de nouveaux raccourcis clavier à
n’importe quel outil de curseur. En attribuant le
même raccourci à un groupe, vous pouvez parcourir
la sélection à l'aide de la touche Maj. Par exemple,
lorsque vous affectez la touche P à tous les
sélecteurs, vous pouvez parcourir le groupe à l'aide
de la combinaison de touches Maj + P.

Créez un jeu de raccourcis personnalisé, comme
décrit ci-dessus.

Dans la commande Outils du curseur, sélectionnez le groupe de curseurs auquel vous souhaitez modifier les
raccourcis. Par exemple, Pickers.

Sélectionnez chaque sélecteur à tour de rôle, puis cliquez sur la colonne de clé adjacente (la zone de texte
passe du gris au noir lorsqu'elle est active) et tapez P, par exemple.

Répétez l'opération pour chaque outil de curseur du groupe.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue. Toutes les modifications
seront enregistrées automatiquement.
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RECHERCHER DES COMMANDES OU DES RACCOURCIS

La boîte de dialogue Modifier les raccourcis clavier comporte une
fonction de recherche qui vous aidera à trouver rapidement les
commandes auxquelles vous pouvez appliquer des raccourcis
clavier ou si une touche particulière (ou une combinaison de
touches) est déjà utilisée.

Ouvrez la boîte de dialogue Modifier les raccourcis clavier dans
le menu Edition.

Sélectionnez Commande ou Clé dans le menu
déroulant Rechercher, en fonction du type que vous souhaitez
rechercher.

Tapez une commande ou une frappe dans le champ de recherche,
et une liste de toutes les commandes ou frappes associées en peuplera une
liste ci-dessous. Par exemple, si vous sélectionnez Commande et tapez
«masque», une liste de toutes les commandes liées au masque apparaîtra.

Vous pouvez sélectionner une commande dans la liste et saisir le
raccourci clavier (ou la combinaison de touches) souhaité pour l’affecter.

Pour afficher à nouveau toutes les commandes et le raccourci
clavier, effacez le champ de recherche en cliquant sur la croix située à la fin du champ de recherche.

COPIER LE JEU DE RACCOURCIS

Lorsque plusieurs jeux personnalisés sont nécessaires avec seulement quelques modifications mineures ou si
vous voulez avoir l'esprit tranquille après avoir pris le temps de créer un jeu complexe, vous pouvez
simplement le dupliquer.

Dans le menu principal, sélectionnez Edition> Modifier les
raccourcis clavier…. La boîte de dialogue Modifier les raccourcis
clavier s'ouvre.

Dans le menu déroulant, situé en haut à gauche, sélectionnez le
jeu à copier.

Cliquez sur le bouton + (plus) en haut à droite de la boîte de
dialogue. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre.

Tapez un nom pour le nouvel ensemble dans le champ de texte,
puis cliquez sur OK. Le nouvel ensemble est ajouté au menu déroulant
et sélectionné, prêt à être édité.

Continuez à apporter des modifications et lorsque vous avez
terminé, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de
dialogue. L'ensemble sera enregistré automatiquement.
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SUPPRIMER LES COMMANDES DE

RACCOURCI

Bien que vous puissiez modifier des commandes
de raccourci individuelles en les sélectionnant et
en les écrasant, vous ne pouvez pas adopter au
préalable les touches Retour arrière ou
Supprimer les clés habituelles.

Cependant, vous pouvez supprimer des
raccourcis individuels en utilisant le bouton
fourni (icône de suppression).

Seuls les jeux personnalisés peuvent être édités et
supprimés. Les jeux par défaut ne peuvent pas
l'être, même accidentellement.

1.
2.
3.
4.

Ouvrez la boîte de dialogue Modifier les raccourcis clavier et sélectionnez le jeu de raccourcis personnalisés
à modifier, comme décrit ci-dessus.

Sous la colonne Commande, cliquez sur le raccourci choisi, puis sur le bouton de suppression adjacent
(icône en forme de croix). Le raccourci est supprimé immédiatement.

Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue.

SUPPRIMER LES ENSEMBLES PERSONNALISES

Seuls les jeux personnalisés peuvent être édités et

supprimés. Les jeux par défaut ne peuvent pas l'être, même

accidentellement.

Attention!

La suppression d'un ensemble personnalisé est

irréversible. Après avoir créé un ensemble de raccourcis

largement modifiés, il est conseillé de créer une copie de

sauvegarde (voir ci-dessus pour plus de détails).

Ouvrez la boîte de dialogue Modifier les raccourcis clavier

et sélectionnez le jeu de raccourcis personnalisés à modifier,

comme décrit ci-dessus.

Sélectionnez le jeu personnalisé choisi dans le menu

déroulant en haut à gauche, puis cliquez sur le bouton -

(moins) en haut à droite de la boîte de dialogue. L'ensemble

est supprimé immédiatement.

Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue.
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CHANGER LES PARAMETRES PAR DEFAUT

Capture One sélectionne automatiquement un paramètre par défaut recommandé pour tous les fichiers image
provenant de caméras reconnues. Il est également possible d'appliquer un paramètre par défaut défini par
l'utilisateur.

CHANGER LE REGLAGE PAR DEFAUT

Des réglages individuels peuvent être

apportés à la plupart des paramètres

de l'outil Couleur, Exposition, Détails

et Métadonnées et utilisés comme

paramètre par défaut.

Une fois sélectionné, ce paramètre par défaut défini par l'utilisateur sera automatiquement appliqué à tous les

fichiers suivants d'une marque et d'un modèle d'appareil photo spécifiques. Cette procédure est

recommandée pour les utilisateurs avancés uniquement. Il existe une vaste gamme de paramètres par défaut

possibles définis par l'utilisateur.

Par exemple, si votre appareil photo sous-expose ou surexpose habituellement les fichiers d’image

capturés, réglez le curseur Exposition sur une valeur appropriée.

Cliquez sur l'icône du menu Action et sélectionnez l’option Enregistrer comme valeurs par défaut

pour. .. (modèle de caméra correspondant)en haut de l'onglet Outil.

Ajoutez tout autre réglage de couleur, d'exposition, de détails et de métadonnées en utilisant la même

procédure, si nécessaire.

Ce nouveau paramètre par défaut sera désormais appliqué à tous les fichiers suivants de cette marque et

de ce modèle de caméra spécifique.
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ORGANISATION DES IMAGES

Cette section contient toutes les informations nécessaires pour structurer vos images dans un catalogue ou

une session. Ajoutez des mots-clés et d’autres métadonnées pour faciliter le catalogage, évaluer vos

meilleures images ou rechercher et filtrer du matériel par presque toutes les propriétés.

CATALOGUE OU SESSION?

Devez-vous travailler dans un catalogue ou une session, ou les deux? Cette section examine les avantages
des systèmes de gestion d’images doubles de Capture One.

OUVERTURE DE CAPTURE ONE POUR LA PREMIERE FOIS

Vous devez d’abord choisir entre un catalogue et

une session pour commencer à importer et

travailler dans Capture One.

Un catalogue est plus adapté à la création ou à la

maintenance d'une bibliothèque d'images

existante et est idéal pour les grands projets en

cours. Bien que vous puissiez créer de nombreux

catalogues, une session est plus pratique lorsque

vous travaillez avec des projets individuels plus

petits. Par exemple, vous pouvez simplement

créer un dossier de session distinct pour chaque

téléchargement depuis une carte mémoire, que vous pouvez nommer par date ou par projet conformément à

votre stratégie de dénomination existante.

Cependant, vous n'êtes pas lié à l'aide d'un type de système de gestion d'images par rapport à un autre. Vous

pouvez en créer autant que vous le souhaitez (en fonction de l'espace disque) et basculer d'un type à l'autre à

tout moment.

Après avoir ouvert et activé Capture One, un dialogue simple avec deux choix de flux de travail vous sera
présenté:

Je suis nouveau sur Capture One - sélectionnez cette option si vous ne connaissez pas Capture One et
souhaitez ouvrir un catalogue.

Je connais Capture One - sélectionnez cette option si vous connaissez bien Catalogues ou Sessions. Une

deuxième boîte de dialogue vous sera proposée avec la possibilité de créer un nouveau catalogue (ou une

nouvelle session si vous préférez, voir ici pour plus de détails.

Un nouveau document (c.-à-d. Catalogue / session) est créé et nommé (il peut être renommé ultérieurement,

si nécessaire). Après avoir créé un nouveau document, vous pouvez importer des fichiers à partir de votre

lecteur de carte, de votre appareil photo connecté ou de votre dossier. Voir la section Importation pour plus

d'informations.
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TRAVAILLER AVEC DES CATALOGUES

FLUX DE TRAVAIL / ESPACES DE TRAVAIL

Les catalogues sont mieux utilisés en tant que projets semi-permanents ou pour organiser de gros volumes d'images.

VUE D'ENSEMBLE DES CATALOGUES

Avant d'importer des photos, vous devez d'abord décider d'utiliser un catalogue ou une session. Cette section
fournit des informations sur les catalogues et les avantages de l’utiliser.

UN APERÇU D'UN CATALOGUE

Un catalogue est la méthode principale de travail dans Capture One et consiste à exécuter toutes les étapes
du flux de travail. Cela comprend non seulement l'importation, la capture d'images (à l'aide d'une caméra
capturée) et l'organisation des images (visualisation, tri et regroupement), mais un catalogue vous permet
d'appliquer tous vos réglages d'image, puis de les distribuer.

L'emplacement des images d'origine (parfois appelés fichiers source) peut se trouver sur n'importe quel
disque (local ou externe). Leur emplacement est référencé par le catalogue et enregistré par la
bibliothèque. En option, les fichiers d’image originaux peuvent être stockés physiquement dans le fichier
catalogue. Ceci est appelé un flux de travail géré. L'avantage pour vous lorsque vous travaillez avec des
fichiers gérés est que ces images sont toujours accessibles. De toute façon, Capture One ne modifie jamais
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vos originaux, mais si vous stockez vos images sur un disque externe et que vous n'y avez pas accès au
moment de les distribuer, Capture One ne peut pas les dupliquer pour les traiter ou les exporter.

Que vous utilisiez un flux de travail géré ou référencé, ou une combinaison des deux dans le même
catalogue, les fichiers image sont localisés et accessibles à l'aide de l'outil Bibliothèque de ce
catalogue. L'outil Bibliothèque du catalogue suit les images d'origine importées dans leurs dossiers ou leur
emplacement, et assure un suivi transparent des variantes et des réglages correspondants, pour que vous
n'ayez pas à le faire. Pour plus d'informations sur les variantes, veuillez consulter ici. Après l'importation,
vous pouvez utiliser la bibliothèque pour créer des projets, des groupes et des albums, pour organiser vos
images plus en profondeur.

Notez que vous n'êtes pas limité par le nombre de catalogues que vous pouvez créer. Vous en utilisez donc
autant ou moins que vous le souhaitez. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les stratégies du
catalogue.

TUTORIEL VIDEO: CATALOGUES

En savoir plus sur les catalogues dans ce didacticiel vidéo approfondi. (Cliquez sur l'image à
droite). Découvrez comment créer, construire et structurer des catalogues.

https://www.youtube.com/watch?v=IqaZoskYy4w

STRATEGIES DE CATALOGUE

Il est possible qu'un seul catalogue principal ou principal suffise à
vos besoins en matière de flux de travail.

Cependant, le regroupement de fichiers dans quelques catalogues
distincts crée un niveau d'organisation supérieur.

Le principal inconvénient est que vous ne pouvez pas rechercher à
travers eux. Voici quelques exemples dans lesquels organiser vos
catalogues:

Organiser par projet

Vous pouvez dédier un catalogue à chacun de vos projets ou clients
pour une référence facile et rapide. C'est également une bonne
méthode pour respecter les échéances et les objectifs à court terme.

Organiser par chronologie

Vous pouvez créer un ensemble supplémentaire de catalogues en
fonction de la date et de l'heure. C’est une bonne habitude mensuelle qui vous aidera à construire une
archive consultable au fur et à mesure.

Organiser par sujet

Tout sujet logique qui ne risque pas de se chevaucher constitue un bon moyen de diviser votre média
en plusieurs catalogues. Par exemple, vous pouvez stocker vos images en fonction de sujets de haut
niveau décrivant les types d’assignation de photo, tels que voyages, mode, portraits, etc.

Organiser par processus / tâche
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Parfois, il existe des états clairement définissables pour les fichiers d'un flux de travail. Séparer les
éléments en fonction de leur état ou de leur tâche peut permettre d’orienter les utilisateurs vers un
élément multimédia à une étape spécifique du flux de travail. Par exemple, les photographes peuvent
créer un catalogue chacun pour les sélections de clients ou les images modifiées.

CREER UN NOUVEAU CATALOGUE

Après la configuration et la création de votre
premier catalogue, la prochaine fois que vous
ouvrirez Capture One, ce catalogue sera
affiché immédiatement.

Toutefois, si entre-temps vous avez créé et
récemment ouvert un deuxième catalogue ou
une session, une fenêtre Récents s’affiche en
premier.

Vous pouvez ignorer les catalogues (ou sessions) créés précédemment et créer un nouveau catalogue en
cliquant sur le bouton Nouveau catalogue. ...

Si vous avez cliqué sur l'un de ces catalogues dans la liste ou si Capture One est déjà ouvert, vous pouvez
créer un nouveau catalogue (ou session) sans fermer le catalogue existant. Vous n'êtes pas limité par le
nombre de catalogues pouvant être créés. Pour plus d'informations, voir Stratégies de catalogue ci-dessus.

Si Capture One est déjà ouvert, en tant que catalogue ou session, sélectionnez Fichier> Nouveau catalogue. ..
ou utilisez le raccourci clavier Maj + Cmd + N / Ctrl + Maj + N (Mac / Windows). Une boîte de dialogue
s'ouvrira.

Remplissez le champ Nom et sélectionnez un emplacement pour le catalogue. Remarque: bien qu'un
catalogue puisse être stocké n'importe où en théorie, il est préférable de le localiser sur un lecteur local à
grande vitesse.

OUVRIR UN CATALOGUE

Si vous n'avez pas créé de catalogue ou
de session, ouvrir Capture One ouvrira
votre catalogue d'origine. Toutefois, si
vous en avez une, la fenêtre Récents
s'affichera et affichera jusqu'à dix des
catalogues ou sessions ouverts en dernier
dans une liste.

Vous pouvez ouvrir n'importe lequel de
ces éléments directement ou rechercher
un catalogue n'importe où sur votre
système en cliquant sur le bouton
Parcourir.

Lorsque Capture One est déjà ouvert, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes:

Sélectionnez Fichier> Ouvrir les fichiers récents et sélectionnez le catalogue approprié dans la
liste. Remarque: la liste peut également afficher les sessions récentes, le cas échéant.

À l'aide du Finder / Explorer (Mac / Windows), accédez au catalogue correspondant sur votre système, y
compris aux lecteurs externes, puis sélectionnez Ctrl / clic droit (Mac / Windows) pour l'ouvrir.
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IMPORTATION D'IMAGES DANS UN CATALOGUE

Selon votre flux de travail, différentes options sont disponibles pour importer des images dans un catalogue

dans Capture One:

Importer depuis une carte mémoire, un appareil photo connecté ou un dossier sur un ordinateur ou un lecteur
de disque externe. Appuyez sur l'icône d'importation (icône de flèche pointant vers le bas au centre ou en
haut à gauche de l'interface utilisateur) ou sélectionnez Fichier> Importer des images…

Photographiez à partir d'un reflex numérique connecté ou connecté. Les images seront importées par défaut
dans le catalogue actif ou vous pourrez choisir un autre emplacement.

Importez un catalogue Media Pro, Capture One ou Lightroom ou une bibliothèque Aperture. Notez que
Capture One est en mesure d'importer à partir d'applications tierces.

IMPORTATION D'IMAGES DANS UN CATALOGUE

Découvrez comment importer des images depuis votre lecteur de carte, votre appareil photo connecté, votre
disque flash ou un lecteur externe portable, ainsi que comment importer et afficher des images déjà stockées
sur votre ordinateur, votre lecteur externe ou votre réseau.

UN APERÇU DE L'IMPORTATION D'IMAGES

Après avoir choisi l'option de création d'un catalogue, vous devez acquérir - ou importer - des images avant
de pouvoir commencer à les visualiser et à les utiliser.

Lorsque Capture One importe des images, il crée automatiquement un petit fichier variante (un aperçu avec
un groupe de paramètres appliqués) pour chaque image. En même temps, il crée également un lien ou une
référence à l'endroit où il est stocké.

Vous pouvez importer des fichiers images de différentes sources, telles qu'un lecteur de carte ou un appareil
photo connecté, ou peut-être avez-vous stocké des images sur un lecteur de disque portable que vous
souhaitez déplacer. Avec de nouvelles images comme celle-ci, vous pouvez demander à Capture One de
copier ces fichiers lors de l'importation dans un dossier de destination de votre choix.
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Dans la boîte de dialogue Importer vers de l’importateur, sélectionnez Choisir un dossier dans la
liste Destination menu fly-out. En règle générale, il s'agit du dossier Images / Mes images (Mac / Windows)
de votre ordinateur si vous disposez de suffisamment d'espace ou d'un dossier sur un lecteur de disque dur
externe.

Lorsque vous avez un dossier d'images existant sur votre ordinateur ou sur un lecteur de disque externe que
vous n'avez pas utilisé avec Capture One, vous devez toujours "importer" ces images pour générer les
variantes et créer un lien avec celles-ci. Dans la boîte de dialogue Importer vers de l'importateur,
sélectionnez Emplacement actuel dans le menu déroulant Destination. Capture One peut "importer" le
contenu de dossiers individuels ou de toute votre bibliothèque d'images, y compris des sous-dossiers.

Les images ne sont ni copiées ni déplacées et l'importation préservera la structure de fichier, ce qui est utile
si vous souhaitez conserver une grande bibliothèque. Capture One peut également importer des images à
partir de n'importe quel dossier et les stocker physiquement dans le catalogue. Comme les images sont
toujours copiées, ce flux de travaux "géré" est utile car les images d'origine sont toujours disponibles pour
l'application pour le traitement ou l'exportation.

Toutefois, comme le catalogue doit normalement résider sur votre disque local, cette option peut rapidement
exercer une pression sur les ressources système. Dans la boîte de dialogue Importer vers de l'importateur,
sélectionnez Inside Catalog dans le menu déroulant Destination.

FORMATS DE FICHIER QUE VOUS POUVEZ IMPORTER DANS UN CATALOGUE

Capture One prend en charge de nombreux formats d'images fixes et est compatible avec QuickTime Player
/ Windows Media Player (Mac / Windows) pour la lecture des formats de film et des codecs pris en
charge. Les types de fichiers suivants peuvent être importés:

 RAW (à partir d'une gamme d'appareils photo numériques pris en charge)
 DNG (à partir d'une gamme d'appareils photo numériques pris en charge)
 JPEG
 TIFF
 PNG
 PSD (lecture seule)
 Films et codecs compatibles avec QuickTime / Windows Media Player (Mac / Windows)

SELECTION D'IMAGES A PARTIR D'UN

SUPPORT EXTERNE

La boîte de dialogue d'importation de Capture
One vous permet d'importer toutes les images
d'une carte mémoire, d'un appareil photo
connecté, d'un disque flash ou d'un lecteur
externe portable.

Vous pouvez également importer les images
sélectionnées.

Notez que vous pouvez également importer des
images d'une caméra connectée si cette dernière prend en charge le protocole de stockage de masse.

Tous les appareils photo ne prennent pas en charge cette fonctionnalité, à l'instar de certains modèles Nikon.
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Vous pouvez choisir de stocker les images sources sur votre ordinateur ou, de préférence, sur un lecteur
externe dédié. Dans les deux cas, Capture One copiera les images dans le dossier de destination choisi et les
référencera. Si vous souhaitez déplacer les fichiers source à une date ultérieure, déplacez le dossier de la
bibliothèque. La bibliothèque mettra à jour les références aux images dans leur nouvel emplacement.

Ouvrez l'importateur en choisissant l'une des options suivantes:

a. Dans le menu principal, choisissez Fichier> Importer des images.

b. Cliquez sur l'icône Importer dans la barre d'outils.

c. Faites glisser un volume ou un dossier d'images dans le navigateur d'images Capture One.

d. Cliquez sur l'icône Importer dans le navigateur d'un nouveau catalogue.

e. Connectez votre lecteur de carte à votre ordinateur.

La boîte de dialogue Importer les images (l'importateur) s'ouvre. Lorsqu'un lecteur de carte a été connecté ou
qu'un dossier a été glissé dans le navigateur d'images Capture One, le contenu de ce dossier est affiché sous
forme de vignettes dans le navigateur de l'importateur.

Si le navigateur de l'importateur n'affiche pas vos images, allez à l’outil Importer de, cliquez sur le menu
déroulant Source, sélectionnez Choisir un dossier et naviguez jusqu'au dossier approprié que vous souhaitez
importer. Les images seront ensuite affichées dans le navigateur et chaque image sélectionnée
automatiquement pour l'importation. Assurez-vous également que la case à cocher Inclure les sous-
dossiers est sélectionnée dans l'outil Importer de. Cette option est utile pour localiser toutes les images sur
une carte mémoire.

Activez les doublons d'exclusion pour éviter la duplication d'images déjà importées par votre catalogue
actuel.

Lorsque vous souhaitez sélectionner des images spécifiques à importer, utilisez les touches Maj-clic
habituelles pour sélectionner des images contiguës ou appuyez sur Cmd + clic (Mac), Ctrl + clic (Windows)
pour sélectionner des images individuelles. Lorsque vous souhaitez réinitialiser la sélection d’image, cliquez
sur l’arrière-plan entre les vignettes.

Lorsque vous utilisez un lecteur de cartes multi-baies avec deux cartes ou plus insérées, chaque carte apparaît
en haut du menu déroulant Source. Après avoir téléchargé la première carte, sélectionnez la suivante dans le
menu déroulant.

Dans l’outil Importer dans, assurez-vous que le menu déroulant Destination est défini sur Choisir un
dossier. Notez que l'importateur mémorise la dernière sélection et que, par conséquent, le paramètre actuel
peut ne pas être adapté à l'emplacement de stockage souhaité.

Accédez à un dossier système existant ou créez et nommez un nouveau dossier à votre guise sur l'ordinateur
local ou un disque externe, puis cliquez sur Définir comme dossier d'importation. Les dossiers récemment
utilisés apparaissent sous forme de raccourcis.

Dans le champ facultatif Sous-dossier, ajoutez un dossier ou une série de sous-dossiers. Sélectionnez cette
option uniquement si vous souhaitez séparer un groupe d'images d'un dossier d'images existant lors de
l'importation ou adopter une structure à plusieurs dossiers. (Voir ci-dessous pour plus d'informations.)

Dans le champ Sample Path, vérifiez que le chemin pointe vers le dossier choisi pour l'importation.

Vérifiez que la zone de texte Collection est définie sur Importations récentes uniquement. Si vous avez
déjà configuré cette application, vous pouvez utiliser les autres paramètres pour trier les images dans des
collections d'utilisateurs existantes (albums existants, ou albums basés sur des modèles). (Pour plus
d'information, voyez plus bas.)

Dans le champ Espace restant, vérifiez la capacité restante sur le volume ou le lecteur est suffisant pour
stocker les nouvelles images.

Sélectionnez les options de sauvegarde, de nommage des images, de droits d'auteur et de réglages, selon vos
besoins. (Pour plus d'informations, voir ci-dessous.)

Appuyez sur Importer tout ou Importer des images X pour les images sélectionnées, si aucune autre
option n'est requise. (Notez que vous pouvez toujours ajouter des ajustements ultérieurement, bien sûr, et
ajouter facilement des informations de copyright et renommer des fichiers.)
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HORS DOUBLONS

Capture One peut déterminer si une image source ou un fichier vidéo est une copie d'une autre déjà
référencée ou gérée par le catalogue actuel. Vous pouvez spécifier que l'importateur ignore les doublons lors
de l'importation à partir de dossiers déjà présents sur votre ordinateur ou sur un lecteur externe, par exemple
lors de l'importation de votre bibliothèque d'images existante dans un catalogue ou lors de l'importation
d'images de la carte mémoire sur votre ordinateur local ou sur un lecteur externe.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de l'importation à partir de cartes mémoire non effacées
ou formatées entre deux utilisations. Les images précédemment importées restant sur la carte peuvent
maintenant être exclues du processus d'importation, évitant ainsi les duplications inutiles.

Une fois la fonctionnalité activée dans la boîte de dialogue d'importation, les images sont numérisées
individuellement dans le navigateur de l'importateur avant l'importation. Les images correspondant aux
métadonnées clés de la base de données du catalogue sont supprimées du navigateur de l'importateur et
exclues de l'importation.

Lorsque vous importez une image précédemment ajustée avec le fichier de paramètres (par exemple, lorsque
vous référencez des images une deuxième fois à partir d'un dossier de votre ordinateur) et que l'option
Inclure les ajustements existants est activée dans l'importateur, l'image est considérée comme une
copie. Notez également que la boîte de dialogue d'importation ne peut pas identifier les images en double
lorsque les fichiers ont été enregistrés dans un format différent.

Ouvrez la boîte de dialogue d'importation.

Dans le panneau Importer de, sélectionnez Exclure les doublons. Cette option peut être laissée activée
pour une utilisation future.
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VISUALISATION DES IMAGES STOCKEES SUR VOTRE ORDINATEUR

Pour afficher et modifier les images source déjà stockées sur votre ordinateur, vous devez d'abord les
importer dans la base de données de Capture One. Lors d'une importation de ce type, Capture One ne
duplique ou ne copie pas les fichiers source, mais les référence à leur emplacement existant. Cette procédure
s'applique également lorsque vous référencez des images source stockées sur un lecteur externe. Si vous
importez une grande bibliothèque d'images, le rendu d'aperçus individuels pour chaque image peut prendre
un certain temps.

Ouvrez l'importateur en choisissant l'une des options suivantes:

a. Dans le menu principal, choisissez Fichier> Importer des images.

b. Cliquez sur l'icône Importer dans la barre d'outils.

c. Faites glisser un volume ou un dossier d'images dans le navigateur d'images Capture One.

d. Cliquez sur l'icône Importer dans le navigateur d'un nouveau catalogue.

La boîte de dialogue Importer les images (l'importateur) s'ouvre. Lorsqu'un dossier a été glissé dans le
navigateur d'images Capture One, le contenu de ce dossier est affiché sous forme de vignettes dans le
navigateur de l'importateur.

Lorsque vous recherchez des images à importer, dans l’outil Importer de, cliquez sur le menu
déroulant Source, puis sélectionnez Choisir un dossier et naviguez jusqu'au dossier approprié que vous
souhaitez référencer. Les images seront ensuite affichées sous forme de vignettes dans le navigateur de
l'importateur et toutes les images sélectionnées automatiquement pour l'importation.

Assurez-vous que la case à cocher Inclure les sous-dossiers est sélectionnée dans l'outil Importer de. Notez
que cette option doit être utilisée lors de la maintenance d'un dossier d'images précédemment organisé (c'est-
à-dire une bibliothèque d'images existante).

Activez les doublons d'exclusion pour éviter la duplication d'images déjà importées par votre catalogue
actuel.

Lorsque vous souhaitez sélectionner des images spécifiques à importer, utilisez les touches Maj-clic
habituelles pour sélectionner des images contiguës ou appuyez sur Cmd + clic (Mac), Ctrl + clic (Windows)
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pour sélectionner des images individuelles. Lorsque vous souhaitez réinitialiser la sélection d’image, cliquez
sur l’arrière-plan entre les vignettes.

Dans l’outil Importer dans, sélectionnez ou vérifiez l’option Emplacement actuel répertoriée dans le menu
déroulant Destination. Ceci est destiné à référencer des fichiers image in situ. Notez que l'importateur se
souvient de la dernière sélection et que, par conséquent, le paramètre actuel peut ne pas être adapté à
l'emplacement de stockage souhaité.

Vérifiez que la zone de texte Collection est définie sur Importations récentes uniquement. Si vous avez
déjà configuré cette application, vous pouvez utiliser les autres paramètres pour trier les images dans des
collections d'utilisateurs existantes (albums existants, ou albums basés sur des modèles). (Pour plus
d'information, voyez plus bas.)

Sélectionnez les options de sauvegarde, de sous-titrage et d’ajustements à votre guise. (Pour plus
d'informations, voir ci-dessous.) Remarque Les options de copyright et de changement de nom sont
désactivées lors du référencement des images à leur emplacement actuel.

Appuyez sur Importer tout ou Importer XX images pour les images sélectionnées, si aucune autre option
n'est requise. (Notez que vous pouvez ajouter des ajustements, des informations de copyright et renommer
des fichiers ultérieurement.)

IMPORTATION D'IMAGES DANS UN CATALOGUE

Bien qu'un catalogue soit généralement choisi pour référencer des dossiers d'images, que ce soit lors de
l'importation à partir d'un support externe ou lors de l'importation de dossiers déjà en place sur votre
ordinateur ou sur un lecteur externe, Capture One peut stocker les fichiers d'image d'origine physiquement
dans un catalogue.

Cette option de fichier géré peut être utilisée lorsque vous souhaitez qu'un catalogue temporaire ou portable
soit distribué ou partagé avec des collègues. Vous pouvez importer des images d'un dossier sur n'importe
quel support externe ou déjà sur votre ordinateur. Les fichiers d’image originaux sont dupliqués, même s’ils
se trouvent déjà sur votre ordinateur.
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Dans l’outil Importer de, cliquez sur le menu déroulant Source et sélectionnez le dossier que vous
souhaitez importer (à partir de n'importe quel emplacement).

Activez les doublons d'exclusion pour éviter la duplication d'images déjà importées par votre catalogue
actuel.

Dans l’outil Importer vers sous Destination, vérifiez que l'option Dans le catalogue est sélectionnée. Notez
que l'importateur se souvient de la dernière sélection et que, par conséquent, le paramètre actuel peut ne pas
être adapté à l'emplacement de stockage souhaité.

Attention! Les fichiers image sont copiés et stockés physiquement dans le catalogue lui-même (non
recommandé lorsque la capacité du disque dur est limitée). Notez que l'emplacement de stockage peut être
modifié lors de la création et de la configuration du catalogue.

Continuez à vérifier ou à faire des sélections pour importer dans des albums, nommer des fichiers,
sauvegarder, sauvegarder et ajuster, comme vous le souhaitez.

Cliquez sur OK pour lancer le processus d'importation.

CREATION D'UNE STRUCTURE DE DOSSIER LORS DE L'IMPORTATION

Lors du téléchargement d'images à partir d'un support externe, vous pouvez utiliser l'importateur pour
organiser ces images dans des sous-dossiers. Cette fonctionnalité peut être utilisée de différentes manières.

Premièrement, il vous permet d’adopter une stratégie de stockage existante si vous en avez une, mais vous
pouvez l’utiliser pour simplement séparer un groupe d’images d’un dossier d’images existant ou pour créer
n’importe quelle structure de dossiers hiérarchique. Vous pouvez également enregistrer ces structures de
dossiers en tant que préréglages utilisateur et basculer entre elles si nécessaire.

De plus, vous pouvez combiner cela avec la fonctionnalité d'emplacement dynamique de Capture One. En
exploitant l'accès de la base de données de Capture One aux métadonnées de l'image, les jetons
Emplacement de sous-dossier permettent à l'importateur de créer, organiser et nommer automatiquement des
dossiers d'images lors du téléchargement. Les jetons Emplacement de sous-dossier sont également
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disponibles dans la boîte de dialogue Exporter. Vous pouvez donc semi-automatiser l'organisation des
dossiers lorsqu'il est temps de partager une sélection d'images.

Ouvrez l'importateur et, dans le menu déroulant Source, sélectionnez les images à importer.

Dans l’outil Importer dans, cliquez sur le menu déroulant Destination et sélectionnez Choisir un dossier
pour définir l'emplacement de stockage des fichiers source.

Accédez à un dossier système existant ou créez et nommez un nouveau dossier sur l'ordinateur local ou un
disque externe, à votre guise, puis cliquez sur Définir comme dossier d'importation. Les dossiers
récemment utilisés apparaissent sous forme de raccourcis. Lorsque sélectionné, le champ Sous-dossier est
révélé. Notez que cette option n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez Inside Catalog ou Current
Location.

Pour créer un seul sous-dossier, ajoutez un nom descriptif dans le champ de texte Sous-dossier et passez à
l'étape 9.

Pour créer et organiser des images dans plusieurs sous-dossiers en fonction de métadonnées, cliquez sur
l’icône ( … ) en regard du champ de texte Sous-dossier pour ouvrir la boîte de dialogue Emplacement des
sous-dossiers et sélectionnez les jetons appropriés disponibles dans la liste.

Le texte et les jetons peuvent être utilisés ensemble dans le champ de texte Sous-dossier ou dans la zone de
texte Format de la boîte de dialogue.

Lors de la création de sous-dossiers hiérarchiques, ajoutez une barre oblique avant / arrière (Mac / Windows)
sans espaces entre chaque nouveau nom de dossier ou jeton utilisé. Chaque barre oblique inverse / précédente
ajoute un sous-dossier à l'entrée de texte ou au jeton précédent. (Les structures de dossier créées dans la boîte
de dialogue Emplacement des jetons de sous-dossier peuvent être enregistrées en tant que préréglage
utilisateur. Cliquez sur Enregistrer le préréglage utilisateur…. Ajoutez un nom et sélectionnez Enregistrer.)

Lorsque vous utilisez la boîte de dialogue Jetons d'emplacement de sous-dossier, n'oubliez pas de cliquer sur
OK pour accepter le format de nommage / structure de dossier.

Dans le champ Sample Path, vérifiez que le chemin pointe vers le dossier choisi pour l'importation.

Poursuivez avec les options de sauvegarde, de copyright des noms de fichiers et d’ajustements, si nécessaire.

AJOUT D'IMAGES A UNE COLLECTION LORS DE L'IMPORTATION
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Vous pouvez choisir que Capture One importe des images dans un album ou une collection de capture déjà
créé (un album configuré en tant que collection de captures) dans votre catalogue. Les albums sont une
option utile lorsque vous souhaitez organiser les images d’une manière différente sans perturber votre
stratégie de stockage existante. Comme les albums sont des dossiers virtuels, les images ne sont ni copiées
ni déplacées, mais simplement référencées dans leur dossier de destination. Par conséquent, cette option est
disponible lors de l'importation depuis un support externe, lors de la référence à des images déjà stockées sur
votre ordinateur ou sur un lecteur externe, ou lors de l'importation d'images dans un catalogue en tant que
fichiers gérés.

Avant d'importer, dirigez-vous vers la bibliothèque et sélectionnez la collection ou l'album de capture
approprié. L'album choisi sera surligné en orange dans un premier temps, puis en gris argenté.

Ouvrez l'importateur et sélectionnez les options dans les outils Importer de et Importer vers en fonction de
votre flux de travail prévu.

Dans le menu déroulant Collection, sélectionnez l’une des options suivantes:

a. Collection de capture - sélectionnez cette option pour ajouter des images importées à la collection de
capture actuelle (c.-à-d. Un album précédemment configuré en tant que collection de capture, indiqué
par une petite icône d'appareil photo.)

b. Album sélectionné - choisissez cette option pour ajouter des images importées à un album
existant. Cette option ne fonctionne qu'avec les albums (c.-à-d. Pas les projets ou les albums
intelligents).

L'option Importations récentes uniquement doit être sélectionnée lorsque vous ne souhaitez plus utiliser
cette fonctionnalité.

SAUVEGARDE DES IMAGES A L'IMPORTATION

Une copie simultanée des images importées peut être choisie à partir de l'outil Sauvegarder dans de
l'importateur. Par exemple, l'importation d'images depuis une carte mémoire peut être téléchargée (c'est-à-
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dire copiée) dans le dossier Images / Mes images (Mac / Windows) de votre ordinateur portable et
sauvegardée simultanément (c'est-à-dire copiée à nouveau) sur un lecteur externe portable connecté.

Attention! Bien que cette option soit utile pour une sauvegarde temporaire, elle ne doit pas remplacer votre
stratégie de sauvegarde principale.

Dans la boîte de dialogue Sauvegarder dans, sélectionnez l’option Sauvegarde activée.

Dans le menu déroulant Emplacement, choisissez Sélectionner un dossier… et naviguez jusqu’à
l’emplacement choisi, par exemple un lecteur externe, puis sélectionnez un dossier existant ou créez et
nommez un nouveau dossier dans la boîte de dialogue.

Les images seront dupliquées dans le dossier de sauvegarde sélectionné lors de l'importation.

RENOMMER LES BROUILLONS D'IMAGES

Lorsque vous laissez le paramètre par défaut, avec le jeton Nom de l’image dans le champ Format de l'outil

de dénomination, Capture One laissera les noms de fichier d'origine inchangés. Cependant, vous pouvez

renommer les images à l'aide de texte, de jetons ou de toute combinaison des deux.

Il existe une large gamme de jetons de nommage disponibles, classés par type pour faciliter la référence, et il
existe un certain nombre de préréglages intégrés pour les conventions de nommage couramment
utilisées. Vous pouvez également créer facilement vos propres préréglages.

Remarque :

Lorsque vous importez des images déjà stockées sur votre ordinateur ou sur un disque externe et que vous
les référencez à leur emplacement d'origine (c'est-à-dire sans les déplacer), la boîte de dialogue Attribution
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de nom est désactivée. Pour plus d'informations sur l'attribution de nom et le renommage, voir Attribution de
nom de fichier.

Allez dans le dialogue de nommage.

Dans le champ Format, vérifiez les entrées de dénomination d'image précédentes (Capture One adopte la
dernière utilisée, ce qui peut ne pas être pertinent cette fois). Pour ne conserver que les noms de fichier
d'image d'origine, vérifiez que le jeton de nom d'image est en place.

Pour renommer des images, ajoutez du texte ou une combinaison de texte et de jetons dans le champ
Format. (Si vous connaissez déjà les noms de jetons, commencez à taper dans le champ Format pour afficher
une liste et sélectionnez le nom approprié.) Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'action adjacent
(icône...) pour choisir dans la plage de jetons. La fenêtre de dialogue Format de dénomination s'ouvre.

Sélectionnez le choix de dénomination souhaité en faisant glisser ou en double-cliquant sur les jetons dans la
liste à plat, ou sélectionnez-le dans la liste des groupes organisée ou une combinaison intégrée dans le menu
déroulant Préréglages. Toute combinaison de texte et de jetons peut être enregistrée en tant que préréglage
utilisateur.

Lorsque le jeton Nom du travail est sélectionné, le champ Nom du travail de l'outil de dénomination devient
actif. Utilisez cette option pour ajouter un nom pertinent, tel que le nom du travail, votre nom ou le nom de
l'entreprise, par exemple.

Cliquez sur OK pour accepter les modifications. La boîte de dialogue Format de dénomination se ferme et
ajoute la combinaison choisie au champ Format de l'outil de dénomination.

Ajoutez du texte dans le champ Nom du travail, voir l'étape 5.

Dans le champ Exemple, vérifiez que le nom est au format souhaité.

Après avoir appuyé sur Importer ou Importer tout, toutes les modifications apportées seront appliquées aux
images lors de leur importation.

AJOUT DE DROITS D'AUTEUR ET D'UNE DESCRIPTION LORS DE L'IMPORTATION
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Utilisez l'outil Métadonnées pour saisir les informations de copyright et une description ou une légende, si
vous le souhaitez.

L'outil mémorise les données. Il n'est donc pas nécessaire de ressaisir les informations de copyright pour
chaque importation. Vous pouvez laisser les deux champs vides si vous ne savez pas comment les images
seront utilisées, car les deux peuvent être ajoutés après l'importation.

AJOUTER DES AJUSTEMENTS A L'IMPORTATION

Vous pouvez ajouter des ajustements d'image lors de l'importation depuis un support externe. Il se limite aux
ajustements automatiques de la barre d’outils principale, mais vous pouvez également appliquer des styles et
des préréglages pouvant être très étendus.

Vous pouvez également l'utiliser pour appliquer certains mots clés, s'ils ont déjà été enregistrés en tant que
préréglage d'utilisateur. Lors de la référence à des images qui ont déjà été travaillées dans Capture One,
l'option Inclure les ajustements existants doit être sélectionnée pour que tous les ajustements et paramètres
effectués précédemment puissent être appliqués.

Il peut être laissé en permanence sélectionné, au cas où.

Dans l’outil Réglages, cochez l’option Réglage automatique à appliquer lors de l'importation des réglages
automatiques sélectionnés dans la barre d'outils. (Notez que cette option peut ralentir le processus
d'importation.)

Les préréglages et / ou les styles peuvent également être appliqués aux images lors de
l'importation. Sélectionnez les options appropriées dans le menu déroulant Styles.
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Cochez la case Inclure les ajustements existants si vous importez des fichiers RAW déjà traités dans
Capture One. Cette option permet d'importer et d'appliquer tous les ajustements et paramètres (c.-à-d.
Évaluations, mots-clés, informations de copyright et autres métadonnées) associés à chaque fichier image.

Les ajustements sélectionnés seront appliqués à l'importation.

TRI DES IMAGES AVANT IMPORTATION

Les images peuvent être triées selon divers critères et sélectionnées individuellement.

Cliquez sur le champ du menu de tri, en haut à gauche de la fenêtre du navigateur, puis choisissez une option
dans le menu déroulant.

Cliquez sur la flèche pour changer l'orientation du tri.

Les vignettes peuvent être redimensionnées à l'aide du curseur situé en face du champ du menu de tri, situé
en haut à droite.

Lorsque vous souhaitez choisir des images individuelles à importer, maintenez la touche Maj enfoncée pour
sélectionner des images adjacentes. Pour sélectionner des images non adjacentes, appuyez sur Cmd + clic
(Mac), Ctrl + clic (Windows) (cliquer sur une seule image affichera des données dans le panneau
Informations sur le fichier, après avoir cliqué sur le bouton d'affichage).

Lorsque vous souhaitez réinitialiser la sélection d’image, cliquez sur l’arrière-plan entre les vignettes.



120

OPTIONS D'IMPORTATEUR

Comme Capture One vous permet de continuer à travailler pendant que les images sont importées en arrière-

plan, l'importateur propose des options supplémentaires utiles. Cela inclut les notifications au cours du

processus d'importation, ainsi que l'effacement des images de la carte après la copie et l'éjection de la carte

du Finder / Explorer.

Dans le menu déroulant Importer la collection, sélectionnez Notifier lorsque c'est fait si vous souhaitez être
averti de la fin de l'importation ou laisser la valeur par défaut Ouvrir la collection au début de
l’importation pour que les fichiers commencent à fonctionner. Si vous souhaitez continuer à travailler sans
distraction, sélectionnez Ne jamais ouvrir la collection d'importation.

Des options pour éjecter la carte et / ou effacer les images après la copie sont également disponibles.
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IMPORTATION DE CATALOGUES ET DE SESSIONS

En plus d'importer l'intégralité des catalogues et des sessions Capture One et leurs images associées, vous
pouvez également importer des catalogues Media Pro, ainsi que des catalogues Lightroom et des
bibliothèques Aperture.

VUE D'ENSEMBLE DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION DE CATALOGUES PRO

Capture One Pro offre aux utilisateurs la possibilité d'importer et

d'exporter des catalogues Capture One. Plutôt que de basculer entre

plusieurs catalogues, importer des petits catalogues de travail et créer un

catalogue principal ou principal peut simplifier le flux de travail et

améliorer les requêtes de recherche.

Cette nouvelle fonctionnalité est également utile lorsque, par exemple,

vous souhaitez envoyer un petit catalogue avec des images au retoucheur,

puis importer ultérieurement le catalogue avec les ajustements dans le

catalogue principal d'origine.

La flexibilité d'importation et d'exportation des catalogues sera également

populaire auprès des photographes de site. Par exemple, les catalogues

complets contenant les images et les réglages créés sur un ordinateur

portable peuvent facilement être transférés sur un ordinateur de bureau

dans le studio ou à la maison.

MISE A NIVEAU DES CATALOGUES, DES SESSIONS ET DES VARIANTES IMPORTES PRO

Les catalogues ou les sessions créés dans des versions antérieures de Capture One qui ont été fusionnés et
ouverts à partir d'un catalogue utilisant la version la plus récente de Capture One Pro doivent être mis à
niveau pour garantir la compatibilité avec la base de données.

Une boîte de dialogue d'avertissement s'affichera avec l'option Mettre à niveau et ouvrir ou Annuler. Bien
que la mise à niveau soit irréversible, les paramètres et les ajustements sont conservés. Des variantes
individuelles peuvent toujours être traitées à l'aide des outils et du moteur de traitement de la version
antérieure.
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Pour que vous puissiez tirer parti des nouveaux outils et des améliorations de la qualité d'image, les
anciennes versions devront également être mises à niveau pour assurer la compatibilité avec le dernier
moteur de traitement. Avant de valider, vous pouvez tester l’effet du nouveau moteur de traitement sur les
images en clonant d’abord la variante (sélectionnez une image, cliquez avec le bouton droit de la souris sur>
Variante de clonage).

Vous pouvez ensuite mettre à niveau les paramètres sur le clone et comparer et les deux, côte à côte avant de
valider d'autres variantes de la mise à niveau.

IMPORTATION D'UN CATALOGUE CAPTURE ONE PRO

Les catalogues Capture One importés sont dupliqués et fusionnés avec le catalogue principal ou principal
actuellement ouvert.

Notez, cependant, que s'il existe des images source situées dans le catalogue importé en tant que fichiers
gérés, celles-ci ne sont pas importées et restent dans le catalogue d'origine. Toute variante dupliquée dans le
catalogue importé sera référencée aux fichiers source originaux.

Le catalogue est importé en arrière-plan afin que vous puissiez continuer à travailler sans interruption.

Ouvrez Capture One Pro et dans le menu principal, choisissez Fichier> Importer le catalogue> Catalogue
de Capture One…

Accédez au catalogue (<nom>. cocatalog), sélectionnez et cliquez sur Importer ou double-cliquez
éventuellement sur le fichier de catalogue à importer.

Si le catalogue "maître" contient déjà une ou plusieurs variantes du catalogue à importer, une boîte de
dialogue vous demandera de choisir les variantes que vous souhaitez conserver. Choisissez entre Arrêter,
Tous, Existant et Importé. Cochez la case pour appliquer le choix à toutes les variantes.

Importation d'une Capture One Session Pro

Outre l'importation ou la fusion de catalogues Capture
One plus petits, vous pouvez également importer des
sessions dans un catalogue.

Comme les sessions sont généralement stockées sur
l'ordinateur avec les images sources et les ajustements,
vous pouvez utiliser cette option pour libérer de l'espace
sur votre disque dur. C'est une solution utile lorsque vous
utilisez un ordinateur portable sur place.

Le catalogue référence les fichiers d’image source du
dossier Session et importe tous les paramètres nécessaires
à partir de la session.

Les collections seront importées sous forme de projets avec les dossiers de session, les albums et les projets
conservés sous forme d'albums individuels.

Vous pouvez gérer plusieurs dossiers de session à partir d'un catalogue principal et continuer à effectuer de
nouveaux ajustements d'image à l'aide du catalogue. Notez que la session d'origine reste inchangée.

Copiez le dossier de session parent (avec toutes les images et les réglages source) sur un lecteur externe pour
le stockage ou l’archivage.
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Ouvrez un catalogue, par exemple sur votre ordinateur
de bureau connecté au lecteur externe.

Dans le menu principal, choisissez Fichier> Importer
une session…

Naviguez jusqu'au dossier de session inclus, ouvrez-le
et sélectionnez le fichier de base de données
(<nom>. Cosessiondb ).

Sélectionnez Importer ou, éventuellement, double-
cliquez sur le fichier pour lancer l'importation des variantes,
des ajustements et des métadonnées. Aucune image source
contenue dans les sous-dossiers de session n'est copiée ou
déplacée de son nouvel emplacement.

Attention! Supprimez le dossier Session de votre ordinateur uniquement après avoir vérifié que les images
sont correctement sauvegardées.

IMPORTATION DE CATALOGUES A PARTIR DE MEDIA PRO, LIGHTROOM OU APERTURE

En plus du flux de travail typique d'importation de fichiers image provenant de différentes sources, vous

pouvez utiliser un catalogue Capture One pour importer des catalogues d'images créés précédemment à

partir d'applications tierces. Un catalogue Capture One peut importer des catalogues Lightroom et des

bibliothèques Aperture, avec certaines restrictions toutefois. Les images ne sont ni déplacées ni dupliquées,

mais référencées à leur emplacement d'origine, y compris les images stockées physiquement dans la

bibliothèque Aperture. Vous pouvez également importer des catalogues Phase One Media Pro et Media Pro

SE.

L'importateur n'est pas utilisé dans ce cas, mais le processus sous-jacent est pratiquement identique. Capture

One crée des variantes pour chacun des fichiers d'image d'origine, qui sont référencés à leur emplacement

d'origine (les images d'origine ne sont ni déplacées, ni dupliquées). Vous pouvez ensuite continuer avec

votre flux de travail typique en utilisant plutôt un catalogue Capture One.

Ouvrez un catalogue Capture One existant ou créez-en un nouveau.

Dans le menu principal, sélectionnez Fichier> Importer le catalogue, puis sélectionnez le type approprié dans
la liste:

Catalogue Lightroom…

Bibliothèque Aperture…

Catalogue Media Pro…

Une fenêtre du système Finder / Explorer s'ouvre. Naviguez jusqu'au type de fichier approprié (seul le type
de base de données choisi ci-dessus à l'étape 2 peut être sélectionné):

Catalogue Lightroom - [nom]. lrcat

Bibliothèque Aperture - [nom]. aplibrary

Media Pro - [nom]. mpcatalog

Une petite boîte de dialogue Activités s'ouvre et affiche une barre de progression de l'importation.

Si des images source originales sont hors ligne (par exemple, lorsqu'elles sont référencées à un lecteur
externe déconnecté), une boîte de dialogue d'avertissement s'ouvre vous invitant à Ignorer
tout, Ignorer (fichiers spécifiques), Réessayer ou Arrêter et à rejeter l'action.
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ORGANISATION DES IMAGES DANS UN CATALOGUE

Une fois que vous avez importé des images dans votre catalogue, l'étape

suivante consiste à les organiser. Vous pouvez utiliser des dossiers

système ou organiser vos images à l'aide de dossiers virtuels. Projets,

groupes et albums.

CATALOGUE ET COLLECTIONS D'UTILISATEURS

Le contenu de la fenêtre Collections de catalogue ne peut pas être

modifié et affiche des collections fixes de toutes les images du catalogue

actuel, des importations récentes, des captures récentes et de la

corbeille.

Les dix dernières importations et les dix dernières sessions Capture sont

toujours disponibles pour être visualisées ici sous la forme d'un album

fixe.

OUTIL DOSSIERS

L'outil Dossiers permet aux utilisateurs de voir où se trouvent les fichiers image source référencés. Le sous-

catalogue Catalogue indique s’il existe des fichiers d’image source placés dans le catalogue.

Information essentielle:

Un clic droit sur le dossier affichera un certain nombre d'options, dont une pour révéler la hiérarchie
complète du système de fichiers.

Cliquez sur l'icône plus (entourée) pour ajouter des dossiers à reconnaître par la base de données du
catalogue. Cela peut être utile si vous souhaitez déplacer des images d'un dossier vers un nouveau
dossier. N'oubliez pas de toujours effectuer ce genre d'opérations dans Capture One Pro afin que la base de
données Catalogue puisse suivre les modifications.

Cliquez sur l'icône moins (encerclé) pour supprimer un dossier de cette section.

DEPLACEMENT DE DOSSIERS

Le déplacement de dossiers d'images référencées dans le Finder ou l'Explorateur (Mac / Windows)

entraînera la rupture des liens et les images seront affichées en mode hors connexion.

Heureusement, les dossiers et leur contenu (fichiers d'image source) peuvent être déplacés à partir de l'outil

Bibliothèque du catalogue.
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Cette fonctionnalité peut non seulement être utilisée pour organiser les dossiers localement, mais également

pour déplacer des dossiers et leurs images sur un lecteur externe.

Cela permet au catalogue de garder une trace des images référencées où qu'elles soient déplacées et de

maintenir le lien entre elles.

Notez que tous les fichiers d’image source (RAW, JPEG et TIFF, etc.) du dossier seront déplacés, qu’ils

aient été référencés ou non. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Synchroniser pour importer et référencer

des images supplémentaires.

Dans l'onglet Outil de la bibliothèque, accédez à la boîte de
dialogue Dossiers de cet outil.

Accédez au dossier à déplacer, puis cliquez et faites glisser vers le
nouvel emplacement.

Le dossier ou le répertoire de destination est mis en surbrillance et
une boîte de dialogue d'avertissement s'ouvre pour vous rappeler que le
dossier et le contenu seront déplacés et que l'opération ne peut pas être
annulée. Remarque Bien que l'opération ne puisse pas être annulée à l'aide
de la commande Annuler (par exemple, dans le menu, sélectionnez
Edition> Annuler), le dossier peut en fait être déplacé. Répétez simplement
le processus à partir de l'étape 2.

MISE A JOUR D'UN DOSSIER PRO

Bien que les fichiers d’image source puissent être

référencés n’importe où sur un disque avec un

catalogue, ils sont généralement stockés dans un

dossier (qui est ensuite affiché dans la

bibliothèque).

Lorsque des modifications ont été apportées à un

dossier référencé en dehors du catalogue, par

exemple, lors de l'ajout d'images à l'aide d'une

autre application, le catalogue peut être mis à jour à l'aide de l'option Synchroniser le dossier.

Comme la boîte de dialogue Importer est utilisée en partie, les nouvelles images peuvent être renommées,

sauvegardées et les ajustements appliqués automatiquement. Les images supprimées ou manquantes peuvent

également être supprimées du catalogue au cours de ce processus.

Dans l’onglet Outil de la bibliothèque, sélectionnez le dossier à mettre à jour.

Allez dans le menu principal et sélectionnez Fichier > Synchroniser le dossier…

Cochez les cases appropriées dans l'invite de synchronisation et appuyez sur le bouton Synchroniser. Une
nouvelle fenêtre d'importation s'ouvre.

Sélectionnez les images à ajouter au dossier, puis cochez les options pour renommer, sauvegarder et ajouter
des styles, selon le cas.
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ORGANISATION VIRTUELLE

Un catalogue peut stocker des fichiers image uniques, des

projets, des albums, des albums intelligents et des groupes.

Groupes: Un groupe est un élément d’organisation libre. Il

peut contenir d'autres groupes, projets, albums, etc. - c'est

un moyen simple de regrouper des éléments.

Un album intelligent situé dans un groupe recherchera les

fichiers situés en dehors du groupe. (Un projet au contraire

limitera la portée de la recherche, par exemple, des albums

intelligents qu’il contient et ne pourra pas contenir d’autres

projets).

Albums: insérez une image dans plusieurs albums sans

créer de copies ni utiliser davantage d'espace disque. Cela

économise de l'espace sur le disque dur et facilite

l'organisation.

La modification d'une image dans un album sera bien sûr reflétée dans tous les autres albums contenant la

même image.

Projets: regroupez vos albums dans des projets, recherchez et filtrez des images dans un projet. Un projet

limitera le champ de recherche, par exemple, des albums intelligents qu'il contient. (C'est-à-dire qu'un album

intelligent ne recherchera que les fichiers d'un projet, contrairement à un groupe).

Un projet ne peut pas contenir d'autres projets.

Organisez vos images en albums, vos albums en projets et vos projets en groupes. Il est facile de faire glisser

des images entre les collections de différents projets.

ORGANISER UN CATALOGUE: CREER UN GROUPE

Accédez à l'outil Bibliothèque et appuyez sur l'icône + (plus) en haut de
l'onglet Utilisateur.

Sélectionnez l'une des quatre options.

Dans cet exemple, un groupe a été choisi et nommé Personnes.

Il est possible d'ajouter un certain nombre de projets ou d'albums au sein
du groupe, si vous le souhaitez. Dans ce cas, un album a été sélectionné pour vous
aider à organiser les différents modèles dans le catalogue Studio Portraits.

Faites glisser et déposez les fichiers image sélectionnés du catalogue dans
le nouvel album créé.
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CREER UN MODELE DE CATALOGUE PRO

Créer un modèle de catalogue vous permet de créer un nouveau

catalogue avec un ensemble prédéterminé de collections

d'utilisateurs, au lieu de tout recommencer. Cet exercice peut vous

faire gagner beaucoup de temps si vous adoptez une hiérarchie

complexe de collections d'utilisateurs.

Les albums imbriqués, les albums intelligents contenant des règles

(critères de recherche et filtres actifs), les projets et les groupes

sont tous dupliqués à partir du catalogue ouvert. Remarque:

aucune image n'est copiée dans le catalogue lors de la création

d'un modèle.

Ouvrez un catalogue et accédez à l'outil Bibliothèque avec un

ensemble de collections d'utilisateurs que vous souhaitez

copier. Sélectionnez Fichier > Enregistrer en tant que modèle.

Une boîte de dialogue s'ouvre pour enregistrer le fichier.

Choisissez un nom approprié pour le

modèle. Sélectionnez Enregistrer.

Dans la bibliothèque, cliquez sur le signe plus (+) avec l'icône

d'affichage (en haut à droite) et sélectionnez Nouveau

catalogue… ou sélectionnez Fichier > Nouveau catalogue.

(raccourci Maj + Cmd + N). Une boîte de dialogue apparaîtra.

Sélectionnez un nom approprié pour le nouveau catalogue,

sélectionnez un emplacement dans lequel enregistrer le catalogue

(ou choisissez de conserver l'emplacement existant), puis

sélectionnez le modèle approprié dans le menu déroulant.

Cochez la case en dessous pour ouvrir le nouveau catalogue à côté du

catalogue déjà ouvert ou décochez-la pour fermer le catalogue existant et

ouvrir le nouveau.

RECHERCHE D'IMAGES

L'onglet Outil Bibliothèque comporte également un outil Filtres utile pour

les recherches ou les regroupements globaux, permettant une

comparaison rapide entre des milliers de fichiers.

Un catalogue offre une fonctionnalité de recherche complète des fichiers

image à partir de l'outil Filtres.

Il existe plusieurs façons d’utiliser les filtres. Il existe des indicateurs

visuels qui permettent aux utilisateurs de voir combien d'images ont, par

exemple, une cote 5 étoiles et / ou une étiquette de couleur.

Le nombre situé à côté de la couleur ou de l'étoile appropriée dans l'outil

Filtres indique le nombre d'images correspondant à ce critère.

En cliquant sur ce numéro et en le sélectionnant (représenté par un point

orange), toutes les images seront filtrées avec ces critères particuliers afin qu'elles apparaissent dans le

navigateur.
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AJOUTER DES ETOILES ET DES BALISES DE COULEURS

Assurez-vous que l'onglet de l'outil Bibliothèque est ouvert. Sélectionnez une ou plusieurs vignettes dans le
navigateur.

Faites glisser la ou les vignettes sur l’étoile ou la couleur souhaitée dans les outils Filtres.

Conseil: appuyez sur 0 (zéro) sur votre clavier pour supprimer un

classement.

Découvrez d' autres moyens d'ajouter des balises de couleur et des

classements par étoiles.
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TRAVAILLER AVEC PLUSIEURS CATALOGUES

Dans Capture One, vous n'êtes pas obligé de travailler dans un catalogue ou une session à la fois.

BASCULER ENTRE LES CATALOGUES PRO

Si Capture One est ouvert et que vous avez déjà créé un catalogue, vous
pouvez en ouvrir et en exécuter un autre et basculer entre eux, sans avoir
à en fermer un. Vous pouvez également ouvrir et travailler dans une
session de la même manière, si nécessaire.

1. Accédez à l'onglet Outil Bibliothèque et sélectionnez un catalogue dans
le menu déroulant.

2. Un catalogue s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

EXPORTATION D'UN CATALOGUE PRO

Toute collection de catalogue, dossier ou collection d'utilisateur (album,
album intelligent, groupe ou projet) d'un catalogue existant peut-être
exportée en tant que nouveau catalogue distinct, pouvant être partagé et
traité par des collègues.

Dans l'outil Bibliothèque, sous Collections du catalogue, Collections de l'utilisateur ou Dossiers, sélectionnez
le dossier à exporter en tant que nouveau catalogue. Si certaines images d'un ou plusieurs dossiers doivent
être exportées, créez un album dédié à exporter.

Cliquez avec le bouton droit de la souris (Windows) ou en maintenant la touche Ctrl enfoncée (Mac) sur le
dossier ou l'album concerné, puis sélectionnez Exporter en tant que catalogue…. Sinon, sélectionnez le
dossier ou l'album, puis sélectionnez Fichier> Exporter en tant que catalogue….

Dans la boîte de dialogue, spécifiez un nom pour le catalogue à exporter et sélectionnez une destination.

Cochez la case Inclure les originaux pour ajouter des fichiers image référencés, si nécessaire. La sélection
de cette option permet de copier les fichiers d’image originaux (s’ils sont disponibles pour Capture One) et
de les placer dans le catalogue. Toutes les images gérées sélectionnées (c.-à-d. Les originaux stockés dans le
catalogue) seront copiées indépendamment. Remarque: inclure les images d'origine en tant que fichiers gérés
lors de l'exportation augmentera la taille du catalogue proportionnellement.

SUPPRESSION D'UN CATALOGUE

Vous ne pouvez pas supprimer un catalogue à partir de
Capture One. Ceci ne peut être réalisé qu'à partir du
Finder / Explorer (Mac / Windows).

Attention!

La suppression d'un catalogue contenant des images
source entraînera également la perte de ces
fichiers. Vous pouvez vérifier si un catalogue contient
des images source à partir de la bibliothèque.

Un nombre s'affichera pour indiquer le total à côté du
dossier Catalogue sous le sous-titre Dossiers.



130

Accédez au fichier Catalogue (<nom>. cocatalog) dans le Finder / Explorer (Mac / Windows), cliquez dessus
et sélectionnez Déplacer vers la corbeille / corbeille (Mac / Windows).

Le catalogue ainsi que les aperçus et les ajustements seront déplacés vers la corbeille du
système. Attention! Tous les fichiers d’images source contenus dans le catalogue (s’il en existe) seront
également déplacés vers la corbeille.

Le fait de vider la corbeille / le bac de recyclage supprimera définitivement le catalogue (et éventuellement
tout fichier image source résidant dans le catalogue). Attention! Cette action ne peut pas être annulée.

NAVIGATION HORS LIGNE

Les catalogues référençant des images source situées sur un disque dur externe ou un serveur peuvent
toujours être consultés lorsqu'ils sont hors ligne. Il est même possible d'appliquer certains ajustements
d'image. Travailler hors connexion peut s'avérer utile lorsque, par exemple, vous travaillez avec un
ordinateur portable loin de votre collection d'images en studio. Un certain nombre d'ajustements et de
modifications de métadonnées peuvent être effectués.

Accédez à la section Dossiers de l’outil Bibliothèque. Par défaut, la hiérarchie des dossiers affiche le
dossier racine et le dossier dans lequel les images sont stockées.

Pour voir la hiérarchie complète, cliquez avec le bouton droit sur le dossier et choisissez Afficher la
hiérarchie des dossiers. Si l'emplacement externe est indisponible, il sera marqué d'un point
d'interrogation. L'image dans la visionneuse sera également marquée d'un point d'interrogation et affichée
comme hors connexion. (Voir encerclé).
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Appliquez les ajustements en utilisant les outils disponibles. Les outils grisés ne peuvent pas être utilisés
lorsque les images source sont hors ligne. L'ensemble des outils de Capture One sera disponible lorsque le
catalogue sera reconnecté aux images source.

TUTORIEL VIDEO: NAVIGATION HORS LIGNE

En savoir plus sur la navigation hors connexion dans ce didacticiel vidéo et sur la manière de déplacer des
images lorsqu'elles sont séparées du catalogue. (Cliquez sur l'image à droite).

Si vos images ne sont plus en ligne avec le catalogue actuel, vous pouvez toujours les
parcourir et effectuer certains réglages. Ceci est utile si vous conservez vos fichiers
catalogués sur des lecteurs ou des serveurs externes, mais souhaitez tout de même naviguer en
mode "hors connexion".

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=lZ3gL893TaM

PARTAGE ET TRAVAIL DANS LE MEME CATALOGUE PRO

Il est possible que plusieurs personnes partagent et travaillent sur le même catalogue. Il est également

possible de verrouiller un catalogue (en le limitant à un mode "Affichage uniquement") afin de s'assurer

qu'aucune modification ne peut y être apportée.

Pour verrouiller un catalogue.

Allez dans Fichier > Verrouiller le catalogue.

Une boîte de dialogue apparaîtra. Appuyez sur le bouton Verrouiller pour ouvrir la fenêtre.

Un catalogue verrouillé peut être ouvert par plusieurs utilisateurs simultanément, mais aucune modification
ne peut y être apportée. Remarquez l'icône dans le coin inférieur droit de la vignette. (Voir encerclé). Tous
les outils d'édition seront également désactivés.

Allez dans Fichier > Déverrouiller le catalogue pour supprimer les restrictions.
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TRAVAILLER AVEC DES RESEAUX

Que vous soyez un particulier avec un ou deux ordinateurs ou que vous fassiez partie d'une organisation ou

d'un groupe, Capture One est compatible avec les réseaux et permet de gérer les accès à partir de plusieurs

ordinateurs.

UNE NOTE SUR LES LICENCES

Avec la prolifération des ordinateurs à la maison et au travail, à partir de Capture One 9, le nombre

d'activations autorisées en vertu d'une licence pour un utilisateur unique est passé de deux à trois. La licence

mono-utilisateur permet à une personne d'installer et d'utiliser Capture One sur trois ordinateurs au

maximum.

Un utilisateur unique peut, par exemple, installer et utiliser Capture One sur une tablette, un ordinateur

portable et un poste de travail. Si Capture One doit être installé et activé sur plus de trois ordinateurs à la

fois, vous devrez peut-être d'abord en désactiver un pour exécuter l'application sur un autre ou acheter une

licence appropriée.

Si plusieurs utilisateurs souhaitent utiliser Capture One simultanément, une licence multi-utilisateurs est

requise. Par exemple, si deux utilisateurs ont besoin d'accéder à Capture One sur un réseau, une licence «2

places» est requise. Assurez-vous de disposer de la licence appropriée pour le nombre requis d'installations

ou de «sièges» actifs, sinon Capture One ne fonctionnera pas comme prévu.

Vous pouvez trouver le nombre d'activations qu'il vous reste pour votre licence actuelle en accédant à la

fenêtre Licence, sélectionnez Capture One / Aide> Licence… (macOS / Windows). Vous pouvez également

afficher les mêmes informations et mettre à jour votre licence en vous connectant à votre profil Phase One

sur phaseone.com, Mes Pages> Gestion des licences.

CREATION ET ENREGISTREMENT D'UN CATALOGUE SUR UN LECTEUR RESEAU

Les catalogues peuvent être enregistrés et stockés sur un lecteur réseau avec les images sources, soit stockés

séparément en tant que fichiers référencés, soit gérés avec les images stockées dans le catalogue lui-même,

de la même manière que n'importe quel lecteur externe. Un accès constant est bien sûr requis, et une version

de Capture One doit être installée sur votre ordinateur local, compatible avec le catalogue du lecteur

réseau. Sinon, il vous sera demandé de mettre à niveau votre version locale de Capture One.

Connectez-vous à votre lecteur réseau.

Ouvrez Capture One et choisissez l’une des options suivantes:

Dans la fenêtre Récents, sélectionnez Nouveau catalogue…

Dans le menu principal, sélectionnez Fichier> Nouveau catalogue.

Dans la bibliothèque, cliquez sur l'icône + et dans le menu, sélectionnez Nouveau catalogue…

Une boîte de dialogue Nouveau catalogue s'ouvre.

Dans le champ de texte Nom, attribuez un nom descriptif au nouveau catalogue (par exemple, Bibliothèque
de réseau).

Adjacent au champ de texte Emplacement, cliquez sur l'icône d'action (…). Une fenêtre système s'ouvre
pour sélectionner l'emplacement dans lequel enregistrer le catalogue.
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Naviguez vers le lecteur réseau ou le NAS et sélectionnez-le comme dossier racine (niveau supérieur),
sélectionnez Nouveau dossier pour en créer et en nommer un nouveau ou sélectionnez un dossier existant,
puis choisissez Choisir.

Dans le menu déroulant Modèle, sélectionnez un modèle d'albums et de collections créé précédemment, ou
laissez-le vide.

Sélectionnez OK. Un nouveau catalogue est créé et s'ouvre.

Vous pouvez maintenant commencer à «importer» (c.-à-d. Référencer / indexer et mettre en cache) les
images source sur le lecteur réseau. Voir ci-dessous pour plus de détails.

IMPORTATION ET STOCKAGE D'IMAGES SUR UN RESEAU

Les catalogues Capture One peuvent être utilisés pour importer des images sources telles que des images

RAW / TIFF / JPEG depuis un support externe tel qu'une carte mémoire, une clé USB ou un lecteur

portable, directement vers un lecteur réseau ou un NAS.

Pour améliorer les performances, il est recommandé de stocker le catalogue localement (sur un ordinateur

local, par exemple). Lors de l’accès à un réseau ou à un NAS, les descriptions suivantes supposent une

connexion rapide et fiable à l’aide d’Ethernet gigabit et non du Wi-Fi.

Ouvrez un catalogue existant ou créez-en un nouveau, en fonction de votre flux de travail.

Ouvrez l'importateur (Fichier> Importer des images… ou cliquez sur l'icône d'importation dans la barre
d'outils), la fenêtre d'importation s'ouvre.

Accédez à Importer de et sélectionnez, par exemple, la carte mémoire ou un dossier existant sur votre
lecteur portable dans le menu déroulant Source. Les images à "importer" (c.-à-d. Copiées, indexées et mises
en cache) seront affichées dans le navigateur de l'importateur.

Dans l’option Importer vers, sélectionnez un dossier approprié sur le lecteur réseau ou le NAS.

En option, créez un sous-dossier en ajoutant un nom de dossier ou un jeton dans le champ Sous-dossier.

En option, activez la sauvegarde dans, modifiez le nom du fichier (lorsque le jeton de nom d'image par défaut
est laissé, les images ne seront pas renommées), et ajoutez des métadonnées et des ajustements selon les
besoins.

Sélectionnez les images requises dans le navigateur et cliquez sur Importer (X) images ou
sélectionnez Importer tout.

VISUALISATION D'IMAGES STOCKEES SUR UN RESEAU

Vous pouvez facilement accéder aux images déjà stockées sur un lecteur réseau ou un NAS à l'aide de

Capture One. Avant de visualiser et de travailler sur des images à l'aide d'un catalogue, vous devez d'abord

"importer" (c'est-à-dire indexer et mettre en cache) les images à l'aide de l'outil d'importation. Le catalogue

peut être stocké localement ou sur un lecteur réseau (NAS). Remarque Si le catalogue est stocké sur un

lecteur réseau ou un NAS, le lecteur et le catalogue doivent être disponibles pour que Capture One puisse

l'ouvrir.

Ouvrez un catalogue existant ou créez-en un nouveau et enregistrez-le sur votre ordinateur local ou sur votre
lecteur réseau (en fonction du flux de travail choisi).

Ouvrez l'importateur (Fichier> Importer des images… ou cliquez sur l'icône d'importation dans la barre
d'outils), la fenêtre d'importation s'ouvre.

À partir de : Importer de, sélectionnez le dossier d’image existant sur votre lecteur réseau ou votre NAS
dans le menu déroulant Source. Les images à "importer" (c'est-à-dire indexées et mises en cache dans la
base de données) seront affichées dans le navigateur de l'importateur. (Cochez la case Inclure les sous-
dossiers.)

Dans l’option Importer vers, sélectionnez Emplacement actuel dans le menu déroulant Destination. Dans
le menu déroulant Collection, sélectionnez Importations récentes uniquement. Sélectionnez
l'option Collection de capture ou Album sélectionné uniquement si vous avez déjà créé et sélectionné une
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collection de capture (un album utilisé comme dossier de capture) ou un album de la bibliothèque
spécialement pour les images "importées".

En option, activez Sauvegarde sur et ajoutez des métadonnées et des ajustements selon les
besoins. Remarque La désignation est désactivée lors de l'indexation des images à l'emplacement actuel.

Sélectionnez les images requises dans le navigateur et cliquez sur Importer (x) images ou
sélectionnez Importer tout.

PARTAGE DE CATALOGUES SUR UN RESEAU AVEC PLUSIEURS UTILISATEURS

Lorsque vous effectuez des ajustements sur un catalogue en réseau, les autres utilisateurs du réseau qui

tentent de faire leurs propres ajustements ne pourront pas ouvrir le catalogue. Une boîte de dialogue

d'avertissement s'ouvrira pour informer le deuxième utilisateur de son utilisation. Le catalogue ne peut être

ouvert que si aucun autre utilisateur ne l'a ouvert ou s'il est verrouillé.

Si un utilisateur souhaite partager le catalogue avec d'autres utilisateurs du réseau, il doit d'abord être

verrouillé, mais personne ne pourra effectuer d'ajustements. Lorsque le catalogue est verrouillé, les autres

utilisateurs pourront afficher et rechercher des images.

Connectez-vous à votre lecteur réseau.

Accédez au catalogue de votre choix (nom.cocatalog) et appuyez sur Ctrl / clic droit dessus, puis sélectionnez
Ouvrir, double-cliquez sur le fichier ou faites-le glisser vers l'icône Capture One du dock (macOS
uniquement).

Vous serez sera présenté avec l'une des options suivantes:

Si le catalogue s'ouvre normalement, aucun autre utilisateur du réseau ne l'a ouvert et vous pouvez continuer
à utiliser le catalogue normalement.

Si une boîte de dialogue contenant le message Impossible d'ouvrir le catalogue s'ouvre, un autre utilisateur
du réseau est en train de procéder à des ajustements.

Si les outils sont grisés et que le catalogue est affiché (Verrouillé: Lecture seule ), le catalogue n'est pas
disponible pour les modifications et un autre utilisateur du réseau l'a peut-être déjà visualisé. Voir l'étape 4.

Allez dans Fichier> Déverrouiller le catalogue… pour tenter d'accéder au catalogue. Capture One va fermer
et redémarrer le catalogue. Il y a deux résultats possibles:

S'il se déverrouille et que les outils ne sont pas grisés, vous pourrez effectuer les modifications normalement.

Si les outils restent grisés, un autre utilisateur du réseau consulte le catalogue. Vous pouvez uniquement
afficher et rechercher des images.

DEVERROUILLAGE D'UN CATALOGUE EN LECTURE SEULE

Lorsque vous avez ouvert un catalogue et que les outils sont grisés et que le nom du catalogue s'affiche

(Verrouillé: en lecture seule), le catalogue n'est pas disponible pour les modifications. Cela est le plus

susceptible de se produire lorsqu'un catalogue est stocké sur un lecteur réseau ou un NAS et qu'un autre

utilisateur du réseau l'affiche.

Allez dans Fichier> Déverrouiller le catalogue… pour tenter d'accéder au catalogue. Capture One va fermer
et redémarrer le catalogue. Il y a deux résultats possibles:

a. Si les outils restent grisés, un autre utilisateur du réseau consulte le catalogue. Vous pouvez
uniquement afficher et rechercher des images.

b. S'il se déverrouille et que les outils ne sont pas grisés, vous pourrez effectuer les modifications
normalement.



135

SAUVEGARDE D'UN CATALOGUE

Cette section fournit des informations sur la sauvegarde d'un catalogue. Il explique également comment
restaurer un catalogue en cas de problème, et comment vérifier un catalogue pour le maintenir en bon état.

SAUVEGARDE D'UN CATALOGUE

Les catalogues de sauvegarde ne contiennent AUCUNE image
originale (RAW, TIFF ou JPEG) fichiers, etc.), qu’ils soient
référencés ou gérés (c’est-à-dire stockés physiquement dans le
catalogue). Notez toutefois que les paramètres de base de données
et d'ajustement pouvant avoir été créés au fil des années sont
inclus.

Par conséquent, les catalogues doivent être sauvegardés
régulièrement. Capture One a son propre système qui permet de
stocker une sauvegarde sur votre ordinateur local ou, si possible,
sur un disque externe.

Cet emplacement de sauvegarde peut être le même disque que la
source des images d'origine. La fréquence de vos sauvegardes
dépendra de votre volume de travail.

Par exemple, une fois par semaine peut suffire si vous utilisez
régulièrement Capture One. Toutefois, si vous ne l'utilisez que
périodiquement, sélectionnez Toujours.

La sauvegarde régulière d'un catalogue particulier entraîne la
multiplication des copies (datées) pour tenter de le restaurer.

Accédez au menu principal, Capture One [version] / Édition ( macOS / Windows)> Préférences… La fenêtre
de dialogue Préférences s'ouvre.

Sélectionnez l’onglet Général et accédez au panneau Sauvegarde du catalogue.

Dans le menu déroulant Rappel à la fermeture, sélectionnez la fréquence de sauvegarde en fonction du
volume de travail.

Depuis l’emplacement, un chemin d'accès à l'emplacement de sauvegarde actuel est affiché. Cliquez sur
l'icône en forme de flèche pour vérifier le réglage. Pour un Mac, l'emplacement par défaut est
Macintosh HD > Utilisateurs> [Nom d'utilisateur ]> Bibliothèque> Support d'application> Capture One>
Sauvegardes.

Pour sauvegarder sur un disque externe (recommandé), connectez un disque externe et cliquez sur le bouton
d'action (icône…) situé en regard du champ Emplacement. Une nouvelle fenêtre de dialogue Finder /
Explorer ( macOS / Windows) s'ouvre.

Naviguez sur le disque externe, créez un nouveau dossier et attribuez-lui un nom logique (par exemple,
Sauvegardes de catalogue) ou naviguez jusqu'à celui créé précédemment et sélectionnez Ouvrir. Par la suite,
les catalogues seront sauvegardés au même endroit. Notez que le disque externe doit être sauvegardé
indépendamment, conformément au régime de sauvegarde que vous avez choisi.

Vérifiez l'emplacement de destination, comme indiqué à l'étape 4.

Pour lancer une sauvegarde à tout moment, à partir du menu principal, sélectionnez Fichier> Sauvegarder le
catalogue… sinon, lors de la fermeture d'un catalogue, une boîte de dialogue Sauvegarde du catalogue
s'ouvre pour vous rappeler de la sauvegarder. Vous pouvez laisser la sauvegarde à l'emplacement déjà défini
ou remplacer temporairement l'emplacement à partir de la fenêtre de dialogue (par exemple, utilisez cette
option lors d'une sauvegarde sur des lecteurs externes fréquemment modifiés).
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Les options supplémentaires pour Tester l'intégrité et Optimiser le catalogue doivent rester activées, sauf
si vous avez besoin d'une sauvegarde rapide et temporaire.

Sélectionnez Sauvegarder. Le catalogue sera sauvegardé et placé dans un sous-dossier chronométré et
daté. Ce dossier est lui-même situé dans un dossier portant le même nom que le catalogue, qui est enregistré
dans le dossier précédemment désigné (c'est-à-dire vérifié à l'étape 4 ou remplacé à l'étape 5). Une seconde
boîte de dialogue s'ouvre pour confirmer la réussite de la sauvegarde avec un chemin pour confirmer
l'emplacement.

Sélectionnez OK pour fermer le catalogue.

Capture One reste ouvert et la boîte de dialogue Récents s'ouvre pour vous permettre de continuer à travailler
avec des documents nouveaux ou existants.

RESTAURATION D'UN CATALOGUE A PARTIR D'UNE SAUVEGARDE

Si un catalogue est corrompu, vous pouvez essayer
de le restaurer à partir du catalogue endommagé ou
d'une copie de sauvegarde, le cas échéant.

Quelle que soit la route adoptée, lors de la tentative
d'ouverture d'un catalogue endommagé, une boîte
de dialogue s'ouvre vous invitant à restaurer à partir
de la sauvegarde ou à vérifier et réparer.

Dans de nombreux cas, l'option Vérifier et réparer
réussira. Sinon, vous devrez remplacer le catalogue
d'origine et le restaurer à partir d'une sauvegarde.

Si vous avez régulièrement sauvegardé ce catalogue
particulier (voir ci-dessus pour plus de détails),
vous aurez plusieurs copies datées pour tenter de le
restaurer.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Lorsque vous essayez d'ouvrir un catalogue endommagé, une boîte de dialogue s'ouvre pour vous demander
soit de restaurer à partir de la sauvegarde, de vérifier et de réparer… ou d'annuler l'opération.

Cliquez sur Vérifier et réparer… Si l'opération réussit, le catalogue s'ouvrira. Effectuez une sauvegarde,
puis continuez à utiliser normalement. Si l'opération échoue, la boîte de dialogue s'ouvre à nouveau.

Cliquez sur Restaurer à partir d'une sauvegarde. Une boîte de dialogue Restaurer le catalogue s'ouvre. Si
des sauvegardes de ce catalogue particulier ont été effectuées, une liste sera affichée par date (la plus récente
en premier) dans le dossier désigné. Pour un Mac, l'emplacement par défaut est Macintosh HD >
Utilisateurs> [ Nom d'utilisateur ]> Bibliothèque> Support d'application> Capture One> Sauvegardes. (Vous
pouvez vérifier l'emplacement d'un dossier spécifique. Sélectionnez-le dans la liste, cliquez en maintenant la
touche Ctrl / droite enfoncée et sélectionnez Afficher dans le Finder / Explorer ( macOS / Windows).

Pour passer à un autre dossier (par exemple, un autre sur un disque externe), cliquez sur le bouton d'action
(icône…) adjacent au chemin du fichier en haut de la boîte de dialogue. Une nouvelle fenêtre de dialogue
Finder / Explorer s'ouvre.
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Accédez au dossier et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue Restaurer le catalogue est remplacée par
l'invite à remplacer et à restaurer la base de données existante, ou à revenir à la boîte de dialogue précédente.

Sélectionnez Restaurer. La boîte de dialogue est remplacée par une barre de progression pendant laquelle la
base de données est remplacée à partir de la sauvegarde.

Si la restauration réussit, la boîte de dialogue vous en avertira et vous invitera à sélectionner
le bouton Ouvrir le catalogue. Le catalogue restauré s'ouvre.

Si une erreur survient, la boîte de dialogue vous invitera à réessayer. Suivez toutes les suggestions proposées,
par exemple modifiez les autorisations incorrectes ou corrigez l’espace disque insuffisant, puis
sélectionnez Réessayer.

Si l'option de restauration échoue une seconde fois, il peut ne pas être possible de restaurer à partir de ce
fichier. Le processus de restauration ne peut pas être inversé. Sélectionnez Annuler et revenez à l’étape 3,
choisissez le fichier suivant dans la liste, s’il en existe un, puis répétez les étapes.

VERIFICATION ET OPTIMISATION D'UN CATALOGUE

Lors de la fermeture d'un catalogue, Capture One

teste automatiquement l'intégrité, la structure et

le contenu de la base de données.

Le processus recherche les erreurs susceptibles

de corrompre la base de données et tente de les

résoudre avant que cela ne se produise.

Par conséquent, il est recommandé de ne pas

désactiver cette option. Si vous avez la

tranquillité d’esprit ou si vous le souhaitez, vous

pouvez vérifier et optimiser n’importe quel

catalogue manuellement, à tout moment.

À partir d'un catalogue (ou d'une session) ouvert, sélectionnez Fichier> Vérifier le catalogue ou la session.
Une fenêtre Finder / Explorer s'ouvre.

Accédez au catalogue correspondant ([nom]. Cocatalogdb ) et cliquez sur Ouvrir. Si vous essayez de
vérifier le catalogue déjà ouvert, une boîte de dialogue d'avertissement s'ouvre pour vous demander de fermer
le catalogue avant de procéder à la vérification.

Une boîte de dialogue Vérifier le catalogue s'ouvre et affiche une barre de progression, puis un chemin
d'accès à la base de données et une liste des vérifications. Le catalogue vérifié n'est pas rouvert
automatiquement. Notez que si vous n’avez pas mis à jour le catalogue à utiliser avec la dernière version de
Capture One, la boîte de dialogue affiche une vérification de la base de données ECHEC message. Pour
poursuivre la vérification, cliquez d'abord sur Mettre à niveau, puis sur Vérifier. Consultez la
section Mise à niveau d'un catalogue pour plus d'informations.

Sélectionnez Ouvrir pour lancer le catalogue vérifié ou sélectionnez Vérifier pour répéter le processus sur le
catalogue précédemment vérifié ou Fermer pour fermer la boîte de dialogue (afin de continuer à travailler
dans le catalogue ou la session déjà ouvert).
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MISE A JOUR DE CATALOGUES ANTERIEURS

Les catalogues produits avec des versions antérieures doivent être mis à jour s'ils veulent tirer parti de la
dernière version de Capture One.

VUE D'ENSEMBLE

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version complète précédente de Capture One, telle que la
version 11 vers la version 12, vous devrez mettre à niveau tout catalogue ou session créé avec une version
antérieure si vous souhaitez y travailler avec la nouvelle version. La mise à niveau met uniquement à jour la
base de données, vous permettant de tirer parti des améliorations apportées. Les variantes d'image restent
inchangées, les paramètres et ajustements précédents étant gérés par le moteur de traitement de version et un
catalogue ou une session Capture One pouvant en gérer plusieurs.

MISE A NIVEAU D'UN CATALOGUE ANTERIEUR

Les catalogues produits avec des versions

antérieures de Capture One doivent être mis à

jour pour tirer parti des améliorations

apportées à la base de données dans la

dernière version complète (par exemple, de la

version 11 à la version 12). La mise à niveau

des catalogues n'est pas nécessaire entre les

versions de points (par exemple, 11.0 à 11.1).

Choisissez l'une des options suivantes pour ouvrir une version antérieure d'un document:

a. Dans le menu principal, choisissez Fichier> Ouvrir, naviguez jusqu'au document correspondant
(c'est-à-dire avec l'extension. coccatlog) et double-cliquez sur le fichier.

b. Dans le menu principal, choisissez Fichier> Ouvrir les fichiers récents… et sélectionnez le
document approprié dans la liste. Notez que ce menu n'affiche que les documents récemment ouverts
et peut avoir été effacé.

c. Dans le Finder (macOS) ou à l'aide de l'Explorateur (Windows), naviguez jusqu'au document
correspondant (c'est-à-dire avec l'extension. cocatlog) et double-cliquez sur le fichier.

L'ouverture du document affichera une boîte de dialogue d'avertissement pour mettre à niveau ou
annuler. Notez que seule la base de données est mise à niveau, les variantes ne sont PAS modifiées et les
paramètres et ajustements précédents sont préservés de la version précédente de Capture One.

Cliquez sur Mettre à jour.
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TRAVAILLER AVEC SESSIONS PRO

UN APERÇU DES SESSIONS

Avant de commencer à travailler sur vos images, découvrez comment les sessions peuvent être utilisées dans
votre flux de travail et en quoi elles diffèrent de l'utilisation d'un catalogue.

INTRODUCTION AUX SESSIONS

Utilisez la fonction Sessions pour organiser tout votre travail et tout projet client. Sessions vous permet de
stocker tous les fichiers en tant que projet complet comprenant des fichiers RAW, des fichiers de
paramètres, des fichiers de bibliothèque, des fichiers de sortie et des chemins d'accès aux lecteurs utilisés
dans un projet. Pour un accès rapide et un chargement rapide des dossiers, vous pouvez créer des dossiers
favoris pour les emplacements utilisés dans un projet particulier.

Les sessions sont particulièrement utiles lorsque vous prenez des photos en mode connecté. Créez
simplement une session en mode connecté, branchez la caméra et capturez des images directement dans
Capture One. Cela permet de gagner du temps par rapport à l'importation d'images après une prise de
vue. Prendre des photos en mode capture dans Capture One peut également vous aider à obtenir un contrôle
supérieur. Une prise de vue peut être examinée au fur et à mesure pour vous aider à ajuster les paramètres de
l'image.

OUVRIR UNE SESSION

Après avoir ouvert Capture One pour la première fois, vous aurez
créé un catalogue ou une session dans le processus. Si vous avez
créé un catalogue lors de la configuration et souhaitez maintenant
basculer et adopter le flux de travail davantage axé sur le projet
d'une session, vous devez créer une nouvelle session (voir ci-
dessous pour plus de détails).

Si vous avez précédemment créé une session et souhaitez
continuer à travailler sur le projet, vous pouvez choisir l'une
des quatre manières de l'ouvrir:

Choisissez Fichier> Ouvrir. Accédez au fichier de session et ouvrez Sessionname.cosessiondb.

Choisissez Fichier> Ouvrir récent. Choisissez une session dans le menu déroulant. (Ce menu affiche jusqu'à
dix sessions / catalogues précédemment ouverts).

Faites glisser le fichier Sessionname.cosessiondb et déposez-le sur l’icône Capture One située dans votre
Dock (Mac uniquement).

Double-cliquez sur le fichier Sessionname.cosessiondb pour l’ouvrir automatiquement dans Capture One.

TUTORIEL VIDEO: SESSIONS

Découvrez les avantages des sessions dans ce didacticiel vidéo approfondi. (Cliquez sur l'image
à droite). Découvrez comment créer, construire et structurer des sessions.

https://www.youtube.com/watch?v=MqvoikpS9UI
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CREER UNE NOUVELLE SESSION

Sélectionnez Fichier> Nouvelle session. (Vous pouvez également accéder à l’onglet Outils de
la bibliothèque et appuyer sur l'icône + située en regard du menu Changer de session / catalogue).

Nommez la session.

Choisissez un modèle s'il est configuré (ou laissez le champ vide).

Renommez les dossiers si vous le souhaitez.

Décidez de l'emplacement des dossiers de la session.

Appuyer sur OK.

ADOPTER UN FLUX DE TRAVAIL BASE SUR UN SYSTEME DE FICHIERS
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Les sessions sont pratiques pour les photographes professionnels en raison de leur structure de dossier

modulaire par défaut (composée de sous-dossiers Capture, Selects, Output et Corbeille et d'un fichier de

base de données Session distinct). Cela les rend particulièrement bien adaptés aux travaux en studio avec

une caméra connectée, mais ils sont également parfaitement adaptés aux projets quotidiens plus classiques,

où l'importation d'images à partir d'une carte mémoire est attendue.

Toutefois, si vous ne souhaitez pas créer de session pour chaque occasion et préférez ne pas adopter un flux

de travail basé sur un catalogue plus géré, vous pouvez utiliser une seule session pour un flux de travail

typique d'un système de fichiers.

Les sessions fonctionnent différemment des catalogues en ce sens qu'elles génèrent et stockent

automatiquement le cache d'image et les paramètres localement. Ces fichiers sont stockés dans un sous-

dossier Capture One dans le dossier des images source. Vous n'avez même pas besoin d'importer des images

à l'aide d'une session, vous pouvez continuer à utiliser votre flux de travail existant. Accédez simplement au

dossier ou à une image à l’aide du Finder / Explorer ( macOS / Windows), puis faites-le glisser et déposez-le

dans la fenêtre de session ou accédez à vos dossiers d’images en utilisant plutôt la bibliothèque de sessions.

Les images seront affichées exactement comme si vous utilisiez un catalogue ou une session typique. Tous

les ajustements effectués sont écrits dans les fichiers de paramètres locaux et sont utilisés lors de votre

prochaine visite dans le dossier des images.

Lorsque le moment est venu de déplacer les dossiers d'images, le fichier de base de données de session d'une

session typique, qui l'accompagne, n'est même plus nécessaire. Fournir le CaptureOne sous-dossier reste

dans le dossier des images source, il peut être déplacé à un endroit et consulté sur un ordinateur local

exécutant Capture One.

Notez que l'utilisation d'une session de cette manière entraînera une perte de certaines capacités de recherche

et limitera l'efficacité des favoris et des albums.

Créez une nouvelle session en utilisant un nom descriptif (par exemple, Bibliothèque d'images).

Glissez-déposez un dossier (ou une image individuelle du dossier) dans la fenêtre de session. Les images sont
affichées dans le navigateur, voir les étapes 5 et 6.

Sinon, dans le panneau Bibliothèque de la session, accédez à la collection Dossiers de sessions et accédez à
vos dossiers d'images existants.

Cliquez sur un dossier d'images pour les afficher. Les miniatures seront affichées dans le navigateur.

Cliquez sur une image dans le navigateur pour afficher l'image dans l'afficheur.

Continuez à utiliser Capture One pour effectuer les ajustements habituels.
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IMPORTATION D'IMAGES DANS UNE SESSION

Découvrez comment importer des images depuis votre lecteur de carte, votre appareil photo connecté, votre
disque flash ou votre lecteur externe portable.

VUE D'ENSEMBLE DE L'IMPORTATION DANS UNE SESSION

L'importation d'images dans une session implique un flux de travail similaire à celui de
catalogues. Cependant, avec Sessions, la boîte de dialogue Importer est utilisée uniquement pour importer à
partir d'un support externe, tel que des cartes mémoire, des disques externes et un appareil photo connecté,
lorsque cela n'est pas utilisé pour la capture en mode connecté.

Bien qu'il n'y ait pas de différence entre une session attachée et une session normale, l'importateur n'est pas
utilisé lors de la connexion. Capture One détecte et reconnaît un modèle de caméra pris en charge lors de la
connexion et l'inspecteur de caméra est activé pour contrôler, capturer et gérer le stockage.

Si votre appareil photo est un modèle pris en charge et que vous souhaitez uniquement le connecter pour
importer des images à partir de celui-ci, vous pouvez désélectionner l'option Fournisseur (c.-à-d. Le
fabricant) appropriée dans les préférences. Cela désactivera temporairement la fonction modem jusqu'à ce
que vous en décidiez autrement. Pour plus d'informations sur le sujet, voir Capture capturée.

Lorsqu'une carte mémoire est détectée dans un lecteur de carte ou un appareil photo, l'importateur peut
s'ouvrir automatiquement. Le paramètre qui contrôle qui peut également être trouvé dans les
préférences. Notez que vous ne pouvez importer des images à partir de la carte mémoire d'un appareil photo
connecté que si elle prend en charge le protocole de stockage de masse. Tous les appareils photo ne prennent
pas en charge cette fonctionnalité, à l'instar de certains modèles Nikon.

Quelle que soit la source, l'importateur ajoute (copie) des images dans le sous-dossier Capture de la session
lorsqu'il est laissé aux valeurs par défaut. Naturellement, la boîte de dialogue Importer vous permet de
sélectionner à la fois la source et la destination.

Le principal avantage de l’importateur pour les utilisateurs de sessions (et de catalogues), en particulier pour
ceux dont le temps de traitement est élevé et qui travaillent avec un grand nombre d’images, est la possibilité
d’automatiser l’organisation des images en sous-dossiers à l’aide de leurs métadonnées. En adoptant les
jetons d'emplacement de Capture One, l'importateur peut automatiquement trier les images dans des sous-
dossiers nommés de manière dynamique.

Si vous souhaitez organiser les images importées par orientation verticale et horizontale, par exemple, il
vous suffit de sélectionner le jeton Orientation dans le champ Sous-dossier et chaque image importée sera
triée dans deux sous-dossiers, nommés Paysage et Portrait. Pour plus d'informations sur les jetons, voir
Utilisation des jetons dans les boîtes de dialogue.

Toutefois, lorsque vous utilisez régulièrement des sous-dossiers pour gérer des prises de vues complexes au
cours de la journée, il peut être préférable de configurer au préalable des sous-dossiers fixes et de les
enregistrer en tant que modèle, que vous pouvez utiliser pour chaque nouvelle session.

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'importateur pour accéder à des images sur un lecteur local ou externe,
comme un catalogue. Cela copiera les images et vous finirez par en avoir des copies. Comme la bibliothèque
dans une session fonctionne comme un navigateur de fichiers classique utilisant l'importateur n'est pas
toujours cruciale, comme c'est le cas dans un catalogue.

Vous pouvez faire glisser des images dans des dossiers système à la place en utilisant le Finder ou
l'Explorateur. Si la session est déjà ouverte, vous verrez les images remplir le navigateur.
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La boîte de dialogue d'importation peut également être utilisée pour offrir une sauvegarde rapide sur un
lecteur externe, ajouter des données de copyright et inclure une légende. Capture One ne modifiera pas les
noms de fichier d'image si vous restez sur le réglage par défaut, mais vous pouvez le renommer à l'aide de
texte, de jetons ou d'une combinaison des deux.

Comme les jetons d'emplacement, les jetons de nom créent automatiquement du texte directement à partir
des métadonnées de l'image, ce qui vous permet de gagner du temps sur les tâches répétitives.

Il peut également être utilisé pour appliquer des groupes d'ajustements d'image avec des styles ou des
ajustements individuels avec des préréglages, qui peuvent être aussi variés que vos métadonnées IPTC pour
les contacts, les détails du contenu, un ensemble complexe de mots-clés ou une simple compensation
d'exposition +1.

Enfin, si vous êtes un retoucheur important un ensemble de fichiers EIP et que vous utilisez la boîte de
dialogue Importer, n'oubliez pas d'ajouter une coche pour inclure les ajustements existants. Sinon, aucun des
fichiers associés (ajustements, variantes, profils ICC et LCC, etc.) ne sera activé et vous verrez le fichier
capturé avec uniquement les paramètres par défaut appliqués.

IMPORTER DES IMAGES DEPUIS UN MEDIA EXTERNE

La boîte de dialogue d'importation de Capture One vous permet d'importer toutes les images d'une carte
mémoire, d'un appareil photo connecté, d'un disque flash ou d'un lecteur externe portable. Vous pouvez
également importer les images sélectionnées.

Notez que vous ne pouvez importer des images à partir de la carte mémoire d'un appareil photo connecté que
si elle prend en charge le protocole de stockage de masse. Tous les appareils photo ne prennent pas en
charge cette fonctionnalité, à l'instar de certains modèles Nikon.

Bien que vous puissiez choisir de stocker les images source sur un disque externe dédié, lorsque vous
travaillez en session, il est préférable de les stocker d'abord sur votre disque local, puis de les déplacer une
fois que vous avez terminé tous les ajustements et toutes les modifications.

Ouvrez l'importateur en choisissant l'une des options suivantes:
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a. Dans le menu principal, choisissez Fichier> Importer des images.

b. Cliquez sur l'icône Importer dans la barre d'outils.

c. Faites glisser un volume ou un dossier d'images dans le navigateur d'images Capture One.

d. Connectez votre lecteur de carte à votre ordinateur.

La boîte de dialogue Importer les images (l'importateur) s'ouvre. Lorsqu'un lecteur de carte a été connecté ou
qu'un dossier a été glissé dans le navigateur d'images Capture One, le contenu de ce dossier est affiché sous
forme de vignettes dans le navigateur de l'importateur.

Si le navigateur de l'importateur n'affiche pas vos images, allez à l’outil Importer de, cliquez sur le menu
déroulant Source, sélectionnez Choisir un dossier et naviguez jusqu'au dossier approprié que vous souhaitez
importer. Assurez-vous que la case à cocher Inclure les sous-dossiers est sélectionnée dans l'outil Importer
de. Cette option est utile pour localiser toutes les images sur une carte mémoire.

Activez les doublons d'exclusion pour éviter la duplication d'images déjà importées dans votre session
actuelle.

Lorsque vous souhaitez sélectionner des images spécifiques à importer, utilisez les touches Maj-clic
habituelles pour sélectionner des images contiguës ou appuyez sur Cmd + clic (Mac), Ctrl + clic (Windows)
pour sélectionner des images individuelles. Lorsque vous souhaitez réinitialiser la sélection d’image, cliquez
sur l’arrière-plan entre les vignettes.

Dans le menu déroulant Destination, sélectionnez le dossier de capture. Cette option est le dossier
standard dans lequel importer des fichiers lors de l’utilisation de Sessions. Il conserve la structure de sessions
standard des sous-dossiers Capture, Selects, Output et Corbeille.

Dans le champ facultatif Sous-dossier, ajoutez un sous-dossier ou une série de sous-dossiers
hiérarchiques. Sélectionnez cette option uniquement si vous souhaitez organiser les images importées dans
des sous-dossiers du dossier de capture parent. (Voir ci-dessous pour plus d'informations.)

Dans le champ Sample Path, vérifiez que le chemin pointe vers le dossier choisi pour l'importation.

Dans le champ Espace restant, vérifiez que la capacité restante sur le volume ou le lecteur est suffisante pour
stocker les nouvelles images.

Sélectionnez les options de sauvegarde, de nommage des images, de droits d'auteur et de réglages, selon vos
besoins. (Pour plus d'informations, voir ci-dessous.)

Appuyez sur Importer tout ou Importer des images X pour les images sélectionnées, si aucune autre
option n'est requise. (Notez que vous pouvez toujours ajouter des ajustements ultérieurement, bien sûr, et
ajouter facilement des informations de copyright et renommer des fichiers.)
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HORS DOUBLONS

Capture One peut déterminer si une image source ou un fichier vidéo est une copie d'une autre déjà présente
dans la session. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de l'importation à partir de cartes mémoire
non effacées ou formatées entre deux utilisations. Les images précédemment importées restant sur la carte
peuvent maintenant être exclues du processus d'importation, évitant ainsi les duplications inutiles.

Une fois la fonctionnalité activée dans la boîte de dialogue d'importation, les images sont numérisées
individuellement dans le navigateur de l'importateur avant l'importation. Les images correspondant aux
métadonnées clés de la base de données Session sont supprimées du navigateur de l'importateur et exclues
de l'importation.

Si vous ignorez la boîte de dialogue d'importation et utilisez la méthode glisser-déposer pour importer des
fichiers directement dans un sous-dossier de session, Capture One ne peut pas reconnaître les doublons
potentiels. Capture One ne peut pas non plus identifier les images en double lorsque les extensions de fichier
ont été modifiées.

Notez que, si l'option d'emballage des fichiers RAW au format EIP lors de l'importation est modifiée
fréquemment (à partir des préférences de l'application), il est possible que les images soient dupliquées si
elles sont réimportées à une date ultérieure.

Lorsque vous importez une image ajustée avec le fichier de paramètres (par exemple, lors de la copie
d'images d'un dossier déjà travaillé dans Capture One) dans une session et que l'option Inclure les
ajustements existants est activée dans l'importateur, l'image est considérée comme un doublon.

Ouvrez la fenêtre de dialogue d'importation.

Dans le panneau Importer de, sélectionnez Exclure les doublons. Cette option peut être laissée activée
pour une utilisation future.



146

CREATION D'UNE STRUCTURE DE DOSSIER SUPPLEMENTAIRE

Lorsque vous avez créé une
nouvelle session, vous avez déjà
généré un dossier de session
avec une série de sous-dossiers

 Capture,
 Sélection,
 Sortie
 et Corbeille.

Cependant, l’importateur offre
la possibilité de créer des sous-
dossiers supplémentaires, aussi
simples ou complexes que votre
besoin l’indique.

De plus, vous pouvez combiner cela avec la fonctionnalité d'emplacement dynamique de Capture One.

En exploitant l'accès de la base de données de Capture One aux métadonnées de l'image, les jetons
Emplacement des sous-dossiers de l'importateur lui permettent de créer, organiser et nommer
automatiquement des dossiers d'images lors du téléchargement.

En adoptant un seul jeton, par exemple le jeton Orientation, vous pouvez utiliser la fonction pour organiser
les images en sous-dossiers portrait et paysage du dossier de capture parent. Cependant, vous pouvez utiliser
les deux fonctionnalités ensemble pour créer et organiser des images dans n'importe quelle structure de
dossiers. Vous pouvez également enregistrer ces dossiers en tant que préréglages utilisateur et basculer entre
eux selon vos besoins.

Les jetons Emplacement de sous-dossier sont également disponibles dans la boîte de dialogue Exporter.
Vous pouvez donc semi-automatiser l'attribution de noms et l'organisation des dossiers lorsqu'il est temps de
partager une sélection d'images.

Lorsque le champ Importer dans un sous-dossier contient uniquement du texte ou le jeton Date
d'importation, Capture One créera automatiquement un favori de session dans la bibliothèque pour faciliter
la navigation ultérieure. Si d'autres jetons sont utilisés qui pourraient entraîner le stockage de fichiers dans
des sous-dossiers distincts, un album sera créé à la place.

Ouvrez l'importateur et, dans le menu déroulant Source, sélectionnez les images à importer.

Dans l’outil Importer dans, cliquez sur le menu déroulant Destination et sélectionnez l'une des options
suivantes:

a. Dossier de capture - cette option est le dossier standard dans lequel importer des fichiers lors de
l'utilisation de Sessions. Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez séparer davantage les
images de ce dossier.

b. Dossier de session : il s'agit du dossier le plus élevé de la hiérarchie de session. Choisissez cette
option lorsque vous souhaitez personnaliser la structure de session standard (en d’autres termes, si
vous utilisez l’option Sous-dossier ci-dessous, vous ajouterez initialement un autre dossier parent.
Toutefois, des sous-dossiers hiérarchiques peuvent également être créés).

c. Dossier sélectionné - un dossier créé précédemment, sélectionné dans l'outil Bibliothèque. Choisissez
cette option, par exemple, lors de l'importation d'images dans une session précédemment
personnalisée.
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d. Choisir un dossier - utilisez cette option pour accéder à un nouveau dossier, tel qu'une hiérarchie de
dossiers existante dans une bibliothèque d'images ou un dossier sur un lecteur externe, puis cliquez
sur Définir comme dossier d'importation. Remarque: les dossiers récemment utilisés apparaissent
sous forme de raccourcis.

Pour vérifier l'emplacement du dossier, cliquez sur la flèche adjacente. Une icône d'avertissement peut
s'afficher à la place si un dossier valide n'a pas déjà été sélectionné dans la bibliothèque.

Pour créer un seul sous-dossier dans le dossier sélectionné ci-dessus, ajoutez un nom descriptif dans
le champ de texte Sous-dossier, puis passez à l'étape 8.

Pour créer et organiser des images dans plusieurs sous-dossiers en fonction de métadonnées, cliquez sur
l’icône ( … ) en regard du champ de texte Sous-dossier pour ouvrir la boîte de dialogue Emplacement des
sous-dossiers et sélectionnez les jetons appropriés disponibles dans la liste.

Le texte et les jetons peuvent être utilisés ensemble dans le champ de texte Sous-dossier ou dans la zone de
texte Format de la boîte de dialogue et enregistrés en tant que préréglage utilisateur. (Cliquez sur Enregistrer
le préréglage utilisateur…. Ajoutez un nom et sélectionnez Enregistrer.)

Lors de la création de sous-dossiers hiérarchiques, ajoutez une barre oblique avant / arrière (Mac / Windows)
sans espaces entre chaque nouveau nom de dossier ou jeton utilisé. Chaque barre oblique précédente /
précédente ajoute un sous-dossier à l'entrée de texte ou au jeton précédent.

Lorsque vous utilisez la boîte de dialogue Emplacement des sous-dossiers, cliquez sur OK pour accepter le
format de structure de nommage / dossier.

Dans le champ Sample Path, vérifiez que le chemin pointe vers le dossier choisi pour l'importation.

Poursuivez avec les options de sauvegarde, de désignation de fichier, de copyright et d’ajustements, selon
vos besoins.

SAUVEGARDE DES IMAGES A L'IMPORTATION

Une copie simultanée des images
importées peut être réalisée à partir
de l'outil Sauvegarder dans de
l'importateur.

Par exemple, l'importation d'images
depuis une carte mémoire peut être
téléchargée (c'est-à-dire copiée) dans
le dossier Images / Mes images (Mac
/ Windows) de votre ordinateur
portable et sauvegardée
simultanément (c'est-à-dire copiée à
nouveau) sur un lecteur externe
portable connecté.

Attention! Bien que cette option soit utile pour une sauvegarde temporaire, elle ne doit pas remplacer votre
stratégie de sauvegarde principale.

Dans la boîte de dialogue Sauvegarder dans, sélectionnez l’option Sauvegarde activée.

Dans le menu déroulant Emplacement, choisissez Sélectionner un dossier… et naviguez jusqu’à
l’emplacement choisi, par exemple un lecteur externe, puis sélectionnez un dossier existant ou créez et
nommez un nouveau dossier dans la boîte de dialogue.

Les images seront dupliquées dans le dossier de sauvegarde sélectionné lors de l'importation.
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NOMMER DES IMAGES A L'IMPORTATION

Lorsque vous laissez les paramètres par défaut, Capture One laissera les noms de fichier originaux
inchangés. Cependant, vous pouvez renommer les images à l'aide de texte, de jetons ou de toute
combinaison des deux. Il existe une large gamme de jetons de nommage disponibles, classés par type pour
faciliter la référence, et il existe un certain nombre de préréglages intégrés pour les conventions de nommage
couramment utilisées.

Vous pouvez également créer facilement vos propres préréglages. Pour plus d'informations sur l'attribution
de nom et le renommage, voir Attribution de nom de fichier.

Allez dans le dialogue de nommage.

Dans le champ Format, vérifiez les entrées de dénomination d'image précédentes (Capture One adopte la
dernière utilisée, et cela peut ne pas être pertinent maintenant). Pour ne conserver que les noms de fichier
d'image d'origine, vérifiez que le jeton de nom d'image est en place.

Pour renommer des images, ajoutez du texte ou une combinaison de texte et de jetons dans le champ
Format. (Si vous connaissez déjà les noms de jetons, commencez à taper dans le champ Format pour afficher
une liste et sélectionnez le nom approprié.) Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'action adjacent
(icône.) pour choisir dans la plage de jetons. La fenêtre de dialogue Format de dénomination s'ouvre.

Sélectionnez le choix de dénomination souhaité en faisant glisser ou en double-cliquant sur les jetons dans la
liste à plat, ou sélectionnez-le dans la liste des groupes organisée ou une combinaison intégrée dans le menu
déroulant Préréglages. Toute combinaison de texte et de jetons peut être enregistrée en tant que préréglage
utilisateur.

Lorsque le jeton Nom du travail est sélectionné, le champ Nom du travailde l'outil de dénomination devient
actif. Utilisez cette option pour ajouter un nom pertinent, tel qu'une référence ou un nom de travail, votre
nom ou le nom de l'entreprise, par exemple.
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Cliquez sur OK pour accepter les modifications. La boîte de dialogue Format de dénomination se ferme et
ajoute la combinaison choisie au champ Format de l'outil de dénomination.

Ajoutez du texte pertinent dans le champ Nom du travail, voir l'étape 5.

Dans le champ Exemple, vérifiez que le nom est au format souhaité.

Après avoir appuyé sur Importer ou Importer tout, toutes les modifications apportées seront appliquées aux
images lors de leur importation.

AJOUT DE DROITS D'AUTEUR ET D'UNE DESCRIPTION LORS DE L'IMPORTATION

Utilisez l'outil Métadonnées pour
saisir les informations de
copyright et une description ou
une légende, si vous le
souhaitez. L'outil mémorise les
données.

Il n'est donc pas nécessaire de
ressaisir les informations de
copyright pour chaque
importation.

Vous pouvez laisser les deux
champs vides si vous ne savez pas
comment les images seront
utilisées, car les deux peuvent être
ajoutés après l'importation.

AJOUTER DES AJUSTEMENTS A L'IMPORTATION

Vous pouvez ajouter des
ajustements d'image lors de
l'importation.

Bien que limité aux ajustements
automatiques de la barre d’outils
principale, vous pouvez également
appliquer des styles et des
préréglages pouvant être
personnalisés de manière exhaustive
pour votre flux de travail
particulier.

Par exemple, vous pouvez utiliser
cette fonctionnalité pour appliquer
des mots-clés ou des métadonnées
IPTC, tels que les termes relatifs

aux droits d'auteur et aux droits d'utilisation, s'ils ont déjà été enregistrés en tant que style utilisateur ou
paramètre prédéfini.

Lors de l'importation d'images ayant déjà été travaillées dans Capture One, l'option Inclure les ajustements
existants doit être sélectionnée pour que tous les ajustements et paramètres précédemment apportés puissent
être appliqués. Il peut être laissé en permanence sélectionné, au cas où.
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Dans l’outil Réglages, cochez l’option Réglage automatique à appliquer lors de l'importation des réglages
automatiques sélectionnés dans la barre d'outils. (Notez que cette option peut ralentir le processus
d'importation.)

Les préréglages et / ou les styles peuvent également être appliqués aux images lors de
l'importation. Sélectionnez les options appropriées dans le menu déroulant Styles.

Cochez la case Inclure les ajustements existants si vous importez des fichiers déjà travaillés dans Capture
One. Cette option permet d'importer et d'appliquer tous les ajustements et paramètres (c.-à-d. Évaluations,
mots-clés, informations de copyright, et toute autre métadonnée) associés à chaque fichier image.

Les ajustements sélectionnés seront appliqués à l'importation.

IMPORTER RAPIDEMENT

L'outil Bibliothèque d'une session fonctionne comme un navigateur de fichiers classique vous permettant

d'afficher des images lors de l'ouverture de dossiers, contrairement à l'outil Bibliothèque d'un catalogue qui

nécessite l'utilisation de l'importateur avant de pouvoir le faire.

Par conséquent, lorsque vous souhaitez importer des images rapidement et en toute simplicité, il vous suffit

de faire glisser les fichiers dans le sous-dossier Capture de la session à partir d'une autre fenêtre du Finder ou

de l'Explorateur. Lorsque vous le faites depuis une carte mémoire ou un lecteur externe, les images sont

copiées. Lorsque les images se trouvent dans un dossier local, elles sont déplacées.

Accédez à un dossier d’images sur votre système, qu’il soit local ou externe, tel qu’une carte mémoire. Lors
de l'importation d'images à partir d'une carte mémoire ou d'un lecteur externe, les images sont
copiées. Lorsque le dossier est local, les images sont déplacées.

Ouvrez le dossier et sélectionnez les images.

Faites glisser les images dans le sous-dossier Capture de la session ouverte dans la fenêtre du Finder ou de
l'Explorateur. Le navigateur de la session est rempli d'images.

Les images sont maintenant prêtes pour le tri et l'édition.
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ORGANISATION DES IMAGES EN SESSIONS

Découvrez comment organiser les images lors de l'utilisation de sessions, créer des modèles et transférer des

sessions entre disques.

TRAVAILLER DANS PLUSIEURS SESSIONS SIMULTANEMENT

Capture One peut gérer plusieurs sessions ouvertes en même temps.

Lorsqu'une session est ouverte, choisissez Fichier> Ouvrir une session.

Parcourez et ouvrez le fichier de session suivant Sessionname.cosessiondb.

Il est maintenant possible de glisser-déposer des fichiers image d'une session à une autre.

CREER UN MODELE DE SESSION

Créer un modèle vous permet de créer une nouvelle session avec un ensemble

prédéfini d'albums de session et de favoris de session au lieu de partir des

préréglages. Cet exercice peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous

adoptez une hiérarchie complexe d'albums imbriqués. Les albums intelligents

dotés de règles (critères de recherche et filtres actifs) sont dupliqués à partir de

la session ouverte.

Remarque: aucune image n'est copiée dans la session lors de la création d'un

modèle. Notez également que le processus de création d'un modèle de session

est similaire à celui de la création d'un modèle de catalogue, mais que les

fichiers de modèle résultants ne sont pas interchangeables.

Ouvrez une session et accédez à la bibliothèque avec un ensemble d'albums
de session et de favoris de session que vous souhaitez
copier. Sélectionnez Fichier > Enregistrer en tant que modèle. .. Une boîte de
dialogue s'ouvre pour enregistrer le fichier.

Choisissez un nom approprié pour le modèle. Sélectionnez Enregistrer.

Dans la bibliothèque, cliquez sur le signe + (plus) avec l'icône de révélation
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en regard du champ de session / catalogue et sélectionnez Nouvelle session… ou
sélectionnez Fichier > Nouvelle session (Cmd / Ctrl + N). Une boîte de dialogue apparaîtra.

Sélectionnez un nom approprié pour la nouvelle session, sélectionnez un emplacement dans lequel
enregistrer la session (ou choisissez de conserver l'emplacement existant), nominez les sous-dossiers de
session appropriés comme d'habitude et sélectionnez le modèle approprié dans le menu déroulant.

Cochez la case ci-dessous pour ouvrir la nouvelle session à côté de la session déjà ouverte ou décochez-la
pour fermer la session existante et ouvrir la nouvelle.

DEPLACER UNE SESSION

Comme le dossier Session typique contient tout ce dont vous avez

besoin pour continuer à travailler (fichiers RAW, paramètres, profils et

métadonnées telles que les mots-clés et les informations IPTC), une

session peut facilement être déplacée d'un dossier à un autre sur le

disque local, comme n'importe quel autre disque. dossier système

typique.

La nature autonome d'une session en fait un choix idéal pour transférer

des images d'un ordinateur à un autre, par exemple entre un ordinateur

portable et un ordinateur de bureau, et une session peut être déplacée

sur un lecteur externe pour le stockage ou l'archivage, libérant ainsi de

l'espace disque local.

Remarque :

Lors du déplacement d'une session, les chemins d'accès des sous-

dossiers de session doivent être définis par rapport aux dossiers de

session, afin de garantir la mise à jour automatique des liens. Bien que

le paramètre par défaut dans Capture One soit défini pour les chemins

d'accès sur relatif, si les liens sont définis sur Absolue, vous perdrez la

connexion aux dossiers lors du changement d'emplacement.

Ouvrez la session, accédez à la bibliothèque, puis maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en maintenant le
bouton droit de la souris enfoncé (Mac / Windows) et sélectionnez Afficher les informations dans le menu.

Sélectionnez chaque dossier de session à tour de rôle et vérifiez que le lien du chemin d'accès est défini
sur Relatif à la session dans le menu déroulant situé dans le panneau d'informations.

Fermez la session à déplacer ou à transférer.

Choisissez parmi les deux options suivantes:

Accédez au dossier de session approprié dans le Finder / Explorer (Mac / Windows) ou

Ouvrez une deuxième session, accédez à la bibliothèque, puis sous la collection de dossiers système,
accédez au dossier de session approprié.

Sélectionnez le dossier de session approprié (il contiendra les dossiers de capture, de sortie et de corbeille
typiques, ainsi que tous les autres sous-dossiers créés précédemment), puis faites-le glisser vers le nouvel
emplacement.

OUVRIR UNE SESSION DEPLACEE POUR LA PREMIERE FOIS

Certaines précautions initiales sont nécessaires lors de la première ouverture d’une session déplacée. La

description suivante garantira que les liens corrects sont reconstruits entre les dossiers de session et Capture
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One. Les étapes supposent également que le fichier de base de données de session et les sous-dossiers, y

compris les fichiers d’images originaux, sont

enfermés dans le dossier de session.

Il n'est pas recommandé de travailler sur une

session résidant sur un lecteur local avec les

fichiers RAW stockés sur un lecteur externe. En cas

de déconnexion accidentelle du lecteur, les

paramètres pourraient être altérés. Lorsque vous

référencez des fichiers de cette manière, vous

devriez plutôt utiliser un catalogue.

Lorsque vous ouvrez la session déplacée pour la
première fois (c'est-à-dire dans le nouvel emplacement),
accédez au dossier de session à l'aide du Finder /
Explorer.

Ouvrez le dossier et cliquez sur
le fichier cosession.db situé dans. Cela ouvrira la
session et garantira que les liens corrects sont
reconstruits.

La session déplacée est maintenant prête à être
utilisée.

Avant de supprimer des dossiers de session
situés sur le disque local, par exemple pour libérer de
l’espace après les avoir transférés (c.-à-d. Copiés) sur un
lecteur externe, vérifiez d’abord que tous les dossiers et
fichiers se trouvent sur le lecteur externe et effectuez

des sauvegardes en utilisant votre routine typique.

Vous pouvez vérifier les emplacements et le contenu des dossiers à partir de la bibliothèque. Dans
la collection Dossiers système, accédez au dossier de session approprié, puis appuyez sur la touche Ctrl / clic
droit (Mac / Windows), puis sélectionnez Afficher les informations dans le menu. Le chemin d'accès aux
images est affiché dans le champ Où informations.

Vous pouvez également sélectionner une image dans le sous-dossier Session, puis appuyer sur Ctrl / clic /
clic droit (Mac / Windows) et sélectionner Afficher dans le Finder / Explorer (Mac / Windows). Si la barre
de chemin d'accès est activée dans le Finder / Explorer (Fichier> Afficher la barre de chemin d'affichage), le
chemin peut être confirmé. Vous pouvez également utiliser un logiciel tiers pour vérifier et valider le
transfert.

SUPPRIMER LA SESSION D'ORIGINE

Avant de supprimer des dossiers de session situés sur le disque local,

par exemple, pour libérer de l’espace après les avoir transférés

(copiés) sur un lecteur externe, vérifiez d’abord que tous les dossiers

et fichiers se trouvent sur le lecteur externe, puis effectuez des copies à

l’aide de votre ordinateur et votre logiciel de sauvegarde. Vous pouvez

vérifier les emplacements et le contenu des dossiers à partir de la

bibliothèque.

Attention! Supprimer un dossier de session typique supprimera les

fichiers d’image originaux. Avant de supprimer, assurez-vous que les

copies sont stockées dans un endroit sûr, ainsi que des sauvegardes

entièrement fonctionnelles.
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Dans la collection Dossiers système, accédez au dossier de session approprié, puis appuyez sur la touche
Ctrl / clic droit (Mac / Windows), puis sélectionnez Afficher les informations dans le menu. Le chemin
d'accès aux images est affiché dans le champ Où informations.

Vous pouvez également sélectionner une image dans le sous-dossier Session, puis appuyer sur Ctrl / clic /
clic droit (Mac / Windows) et sélectionner Afficher dans le Finder / Explorer (Mac / Windows). Si la barre
de chemin d'accès est activée dans le Finder / Explorer (Fichier> Afficher la barre de chemin d'affichage), le
chemin peut être confirmé. Vous pouvez également utiliser un logiciel tiers pour vérifier et valider le
transfert.

Une fois confirmé, faites glisser le dossier de session d'origine dans la corbeille. Attention! Supprimer un
dossier de session typique supprimera les fichiers d’image originaux.

DEPLACER UNE SESSION

À un moment donné, vous devrez archiver les images d'une session. Il existe plusieurs flux de travail pour

cela, mais si vous devez vous référer aux images et faire des ajustements, il est recommandé d'importer la

session dans un catalogue et de continuer à travailler à partir du catalogue. La session originale restera

intacte, mais le catalogue nécessitera l'accès à ces images pour certains ajustements ou lors du traitement de

fichiers d'image pour la sortie.

Comme pour un catalogue typique, les images source de la session d'origine seront référencées et tous les

nouveaux ajustements seront conservés dans la base de données du catalogue. Veuillez consulter la

section Importer une session dans un catalogue pour plus d'informations.
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TRAVAILLER AVEC DES RESEAUX

Que vous soyez un particulier avec un ou deux ordinateurs ou que vous fassiez partie d'une organisation ou

d'un groupe, Capture One est compatible avec les réseaux et permet de gérer les accès à partir de plusieurs

ordinateurs.

ACCEDER AUX IMAGES STOCKEES SUR UN RESEAU

Les sessions génèrent et stockent le cache et les paramètres dans un sous-dossier du dossier des images

sources. Ainsi, lors de la navigation à l'aide de la bibliothèque de sessions, il n'est pas nécessaire d'importer

des images pour les visualiser. Cette propriété rend les sessions bien adaptées aux utilisateurs accédant

occasionnellement aux images sur un réseau ou sur un NAS. Il s'agit du flux de travail recommandé pour

les sessions. Cependant, bien que les ajustements soient faciles à faire et à voir entre les utilisateurs, l'accès

simultané aux mêmes fichiers est toujours limité et la navigation dans la structure de dossiers du système à

l'aide de la bibliothèque est un workflow de niche qui limite les fonctionnalités plus typiques de la gestion

de session. Par exemple, même si vous pouvez organiser les images à l'aide d'albums, il est plus facile de

garder une trace à l'aide d'un catalogue.

Si vous utilisez un fichier de base de données Session situé sur le lecteur réseau pour organiser les images,

l'accès est limité à un utilisateur à la fois. Comme dans une session typique, sauf si vous utilisez des albums,

les images d'organisation qui y résident dans les dossiers ou les favoris des sessions les déplacent. Notez

que, si vous avez enregistré le fichier de base de données de session locale, assurez -vous de la session

actuelle des dossiers et favoris, ainsi qu'un nouveaux, sont situés sur le NAS, sinon les images sont copiées

sur l'ordinateur local.

Créez une session de remplacement spécifique à ce flux de travail ou ouvrez une session existante sur votre
ordinateur local.

Connectez-vous à votre lecteur réseau.

À partir de l'outil Bibliothèque, accédez à la collection de dossiers système et cliquez sur la flèche en regard
de votre lecteur réseau pour afficher les dossiers d'images.

Cliquez sur un dossier pour le sélectionner. Les images du dossier seront affichées dans le navigateur ou
cliquez sur la flèche à côté du dossier pour afficher les sous-dossiers, puis cliquez sur le sous-dossier pour
afficher les images.

Sélectionnez une image pour faire les ajustements comme d'habitude.

Mise à jour des sessions

Les sessions produites par des versions antérieures doivent être mises à jour si elles veulent tirer parti de la

dernière version de Capture One.

VUE D’ENSEMBLE

Si vous effectuez une mise à niveau d'une version complète précédente de Capture One, telle que la version

11 vers la version 12, vous devrez mettre à niveau toute session créée avec une version antérieure si vous

souhaitez y travailler avec la nouvelle version.

La mise à niveau met uniquement à jour la base de données, vous permettant de tirer parti des améliorations

apportées. Les variantes des images ne sont pas modifiées, car les paramètres et ajustements précédents sont

gérés par le moteur de traitement des versions et une session Capture One peut en gérer plusieurs.

MISE A NIVEAU D’UNE CESSION ANTERIEURE
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Bien que les sessions n'aient pas tout à fait la

même dépendance vis-à-vis des fonctionnalités de

la base de données que les catalogues, elles

nécessitent également une mise à jour ou une

"migration" ou lorsqu'elles sont utilisées avec la

dernière version complète de Capture One (par

exemple, de la version 11 à la version 12). La

mise à niveau des sessions n'est pas nécessaire

entre les versions de points (par exemple, 11.0 à 11.1).

Choisissez l'une des options suivantes pour ouvrir une version antérieure d'un document:

Dans le menu principal, choisissez Fichier> Ouvrir, naviguez jusqu'au document approprié (c'est-à-dire
avec l'extension. cosession) et double-cliquez sur le fichier.

Dans le menu principal, choisissez Fichier> Ouvrir les fichiers récents… et sélectionnez la session ou le
document correspondant dans la liste. Notez que ce menu n'affiche que les documents récemment ouverts et
peut avoir été effacé.

Dans le Finder (macOS) ou à l'aide de l'Explorateur (Windows), accédez au document correspondant (c'est-à-
dire avec l'extension. cosession) et double-cliquez sur le fichier.

L'ouverture du document affichera une boîte de dialogue d'avertissement pour mettre à niveau ou
annuler. Notez que seule la base de données est mise à niveau, les variantes ne sont PAS modifiées et les
paramètres et ajustements précédents sont préservés de la version précédente de Capture One.

Cliquez sur Mettre à jour.

VERIFICATION ET REPARATION D’UNE SESSION

Bien qu'une session ne possède pas la même base de données complète qu'un catalogue, il est toujours

judicieux d'exécuter occasionnellement des contrôles de diagnostic sur les sessions pouvant être utilisées

fréquemment. L'opération recherche les erreurs et répare les dommages susceptibles d'entraîner une

éventuelle corruption de la base de données.

Dans la session ouverte, sélectionnez Fichier> Vérifier le catalogue ou la session. Une fenêtre Finder /
Explorer s'ouvre.

Accédez à la session appropriée ([name]. cosessiondb) et cliquez sur Ouvrir. Si vous essayez de vérifier la
même chose, ouvrez le document et la boîte de dialogue d'avertissement s'ouvrira, vous invitant à le fermer
avant la vérification.

Une boîte de dialogue Vérifier la session s'ouvre, affichant une barre de progression, puis un chemin d'accès
à la base de données et une liste des vérifications. Le document vérifié n'est pas rouvert automatiquement.

Sélectionnez Ouvrir pour relancer la session en cours, sélectionnez Vérifier pour répéter le processus sur la
session en cours ou Fermer pour fermer la boîte de dialogue (afin d'ouvrir un autre document ou d'annuler et
de quitter le programme).



157

BIBLIOTHEQUE

L'outil Bibliothèque vous permet d'accéder aux fichiers situés sur votre ordinateur local ou sur des lecteurs

et des réseaux externes. L'outil Bibliothèque est un explorateur de fichiers filtré qui affiche des catalogues,

des sessions, des albums, des projets, des groupes, des dossiers et des fichiers pris en charge.

L'onglet Outil Bibliothèque de Capture One est l'endroit où se déroulent toute la navigation et l'organisation

des fichiers. Naviguez via la vue arborescente hiérarchique vers un dossier contenant les fichiers image que

vous souhaitez modifier. Les miniatures des images dans le dossier sélectionné seront créées et affichées

dans le navigateur d'images. Vous pouvez également regarder des vidéos prises en charge par votre système

d'exploitation particulier.

Capture One applique une édition non destructive, car les réglages d’image n’affecteront pas le fichier RAW

proprement dit. Seul le fichier de paramètres de Capture One sera modifié. Créez un catalogue ou

une session pour vous aider à organiser votre flux de travail.

DOSSIERS ET COLLECTIONS

Que vous travailliez dans une session ou un catalogue, Capture One utilise une combinaison de dossiers et
de dossiers virtuels pour stocker et organiser vos images.

VUE D'ENSEMBLE DE LA BIBLIOTHEQUE

Un catalogue offre plus d'options pour organiser les images à l'aide de dossiers virtuels (projets, groupes et
albums). Même si cela est essentiel avec un maître ou plusieurs grands catalogues, leur utilisation avec de
plus petits catalogues ou sessions orientés projet présente de nombreux avantages. Quelle que soit l'option
de gestion utilisée, l'inspecteur de bibliothèque est le lieu où se déroulent la navigation et l'organisation des
fichiers.

DOSSIERS DANS LES CATALOGUES

Bien qu'un catalogue puisse référencer des images dispersées sur tout le
système, Capture One stocke généralement vos fichiers image dans des
dossiers. Quelle que soit la source, les images doivent être importées dans un
catalogue avant de pouvoir être visualisées et les dossiers sont toujours
répertoriés dans le panneau Dossier de la bibliothèque.

Avec les bibliothèques d'images existantes, où vous avez des dossiers
d'images ne nécessitant pas de déplacement, l'opération d'importation dans
un catalogue permet simplement au fichier de base de données de référencer
les fichiers source à leur emplacement existant et de générer les aperçus afin
qu'ils puissent être affichés et trouvés ultérieurement..

Une fois référencés, les dossiers d'images figureront également dans le
panneau Dossiers de la bibliothèque, à côté de ceux importés de votre
appareil photo. Cela vous permet de maintenir et de continuer avec toute
structure de dossiers existante, dans laquelle vous pouvez déplacer des
dossiers et déplacer des images entre eux.

Les images seront également organisées dans des albums datés ou des dossiers "virtuels" dans le panneau
Collection de catalogues en tant qu'Importations récentes. À partir des collections d'utilisateurs, vous pouvez
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exploiter davantage la fonction de base de données du catalogue pour organiser les images associées à l'aide
de projets, groupes et albums personnalisables sans les déplacer physiquement de leur emplacement existant.

DOSSIERS DANS LES SESSIONS

Les sessions fonctionnent légèrement différemment en ce sens que, comme

dans le cas d'un navigateur classique, le panneau Dossiers système de la

bibliothèque affiche tous vos dossiers de niveau système et génère son propre

cache d'image. Vous pourrez ainsi afficher le contenu du dossier dans le

navigateur Capture One sans l'importer. leur.

Les images provenant de caméras ou de supports externes sont importées

dans les dossiers de session. Les quatre sous-dossiers de session par défaut

(Capturer, Sélectionner, Sortie et Corbeille) sont affichés dans le panneau

Dossiers de session de la bibliothèque et, en tant que session pouvant accéder

au système de fichiers,

Les dossiers se trouvent dans le panneau Dossiers système. (Sélectionnez le

dossier de capture, crtl / cliquez avec le bouton droit de la souris et

sélectionnez Afficher dans la bibliothèque.)

Tout le monde utilise Capture One différemment, mais dans la plupart des

flux de travail classiques, les images sont organisées à partir du panneau

Dossiers de la session à l'aide de dossiers virtuels, Albums de session, pour filtrer les images associées.

Les favoris de session ressemblent aux dossiers de système de fichiers et sont souvent utilisés pour créer des

sous-dossiers d'un ou deux des quatre sous-dossiers de session. En organisant les images dans les Favoris,

les images sont déplacées physiquement, comme pour tout dossier système.

ALBUMS ET DOSSIERS

DOSSIERS / ALBUM SMART / NOTE / FILTRES / MÉTADONNÉES

Utilisez les albums et sélectionnez le dossier comme élément d’organisation clé dans une session ou un

catalogue de Capture One.

ALBUMS

Les dossiers d'albums sont des collections d'images virtuelles. Il existe trois façons principales de créer un

nouvel album:

 Allez dans Fichier> Nouvelle collection> Nouvel album.

 Dans l'outil Bibliothèque, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Nouveau> Nouvel

album.

 Accédez à l'onglet Utilisateur dans l'outil de bibliothèque. Appuyez sur l'icône + et sélectionnez

Nouvel album.

AJOUTER DES IMAGES A UN ALBUM

Un moyen simple d’ajouter des images à un dossier consiste à faire glisser des vignettes (sélectionnées) à

partir du navigateur. Les images peuvent également être déplacées d'un dossier Capture One vers un dossier

de système de fichiers et inversement, si le système d'exploitation prend en charge cette action. Vous ne

pouvez pas faire glisser d'images ou de groupes d'images dans un album intelligent. seulement dans un

dossier simple ou favori.
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SELECTIONNE LE DOSSIER

Le dossier Selects (précédemment appelé dossier Move-To) est

automatiquement créé lorsqu'une nouvelle session est démarrée. Il est conçu

pour permettre aux utilisateurs de déplacer rapidement et facilement des

fichiers image.

Une fois qu'une image est sélectionnée, cliquez sur l'icône "Déplacer vers
les sélections" de la barre d'outils et l'emplacement du fichier deviendra le dossier
de sélection.

Pour déplacer rapidement une image dans le dossier de sélection, cliquez
avec le bouton droit de la souris sur une vignette du navigateur et
sélectionnez Déplacer vers le dossier de sélection. Vous pouvez également
utiliser le raccourci clavier Cmd + J / Ctrl + J (Mac / Windows).

SELECTIONNE LA COLLECTION

Il est possible d’affecter n’importe quel dossier à une collection Selects lorsque vous souhaitez transférer

rapidement des images d’un dossier à un autre. La fonction Sélection de la collection peut s'avérer

particulièrement utile lorsque vous souhaitez éditer et déplacer vos meilleures images dans un autre dossier

tout en parcourant plusieurs collections d'images.



160

Lorsque vous ne souhaitez pas déplacer physiquement les images, créez un album ou un album dans un

projet ou un groupe et nominez l'album en tant que collection Selects.

Créez et nommez un nouveau catalogue.

Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Définir comme sélection de collection pour affecter
un dossier ou un album.

Parcourez maintenant les collections d'images et cliquez sur l'icône Sélectionner un dossier (située dans la
barre d'outils en haut à gauche) chaque fois que vous trouvez une image que vous souhaitez ajouter au
nouveau dossier ou album.

APPRENDRE ENCORE PLUS

La fonctionnalité de catalogue inclut un outil Dossiers et de nombreuses façons d'organiser vos collections

d'images. En savoir plus sur les catalogues et le sujet suivant:

ALBUMS INTELLIGENTS

ALBUM SMART / DOSSIERS / FILTRES / MÉTADONNÉES / RENOMMER EN LOT / BIBLIOTHÈQUE

Un album intelligent est un album filtré contenant une collection d'images. Découvrez les avantages.

INTRODUCTION

Un album intelligent est un album virtuel pour vos images qui repose
sur certains critères de recherche et sur un ensemble de règles
conditionnelles.

Non seulement l'album est mis à jour automatiquement lorsque les
règles sont respectées, mais également lorsque les règles ne
répondent plus aux critères. Cela aidera à affiner une collection
d'images sur laquelle travailler un sous-ensemble plus petit et à
accélérer ainsi votre flux de travail.

Par exemple, vous pouvez utiliser un album intelligent pour filtrer les
images d'une collection classées avec trois étoiles ou plus à des fins
de retouche.

Les albums intelligents peuvent être utilisés avec des dossiers de catalogue ou de session (dossiers de
session, albums de session et dossiers de favoris de session).

CREER UN ALBUM INTELLIGENT

SélectionnezFichier > Nouvelle collection
> Nouvel album intelligent.

Nommez l'album intelligent et ajoutez les critères
de filtrage. Si aucun critère de filtre n'est
sélectionné, l'album intelligent inclura toutes les
images du catalogue ou des dossiers de session
(albums et dossiers favoris).

Pour alimenter l'album intelligent avec des
images, sélectionnez l'un des préréglages
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disponibles pour les classements et les étiquettes de couleur, ou reportez-vous à la section ci-dessous pour
obtenir des options de filtrage plus avancées.

CREER UN ALBUM INTELLIGENT A PARTIR DE COLLECTIONS FILTREES ET PLUSIEURS CRITERES

Cliquez sur la zone (avec trois points) à droite
du champ de recherche. (Cette zone est parfois
surlignée en orange). Une boîte de dialogue Collection
de recherche apparaîtra.

Ajoutez des champs personnalisés en cliquant
sur l'icône +. Choisissez des critères dans les menus
déroulants.

Tout filtre personnalisé peut être enregistré en
tant qu'album intelligent en cliquant sur l’option Créer
un album intelligent au bas de la boîte de dialogue.

Cet album intelligent sera maintenant situé
dans l'outil de bibliothèque avec un nom par
défaut. Donnez un nom à l'album intelligent.

ÉDITER UN ALBUM INTELLIGENT

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un album
intelligent sélectionné dans l'outil Bibliothèque et
sélectionnez Modifier l'album intelligent. La boîte de
dialogue Filtrer la collection s'ouvre et affiche les critères
précédemment créés.

Changer un ou plusieurs critères. Ajoutez d'autres critères en
cliquant sur l'icône +.

Appuyer sur OK. L'album intelligent est maintenant mis à
jour et ne contiendra que des images correspondant aux
paramètres du filtre.

PUIS-JE UTILISER UN ALBUM INTELLIGENT DANS UN

CATALOGUE?

Oui. Les dossiers d'albums sont des collections virtuelles qui

permettent d'organiser facilement les images de différents

dossiers sans avoir à créer des images dupliquées dans le même

dossier.

Les albums intelligents sont automatiquement renseignés par

des images correspondant aux critères de l'album. Capture One

est livré avec une sélection d’albums intelligents déjà configurés dans la bibliothèque. Vous pouvez

également créer vos propres albums intelligents.
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RECHERCHE ET FILTRES

FILTRES / ALBUM SMART / MÉTADONNÉES

Il existe de nombreuses façons de rechercher une collection d'images pour vous aider à trouver, trier et

organiser des images.

Les utilisateurs peuvent appliquer un simple filtre de texte ou utiliser l'outil de filtrage pour localiser

rapidement les fichiers image comportant une balise de couleur ou un classement. Les images filtrées (dans

un catalogue, un dossier, une session, un album, un album intelligent, etc.) sont affichées dans le navigateur.

OUTIL DE FILTRES

L' onglet Outils de la bibliothèque contient un outil Filtres utile pour les recherches d'images globales ou le

regroupement d'images. Il existe plusieurs façons d’utiliser les différents filtres:

Filtrer par note et / ou étiquette de couleur

Assurez-vous que vous avez appliqué des étiquettes de couleur et des classements d'étoiles à une collection

d'images.

Accédez à l'outil Filtres dans l’onglet Outil Bibliothèque.

Notez qu'il existe des indicateurs numériques qui permettent aux utilisateurs de voir le nombre d'images
ayant, par exemple, une cote 5 étoiles et / ou une étiquette de couleur. (Le nombre situé à côté de la couleur
ou de l'étoile appropriée dans l'onglet de l'outil Filtres représente le nombre d'images remplissant ce critère).

Cliquez sur le nombre (adjacent à l'étoile / étiquette de couleur) pour filtrer toutes les images avec ces
critères particuliers afin qu'elles apparaissent dans le navigateur. (Le filtre actif aura un point orange à côté
du numéro).

Dans cet exemple, toutes les images ayant un classement 5 étoiles ont été filtrées. Cliquez sur le point orange
pour désactiver la recherche.

Suivez cette procédure pour filtrer les images en fonction d'autres critères tels que Mot clé, Lieu et
Format. (Découvrez comment ajouter plus de critères de recherche ci-dessous ).
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AJOUTER PLUS DE FILTRES

Ajoutez davantage de groupes de filtres de métadonnées ou de filtres à l'onglet Filtres pour vous aider à

élargir votre recherche d'images.

Accédez à l'outil Filtres dans l’onglet Outil Bibliothèque.

Cliquez sur l'icône du menu d'actions (trois points) en haut de l'outil Filtres.

Sélectionnez Afficher / Masquer les filtres. La boîte de dialogue Filtre de métadonnées apparaît.

Cochez les filtres individuels ou les groupes de filtres que vous souhaitez ajouter à l'outil Filtres.

AFFINER LES RECHERCHES EN COMBINANT DES CRITERES

L'outil Filtres est simple mais très puissant.

Même s'il n'est pas aussi flexible que l'outil de recherche

avancée avec lequel il s'intègre, il peut toujours être utilisé

pour rechercher des images à l'aide d'un large éventail de

critères.

Vous pouvez effectuer une recherche par balise de couleur

et note, date, mot-clé, format de fichier, ainsi que les

informations IPTC et EXIF ou toute combinaison de celles-

ci, y compris plusieurs entrées.

Lorsque vous combinez des critères de recherche provenant

de différents groupes de filtres pour localiser une image, la

sélection de l'option Résultats de la comparaison avec tous les critères filtrera les images ne satisfaisant que

cette combinaison spécifique.

Par exemple, lors d'une recherche par date et par mot-clé, seules les images qui incluent spécifiquement les

deux sont affichées. Si vous désactivez cette option et recherchez les deux, vous obtiendrez des images

contenant la date ou le mot-clé, ce qui pourrait vous permettre de découvrir un nombre beaucoup plus

important d’images, ce qui pourrait toujours être utile.

Notez que lorsqu’on utilise deux filtres ou plus du même groupe, les images trouvées incluront toujours

l’un ou l’autre, et non la combinaison de l’un et de l’autre.

L'option est activée par défaut. Toutefois, pour vérifier ou modifier le comportement de l'outil Filtres, suivez

la procédure suivante:

Dans l'inspecteur de bibliothèque, ouvrez l’outil Filtres et cliquez sur l'icône du menu Actions (…) dans la
barre de titre de l'outil. Un menu est affiché.
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Cliquez sur les résultats correspondant à tous les critères pour activer ou désactiver l'option. Une coche
devant l'option indique que cette option est activée.

Continuez la recherche à l'aide de l'outil Filtres.

RECHERCHE PAR TEXTE

Outre les critères de recherche énumérés ci-dessus, vous pouvez également rechercher le texte que vous avez

associé à une image, y compris les informations IPTC, le mot-clé, le nom du fichier et même le nom du

dossier. Pour que le dossier nommé soit inclus dans la recherche lors de l'utilisation d'un catalogue, celui-ci

doit contenir des images référencées par ce catalogue.

Dans l'outil Bibliothèque, sélectionnez une collection ou un groupe d'images que vous souhaitez rechercher
ou filtrer. Lors de la recherche d'un catalogue entier, sélectionnez Toutes les images sous Collections du
catalogue.

Insérez du texte dans le champ de recherche en haut du navigateur ou dans l'outil Filtres. (Ces champs de
recherche sont entourés dans l'exemple d'image).

Les résultats changeront dans le navigateur au fur et à mesure que vous tapez. L'ajout de plusieurs mots
produira une recherche avec des images résultantes contenant un ou tous les termes de recherche insérés. Par
exemple, l'insertion d'une «phase rouge bleue» produira des images résultantes contenant du bleu ou du
rouge, ou une phase dans n'importe quel champ de métadonnées ou dans le nom du fichier.

RECHERCHE PAR ORIENTATION

Vous pouvez rechercher des images en fonction de leur orientation, à condition bien sûr que les réglages

aient été effectués précédemment (c'est-à-dire, soit à huis clos au moment de la capture, soit ensuite dans

Capture One).

Outre les orientations attendues du portrait et du paysage, les critères de recherche incluent également des

images carrées (1x1). Notez que le filtre prend en compte tout recadrage appliqué dans Capture One. Par

conséquent, si un recadrage de type paysage est constitué d’une image orientée portrait, il sera classé comme

une image orientée paysage aux fins de la recherche.

L'option de filtre d'orientation est disponible à partir de l'outil Filtres et de la boîte de dialogue Recherche

avancée.

Dans l'outil Bibliothèque, sélectionnez une collection ou un groupe d'images que vous souhaitez
rechercher. Lors de la recherche d'un catalogue entier, sélectionnez Toutes les images sous Collections du
catalogue.
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Allez à l'outil Filtres, puis cliquez sur le bouton du menu d'actions (…) dans la barre de titre. Le menu
d'action s'ouvre.

Sélectionnez Afficher / masquer les filtres dans la liste. La boîte de dialogue Afficher / masquer les filtres
de métadonnées s'ouvre.

Sélectionnez Orientation dans la liste en cochant la case correspondante. (Facultatif. Fermez la boîte de
dialogue en cliquant sur l'icône en forme de X dans la barre de titre de la boîte de dialogue.)

Le dossier Orientation est ajouté à l'outil Filtres avec trois boutons radio au maximum (Paysage, Portrait et
Carré), en fonction du type trouvé dans la collection sélectionnée.

Cliquez sur le bouton en regard des critères de recherche. Toutes les images correspondant aux critères seront
affichées dans le navigateur.

ENREGISTREMENT DES RESULTATS DE RECHERCHE

Lorsque vous filtrez une collection d'images à l'aide de la boîte de dialogue Recherche avancée, le résultat

peut être enregistré sous forme d'album intelligent ou d'album. Une collection d'images peut être recherchée

selon un large éventail de critères, tels que l'étiquette de couleur et l'évaluation, la date, le nom d'affichage,

le mot clé, le format de fichier, ainsi que les informations IPTC et EXIF ou toute combinaison de ces

filtres. Lorsque vous créez un album intelligent en fonction des critères de recherche, toutes les nouvelles

images ajoutées à la collection et correspondant à ces critères seront automatiquement ajoutées à l'album

intelligent.

Dans l'outil Bibliothèque, sélectionnez une collection ou un groupe d'images que vous souhaitez
rechercher. Lors de la recherche d'un catalogue entier, sélectionnez Toutes les images sous Collections du
catalogue.

Accédez à l'outil Filtres ou à la barre d'outils du navigateur, cliquez sur le bouton du menu d'actions (…)
situé à droite du champ Rechercher. (Cette icône est surlignée en orange lorsqu'elle est active). La boîte de
dialogue Recherche avancée s'ouvrira.

Ajoutez ou supprimez des champs personnalisés en cliquant sur l'icône +/-. Choisissez des critères dans les
menus déroulants.

Vous pouvez enregistrer n'importe quel filtre ou groupe de filtres personnalisé en tant qu'album intelligent ou
album en cliquant sur les options Créer un album intelligent ou Créer un album avec les images
actuelles au bas de la boîte de dialogue.
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NOTER ET COLORER LES IMAGES

NOTE / ALBUM SMART / FILTRES / MÉTADONNÉES

Utilisez des notes et des balises de couleur pour organiser et localiser les images.

Les évaluations et les balises peuvent être modifiées tout au long du processus d'édition. Il existe plusieurs
manières d'appliquer des notes et des balises pour filtrer votre collection d'images et faciliter la recherche de
fichiers rapidement et facilement. Vous pouvez combiner un classement par étoiles avec une étiquette de
couleur ou en utiliser une exclusivement.

AJOUTEZ LE NOMBRE D'ETOILES DE VOTRE CLAVIER

Sélectionnez une vignette dans le navigateur.

Appuyez sur les chiffres 1 à 5 de votre clavier pour
sélectionner le classement souhaité.

Pour supprimer un nombre d'étoiles, appuyez sur 0

AJOUTER DES CLASSEMENTS EN ETOILES ET DES BALISES DE COULEUR DANS LA VISIONNEUSE

Les étiquettes de couleur et les classements d’étoiles peuvent être sélectionnés dans le coin inférieur droit de
la visionneuse.

Cliquez sur l'icône de la boîte pour sélectionner la balise de couleur souhaitée.

Appuyez sur un point pour attribuer une note à une image de 1 à 5.

Pour supprimer un nombre d'étoiles, appuyez sur 0 (zéro).
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AJOUTEZ DES CLASSEMENTS EN ETOILES ET BALISES DE COULEURS A PARTIR DU NAVIGATEUR.

Sélectionnez une vignette dans le navigateur. (Les miniatures doivent être affichées dans la vue grille ou
dans la pellicule ).

Accédez à la barre
d'évaluation en bas de la vignette
et cliquez sur l'icône de la boîte
pour sélectionner la balise de
couleur souhaitée ou un point
pour évaluer une image de 1 à 5.

Vous pouvez également
cliquer avec le bouton droit de la
souris sur l'image dans

le navigateur,
sélectionner Evaluation> ou Etiq
uette de couleur>et appliquer
l'évaluation souhaitée.

Vous pouvez également
sélectionner la vue liste. Ensuite,
allez dans les colonnes
Classement et Couleur pour
sélectionner l'étiquette ou le
numéro d'étoile souhaité.

Pour supprimer un
nombre d'étoiles, appuyez sur 0

AJOUTER UN CLASSEMENT PAR ETOILES ET DES BALISES DE COULEUR DANS L'OUTIL DE

FILTRAGE

Sélectionnez une ou plusieurs
vignettes dans le navigateur.

Faites glisser la ou les
vignettes sur l’étoile ou la couleur de
votre choix dans l’outil Filtres.

Pour supprimer un nombre
d'étoiles, appuyez sur 0 (zéro).
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TRI DES IMAGES A L'AIDE D'UN CLASSEMENT PAR ETOILES OU DE BALISES DE COULEURS

Aller à Classez champ en haut du navigateur et sélectionnez Note ou couleur Tag de menu déroulant.

Sinon, allez dans l’outil Filtres (dans l'outil Bibliothèque) et cliquez sur le nombre souhaité dans les onglets
d'étiquette de couleur et de notation.

Toutes les images correspondant aux critères de classement ou de tag sélectionnés seront affichées dans le
navigateur.

APPRENDRE ENCORE PLUS

Les classements par étoiles et les balises de couleur sont intégrés aux métadonnées d'une image. Accédez à
l’ onglet Outil Métadonnées pour afficher et modifier un classement ou une balise.

Il est également possible d'ajouter des classifications par étoiles et des étiquettes de couleur via l’application
Capture Pilot sur l'iPad.

Cliquez avec le bouton droit sur une vignette ou sur l'image dans l'afficheur et sélectionnez le classement ou
la balise souhaité dans le menu.

Les miniatures (en mode Grille et Film) présentent trois options d’affichage et de modification. Accédez à
Affichage> Personnaliser le navigateur> Etiquettes> et sélectionnez l'une des trois options suivantes:

a. Désactivé - Les cotes d'étoiles et les balises de couleur disparaissent de la vue et ne sont pas
modifiables à partir de la vignette.

b. Mode édition - Les classifications par étoiles et les étiquettes de couleur peuvent être visualisées et
modifiables à partir de la vignette.

c. Mode Statut - Les classements par étoiles et les étiquettes de couleur peuvent être visualisés mais pas
modifiés à partir de la vignette.
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NOM DU FICHIER

DÉNOMINATION DU FICHIER / IMPORTATION D'IMAGES / DÉNOMINATION DE SORTIE / RENOMMER

EN LOT

Capture One offre de nombreuses options de dénomination et de renommage de fichiers, y compris
l'utilisation de jetons dédiés pour la création dynamique de noms de fichiers et la création de dossiers en
fonction des librairies de Catalogues et Sessions et de certaines métadonnées d'image. Vous pouvez
également créer des options de nom de fichier et des préréglages personnalisés en fonction de vos besoins.

ADOPTION DE JETONS DANS LES DIALOGUES DE NOMMAGE

Outre l'ajout de texte de la manière habituelle dans les boîtes de dialogue d'attribution de nom, de nombreux
outils à base de texte de Capture One, tels que les outils de dénomination et de destination / emplacement (et
mot-clé), contiennent des jetons. Ces éléments de type tablette, de couleur grise, créent du texte à partir des
métadonnées du fichier image. Dans certains cas, les jetons peuvent accéder à d'autres données de la session
ou du catalogue individuel, telles que le nom du document lui-même ou son nom de collection.

Par exemple, si vous ajoutez le jeton Date de l'image ( MMM jj aaaa ), Capture One prendra la date de
capture à partir des métadonnées des images. S'il est utilisé pour renommer des fichiers d'image, il
remplacera le nom de fichier d'origine par le format de date choisi (par exemple, 14 juin 2018). Vous pouvez
taper du texte personnalisé entre les jetons et utiliser la touche de soulignement du clavier (_) pour séparer
plusieurs jetons et le texte personnalisé du nom continu.

Lorsque le même jeton est utilisé dans le champ Emplacement du sous-dossier, il fonctionne de la même
manière, mais il ne se contente pas de créer et de nommer un dossier dans le même format, il remplira
également ces dossiers avec les images appropriées.

NOMMER DYNAMIQUEMENT LES DOSSIERS ET LES FICHIERS

La puissance réelle de l'option Emplacement sous-dossier est révélée lorsque plusieurs jetons sont utilisés
avec un délimiteur de barre oblique inversée / inverse (macOS / Windows) entre eux. Ensuite, Capture One
créera et organisera automatiquement les images dans une série de dossiers hiérarchiques, chacun étant
nommé dynamiquement à partir des métadonnées.

Par exemple, lorsque les trois jetons distincts Année d'image (aaaa), Mois d'image (MMM) et Jour de mois
(jj) sont utilisés ensemble, un format de dénomination similaire est créé. Cependant, lorsque le délimiteur est
appliqué entre eux, un dossier de niveau supérieur est créé pour l'année, avec des sous-dossiers pour les
mois, chacun étant créé de manière dynamique en fonction des métadonnées dans les images. À l'intérieur
de ce dossier, des sous-dossiers seront créés pour chaque jour, et Capture One peuplera également ces
dossiers avec les images appropriées.

Lorsque vous combinez des jetons de dénomination et d'emplacement (et du texte personnalisé) dans leurs
boîtes de dialogue d'outils respectives, Capture organise et renomme les fichiers et les dossiers en fonction
des critères spécifiés, ce qui vous permet d'automatiser certaines des routines les plus répétitives.

Si vous adoptez déjà la hiérarchie populaire de dossiers de date dans l'exemple ci-dessus ou si vous avez
quelque chose de similaire, réfléchissez à la façon de personnaliser le sous-dossier Emplacement afin de
l'imiter, et Capture One intégrera la création des nouveaux dossiers sans remplacer les dossiers existants.

NOMMEZ LES FICHIERS LORS DE LA CAPTURE

Dans l’outil Next Capture Naming, cliquez sur le bouton en regard de la zone de texte Format pour obtenir
la boîte de dialogue Nom du jeton.
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Sélectionnez le choix de dénomination souhaité dans le menu déroulant Préréglages. Vous pouvez
également créer un nouveau format de dénomination en faisant glisser des jetons et / ou en ajoutant un texte
personnalisé à la zone de texte Format.

Cliquez sur la flèche vers le bas sur les jetons pour accéder et sélectionnez plus d'options.

Cliquez sur OK pour accepter les modifications.

Vérifiez que l'exemple sous la zone de texte Format correspond au format souhaité.

NOMMEZ LES FICHIERS LORS DE L'IMPORTATION D'IMAGES

Sélectionnez Fichier> Importer des
images… dans le menu ou cliquez sur
l'icône Importer.

Dans l’outil de dénomination,
cliquez sur le bouton en regard de la zone
de texte Format pour obtenir la boîte de
dialogue Nommage.

Sélectionnez le choix de
dénomination souhaité dans le menu
déroulant Préréglages. Vous pouvez
également créer un nouveau format de
dénomination en faisant glisser des jetons
et / ou en ajoutant un texte personnalisé à
la zone de texte Format.

Cliquez sur la flèche vers le bas sur
les jetons pour accéder et sélectionnez plus
d'options.

Après avoir choisi le jeton souhaité, faites-le glisser dans la ligne de format.

Cliquez sur OK pour accepter les modifications.

Vérifiez que l'exemple sous la zone de texte Format correspond au format souhaité.
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NOMMEZ LES FICHIERS DE SORTIE LORS DU TRAITEMENT DES IMAGES

Accédez à l’outil de dénomination
de sortie (dans l'onglet Outil de sortie) et
cliquez sur le bouton en regard de la zone
de texte Format. Une boîte de dialogue
Format de nommage apparaîtra.

Sélectionnez le choix de
dénomination souhaité dans le menu
déroulant Préréglages. Vous pouvez
également créer un nouveau format de
dénomination en faisant glisser des jetons
et / ou en ajoutant un texte personnalisé à
la zone de texte Format.

Cliquez sur la flèche vers le bas sur
les jetons pour accéder et sélectionnez plus
d'options.

Cliquez sur OK pour accepter les
modifications.

Vérifiez que l'exemple sous la
zone de texte Format correspond au format souhaité.

Remarque: Pour ajouter un nom de travail, ajoutez du texte dans le champ et ajoutez le jeton Nom du travail
dans le champ Format. L'ajout d'un jeton de sous-nom ajoute un suffixe au nom de fichier à partir de l'outil
Process Recipe.

MODIFIER LES PARAMETRES DE NOMMAGE DE SORTIE

Allez à l’outil de dénomination de sortie dans l'onglet Outil de
sortie.

Pour supprimer les jetons indésirables, cliquez dessus dans le champ
de texte Format et appuyez sur la touche de retour arrière / supprimer (Mac /
Windows). Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Format de
dénomination en cliquant sur l'icône d'action Formater (...) et les supprimer
de là.

Faites glisser et déposez les nouveaux jetons dans l'ordre souhaité
dans le champ Format de l'une des deux boîtes de dialogue d'attribution de
nom. Remarque, certains jetons fournissent un menu déroulant avec plus
d'options.

Appuyez sur OK pour accepter les modifications.

CREER DES PREREGLAGES DE NOMMAGE PERSONNALISES

Créez un format personnalisé en faisant glisser des jetons et / ou en
ajoutant un texte personnalisé à la zone de texte Format de la boîte
de dialogue Attribution de nom.

Sélectionnez Enregistrer Utiliser préréglage… dans le menu
déroulant Préréglages ou au bas de la boîte de dialogue Format de
dénomination.

Nommez le préréglage personnalisé et cliquez sur OK.
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RENOMMER PLUSIEURS FICHIERS (BATCH RENAME) PRO

Sélectionnez Plusieurs images (miniatures) dans le
navigateur.

Choisissez Image > Renommer par lots les
images… ou appuyez sur la touche Ctrl (Mac) / clic droit
(PC), puis sélectionnez Renommer par lots… pour ouvrir
l'outil Renommer par lots.

Texte et jetons est sélectionné par défaut sous
l’option Méthode renommée. Toutefois, certains fichiers
image peuvent être séparés de grands lots et renommés à
l'aide de l’option Rechercher et remplacer (voir ci-
dessous pour plus de détails).

Cliquez sur le bouton [ … ] à côté de la zone de
texte Format pour obtenir la boîte de dialogue Format de
dénomination .

Sélectionnez le choix de dénomination souhaité
dans le menu déroulant Préréglages. Vous pouvez
également créer un nouveau format de dénomination en
faisant glisser des jetons et / ou en ajoutant un texte
personnalisé à la zone de texte Format.

Cliquez sur la flèche vers le bas sur les jetons pour
accéder et sélectionnez plus d'options.

Cliquez sur OK pour accepter les modifications.

Vérifiez que l'exemple sous la zone de texte Format correspond au format souhaité.

Cliquez sur Renommer pour renommer toutes les images sélectionnées.

RENOMMER PLUSIEURS FICHIERS A L'AIDE DE RECHERCHER ET REMPLACER

Plusieurs fichiers image peuvent être séparés de grands lots et renommés à l'aide de l’option Rechercher et
remplacer. Cette option peut être utilisée très efficacement pour renommer une partie du nom de fichier.

Sélectionnez un groupe d'images dans le navigateur dans lequel vous souhaitez effectuer une recherche.

Choisissez Image > Renommer par lot les images… ou cliquez avec le bouton droit de la souris et
sélectionnez Renommer par lot… pour ouvrir l'outil Renommer par lot.

Dans la zone de texte Méthode, sélectionnez Rechercher et remplacer dans le menu déroulant.

Dans la zone de texte Rechercher, tapez le nom du fichier à rechercher, puis renommez-le ou les fichiers
dans la zone de texte Remplacer.

Assurez-vous de vérifier le format de renommage proposé dans le champ Exemple.

Cliquez sur le bouton Renommer pour accepter les modifications et commencer à renommer.
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CONTROLER LE COMPTEUR

Vous pouvez contrôler le compteur séparément pour l'attribution d'un
nom à la capture, l'attribution d'un nom à l'importation d'image,
l'attribution d'un nom à la sortie et le renommage par lot.

Cela se fait depuis le menu principal ou en cliquant sur
le menu Action [ … ] dans l'outil utilisé.

Dans cet exemple, nous allons changer le compteur pour le compteur
de nom d'enregistrement, mais il en va de même pour le compteur
de capture, le compteur d' importation, le compteur de sortie et
le compteur d'exportation :

Sélectionnez Fichier> Renommer le compteur> Réinitialiser le
compteurpour réinitialiser le compteur à zéro.

Sélectionnez Fichier> Renommer le compteur> Définir le
compteur…définissez le numéro de départ.

Sélectionnez Fichier> Renommer le compteur> Définir
l’incrément pour contrôler l'incrément du compteur.

RENOMMER DES EXTENSIONS DE FICHIER (MACOS UNIQUEMENT)

Lors de l'utilisation des options Renommer ou Renommer par lots, Capture One n'autorise généralement pas

le renommage de l'extension de fichier. Il n'y a aucun besoin réel et cela pourrait corrompre le

fichier. Toutefois, les formats de fichier de retour numérique Phase One incluent une extension de fichier.

TIF (RAW) interchangeable avec l’extension de fichier. IIQ RAW plus classique. Si vous souhaitez mettre à

jour l'une sur l'autre, vous devez d'abord activer l'option dans le menu d'actions de l'outil Renommer par lots,

puis ajouter le texte dans le champ Format. Bien que destiné aux lots, l'outil renommera des fichiers uniques.

Attention! Assurez-vous de disposer d'une sauvegarde de fichier avant de continuer. Ne pas utiliser avec

d'autres extensions en cas de corruption de fichier et de perte de données.

Sélectionnez l'image ou les images dans le navigateur avec l'extension de fichier. TIF /. IIQ.

Dans le menu principal, sélectionnez Image > Renommer les images par lot… Vous pouvez également
appuyer sur Ctrl / clic droit dans le menu contextuel, sélectionner Renommer par lot. L'outil de changement
de nom par lot s'ouvre.

Cliquez sur le bouton du menu Action (icône…) dans la barre de titre de l'outil. Le menu Action s'ouvre.

Sélectionnez Inclure l'extension de fichier à activer avec une coche.

Dans le champ Méthode, choisissez l'option appropriée pour la tâche de changement de nom (par exemple,
Texte et jetons ou Rechercher et remplacer).

Dans les champs Format ou Rechercher et remplacer résultants, ajoutez du texte et / ou des jetons, le cas
échéant, et tapez l'extension de fichier. TIF /. IIQ sans espace entre.

Sélectionnez Renommer. Les noms de fichier et les extensions de l'image sélectionnée seront renommés.
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CREATION DE COPIES D'UNE IMAGE

VARIANTES / COPIER ET APPLIQUER / VIGNETTES

Chaque fois que vous copiez une image, vous créez une autre variante. Capture One regroupe toutes les

variantes d'une image dans des groupes afin que vous puissiez toujours les visualiser et les travailler

ensemble à tout moment.

CREATION DE COPIES DE VARIANTES

Bien que Capture One crée une variante de l'image source à afficher à l'écran et à laquelle enregistrer les

modifications, vous souhaitez parfois créer des copies de cette variante. Par exemple, vous pouvez souhaiter

utiliser une copie unique de la variante d’image originale pour pouvoir les comparer, ou créer plusieurs

copies avec des réglages de couleur incrémentiels ou avec des tailles de sortie différentes. Quelle que soit la

raison, Capture One crée une autre variante de cette image lorsque vous copiez une image dans le

navigateur.

Capture One propose deux options pour créer des copies de variantes. Lors de l'utilisation de la commande

Nouvelle variante, une copie de la variante de l'image d'origine sera créée à l'aide des paramètres par défaut

de Capture One, quels que soient les ajustements appliqués. En revanche, l’option Cloner la variante crée

une copie exacte de la variante d’image sélectionnée, avec ou sans ajustements appliqués. En règle générale,

vous choisissez cette option pour appliquer des ajustements incrémentiels.

Il est important de noter que vous n’avez pas dupliqué l’image source (c’est-à-dire un fichier RAW, JPEG,

TIFF, PNG, DNG ou PSD). Les nouvelles variantes et les variantes clonées sont basées sur la même image

source, avec seulement leurs propres paramètres ou ajustements appliqués. Cela signifie qu’elles ne

représentent qu’une fraction de la taille du fichier de l’image source et qu’il est donc possible de réaliser de

nombreuses copies sans prendre beaucoup d’espace disque.

Pour signifier cette idée d'un fichier avec plusieurs copies dans l'interface utilisateur, toutes les vignettes

associées sont numérotées et représentées dans le navigateur avec une barre de nom de fichier.
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CREER UNE COPIE DE L'IMAGE ORIGINALE

Cette option crée une nouvelle variante de l'image source avec les paramètres par défaut appliqués. Vous

pouvez utiliser cette option lorsque vous souhaitez créer une copie avant d'appliquer des ajustements. C'est

également utile lorsque vous avez effectué une série d'ajustements sans conserver une copie de la variante

d'origine; il vous permet de conserver la variante ajustée et de recommencer une copie de l'original.

Sélectionnez l'image que vous souhaitez créer une copie avec les paramètres par défaut appliqués. (Cela peut
être une image avec des ajustements déjà appliqués.)

Dans le menu, sélectionnez Image> Nouvelle variante (ou appuyez sur F2 / F7 (Mac / Windows)). Vous
pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Nouvelle variante.

Une copie unique de l'image sans aucun ajustement est effectuée (une nouvelle variante avec les paramètres
par défaut est créée).

La nouvelle variante est ajoutée automatiquement à un groupe de variantes et numérotée avec une position
(affichée dans le navigateur).

CREER UNE COPIE DE L'IMAGE SELECTIONNEE

Faire une copie ou un clone d'une variante copie simplement la variante d'image sélectionnée pour en créer

une autre. C'est utile lorsque vous avez effectué plusieurs ajustements et que vous souhaitez conserver cette

variante et essayer quelques modifications incrémentielles. Si une variante de l'image d'origine est clonée, le

résultat est identique à l'utilisation de la commande create New Variant. Il n'y a pratiquement pas de limite

au nombre de copies pouvant être effectuées.

Sélectionnez la variante d'image que vous souhaitez copier (il s'agira généralement d'une image avec les
ajustements appliqués).

Dans le menu, sélectionnez Image> Variante de clonage (ou appuyez sur F3 / F8 (Mac / Windows)). Vous
pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Variante de clonage.

Une copie unique de l'image sélectionnée est faite.

La copie est ajoutée automatiquement à un groupe de variantes et numérotée avec une position (affichée dans
le navigateur).
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UN APERÇU DES GROUPES DE VARIANTES

Lorsque vous avez créé plusieurs variantes d'une image, soit en créant une copie de l'original sans appliquer

les ajustements (c.-à-d. Un nouveau variant), soit une copie avec ajustement (c.-à-d., Un clonage des

variantes), Capture One conserve toujours les variantes d'image liées ensemble. un groupe de variantes.

Lorsque vous sélectionnez l'une de ces variantes d'image, par exemple pour faire partie d'un album, toutes

les personnes de ce groupe sont également sélectionnées. De plus, lorsque vous travaillez sur une image d'un

groupe de variantes, cette image est mise à jour dans chaque album et favori dans lequel le groupe de

variantes apparaît. Et, lorsqu'une variante est ajoutée à ce groupe de variantes, cette variante nouvellement

créée apparaîtra également instantanément. dans chaque album ou favori.
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Chaque fois qu'une variante est ajoutée au groupe, le nom du fichier est partagé et un numéro indiquant sa

position apparaît en haut à droite de la vignette dans le navigateur. Le nom du fichier est également ajouté au

numéro dans l'afficheur. Pour économiser de l'espace, le groupe de variantes peut être réduit et la variante

affichée représentant le groupe de variantes à la position 1 est appelée le choix.

Toutes les références à une position sont faites en relation avec le choix, mais il ne faut PAS confondre avec

la variante principale. Vous pouvez réorganiser, promouvoir ou rétrograder des images dans un groupe de

variantes en le faisant glisser, ou en sélectionnant Promouvoir / Réduire la variante dans le menu. Cet ordre

sera également reflété dans chaque album ou favori. Il existe toutefois une exception à cette règle. Lorsque

l'une des variantes à réorganiser est déjà sélectionnée dans un autre album, ce groupe de variantes en

particulier ne sera pas mis à jour avec la nouvelle position.

OUVERTURE ET FERMETURE DE GROUPES DE VARIANTES

Les groupes de variantes peuvent être réduits ou fermés pour économiser de l'espace dans le

navigateur. Lorsqu'un groupe de variantes est fermé, seul le choix est visible.

Lorsqu'un groupe de variantes est ouvert, toutes les variantes d'image associées à ce groupe sont affichées

dans le navigateur et vous pouvez sélectionner l'une des variantes d'image individuelles à afficher dans le

visualiseur.

Pour ouvrir / fermer le groupe de variantes, cliquez sur le bouton de groupe situé en haut à gauche de la
vignette de la sélection (numérotée à la position 1) ou sélectionnez-la et sélectionnez dans le menu principal
Image> Développer / Réduire.

Pour ouvrir / fermer tous les groupes de variantes d'une collection, sélectionnez Image> Tout développer /
Tout réduire dans le menu principal.
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CREATION DE PLUSIEURS COPIES DE GROUPES DE VARIANTES

Avec l'option de variante de clonage, il est facile de créer plusieurs copies d'une image avec différents

ajustements, pour créer ce que l'on appelle un groupe de variantes. Capture One permet d'appliquer les

ajustements et paramètres associés à ce groupe à d'autres images individuelles afin de créer des groupes

clonés.

Par exemple, si vous avez créé un groupe de variantes comprenant la variante d’image originale et six clones

au total, quatre décrivant les modifications incrémentielles et comprenant quelques options N & B (mono),

les réglages des six variantes clonées peuvent être copiés. Tournez pour créer un autre groupe de variantes à

partir de la capture suivante.

Sélectionnez et copiez les ajustements en commençant par la première variante ajustée du groupe, puis, dans
le menu, sélectionnez Réglages> Copier les ajustements ou cliquez sur le bouton Copier les ajustements
(icône inclinée vers le haut dans la barre d'outils).

Commencez une nouvelle sélection et sélectionnez les images dans le navigateur auxquelles vous souhaitez
appliquer les réglages (lorsque vous revenez à l'étape 6, sélectionnez les mêmes images. Notez qu'il n'est pas
nécessaire de sélectionner la même position dans le groupe).

Assurez-vous que l'option Image> Modifier toutes les variantes sélectionnées est activée (également visible
sous la forme d'un bouton / d'une icône dans la barre d'outils).

Dans le menu, sélectionnez Image> Nouvelle variante ou appuyez sur F2 / F7 (Mac / Windows). Cela créera
une nouvelle variante pour chacune des images que vous avez sélectionnées.

Sélectionnez Réglages> Appliquer les réglages ou cliquez sur le bouton Appliquer les réglages (icône de
flèche inclinée vers le bas dans la barre d’outils) pour appliquer les réglages aux sélections.

Revenez à l'étape 1 et répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les variantes du groupe de variantes aient été
copiées.
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SÉQUENCES (CAMÉRA SYSTÈME PHASE ONE XF UNIQUEMENT)

/ / MÉTADONNÉES

Cette section traite de la nouvelle fonctionnalité Séquences pour l'appareil photo du système Phase One XF
et explique comment l'utiliser pour nommer automatiquement des fichiers et créer des sous-dossiers,
rechercher et regrouper des images à partir d'un certain nombre de photos associées.

UN APERÇU DES SEQUENCES

Une séquence est une série de photos associées capturées à l'aide de
certaines fonctionnalités disponibles sur l'appareil photo de la série Phase
One XF. L'outil Distance hyperfocale et les nouvelles fonctions Time
Lapse, High Dynamic Range (HDR) et Stacking Focus présentées avec la
mise à jour des fonctionnalités n ° 2 créent toutes des séquences
automatiquement.

Une fois que vous avez capturé une série d'images ou de séquences à l'aide
d'un ou plusieurs des nouveaux outils, vous souhaiterez certainement
visionner les photos ensemble et personnaliser votre flux de travail en
fonction de celles-ci. Les séquences vous permettent de faire cela et plus
encore.

Lorsque vous importez des images depuis une carte CompactFlash ou
directement avec un appareil photo de la série Phase One attaché, Capture
One peut identifier ces séquences à l'aide des métadonnées enregistrées par
l'appareil photo au moment de la capture. La caméra marque les fichiers
RAW avec les propriétés suivantes:

 ID de séquence : identifiant unique (c.-à-d. Numéro de série de retour IQ et numéro de trame initial
de chaque séquence).

 Type de séquence : outil utilisé (par exemple, hyperfocal, HDR, mise au point, laps de temps).
 Compte de séquence : nombre d'images indiqué en tant que position (par exemple, position 3 (sur

7).
 Total de séquence : nombre d'images total (par exemple, séquences comprenant 7 images).

Capture One peut utiliser ces données de plusieurs manières:

JETONS ET EMPLACEMENTS DYNAMIQUES

Lors de l'importation à partir d'une carte CompactFlash ou
lors de l'utilisation de l'appareil photo XF en mode connecté,
Capture One peut nommer automatiquement des photos et
des dossiers à l'aide des propriétés de séquence.

Vous pouvez utiliser une seule propriété ou une combinaison
des quatre pour nommer les séquences. Les mêmes jetons
peuvent être utilisés pour renommer des lots ou pour les
nommer à l'exportation.

Dans le cadre de la fonction d'emplacement dynamique de
Capture One, ils peuvent être utilisés pour créer
automatiquement des sous-dossiers nommés pour chaque
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séquence, que ce soit à l'importation, à l'exportation ou les deux.

Après l’importation, les photos apparaissent dans le navigateur par ordre de capture.

Pour différencier une séquence d'autres photos capturées hors séquence, une icône représentant plusieurs
images est affichée dans le coin inférieur gauche de chaque image dans les affichages Film fixe et
Grille. Dans la vue Liste, le navigateur affiche l’ID de séquence dans l’ordre de la capture.

METADONNEES

Lorsqu'une image est sélectionnée, le nombre de séquences, le type total et l'ID peuvent être déterminés à
partir de la section déroulante Spécifique du fournisseur de l'onglet Métadonnées, sous ID
de séquence et Infos de séquence.

Lorsque vous utilisez le mode AF HyperFocal sur un système de caméra Phase One XF captif, la valeur
HyperFocal MCU est enregistrée lors de la capture et affichée dans le champ Description
de la section Contenu - IPTC.

Après avoir vérifié la précision de la mise au point dans plusieurs images pour la visionneuse, vous pouvez
transférer manuellement la valeur MCU de l'image optimale vers la caméra.

Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de la XF pour plus d'informations sur l'outil de distance Hyperfocal.

CREATION DE SOUS-DOSSIERS DE SEQUENCE LORS DE L'IMPORTATION

Lors de l'importation d'images d'une carte CompactFlash à
partir de l'appareil photo du système Phase One XF et
qu'une ou plusieurs séquences ont été capturées, Capture
One peut créer et nommer automatiquement des sous-
dossiers en fonction des propriétés de métadonnées de la
séquence.

Par exemple, lorsque vous avez capturé 10 séquences HDR,
puis les avez importées à l'aide du jeton d'emplacement
dynamique pour l'ID de séquence, Capture One peut créer et
nommer automatiquement un sous-dossier pour chaque
support ou séquence HDR.

Cliquez sur le bouton Importer pour ouvrir la boîte de dialogue et sélectionnez uniquement les images
connues pour former une séquence ou une série de séquences.

Dans l’outil Importer dans, sélectionnez l'emplacement de stockage des images importées dans le menu
déroulant Stocker les fichiers.

Adjacent au champ Sous-dossier, cliquez sur le bouton Emplacement des jetons de sous-dossier (…). La
boîte de dialogue Emplacement des jetons de sous-dossier s'ouvre.

Sélectionnez à partir de la combinaison de quatre jetons Attribution d'un nom de séquence ( séquence
type, ID, comte et total ). Par exemple, lorsque seul le jeton ID de séquence est utilisé, un sous-dossier est
nommé et créé pour chaque séquence individuelle. Lorsque le jeton Type de séquence est placé devant l'ID
de séquence avec une barre oblique (Mac / Windows) entre eux, les sous-dossiers de séquence individuels
sont enfermés dans un dossier indiquant le type de séquence (dans ce cas, s'il s'agit uniquement de disques
HDR). les séquences de types ont été capturées, le dossier englobant serait HDR avec sous-dossiers d’ID).

Cliquez sur OK et continuez avec votre flux de travail d'importation habituel.

Remarque: lorsque des images sont exclues de la séquence sur la carte CompactFlash, ouvrez de nouveau
l'importateur et importez les images en utilisant un format de nommage de dossier plus approprié.
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NOMMER UNE SEQUENCE A L'IMPORTATION

Lors de l'importation d'images d'une carte CompactFlash à partir de l'appareil photo du système Phase One
XF et qu'une ou plusieurs séquences ont été capturées, Capture One peut nommer automatiquement les
images en fonction des propriétés de métadonnées de la séquence.

Cliquez sur le bouton Importer pour ouvrir la boîte de dialogue et sélectionnez uniquement les images
connues pour former une séquence ou une série de séquences.

Suivez votre flux de travail habituel avec l'importateur.

Dans l’outil de nommage, cliquez sur le bouton Format de nommage ( …) à droite du champ de texte. La
boîte de dialogue Format de dénomination s'ouvre.

Sélectionnez à partir de la combinaison de quatre jetons Attribution d'un nom de séquence (séquence
type, ID, comte et total ). Par exemple, lorsque les quatre jetons sont utilisés dans cet ordre avec un tiret
bas pour les séparer, le format du nom de fichier se présentera comme suit: Focus
Stacking_ABC0123_0011732_3_5.IIQ. Cette série identifie cette image comme étant la troisième d'une pile
de focus de 5 images et détaille le numéro de série et l'ID unique de la séquence.

Vérifiez que le nom est au format souhaité dans le champ de texte Exemple.

Cliquez sur OK et continuez avec votre flux de travail habituel.

Remarque: lorsque des images ne faisant pas partie d'une séquence sont incluses sur la carte CompactFlash,
ouvrez de nouveau l'importateur et importez les images en utilisant un format de dénomination plus
pertinent.

NOMMER UNE SEQUENCE ATTACHEE

Lorsqu'une séquence est en cours de capture avec une caméra système Phase One XT capturée, Capture One
peut automatiquement nommer les images lors de l'importation en fonction des propriétés de métadonnées
de la séquence.

Suivez votre flux de travail habituel lorsque vous travaillez attaché.

Dans l’outil Next Capture Naming, cliquez sur le bouton Naming Format(…) à droite du champ de
texte. La boîte de dialogue Format de dénomination s'ouvre.

Choisissez parmi la combinaison de quatre jetons de dénomination de séquence (type de séquence, ID,
nombre et total). Par exemple, lorsque les quatre jetons sont utilisés dans cet ordre avec un tiret bas pour les
séparer, le format du nom de fichier se présentera comme suit : Focus
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tacking_ABC0123_0011732_3_5.IIQ. Ceci identifie cette image comme étant la troisième d'une pile de
focus de 5 images et détaille le numéro de série et l'ID unique de la séquence.

Vérifiez que le nom est au format souhaité dans le champ de texte Exemple.

Cliquez sur OK et continuez avec votre flux de travail habituel.

RENOMMER PAR LOTS A L'AIDE DE SEQUENCES

 Sélectionnez la séquence dans le navigateur.
 Choisissez Image > Renommer par lots les images… ou appuyez sur la touche Ctrl (Mac) / clic

droit (PC), puis sélectionnez Renommer par lots…pour ouvrir l'outil Renommer par lots.
 Dans le menu déroulant Méthode, confirmez que l’option Texte et jetonsest sélectionnée (par

défaut).
 Cliquez sur le bouton ( … ) en regard du champ de texte Format pour ouvrir la boîte de

dialogue Format de dénomination.
 Choisissez parmi la combinaison de quatre jetons de dénomination de séquence (type de

séquence, ID, nombre et total ). Par exemple, lorsque les quatre jetons sont utilisés dans cet ordre
et en utilisant un trait de soulignement pour les séparer, le nom du fichier se présentera ainsi: Focus
Stacking_ABC0123_0011732_3_5.IIQ. Ceci identifie cette image comme étant la troisième d'une
pile de focus de 5 images et détaille le numéro de série et l'ID unique de la séquence.

 Cliquez sur OK pour accepter le format de dénomination.
 Vérifiez que le nom est au format souhaité dans le champ de texte Exemple.
 Cliquez sur Renommer pour renommer toutes les images sélectionnées.

RECHERCHE DE SEQUENCES

Vous pouvez rechercher dans n'importe quelle collection des séquences d'images à l'aide de l'outil Filtres
pour trouver les métadonnées de séquence attribuées au moment de la capture par le système de caméra
Phase One XF.

Vous pouvez rechercher par type de séquence, ID, nombre et total.

Dans l’onglet Outil de la bibliothèque, sélectionnez la collection que vous souhaitez rechercher.

Dans l’outil Filtres, cliquez sur le menu Actions ( … ) et sélectionnez Afficher / Masquer les filtres. .. Une
boîte de dialogue Filtres de métadonnées s'ouvre.
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Sélectionnez le type de séquence dans lequel vous souhaitez rechercher
(les quatre types peuvent être ajoutés). Les boîtes de dialogue de recherche
pertinentes sont ajoutées à l'outil Filtres.

Dans chaque boîte de dialogue, les données de séquence sont affichées à
côté du nombre d'images correspondant aux critères de recherche.

Sélectionnez le type d'images que vous recherchez (par exemple, Type
de séquence> Hyperfocal) et cliquez sur le bouton radio numéroté adjacent. Le
bouton est surligné en orange (lorsque la recherche est active) et le nombre total
d'images est immédiatement affiché dans le navigateur.

Pour effacer la recherche, cliquez sur le bouton radio actif (orange) en le
retournant au noir. Toutes les images de la collection sont à nouveau affichées
dans le navigateur.

SELECTION DE SEQUENCES

Toute séquence peut être sélectionnée dans le navigateur et
isolée d'autres images non liées pour obtenir une vue
d'ensemble et une aide pour l'organisation initiale. Les photos
sont affichées successivement, à moins que les images n'aient
été réarrangées manuellement (l'ordre de tri a été modifié).

Cliquez sur une image dans le navigateur qui fait partie de la
séquence que vous souhaitez sélectionner. Une petite icône de fichier
multi-images, située en bas à gauche d'une vignette dans le
navigateur, indique que l'image fait partie d'une séquence.

Accédez au menu et choisissez Sélection > Sélectionner par identique, puis choisissez ID de séquence.

Toutes les images de la séquence sont affichées dans la visionneuse (et sélectionnées dans le
navigateur). (Notez que l’option Vue multiple doit être activée dans la barre de visualisation.) Lors de la
sélection, l’ordre de tri ne peut pas être modifié.

Pour naviguer dans la séquence sans sélectionner d'autres images non apparentées, vous pouvez utiliser les
boutons de sélection facultatifs de la barre d'outils principale ou les touches de direction avant / arrière du
clavier.

CREER UN ALBUM A PARTIR D'UNE SEQUENCE

Après la sélection d’une séquence, vous pouvez enregistrer la séquence en
tant qu’album. Lorsqu'il y a plusieurs séquences, vous pouvez sélectionner
une importation ou une collection entière et créer automatiquement
plusieurs albums, ce qui vous fait gagner du temps et vous permet
d'organiser les séquences dans leurs groupes respectifs.

Sélectionnez une image dans une séquence choisie dans le navigateur ou,
pour créer plusieurs albums, sélectionnez toutes les images d'une collection.

Allez dans le menu et sélectionnez Fichier > Créer des albums à partir
de, puis choisissez ID de séquence.

Les albums sont créés par ID de séquence dans l'outil Bibliothèque (sous
Collections d'utilisateurs dans un catalogue et sous Albums de sessions dans une

session).

Cliquez sur le nouvel album pour afficher la séquence dans le navigateur.
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CREATION DE SOUS-DOSSIERS DE SEQUENCE LORS DE L’EXPORTATION

Lors de l'exportation d'images, Capture One peut créer et
nommer automatiquement des sous-dossiers en fonction des
propriétés de métadonnées de la séquence.

Par exemple, vous avez capturé 10 séquences d'empilage de
focus distinctes, effectué des modifications préliminaires et
souhaitez maintenant exporter les images pour les fusionner
et les restituer.

Capture One peut traiter les images, créer et nommer
automatiquement un sous-dossier pour chaque séquence
d'empilage de focus.

Vous pouvez nommer et créer automatiquement des sous-
dossiers lors de l'exportation à l'aide de la fonction
d'emplacement dynamique de Capture One à l'aide de l'outil
Traiter une recette (en utilisant des jetons de séquence dans
le champ de texte Sous-dossier).

Cependant, il s'agit d'un outil spécialisé destiné à créer des préréglages. Cette option est particulièrement
utile lors de la création de sous-dossiers par format de fichier (à l'aide de jetons de nom de recette).

La meilleure pratique lors de la création de sous-dossiers de séquence consiste à utiliser l'outil Emplacement
de sortie.

Sélectionnez les images à exporter et choisissez la recette appropriée ou plusieurs recettes. Notez que l'option
Dossier racine de chaque recette choisie doit être reportée sur l'outil Emplacement de sortie.

Dans l’outil Emplacement de sortie, cliquez sur le bouton Sous-dossier ( … ) à droite du champ de texte. La
boîte de dialogue Emplacement des jetons de sous-dossier s'ouvre.

Sélectionnez à partir de la combinaison de quatre jetons Attribution d'un nom de séquence ( séquence
type, ID, comte et total ). Par exemple, lorsque seul le jeton ID de séquence est utilisé, un sous-dossier est
nommé et créé pour chaque séquence individuelle. Lorsque le jeton Type de séquence est placé devant l'ID
de séquence avec une barre oblique (Mac / Windows) entre eux, les sous-dossiers de séquence individuels
sont enfermés dans un dossier indiquant le type de séquence (dans ce cas, s'il s'agit uniquement de Focus Les
séquences de type empilable ont été capturées, le dossier qui l’entoure serait intitulé Focus Stacking et
inclurait les sous-dossiers ID).

Dans le champ Exemple de texte, vérifiez que le nom est au format souhaité.

Cliquez sur OK et continuez avec votre flux de travail d'exportation habituel.

NOMMER DES IMAGES LORS DE L'EXPORTATION A L'AIDE DE SEQUENCES

L'attribution de nom aux images lors de l'exportation peut être obtenue de manière improvisée à l'aide de
l'outil Recette (utilisez les jetons Séquence dans le champ de texte Sous-nom et fournissez un jeton de sous-
nom complémentaire dans l'outil de dénomination en sortie). Cependant, c'est un outil spécialisé destiné à
créer des préréglages. La meilleure pratique consiste à utiliser l’outil de dénomination de sortie à la place.
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Sélectionnez les images à exporter et choisissez la recette
appropriée ou plusieurs recettes.

Dans l’outil de dénomination de sortie, cliquez sur le
bouton Format de dénomination ( … ) à droite du champ de
texte. La boîte de dialogue Format de dénomination s'ouvre.

Sélectionnez à partir de la combinaison de quatre jetons
Attribution d'un nom de séquence (séquence
type, ID, comte et total ). Par exemple, lorsque les quatre
jetons sont utilisés dans cet ordre et en utilisant un trait de
soulignement pour les séparer, le nom du fichier se présentera
ainsi: Focus Stacking_ABC0123_0011732_3_5.IIQ. Ceci
identifie cette image comme étant la troisième d'une pile de focus
de 5 images et détaille le numéro de série et l'ID de séquence
unique.

Vérifiez que le nom est au format souhaité dans le champ
de texte Exemple. Remarque: pour plus de commodité lorsque
vous utilisez plusieurs fois les mêmes jetons, vous pouvez
enregistrer la combinaison en tant que préréglage utilisateur
(comme indiqué).

Cliquez sur OK et continuez avec votre flux de travail d'exportation habituel.

EXPORTATION DE SEQUENCES VERS HELICON FOCUS ®

Lors de la capture de séquences d'images destinées à l'empilement de focus, vous pouvez utiliser Capture
One pour sélectionner la séquence, puis exporter les images vers l'application d'empilement de focus dédiée,
Helicon Focus ®, de Helicon Soft Ltd.

Sachez qu'Helicon Focus est une application tierce et qu'une licence distincte est requise d'Helicon Focus.
Pour plus d'informations, visitez le site www.heliconsoft.com. Pour installer Helicon Focus, allez dans les
Préférences de Capture One 12 et sélectionnez Plug-ins, puis cliquez sur le bouton dans le coin inférieur
droit pour installer le plug-in.

Le plug-in Helicon Focus pour Capture One fournit un flux de travail aller-retour entièrement automatique
pour Helicon Focus de HeliconSoft.

En plus de la fonctionnalité de superposition de focus du système de caméra Phase One XF, ce plugin
fournit un flux de travail simple et facile pour créer des images époustouflantes avec une profondeur de
champ infinie.

Helicon Focus fonctionne directement sur le fichier RAW, en les traitant et en exportant le résultat vers
Helicon Focus, puis en le réimportant dans le même dossier.

TRAITER LES FICHIERS RAW ET LES EXPORTER VERS HELICON FOCUS

Lors de la capture de séquences d'images destinées à
l'empilement de focus, vous pouvez utiliser Capture One pour
sélectionner la séquence d'images appropriée.

Si les images sont capturées à l'aide de Focus Stacking Tool sur
la caméra XF, vous pouvez les sélectionner par ID de séquence
(métabalise). Sélectionnez l'une des images de la séquence, puis
choisissez Sélection > Sélectionner par même > ID
séquence. Toutes les images avec le même ID de séquence sont
maintenant sélectionnées.
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Sinon, vous devrez sélectionner les images manuellement.

Lorsque les images sont sélectionnées, ils peuvent être envoyés
à Helicon Focus en allant dans le menu et
choix image > Modifier Wit h > Pile à Helicon Focus.

Une boîte de dialogue s'ouvre maintenant. Il vous permettra de
configurer le fichier de sortie utilisé dans Helicon Focus et
d'effectuer certains réglages de base. Veuillez parcourir les

onglets pour vérifier que les paramètres sont ceux que vous souhaitez.

Vous pouvez cocher la case Conserver les variantes traitées si vous souhaitez stocker les fichiers de travail
traités afin de disposer d'un flux de production plus rapide pour le traitement ultérieur des images via
Helicon Focus ultérieurement (voir ci-dessous).

Lorsque les choses sont configurées comme vous le souhaitez, cliquez sur Modifier les variantes.

Désormais, les images sélectionnées seront traitées et importées dans Helicon Focus et Helicon Focus sera
ouvert.

Dans Helicon Focus, vous devez sélectionner votre méthode de rendu (veuillez
vous reporter à la documentation Helicon Focus) et cliquer sur > Render.

Une fois l'image empilée rendue, vous devez cliquer sur Enregistrer et la boîte de
dialogue vous dirigera vers le dossier de capture d'origine. Enregistrez votre image
ici et quittez Helicon Focus.

De retour dans Capture One, vous devriez maintenant voir votre image finie, ainsi
que les variantes sauvegardées, si vous avez choisi de les conserver.

UTILISATION DE HELICON FOCUS® SUR LES VARIANTES TRAITEES

Si vous avez sélectionné Conserver les variantes
traitées dans la boîte de dialogue Helicon Focus (voir ci-
dessus), Capture One enregistre toutes les variantes traitées
utilisées pour la pile de focus.

Ceux-ci seront placés dans le dossier de capture.

Cela peut être un avantage si vous souhaitez traiter à nouveau
les fichiers via Helicon Focus, sans avoir à développer à
nouveau tous les fichiers bruts, ce qui peut être une tâche
fastidieuse s'il implique de nombreuses images.
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Pour exécuter à nouveau les variantes via Helicon Focus, vous devez utiliser la commande de menu Ouvrir
avec. Sélectionnez toutes les variantes, puis accédez au menu et sélectionnez Ouvrir avec> Helicon Focus.

Cela apportera ces images directement dans Helicon Focus, et vous pourrez refaire votre traitement,
exactement de la même manière que dans le workflow Éditer avec (voir ci-dessus).

EXPORTER DES FICHIERS JPEG / TIFF VERS HELICON FOCUS

Sélectionnez les images précédemment traitées (avec l'extension de fichier. jpg ou. tif) requises pour
l'empilement. Vous pouvez le faire soit individuellement, soit en sélectionnant une image dans la séquence
appropriée d’images traitées et en choisissant Sélection > Sélectionner par même > ID de
séquence. Toutes les images avec le même ID de séquence sont sélectionnées).

Choisissez Image > Ouvrir avec, puis sélectionnez Helicon Focus dans la liste.

Générez le rendu des fichiers dans Helicon Focus (comme indiqué dans le manuel d'utilisation du
développeur), nommez-le et enregistrez-le comme il convient.

Le fichier rendu sera retourné au dossier de l'image d'origine (par exemple, le dossier Sélection de session)
dans Capture One par défaut et affiché dans le navigateur.
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GESTION DES MOTS CLES ET DES
METADONNEES

L'inspecteur de métadonnées vous permet d'insérer et de gérer des mots-clés, ainsi que d'afficher et de gérer

des métadonnées de base.

AJOUT DE MOTS-CLES AUX IMAGES

Capture One Pro offre un moyen simple d'appliquer des mots-clés aux images pour aider les utilisateurs et
les clients à classer, rechercher et trouver des photos.

INTRODUCTION

L'ajout de mots-clés est particulièrement utile dans les grands catalogues, mais cette option n'est pas moins
importante pour plusieurs petits catalogues et sessions. Les mots clés peuvent également être importants si
vous fournissez des images aux agences de photographie, où l'identification du sujet peut être une exigence
de soumission.

Capture One prend en charge les mots-clés hiérarchiques et les listes nécessaires à une organisation
efficace. Les mots-clés hiérarchiques facilitent la recherche de mots-clés et leur stockage lorsque les
hiérarchies sont réduites. C'est aussi un véritable gain de temps. L'attribution du mot-clé enfant de niveau le
plus bas à une image ajoute tous les mots-clés de la hiérarchie.

Les données de mot-clé sont stockées par Capture One dans les fichiers Sidecar XMP par défaut pour RAW
et incorporées dans les fichiers JPEG et TIFF lorsqu'elles sont attribuées.

Les mots-clés appliqués aux fichiers RAW ne sont incorporés que lorsque les fichiers traités (c'est-à-dire les
variantes) sont exportés. Les données de mots-clés ne seront pas incorporées lors de l'exportation de fichiers
RAW non traités (c.-à-d. Les originaux).
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Les mots-clés sont gérés avec deux outils dans l'onglet de l'outil Métadonnées:

Outil de mots clés

Outil de bibliothèque de mots clés

L'outil Mots-clés s'interface avec les images sélectionnées. Les mots-clés peuvent être ajoutés et supprimés
des images à l'aide de cet outil.

Les astuces d’aide Capture One standard pour la réinitialisation locale, l’application de la copie locale, les
préréglages et l’aide sont disponibles pour cet outil. Reportez-vous à la section Optimisation de votre
flux de travail pour plus d'informations.

La bibliothèque de mots-clés est utilisée pour gérer la liste (ou les listes) de mots-clés dans le document. Un
document peut être un catalogue ou une session. Lorsque l'outil Mots-clés ajoute des mots-clés aux images,
la bibliothèque de mots-clés du document est renseignée. Cela forme une liste de mots-clés pour tous les
termes du document actuel et est unique pour la session ou le catalogue.

CREER ET APPLIQUER DES MOTS-CLES AUX IMAGES

Accédez à l’outil Mots - clés trouvé par défaut sous l’onglet Outil Métadonnées.

Sélectionnez ensuite la ou les images du navigateur auxquelles vous souhaitez ajouter les étiquettes de mots-
clés. Remarque: les mots-clés ne peuvent pas être générés dans l'outil Mots-clés à moins que les images ne
soient sélectionnées en premier.

Tapez le mot-clé choisi dans le champ intitulé Entrer les mots-clés… dans l'outil Mots-clés.

Appuyez sur la touche Entrée / Retour pour ajouter le (s) mot (s) clé (s).

Pour ajouter une autre étiquette de mot-clé ou un ensemble de mots-clés, répétez l'étape 3.

Astuce de pro: Ajouter plusieurs mots-clés à une image ou à des images à l'aide de l'outil Mots-clés

Plusieurs mots-clés peuvent être ajoutés en séparant les entrées par une virgule (, ) puis en appuyant sur
Entrée / Retour: Danemark, Vikings, Bière, etc.

Astuce de pro: Ajouter des mots-clés à plusieurs images



190

Pour ajouter des mots-clés à plusieurs images, soit:

Sélectionnez toutes les images requises pour les mots-clés (en vous assurant que l'option Modifier les
variantes sélectionnées dans la barre d'outils principale est sélectionnée). Tapez ensuite le / les mot-clé / s à
l'aide de l'outil Mots-clés, puis appuyez sur la touche Entrée / Retour pour les ajouter.

Ou

Ajoutez des mots-clés à une image puis, tout en restant en surbrillance, sélectionnez les autres images du lot
et utilisez l'outil local de copie et d'application pour coller les mots-clés aux autres images de la sélection.

Conseil pro: utilisation de mots-clés sur plusieurs images

Si une sélection d'images contient des mots-clés et qu'un mot-clé particulier ne s'applique qu'à une partie de
la sélection, un signe moins ( - ) apparaît à gauche du mot-clé. En cliquant sur un mot-clé avec un signe
moins ( - ), le mot-clé sera ajouté à toutes les images sélectionnées.

Capture One a une fonction de remplissage automatique pour tous les champs de métadonnées, y compris les
mots-clés. Au fur et à mesure que vous commencez à taper, Capture One vous proposera des mots-clés parmi
ceux déjà ajoutés à votre liste. Cliquez sur l'un pour le sélectionner, ou faites défiler et cliquez pour
sélectionner dans une liste, ou utilisez les touches haut / bas, puis appuyez sur entrée. Notez que la fonction
de remplissage automatique n'est pas sensible à la casse.

SUPPRIMER LES MOTS-CLES DES IMAGES

Lorsqu'un mot-clé n'est appliqué qu'à certaines images d'un groupe de
variantes ou à une sélection d'images, un signe moins ( - ) apparaît à
gauche du mot-clé dans l'outil Mots-clés.

En appuyant sur ( X ), le mot-clé ne sera supprimé que des images
contenant ce mot-clé dans la sélection.

Allez dans l’onglet Outil Métadonnées et sélectionnez l’outil Mots - clés.

Sélectionnez les images dont vous souhaitez supprimer les mots-clés.

Dans le Générateur de mots clés, placez la souris sur le mot clé, puis appuyez sur l’icône ( X ) qui apparaît à
droite.

Répétez cette procédure pour supprimer des mots clés supplémentaires.

Astuce de pro : pour supprimer rapidement tous les mots-clés d'une image ou de variantes ajoutées à partir
de Capture One uniquement, sélectionnez les images et utilisez la fonction de réinitialisation locale, située
dans la barre de titre de l'outil de mot-clé.

Lorsque les mots clés proviennent de fichiers XMP sidecar, ils ne peuvent être supprimés d'une image ou
d'une variante qu'en appuyant sur ( X ) sur chaque mot clé individuellement. Cet état est temporaire avec
XMP. Les mots-clés peuvent être réappliqués à l'aide de la fonction de réinitialisation locale du Générateur
de mots-clés.

ENTRER DES MOTS-CLES HIERARCHIQUES

Allez dans l’ onglet Outil Métadonnées.

Sélectionnez les images auxquelles vous souhaitez ajouter les mots-clés.

Sélectionnez l’outil Mots - clés et entrez des mots-clés hiérarchiques dans le champ Entrer les mots-clés en
les divisant en utilisant un tuyau (|)ou supérieur à (>) comme séparateurs. Par exemple; Danemark | Viking |
Thor… ou Danemark> Viking> Thor…
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Des hiérarchies peuvent également être ajoutées par ordre croissant en utilisant le symbole inférieur
à (<) comme séparateur; Denmark <Viking <Thor. .. Notez que ni la touche d'espacement ni le trait d'union
ne servent de séparateur.

Appuyez sur Entrée (Windows) / Entrée (Mac) pour attribuer les mots-clés hiérarchiques.

Pour modifier un ensemble hiérarchique de mots-clés existant, cliquez sur le mot-clé affiché dans l'outil
Mots-clés et faites-le glisser vers le nouvel emplacement approprié dans la hiérarchie.

Remarque:

les étiquettes de mots-clés entrées dans l'outil
Mots-clés peuvent être enregistrées en tant
que préréglage utilisateur.

Il s'agit d'un moyen rapide et facile d'ajouter des listes de mots clés complètes à une série d'images, même
lors de l'importation d'images dans un document (session ou catalogue). Les préréglages peuvent être
sélectionnés dans le menu déroulant Styles de l'outil Réglages de la boîte de dialogue d'importation
d'images. Il n'y a pas de limite au nombre de préréglages pouvant être enregistrés, et les préréglages peuvent
être empilés pour permettre l'application de plusieurs listes.

Conseil pro : il est utile de passer du temps à planifier et à organiser les hiérarchies. Si vous avez une
longue liste de mots-clés, il peut être plus rapide et plus efficace de créer des hiérarchies dans l'outil
Bibliothèque, puis d'y faire glisser les mots-clés existants.

Supprimer les mots-clés hiérarchiques

Les mots clés hiérarchiques peuvent être supprimés d'une image en appuyant sur l'icône (X) du mot clé de la
même manière que les mots clés simples. Si un mot clé parent est supprimé dans un mot clé hiérarchique, le
sous-mot clé ou l'enfant est également supprimé, car il est considéré comme lié au parent.

En savoir plus sur les mots-clés hiérarchiques

Les mots-clés hiérarchiques sont affichés dans l'interface utilisateur de l'outil Mots-clés sous forme de liste
simple, mais conservent leur relation hiérarchique dans la bibliothèque de mots-clés. Pour voir la relation,
placez votre souris sur le mot-clé dans l'outil Mots-clés pour obtenir une info-bulle indiquant le chemin
d'accès complet.

Si le même mot-clé existe dans plusieurs bibliothèques de mots-clés, son étiquette est ensuite ajoutée à sa
relation enfant afin de mieux distinguer, dans l'interface utilisateur, la liste à laquelle il appartient. Voir
Gestion des listes pour plus d'informations sur la création d'une bibliothèque de mots clés supplémentaire.

REORGANISATION DES MOTS-CLES

Capture One possède une fonctionnalité unique qui permet à
l'utilisateur de réorganiser les mots-clés dans l'outil Mots-clés.

Notez que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les sélections
d'images uniques. Si un lot est sélectionné (avec l'option Éditer les
variantes sélectionnées), les mots-clés sont présentés par ordre
alphabétique et ne peuvent pas être triés manuellement. Pour rappel,
une icône est affichée à droite du champ Entrer les mots-clés.
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Pour réorganiser les mots-clés, cliquez dessus et faites-les glisser vers leur nouvelle position souhaitée. Cela
formera l'ordre des mots-clés lors de l'exportation ou de la synchronisation vers XMP.

NOTE TECHNIQUE AVANCEE CONCERNANT LA REORGANISATION DES MOTS-CLES

HIERARCHIQUES

Les mots-clés hiérarchiques peuvent être réorganisés dans l'outil Mots-clés. Remarque Pour les besoins de la
synchronisation vers XMP ou de l'exportation, l'outil Mots-clés extrait et remplit le champ de mot-clé IPTC
sous la forme d'une «liste simple» dans l'ordre choisi.

Si des mots-clés hiérarchiques sont utilisés dans le flux de travail, leur ordre sera préservé et représenté dans
un «sac» XMP supplémentaire: le sac lightroom: hierarchicalSubject. Il y aura donc des divergences dans
l'ordre des mots-clés dans ce flux de travail entre les deux champs si vous visualisez la variante dans
Lightroom, Bridge ou dans une application prenant en charge ce sac XMP.

BIBLIOTHEQUE DE MOTS CLES

Chaque document (session ou catalogue) de Capture One possède une
bibliothèque de mots-clés. Vous pouvez créer des bibliothèques de
mots-clés partagés supplémentaires qui se chargeront à côté de chaque
bibliothèque de mots-clés de documents. Pour plus d'informations, voir
la section Création d'une bibliothèque de mots-clés ci-dessous.

La bibliothèque de mots clés par défaut

Chaque document de Capture One possède une bibliothèque
de mots clés de session ou de mots clés de catalogue, en fonction du
type de document choisi. Lorsque vous ajoutez des mots-clés à des
images d'un catalogue ou d'une session, la bibliothèque de mots-clés par
défaut du document est automatiquement renseignée.

La bibliothèque de mots-clés affiche deux types de mots-clés:

 Actif (mis en surbrillance grise) indiquant que le mot est appliqué à l'image.
 Passif (affiché en noir avec un contour gris) indiquant que le mot est dans la bibliothèque mais n'est

pas appliqué à l'image sélectionnée. Les mots clés passifs resteront dans la bibliothèque même s'ils
sont supprimés de toutes les images.

Pour supprimer un mot clé de la bibliothèque de documents (ainsi que toutes les images auxquelles il est
appliqué), cliquez avec le bouton droit sur le mot clé et choisissez Supprimer les mots clés sélectionnés….

CREATION D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE DE MOTS-CLES

Il est parfois nécessaire de disposer de plusieurs bibliothèques, soit dans un but spécifique, soit pour
contrôler le vocabulaire. Les bibliothèques créées en plus de la bibliothèque de documents sont appelées
«partagées», car une fois qu'elles sont créées, tout document ouvert ou créé ultérieurement charge ces
bibliothèques à côté de la bibliothèque de documents par défaut.

Les bibliothèques partagées sont stockées dans le dossier de support de l'application avec l'extension.
cokeywordsDB (voir Gestion de la bibliothèque de mots-clés).

Pour créer une nouvelle bibliothèque de mots-clés partagée, cliquez sur l’icône du menu
contextuel (…) dans l'outil Bibliothèque de mots-clés et choisissez parmi les options suivantes:
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Nouveau (bibliothèque vide).

Fichier texte De mots-clés (une bibliothèque de mots-clés précédemment exportée).

À partir d'un fichier de vocabulaire Media Pro.

À partir de Capture One Catalogue / Session (extrait la bibliothèque de mots clés de document du fichier
Catalogue / Session choisi).

AJOUT DE MOTS-CLES A UNE BIBLIOTHEQUE DE MOTS-CLES

Si vous souhaitez ajouter un mot clé à une bibliothèque de mots clés disponible, partagée ou non, sans
l'ajouter à une image, cliquez sur l’icône ( +) en regard de la liste souhaitée pour ajouter un mot clé. Le mot-
clé apparaîtra dans la liste comme étant passif (affiché en noir avec un contour gris).

MODIFICATION DES MOTS-CLES DANS LA BIBLIOTHEQUE DE MOTS-CLES

Pour modifier un mot clé dans la bibliothèque de mots clés, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris
et choisissez Renommer.

Pour ajouter un mot clé enfant (hiérarchique) à un terme existant,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le mot clé et
choisissez Créer un mot clé enfant.

Pour supprimer un mot-clé de la bibliothèque, y compris les
images auxquelles ils sont appliqués, cliquez avec le bouton droit
sur le mot-clé et choisissez Supprimer les mots-clés
sélectionnés…

Pour supprimer plusieurs mots-clés d'une bibliothèque de mots-
clés (y compris les images auxquelles ils sont appliqués),
maintenez la touche Maj enfoncée lors d'une sélection séquentielle
ou maintenez la touche cmd (Mac) / ctrl (PC) pour une sélection
arbitraire, puis cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et
choisissez Supprimer les mots clés sélectionnés…

Remarques sur la modification des bibliothèques de documents et de mots-clés

 La modification d'un mot-clé dans le document La bibliothèque de mots-clés met à jour les images
du document avec ces mots-clés.

 La modification de mots-clés dans les bibliothèques de mots-clés partagés NE met PAS à jour leurs
images respectives.
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 Utilisateurs de session: la modification ou la suppression de mots-clés dans la bibliothèque de mots-
clés de session ne met à jour que les mots-clés appliqués aux images des répertoires faisant partie de
la session. Ce sont les dossiers Favoris ou Session (Capture, Output, Selects, Corbeille).

AJOUTER DES MOTS-CLES AUX IMAGES DANS LA BIBLIOTHEQUE DE MOTS-CLES

Tous les mots-clés répertoriés dans la bibliothèque de mots-clés peuvent être
ajoutés aux images. Sélectionnez la ou les images, puis cliquez sur un mot-clé
dans la bibliothèque de mots-clés pour l'appliquer. Les mots-clés ajoutés ici
seront affichés dans l'outil Mots-clés.

Lorsque vous appliquez un mot-clé enfant aux images, tous les parents déjà
associés à cet enfant seront également appliqués.

SUPPRIMER LES MOTS-CLES DES IMAGES

Pour supprimer un mot-clé d'une image ou
de plusieurs images à l'aide de la
bibliothèque de mots-clés, mettez en
surbrillance l'image ou les images, puis
cliquez sur l’icône ( X ) dans les mots-clés
appropriés de la liste.

Les mots-clés pertinents seront supprimés
de l'outil Mots-clés, tandis que l'outil
Bibliothèque de mots-clés sera mis à jour
et affichera les modifications apportées.

Les mots-clés supprimés des images seront toujours affichés dans la
liste de la bibliothèque, mais le mot-clé sera passé de actif (gris uni) à
passif (noir avec un contour gris).

Tous les mots-clés actifs (c'est-à-dire ceux qui sont encore appliqués aux images sélectionnées) seront
affichés dans la palette Mots-clés et dans l'outil Bibliothèque de mots-clés.

GESTION DES BIBLIOTHEQUES DE MOTS CLES

La gestion de la bibliothèque de mots-clés - ou même de plusieurs bibliothèques de mots-clés - est
essentielle pour maîtriser les mots-clés rapides.

Si une liste est requise pour une utilisation sur un autre poste de travail ou si vous souhaitez exporter une
bibliothèque de mots-clés de documents en tant que fondement d'une bibliothèque de mots-clés
personnalisée, vous pouvez exporter la liste à partir d'un menu contextuel ( … ) de la bibliothèque de mots-
clés spécifique. fichier (.txt).

Ce format txt peut ensuite être importé sur un autre poste de travail, partagé ou réimporté pour la
personnalisation.

Lors de l'importation du fichier txt, il est converti en un fichier. cokeywordsdb et stocké dans le dossier de
support des applications.

Pour importer une bibliothèque de mots-clés depuis une autre source, cliquez sur l’icône ( … ) dans la barre
d'outils de la bibliothèque de mots-clés, puis sur Créer une bibliothèque de mots-clés…, puis sur une
option du menu déroulant. Capture One prend en charge l’importation à partir de diverses sources.
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Sources supportées:

Fichier TXT de mots-clés (fichier généré en exportant une bibliothèque de mots-clés existante)

Fichier de vocabulaire Media Pro

Catalogue / session (bibliothèque de mots-clés de documents à partir du catalogue / session sélectionné)

Remarque : lors de l'importation de fichiers texte contenant des mots-clés (listes de mots-clés (par exemple,
de Lightroom) et fichiers de vocabulaire Media Pro), les caractères suivants ne sont pas autorisés dans le
fichier texte: | ;, <>

Par défaut, les bibliothèques de mots-clés partagés sont stockées dans le dossier de support de l'application:

Mac: ~ / bibliothèque / support d'application / capture one / mots-clés

Win: utilisateur \ appdata \ local \ capture one \ keywordlibraries

Toute bibliothèque de mots-clés enregistrée dans ces répertoires sera automatiquement chargée dans les
documents créés ou ouverts.

LISTES DE METADONNEES ADDITIVES

Pour compléter l'implémentation des mots-clés, la logique
de combinaison des préréglages de mots-clés a été
modifiée dans Capture One pour permettre le mélange des
préréglages dans une séquence plus prévisible.

Les outils concernés sont les mots-clés et les champs IPTC, où les listes de mots sont supportées:

Code de sujet

Catégories supplémentaires

Scène

Personnalité Getty

Mots-clés

Dans les versions antérieures à Capture One 9, par exemple, en combinant les paramètres prédéfinis:

A, B, C

Et:

A, D, E, F

Cela entraînerait la suppression de B et C dans la liste de mots clés.

Capture One combine maintenant la liste de manière plus logique, de sorte que la liste résultante soit:

A, B, C, D, E, F
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CONTROLE DES BIBLIOTHEQUES DE MOTS CLES LORS DE L'EXPORTATION

Lors de l'exportation d'images, Capture One inclura par défaut les mots-clés attribués dans les bibliothèques

de mots-clés partagés. Toutefois, vous pouvez sélectionner des bibliothèques de mots clés spécifiques pour

limiter les mots clés attribués aux images lors de l'exportation.

Ceci est utile lorsque vous avez un vocabulaire contrôlé pour un usage particulier, par exemple lorsque vous

soumettez des images à une agence de presse ou à une bibliothèque d'images.

Dans l’onglet Outil de sortie, sélectionnez la recette appropriée dans la liste Process Recipes ou créez une
nouvelle recette spécialement conçue à cet effet. Lorsque la recette est surlignée en orange, les modifications
sont automatiquement enregistrées. (Notez que si plusieurs recettes doivent être utilisées pour l'exportation,
la sélection suivante devra être effectuée pour chaque recette.)

Dans l’outil Traiter une recette situé sous la liste des recettes, sélectionnez l’onglet Métadonnées.

Cliquez sur le champ Texte sous Inclure les mots - clés, sélectionnez Parmi les bibliothèques de mots-clés
sélectionnés, puis choisissez la bibliothèque appropriée dans la liste. Seules les bibliothèques partagées
peuvent être choisies.

Lors de l'exportation d'images avec les mots-clés contrôlés, n'oubliez pas d'activer la recette dans la liste en
cochant la case correspondante.
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GESTION DES METADONNEES

L'outil Métadonnées vous permet d'afficher les données de la caméra (EXIF) et d'ajouter certaines données
IPTC à vos images avant leur sortie.

INTRODUCTION

Les métadonnées peuvent être très utiles lorsque vous organisez des photos ou simplement pour marquer des
images avec certaines indications du type d'image ou du créateur de photos. Vous pouvez configurer vos
propres tampons de métadonnées (droits d'auteur, profils de client, par exemple) et les appliquer à plusieurs
images. Il est également possible de créer vos propres préréglages de métadonnées (une collection de
valeurs).

Ajoutez des métadonnées en insérant des mots-clés dans l'onglet Métadonnées. Vous pouvez également
ajouter des métadonnées aux images en appliquant un style ou un préréglage. Les préréglages de
métadonnées peuvent être appliqués en tant que style contenant plusieurs préréglages ou en tant que
préréglage contenant des métadonnées d'une catégorie de métadonnées.

CREER UN PREREGLAGE DE METADONNEES

Il n'y a pas de limite au nombre de préréglages de métadonnées
enregistrés. Il est possible d'appliquer n'importe quel nombre de
préréglages à un nombre quelconque d'images, appelées préréglages
empilés. Voir Styles et préréglages.

Accédez à l’onglet Métadonnées et insérez des mots clés et des
informations dans une ou plusieurs catégories de métadonnées.

Cliquez sur la petite icône de préréglage et sélectionnez Enregistrer
le préréglage utilisateur. La fenêtre Save Preset s’ouvrira. Notez que
la boîte de dialogue Enregistrer le paramètre prédéfini permet aux
utilisateurs de décocher les détails de métadonnées spécifiques que vous
souhaitez extraire d'une image (voir ci-dessous pour plus d'informations sur
l’élimination des métadonnées ).
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Décochez toutes les valeurs de métadonnées indésirables et appuyez sur le bouton Enregistrer. La boîte de
dialogue Enregistrer s'ouvre.

Nommez et sauvegardez le préréglage.

Vous avez maintenant créé un préréglage de métadonnées.

SUPPRIMER LES METADONNEES SPECIFIQUES DES FICHIERS DE SORTIE

Accédez à l’ onglet Outil de sortie, puis cliquez sur l'onglet
Métadonnées dans l’ outil Recette de processus.

Décochez les catégories de métadonnées que vous ne
souhaitez pas inclure dans le fichier de sortie.

Votre recette de processus actuelle est maintenant mise à
jour et ne contient que les catégories cochées.

AJOUTER MANUELLEMENT OU AUTOMATIQUEMENT DES CHAMPS DE METADONNEES GETTY

IMAGES

Dans l’onglet Outil Métadonnées, accédez à
la section Getty Images.

Sinon, cliquez sur l’icône Gérer les
préréglages et sélectionnez l'option Importer
préréglage….

Il est maintenant possible de sélectionner
n’importe quel fichier pertinent (.txt, etc.)
pour ajouter automatiquement des
informations de métadonnées.
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ACTIVER OU DESELECTIONNER LA SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE SIDECAR XMP

Accédez à Capture One (dans la barre de menus
supérieure) et sélectionnez Préférences. Cliquez sur
l'icône Image dans la boîte de dialogue
Préférences. Choisissez maintenant l’une des trois options
dans le menu déroulant Synchronisation automatique
Sidecar XMP (dans la section Métadonnées).

Remarque: pour recharger ou synchroniser rapidement les
métadonnées, sélectionnez l'outil Métadonnées, cliquez
sur l'icône du menu Actions (trois points) et choisissez
l'une des deux options (recharger ou synchroniser).

APPRENDRE ENCORE PLUS

Les métadonnées sont
stockées dans le fichier de
paramètres de Capture
One et peuvent être

incorporées dans le fichier de sortie (par exemple, JPG) si vous le
souhaitez. Vous pouvez modifier les métadonnées de base telles que le nom
de fichier, l'évaluation, la légende et les droits d'auteur. Vous pouvez
également définir les informations de légende et de copyright lors de
l'importation de photos.

Cela vous fait gagner du temps lorsque vous devez traiter un lot de photos ou
produire une feuille de contacts Web. Dans certains cas, vous pouvez
supprimer les métadonnées d'un fichier de sortie, ce qui peut être facilement
réalisé en créant une recette de processus. Si vous avez des métadonnées
liées à un fichier brut dans un format de métadonnées standard tel que XMP
(plate-forme extensible de métadonnées), Capture One rechargera
automatiquement les métadonnées et fusionnera le sidecar. XMP avec les
métadonnées déjà créées dans Capture One.

Capture One peut lire et stocker des métadonnées dans les quatre formats
suivants: Embedded EXIF, Embedded IPTC-IIM, Embedded XMP et. XMP
Sidecar. Ces quatre types de métadonnées seront automatiquement mis à jour
et lus.

RECHARGEMENT ET CHARGEMENT AUTOMATIQUE

Affichez toutes les modifications apportées aux métadonnées dans une
application externe (par exemple, Media Pro) en appuyant sur
Recharger dans le menu d'actions de l'outil Métadonnées.

Vous pouvez configurer Capture One pour charger automatiquement
les métadonnées en cochant la case Chargement automatique dans
Préférences> Image> Métadonnées. Vous pouvez également
synchroniser les métadonnées entre le Variant et le sidecar XMP. Si
aucune option de synchronisation préférée n'est cochée, le logiciel
utilisera les valeurs du side-car. Sinon, les valeurs intégrées de Capture
One seront appliquées.
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COMPLETIONS DE TEXTE

Capture One possède une fonction de complétion de texte pour tous les

champs de métadonnées (texte). Capture One mémorise le texte préalablement

saisi par l'utilisateur pour chaque champ de l'inspecteur de métadonnées.

Le texte sera enregistré dans les paramètres utilisateur par défaut.

Le texte saisi précédemment apparaîtra dans une liste déroulante lorsqu'un

utilisateur modifie le texte d'un champ. Appuyez sur la touche Retour pour

sélectionner le texte.

Accédez à l'icône du menu Action (trois points) et sélectionnez Réinitialiser

les complétions de métadonnées pour effacer tout texte précédemment

saisi. (Attention: cette action ne peut pas être annulée).
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SUPPRIMER DES IMAGES

Découvrez comment supprimer des images source et des variantes dans les sessions, ainsi que des variantes
référencées et gérées dans les catalogues.

UN APERÇU DE LA SUPPRESSION D'IMAGES ET DE VARIANTES

Bien que Capture One crée des variantes des images source sur lesquelles travailler de manière non
destructive, il est impossible de séparer les variantes de l'image source en cas de déplacement ou de
suppression. Par conséquent, lorsqu'une image a une variante, déplacer ou supprimer cette variante déplacera
ou supprimera également l'image source. De même, lorsqu'une image comporte plusieurs variantes et que
vous les déplacez ou les supprimez toutes, vous déplacez ou supprimez également l'image source.

Cependant, vous pouvez parfois supprimer une variante sans supprimer l'image source. Par exemple,
lorsqu'une image a plusieurs variantes et que vous laissez au moins une variante de cette image dans la
collection non supprimée, l'image source n'est pas supprimée. De même, les variantes peuvent être
supprimées d’Albums sans supprimer l’image source et ses variantes situées ailleurs.

En conséquence, Capture One dispose de quatre commandes dans les menus Image et Fichier qui vous
permettent de gérer la suppression ou la suppression d’images, quel que soit le nombre de vos variantes ou
leur emplacement de stockage.

Vous trouverez les options Supprimer, Déplacer dans la corbeille de catalogue / de session et Supprimer du
disque dans le menu Image, tandis que Vider la corbeille de catalogue / de session. .. se trouve dans le menu
Fichier (puisqu'il s'agit d'une commande de type "documents larges").

Chaque commande fournit un flux de travail similaire dans Capture One, non seulement entre les sessions et
les catalogues, et avec les fichiers d’image source référencés et gérés, mais également lors de la suppression
d’images d’Albums où il peut être difficile de savoir où se trouve l’image.

Une ou plusieurs commandes seront disponibles en même temps, ce qui vous permettra de déplacer ou de
supprimer des images. Toutefois, c'est la commande Supprimer qui est la plus susceptible d'être adoptée lors
de la suppression quotidienne des images.

N'oubliez pas que le contexte de la commande Supprimer peut être remplacé par celui des commandes
Déplacer dans le catalogue / de la session et Supprimer du disque, selon le nombre de variantes d'une image,
leur nombre et leur emplacement.

Par conséquent, il est recommandé d’utiliser le menu principal ou le menu contextuel pour sélectionner la
commande Supprimer jusqu’à ce que vous la connaissiez bien, car ils donnent une indication claire de
l’action souhaitée. Même dans ce cas, à l'exception de l'option Supprimer (à partir du disque), il est
généralement plus facile d'annuler si vous faites une erreur.

SUPPRIMER DES IMAGES ET LEURS VARIANTES DES COLLECTIONS

Le flux de travail est identique lors de la suppression d'images de collections de catalogue ou de sessions
(c'est-à-dire des dossiers de la bibliothèque autres que les albums).

Lorsque vous supprimez une image avec une variante ou une image et toutes ses variantes, Capture One
déplace l'image et sa ou ses variantes dans la corbeille Catalogue / Session. Attention! L'image source et sa
ou ses variantes situées ailleurs (par exemple, dans Albums, Favoris et autres collections) sont également
déplacées vers la corbeille de catalogue / de session, dans l'attente d'une suppression permanente.
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Notez que la commande de suppression peut être annulée (Édition> Annuler Déplacer dans la corbeille) ou
que les images peuvent être rétablies en les faisant glisser vers la collection ou le dossier de la bibliothèque.

Pour éviter le déplacement inutile d'images source dans une session lorsque les images se trouvent sur un
disque différent de la corbeille de session, vous devez utiliser la commande Supprimer du disque au lieu
des commandes Supprimer (Déplacer vers la corbeille de session) / Déplacer vers la corbeille de
session. Le déplacement des fichiers d’image source d’un disque à un autre peut s’avérer long, en
particulier s’ils se trouvent sur un réseau. Attention! Les images sources sont immédiatement
supprimées. Ça ne peut pas être annulé. Reportez-vous à Suppression immédiate d'images pour plus
d'informations.

Sélectionnez la collection.

Dans le navigateur, sélectionnez l'image et sa ou ses variantes à supprimer, puis
choisissez Image > Supprimer (déplacer vers le panier / corbeille de session) (ou appuyez sur Cmd +
arrière, appuyez sur X dans la barre d'outils ou le curseur, ou faites glisser des images dans le catalogue /
Session Trash). Notez qu'il n'y a pas de boîte de dialogue d'avertissement affichée.

Les images sélectionnées sont déplacées vers la corbeille Catalogue / Session.

Attention! Vider les variantes d’image de la corbeille Catalogue / Session du menu Fichier peut entraîner la
suppression définitive de vos images source. Ça ne peut pas être annulé.

SUPPRIMER UNIQUEMENT LES VARIANTES DES COLLECTIONS

Le flux de travail est identique lors de la suppression de variantes de collections de catalogue ou de sessions
(c'est-à-dire des dossiers de la bibliothèque autres que les albums).

Lorsque vous souhaitez supprimer des variantes spécifiques d'une image tout en laissant au moins une
variante de l'image dans la collection, Capture One supprimera celles sélectionnées dans cette collection et à
tout autre emplacement. L'image source et ses variantes situées ailleurs (par exemple, dans Albums, Favoris
et Collections) ne sont pas supprimées.

Notez que la commande de suppression peut être annulée (Edition> Annuler Suppression de variantes).
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Sélectionnez la collection.

Dans le navigateur, sélectionnez les variantes d'une image à supprimer (en laissant au moins une variante de
l'image dans Collection), puis choisissez Image> Supprimer (variantes) ou appuyez sur les touches Cmd +
arrière, appuyez sur X dans la barre d'outils ou le curseur. Notez qu'il n'y a pas de boîte de dialogue
d'avertissement affichée.

Les variantes sélectionnées sont immédiatement supprimées.

SUPPRIMER DES VARIANTES D'UN ALBUM

Lorsque vous supprimez une image avec une variante (ou une image et toutes ses variantes) d'un album
utilisateur, Capture One supprime uniquement les variantes sélectionnées de cet album. L'image source et
ses variantes situées ailleurs (par exemple, dans d'autres albums, favoris et collections) ne sont pas
supprimées.

Lorsque vous souhaitez supprimer des variantes spécifiques d’une image tout en laissant au moins une
variante de l’image dans l’album, Capture One supprimera celles sélectionnées dans cet album et à tous les
autres emplacements où se trouve cette variante. L'image source et ses variantes situées ailleurs (par
exemple, dans d'autres albums, favoris et collections) ne sont pas supprimées.

Le comportement est identique entre un album de session et un album dans un catalogue (situé dans la
collection d'utilisateurs de la bibliothèque). Ensemble, ces albums sont appelés albums d'utilisateurs. Notez
que dans tous les cas où cette variante est sélectionnée par un album intelligent, elle sera également
supprimée de là.

Sélectionnez l'album utilisateur.

Dans le navigateur, sélectionnez l'image à supprimer, puis choisissez Image > Supprimer (dans "Nom" de
l'album) ou appuyez sur les touches Cmd / Ctrl + retour arrière (Mac / Windows) ou appuyez sur X dans la
barre d'outils ou le curseur. Remarque: dans ce cas, aucune boîte de dialogue d'avertissement n'est affichée.

L'image sélectionnée est supprimée de l'album (et l'album intelligent filtré, le cas échéant). L'image source et
ses variantes situées ailleurs ne sont ni déplacées ni supprimées.
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SUPPRESSION DE VARIANTES D'UN PROJET (MAC UNIQUEMENT)

Lorsque vous travaillez dans un catalogue sur un Mac, les
images organisées dans Albums sont visibles depuis
Projets. Par conséquent, lorsque vous supprimez une
image avec une variante (ou une image et toutes ses
variantes) d'un projet, Capture One supprime uniquement
la ou les variantes sélectionnées de l'un des albums où
elles se trouvent dans le projet. L'image source et ses
variantes situées ailleurs (par exemple, dans d'autres
albums en dehors du projet, des favoris et des collections)
ne sont pas supprimées.

Lorsque vous souhaitez supprimer des variantes
spécifiques d'une image tout en laissant au moins une
variante de l'image dans le projet, Capture One ne
supprimera que ceux sélectionnés dans les albums du
projet et dans tous les autres emplacements où se trouve
cette variante. L'image source et ses variantes situées
ailleurs (par exemple, dans d'autres albums, favoris et
collections) ne sont pas supprimées.

Sélectionnez le dossier Project from User Collections.

Dans le navigateur, sélectionnez l'image, puis
choisissez Image > Supprimer (dans Projet «[Nom du
projet])» ou appuyez sur les touches Cmd + arrière, ou appuyez

sur X dans la barre d'outils ou le curseur. Remarque: dans ce cas, aucune boîte de dialogue d'avertissement
n'est affichée.
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La variante sélectionnée est supprimée du projet et de l'album ou des albums qu'il contient (et de l'album
intelligent filtré, le cas échéant). L'image source et ses variantes situées ailleurs ne sont pas supprimées.

SUPPRESSION D'IMAGES ET DE VARIANTES DE LA CORBEILLE DE SESSION

Lorsque les images et leurs variantes sont situées dans la
corbeille de session, le vidage de la corbeille supprimera
définitivement vos images source.

Par défaut, Capture One ouvre par défaut une boîte de
dialogue pour confirmer la suppression. Il est recommandé de
ne pas désactiver cette boîte de dialogue d'avertissement.

Attention! La suppression d'images de la corbeille de session
ne peut pas être annulée, les images ne sont pas placées dans
la corbeille système et ne peuvent donc pas être récupérées
ultérieurement.

Les images contenues dans la corbeille sont en lecture seule et
ne peuvent pas être modifiées (les vignettes sont indiquées par
une petite icône représentant un crayon barré, et tous les
curseurs et outils sont désactivés).

Notez que cela a pour but d'empêcher l'édition d'images ou de
leurs variantes situées dans la corbeille sans que l'utilisateur
en soit averti. Sans cette fonctionnalité, la modification
d'images ou de variantes dans la corbeille peut entraîner une
perte de temps si elles sont supprimées par inadvertance
ultérieurement.

Choisissez Fichier> Vider la corbeille. Il n'est pas nécessaire de mettre l'accent sur la corbeille (c'est-à-dire la
présélection). (Remarque: vous pouvez supprimer les images et leurs variantes individuellement dans la
corbeille. Sélectionnez la collection de corbeilles, puis choisissez Fichier> Supprimer (Variante) / Supprimer
(à partir du disque) ou appuyez sur Cmd / Ctrl + retour arrière (Mac / Windows) ou appuyez sur X la barre
d'outils ou l'outil curseur.

Lors de la suppression de la corbeille de session, une boîte de dialogue d'avertissement s'ouvre vous
demandant de confirmer l'action:

a. Pour supprimer définitivement les images sources, cliquez sur Supprimer du disque. Attention! Les
fichiers d’image source sont immédiatement supprimés et ne peuvent pas être annulés.

b. Si vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur avant de supprimer, appuyez
sur Annuler, sélectionnez l'image dans le navigateur, puis faites-la glisser de nouveau avec ses
variantes dans le dossier de session ou système approprié de la bibliothèque.

SUPPRESSION D'IMAGES ET DE VARIANTES DE LA CORBEILLE A CATALOGUE

Comme il existe peut-être un mélange d’images et de variantes dans la corbeille à catalogue, lors de la
vidange, Capture One identifiera le type disponible et ouvrira la boîte de dialogue appropriée, ou une série
de boîtes de dialogue, vous demandant de confirmer votre choix. Il est recommandé de ne pas désactiver
cette option d'avertissement.
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Attention! La suppression d'images de la corbeille à catalogue ne peut pas être annulée, les images ne sont
pas placées dans la corbeille système et ne peuvent donc pas être récupérées ultérieurement.

Lors de la vidange de la corbeille de catalogue de variantes
faisant référence à des images source, il vous sera demandé si
vous souhaitez supprimer les variantes du catalogue ou si
vous souhaitez supprimer les images source.

Si vous supprimez les variantes du catalogue (Supprimer du
catalogue), les images source resteront en place, où qu'elles
se trouvent, pour une utilisation ultérieure. La suppression
(suppression du disque) supprime immédiatement les
variantes et les images source et ne peut pas être annulée.

S'il existe des variantes référençant des images source
actuellement hors ligne (par exemple, des images source
résidant sur un disque externe non connecté ou avec un lien
rompu sur un disque local ou externe et indiquées par un
point d'interrogation (?)), Seules les variantes seront
affichées. retiré du catalogue. Les images sources ne seront
pas supprimées.

Lorsqu'il y a des images gérées dans la corbeille à catalogue,
Capture One considère les variantes comme des images
source. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous demander de
confirmer leur suppression. Notez que ces images ne peuvent
pas être hors ligne car elles sont stockées dans le catalogue
lui-même.

Les images contenues dans la corbeille du catalogue sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées
(les vignettes sont indiquées par une petite icône représentant un crayon barré, et tous les curseurs et outils
sont désactivés). Notez que cela a pour but d'empêcher l'édition d'images ou de leurs variantes sans que
l'utilisateur en soit conscient. Sans cette fonctionnalité, la modification d'images ou de variantes dans la
corbeille du catalogue peut entraîner une perte de temps si elles sont supprimées par inadvertance
ultérieurement.

Choisissez Fichier> Vider la corbeille du catalogue. Il n'est pas nécessaire de mettre l'accent sur la corbeille
(c'est-à-dire la présélection). (Remarque: vous pouvez supprimer des images ou des variantes de la corbeille.
Sélectionnez Collection de corbeille, puis choisissez Image > Supprimer (Variante) / Supprimer (depuis
le disque) ou appuyez sur Cmd / Ctrl + retour arrière (Mac / Windows) ou appuyez sur X dans le menu
contextuel. barre d'outils ou outil de curseur.)

Capture One identifie le type d'images dans la corbeille et une boîte de dialogue apparaît vous demandant de
confirmer l'action pour chaque type. Choisissez parmi les options suivantes (le cas échéant):

a. Pour supprimer uniquement la ou les variantes du catalogue (en laissant l’image source intacte dans
son emplacement actuel), cliquez sur le bouton Supprimer du catalogue.

b. Lorsque vous souhaitez supprimer définitivement les images sources, cliquez sur Supprimer du
disque. Attention! Les fichiers d’image source sont immédiatement supprimés et ne peuvent pas être
annulés.

c. Si vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur avant de supprimer, appuyez
sur Annuler, sélectionnez l'image dans le navigateur et faites-la glisser vers ses variantes vers une
collection ou une collection utilisateur.
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SUPPRESSION IMMEDIATE D'IMAGES ET DE VARIANTES

Capture One vous permet de supprimer immédiatement les images source et toutes leurs variantes de toutes
les collections, même des albums, en contournant à la fois la corbeille Catalogue / Session et en supprimant
définitivement les images du disque. Cette option est fournie aux utilisateurs pour supprimer les images
sources non désirées le plus rapidement possible dans leur flux de travail.

Attention! Cette commande ne peut pas être annulée. Capture One considère une image et ses variantes
comme une image source. Par conséquent, que vous supprimiez une image avec une variante ou toutes les
variantes d'une image, vous supprimez également son image source.

Pour éviter le déplacement inutile des images sources dans une session lorsque les images se trouvent sur un
disque différent de la corbeille de session, la commande Supprimer du disque doit également être utilisée à
la place des commandes Supprimer (déplacer dans la session) / déplacer dans la session.. Le déplacement
des fichiers d’image source d’un disque à un autre peut s’avérer long, en particulier s’ils se trouvent sur un
réseau.

Notez que le déplacement physique des images source référencées ne se produit pas avec les commandes
Supprimer (Déplacer vers la corbeille à catalogue) / Déplacer dans la corbeille à catalogue. Toutefois, vous
pouvez toujours adopter la commande Supprimer du disque lorsque vous travaillez dans un catalogue, si
nécessaire. Notez également que si le fichier image source n'est pas disponible (c'est-à-dire hors connexion),
par exemple s'il se trouve sur un disque externe non connecté, il ne sera pas supprimé.

 Sélectionnez l'image et sa ou ses variantes dans le navigateur.
 Choisissez Image > Supprimer du disque. Une boîte de dialogue apparaît vous demandant de

confirmer l'action.
 Cliquez sur le bouton Supprimer du disque.
 Attention! Cela entraînera la suppression définitive de vos images source et de leurs variantes. Ça ne

peut pas être annulé.
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SUPPRESSION D'IMAGES ET DE VARIANTES HORS LIGNE

Lorsqu'une image source n'est pas disponible pour Capture One (par exemple, généralement lorsqu'elle est
référencée dans un catalogue et que l'image source est déplacée à l'aide du Finder ou de l'Explorateur, ou
qu'un disque externe contenant l'image source n'est pas connecté), la variante du navigateur affiche un petit
point d'interrogation (?) dans le coin inférieur droit de la vignette.

De plus, la variante dans la visionneuse affiche la même icône avec l'avertissement Hors ligne.

Lors de la suppression d'une image et de ses variantes référençant une image source hors connexion, Capture
One déplace uniquement la ou les variantes dans la corbeille du catalogue, en attendant son vidage et sa
suppression définitive.

Comme l'image source n'est pas immédiatement accessible, elle ne peut pas être supprimée de la corbeille et
supprimée tant que le lecteur n'est pas reconnecté.

Remarque Lors de la suppression de variantes spécifiques d'une image faisant référence à une image source
hors connexion, seules les variantes sélectionnées sont supprimées du catalogue, l'image source et toute
autre variante de cette image ne sont pas supprimées.

Dans ce contexte, la commande Supprimer (Déplacer vers la corbeille du catalogue) devient Supprimer
(Variant / s).

Sélectionnez l'image et sa ou ses variantes dans le navigateur, puis choisissez l'une des options suivantes:

a. Dans le menu principal, sélectionnez Image > Supprimer(Déplacer vers la corbeille du catalogue).

b. Ctrl / clic droit (Mac / Windows) et sélectionnez Supprimer (Déplacer vers la corbeille du
catalogue) dans le menu contextuel.

c. Cliquez sur l'icône Supprimer (X) dans la barre d'outils principale.

d. Cliquez et faites glisser une image dans la corbeille à catalogue.

La ou les variantes de l'image sont déplacées vers la corbeille à catalogue.

Si vous sélectionnez Fichier > Vider la corbeille du catalogue. .. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous
demander de supprimer du catalogue (c.- à-d. Que seules la ou les variantes sont supprimées) ou
d' annuler.

Si vous reconnectez le lecteur ou que l'image source se trouve et sélectionnez Vider la corbeille du
catalogue, une boîte de dialogue d'avertissement s'ouvre pour vous demander de confirmer si vous
souhaitez supprimer du disque (c.-à-d. Supprimer la ou les variantes et l'image source), ou Supprimer du
catalogue (c.-à-d. supprimer la ou les variantes et laisser l'image source à son emplacement d'origine).

RESTAURATION D'IMAGES ET DE VARIANTES DANS LEURS COLLECTIONS

Si vous avez déplacé une image et ses variantes accidentellement ou non dans la corbeille du catalogue / de
la session, il est facile de restaurer à la fois l'image et ses variantes en les faisant glisser.

Lorsqu'il existe plusieurs variantes d'une image, il n'est pas nécessaire de toutes les sélectionner. Dans
Capture One, lors du déplacement d'une variante d'une image, toutes les variantes de cette image sont
déplacées.

Lorsque vous travaillez dans un catalogue ou une session, vous ne pouvez pas les déplacer (vous pouvez les
déplacer dans n’importe quel catalogue / collection de sessions pertinent, y compris un album dans un
catalogue), bien que vous souhaitiez probablement retournez-les à leur emplacement d'origine.



209

Dans une session typique, cela est généralement assez simple, mais si vous
ne savez pas exactement où la ou les images ont été supprimées dans un
catalogue, qui peut être volumineux et complexe, il est préférable de les faire
glisser dans la collection Toutes images.

 Dans la bibliothèque, sélectionnez l’image dans la corbeille Catalogue
/ Session.

 Faites glisser et déposez l'image dans une collection de catalogue /
session appropriée.

 L'image et sa ou ses variantes seront supprimées de la corbeille
Catalogue / Session.

VERIFICATION DES AVERTISSEMENTS LORS DE LA SUPPRESSION

Si vous souhaitez vérifier que les boîtes de dialogue

d'avertissement de déplacement et de suppression

d'images de la corbeille ou du disque catalogue /

session sont activées, vous pouvez les vérifier à partir

des préférences de l'application.

Sélectionnez Capture One> Préférences (Mac) ou

Edition> Préférences (Windows)..

Notez qu'il n'est généralement pas recommandé de

désactiver ces boîtes de dialogue, en particulier

l’option Avertir lors de la suppression d'images du

disque.

Les images sont supprimées définitivement et ne

peuvent pas être récupérées de la corbeille système.
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CAPTURE CAPTIVE

Photographiez directement sur l'ordinateur pour un aperçu instantané à l'écran, appliquez automatiquement

les réglages de l'image et contrôlez l'appareil photo. Cette section explique comment tirer le meilleur parti de

Capture One lorsque vous travaillez avec une caméra connectée.
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TETHERED CAPTURE PRESENTATION PRO

PRISE DE VUE CONNECTÉE / / DOSSIERS

INTRODUCTION

L'onglet Outil de capture est la passerelle vers la

prise de vue en mode connecté avec un dos

numérique Phase One ou un reflex numérique pris

en charge.

Une fois connecté à l'ordinateur, vous pouvez

importer des photos directement dans une session

ou un catalogue et les stocker sur le disque dur ou

un lecteur externe, en évitant d'importer à partir

d'une carte mémoire.

Capture One permet un contrôle total sur un

appareil photo compatible.

Vous pouvez régler une large gamme de

paramètres et de paramètres de l'appareil photo,

notamment les modes d'exposition et de mesure, la

compensation d'exposition, l'ISO, la balance des blancs et le déclenchement.

Capture One peut même activer la fonction d'affichage en direct d'une caméra et vous pouvez ajuster la mise

au point à distance ou manuellement, en utilisant le moniteur de l'ordinateur pour la composition et pour

vérifier la précision de la mise au point avec un aperçu en direct agrandi.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les appareils photo compatibles, veuillez-vous reporter à

la page Appareils photo pris en charge ou consulter les notes de publication de l'application. Remarque: les

caméras prises en charge nécessitent un câble USB (ou FireWire) pour connecter la caméra à l'ordinateur

(vérifiez la configuration prise en charge dans la documentation de la caméra) pour une expérience simple,

prête à l'emploi, «plug and play».

De plus, l'onglet Outil de capture vous permet d'appliquer automatiquement une grande variété d'ajustements

d'image et de styles, y compris des préréglages d'image, des mots-clés et des métadonnées IPTC, image par

image, ainsi que des noms de photos, ainsi que des dossiers lors de l'importation.

Vous pouvez également vous connecter à Capture One Pro sans fil avec l'application Capture Pilot et un

appareil iOS qui vous permettent de présenter, noter et capturer des images à distance. La boîte de dialogue

Capture Pilot de Capture One comporte également une fonction Web distincte qui vous permet, à votre

directeur artistique et à vos collègues, de visualiser, noter et colorer les images capturées à partir d'un

navigateur Web sur un ordinateur, un système d'exploitation Android ou Windows Phone.

CONNEXION RESEAU

Connexion automatique au réseau

Capture One 12 peut établir automatiquement une

connexion réseau IP via un câble Ethernet ou Wi-Fi à
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un dos numérique Phase One IQ4 via la fonction intégrée Bonjour.

Il n'est pas nécessaire de configurer la connexion IP. Vous sélectionnez simplement l'IQ4 en tant que

système de caméra connecté dans le menu déroulant de l'outil Appareil photo.

Une fois que l'IQ4 est sélectionné et que la connexion est active dans l'outil Appareil photo, vous pouvez

contrôler l'IQ4 et commencer la session de partage de connexion à partir de Capture One.

Remarque! La fonctionnalité de connexion IP automatique fonctionne de manière native sur macOS, mais si

vous travaillez sur un PC Windows, Bonjour doit être installé par Apple. Pour ce faire, vous devez

télécharger et installer iTunes pour Windows ou les services d'impression Bonjour pour Windows d'Apple.

La fonction de connexion IP automatique fonctionne également avec les caméras Phase i Industrial iMX,

connectées via un câble Ethernet.

Connexion réseau manuelle

Si la fonction de connexion automatique Bonjour ne fonctionne pas ou si vous devez vous connecter via une

adresse réseau IP spécifique, vous pouvez entrer l'adresse IP nécessaire manuellement dans Capture

One. Allez dans le menu Appareil photo et sélectionnez Network Camera Manager.

Cliquez sur Ajouter…, puis entrez le Nom du réseau et entrez l'adresse IP requise dans

le champ Adresse. Cliquez ensuite sur Ajouter, puis sur Terminé.

L' outil Paramètres de la caméra de Capture One vous permettra de consulter les détails de la connexion IP

(nom d'hôte IP, adresse IP et port de connexion IP) si vous devez dépanner la configuration du réseau.

VUE D'ENSEMBLE DU FLUX DE TRAVAIL A L'AIDE D'UNE CAMERA PRISE EN CHARGE

Commencez une nouvelle session ou, si vous préférez, vous
pouvez utiliser un catalogue à la place.

Ouvrez l’onglet Outil de capture.

Lorsqu'un appareil photo pris en charge est connecté et mis sous
tension (reportez-vous à la documentation de votre appareil photo pour
connaître la spécification de transfert prise en charge), Capture One
reconnaît immédiatement le modèle et alimente les outils Appareil photo et
Paramètres de l'appareil photo avec les menus et paramètres appropriés de
l'appareil photo.

Dans l’outil Paramètres de la caméra, sélectionnez les
paramètres de caméra souhaités dans le menu déroulant approprié ou à
l'aide des boutons +/-. Par exemple, ISO, mode d'exposition (Av / Tv / M
ou P) et format de fichier. Notez que les paramètres de caméra disponibles
dépendent de la prise en charge du modèle de caméra.

Appuyez sur le bouton Capture situé dans l’outil Appareil photo.

Définissez la balance des blancs en cliquant sur la zone blanche la
plus brillante avec des détails dans l'image capturée, à l'aide de
l’outil Sélecteur de la balance des blancs situé dans la barre
d'outils Caméra ou Curseur.

Vérifiez les paramètres de l'outil Réglages de capture
suivants. Le choix Copier à partir du dernier copiera les paramètres de
la capture précédente et veillera à ce que les images résultantes atteignent
un aspect similaire.
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COMMENCER UNE SESSION ATTACHEE

Les sessions sont populaires pour la capture en mode connecté, en raison de leur structure de dossiers

portable et autonome. Cependant, vous pouvez travailler en mode connecté dans un catalogue si vous

préférez, voir ci-dessous pour plus d'informations. Notez qu'une session en mode connecté ne diffère pas

d'une session normale, bien qu'il y ait des points importants à prendre en compte dans le flux de travail avant

de capturer et d'enregistrer des images sur votre ordinateur.

Dans le menu principal, choisissez Fichier> Nouvelle session… Une boîte de dialogue Nouvelle session

s'ouvre. Lorsque vous capturez des images à l'aide d'une session existante, ignorez cette section et vérifiez

plutôt les paramètres de l'outil en commençant par le Nommez ou renommez lasection des fichiers.

Dans le champ de texte Nom, ajoutez un nom descriptif pour la nouvelle session.

Dans le champ de texte Emplacement, vérifiez où les images capturées seront stockées est pratique. Le
paramètre par défaut est le dossier Images / Mes images (Mac / Windows) de votre ordinateur. Vous pouvez
choisir un nouvel emplacement en cliquant sur l'icône (…) à droite du champ de texte
Emplacement. (L'emplacement peut être modifié ultérieurement si nécessaire, à l'aide de l'outil Emplacement
de capture suivant.) Remarque: l'appareil photo n'enregistre ou ne sauvegarde PAS les images sur la carte
mémoire et ne nécessite pas l'installation d'une carte mémoire.

Dans les champs de texte Sous - dossier, choisissez entre les noms par défaut ou renommez-les en
conséquence. Si vous travaillez pour la première fois avec des sessions, il est recommandé de ne pas modifier
ces noms de dossier.

Choisissez un modèle si vous avez une configuration, sinon laissez le champ vide. Lors du démarrage d'une
nouvelle session en mode connecté, les modèles constituent une méthode pratique pour adopter un ensemble
prédéterminé d'albums, de favoris et de sous-dossiers. Voir le lien ci-dessous pour plus d'informations sur les
modèles. Remarque: vous ne pouvez PAS créer plusieurs sous-dossiers à l'aide de la fonction d'emplacement
dynamique basée sur des jetons de Capture One lors de la création d'une session. Vous ne pouvez les ajouter
que si vous avez déjà enregistré une hiérarchie de dossiers en tant que modèle.

Dans le champ de texte Nom de capture, le nom de session est adopté automatiquement pour nommer les
images. Cependant, vous pouvez choisir un autre nom maintenant ou le modifier plus tard, si nécessaire
(voir Outil de dénomination suivant Capture pour plus d'informations).

Cliquez sur OK pour enregistrer les sélections.

En savoir plus sur les modèles et les emplacements dynamiques dans Sessions.

CREATION D'UN NOUVEAU CATALOGUE CAPTIF

Bien que les sessions soient généralement

utilisées pour la capture en mode connecté, les

catalogues sont également bien adaptés. Bien que

vous ne soyez pas obligé de créer un nouveau

catalogue chaque fois que vous souhaitez

travailler en mode connecté, il est logique de

partager des fichiers de base de données et
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d'images entre collègues.

La création d'un catalogue lorsque vous travaillez avec une caméra connectée n'est pas différente d'un

catalogue classique. Toutefois, vous devez tenir compte de certains points, tels que le changement de

l'emplacement des fichiers capturés à partir du paramètre par défaut, qui se trouve dans le fichier de base de

données.

Dans le menu principal, choisissez Fichier> Nouveau catalogue… une boîte de dialogue Nouveau catalogue
s'ouvre. Lorsque vous capturez des images à l'aide d'un catalogue existant, ignorez cette section, connectez
une caméra et vérifiez les paramètres d'outil détaillés dans la section Nom ou renommer les fichiers .

Dans le champ de texte Nom, ajoutez un nom au nouveau catalogue.

Dans le champ de texte Emplacement, vérifiez que le répertoire et les images capturées seront stockés, ou
choisissez un nouvel emplacement en cliquant sur l’icône ( … ) à droite du champ Emplacement. Notez que
le catalogue est un fichier de base de données. Pour des performances optimales, il convient de le placer sur
un disque dur haute vitesse ou sur un disque SSD. Pour plus de commodité lorsque vous travaillez en mode
hors connexion, le lecteur doit être local. Toutefois, les catalogues peuvent être enregistrés sur un lecteur
externe ou sur un lecteur réseau si nécessaire.

Lors de la création d'un nouveau catalogue pour la capture en mode connecté, les fichiers d'image sont gérés
et stockés DANS LE catalogue par défaut. Une fois le catalogue créé, vous pouvez choisir de référencer les
images ultérieurement à l'aide de l’outil Emplacement de capture suivant. Pour plus de détails, voir la
section Modifier l'emplacement de stockage des captures. Remarque: l'appareil photo n'enregistre PAS ou ne
sauvegarde pas les images sur la carte mémoire et, en fait, il ne nécessite pas l'installation d'une carte
mémoire.

Choisissez un modèle si vous avez une configuration, sinon laissez le champ vide. Lors de la configuration
d'un nouveau catalogue captif, les modèles constituent une méthode pratique pour adopter un ensemble
prédéterminé d'albums, de favoris et de sous-dossiers. Pour plus de détails, voir la section sur
les modèles. Notez que vous ne pouvez pas créer plusieurs sous-dossiers à l’aide de capture lors de
la création d' un possèdent par catalogue dynamiques est une, vous ne pouvez les ajouter si vous avez sauvé
une hiérarchie de dossiers précédemment comme modèle.

Cliquez sur OK pour enregistrer les sélections.

SUPPORT DE CAMERA ATTACHE

L'étendue de la prise en charge dépendra du dos numérique ou de la

caméra connectée. Live View peut ne pas être pris en charge par toutes

les caméras. Pour obtenir les dernières informations sur la compatibilité,

veuillez-vous reporter à la page Caméras prises en charge.

Si vous utilisez un appareil photo non pris en charge, il est toujours

possible d’utiliser Capture One. Veuillez consulter la section Joindre un

appareil photo non pris en charge pour plus de détails.
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CAPTURE DES NOMS ET DES COMPTEURS

PRISE DE VUE CONNECTÉE / DÉNOMINATION DU FICHIER /

Capture One importe les images directement lorsque vous travaillez avec une caméra connectée. Vous
pouvez choisir parmi et appliquer une large gamme d'options de dénomination et de compteur au cours du
processus.

NOMMER OU RENOMMER DES IMAGES

Étant donné que la carte mémoire et son système de dénomination interne sont ignorés lors du travail en
mode connecté, les fichiers capturés sont nommés lors de l'importation par l’outil Next Capture
Naming. Le format de nommage par défaut adopte le nom de session ou de catalogue avec un compteur de
trames à quatre chiffres. Cependant, vous pouvez le modifier à tout moment par la suite, en utilisant du
texte, des jetons ou une combinaison des deux. Remarque: la modification du nom dans le champ Nom ne
renomme pas le document.

Par exemple, si vous avez organisé votre session ou votre catalogue avec une série de dossiers de capture, en
adoptant le jeton Nom du dossier de destination, vous pouvez automatiquement ajouter des images portant
ce nom de dossier au fur et à mesure de leur arrivée dans Capture One.

Lors du changement du dossier de capture, le jeton mettra automatiquement à jour toutes les images
supplémentaires avec le nouveau nom. De même, si vous utilisez les Favoris dans les sessions ou les
collections de capture dans les catalogues, vous pouvez également adopter le jeton Nom de la collection.

Lorsque seul le nom de fichier d'origine est requis de l'appareil photo, remplacez les jetons dans
le champ Format par le jeton de nom de fichier d'origine uniquement. Notez que les entrées de format et
de nom sélectionnées sont enregistrées lors de l'enregistrement d'une session ou d'un catalogue en tant que
modèle.

Accédez à l’outil Next Capture Naming.

Dans le champ de texte Nom, le nom de session (ou de catalogue) adopté peut-être modifié simplement en
saisissant un nouveau nom. Pour que ce texte soit appliqué en tant que nom de fichier, le jeton Nom doit être
utilisé dans le champ Format.

Lorsque d'autres options de nommage doivent être utilisés, cliquez sur le (... ) icône à côté du Format champ
de texte pour révéler le format de nomde dialogue.

Sélectionnez l'un des préréglages ou créez un nouveau format de nommage en faisant glisser des jetons et, si
vous le souhaitez, en ajoutant un texte personnalisé au champ de texte Format. Notez que certains jetons ont
des options de format supplémentaires, cliquez sur le triangle d'affichage à droite du jeton pour accéder et
sélectionnez la configuration alternative.

Vérifiez le nom et le format obtenus dans
le champ Exemple situé sous le champ de
texte Format. Ce format sera utilisé pour nommer
les fichiers suivants.

Cliquez sur OK pour accepter les modifications.

UN APERÇU DES COMPTEURS

L' outil Next Capture Naming propose un certain
nombre d'options pour les compteurs. Avec
le jeton Compteur de caméra par défaut, Capture One
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garde une trace de la caméra spécifique utilisée pendant le partage de connexion.

Un compteur à quatre chiffres est adopté, commençant à zéro la première fois que la caméra est utilisée en
mode connecté, puis augmentant d’une unité à chaque capture.

Le compteur de la caméra ne peut pas être réinitialisé et continue quelle que soit la session ou le catalogue
utilisé. Cependant, des compteurs de capture supplémentaires permettent un contrôle total et vous pouvez
adopter à la fois le compteur d'importation et le compteur de capture lorsque vous travaillez entre un
appareil photo connecté et un autre avec une carte mémoire. Cela permet une numérotation cohérente entre
eux.

Lorsque seul le nom de fichier d'origine est requis de l'appareil photo, remplacez les jetons dans
le champ Format par le jeton de nom de fichier d'origine.

AJOUT DE COMPTEURS

Le compteur de caméra par défaut peut être ajouté
ou remplacé par des compteurs supplémentaires.

Deux compteurs de capture sont disponibles; un
compteur de 1 à 6 chiffres qui vous permet de choisir
le nombre de zéros non significatifs et un compteur
simple sans cette option.

Dans l’outil Next Capture Naming, cliquez sur le
menu d'actions ( … ) en regard du champ de texte
Format. La boîte de dialogue Format de
dénomination s'ouvre.

Double - cliquez sur le jeton de compteur
correspondant, ou faites -le glisser au format champ de
texte dans la boîte de dialogue Format Naming. De plus, le
compteur de 1 à 6 chiffres est inclus dans un certain
nombre de préréglages disponibles dans la boîte de
dialogue.

Un ou plusieurs compteurs peuvent être utilisés à la fois.

Cliquez sur OK pour accepter les sélections.

DEFINITION DE COMPTEURS

Pour une utilisation en mode connecté et une importation à l'aide d'une carte mémoire

Lorsque vous savez que vous basculerez entre le mode connecté et le téléchargement d’images d’une carte
mémoire dans la même session, l’outil Next Capture Naming peut intégrer le compteur d’importation dans la
boîte de dialogue Importer les images (c’est-à-dire l’importateur) avec le compteur de capture. Cela permet
de conserver une numérotation cohérente. Toutefois, il est recommandé de définir cette option avant de
lancer la capture avec connexion.

Démarrer une nouvelle session en mode connecté.

Dans l’outil Next Capture Naming, cliquez sur le menu d'actions ( … ) situé en haut à droite de la boîte de
dialogue.
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Sélectionnez Utiliser le compteur d'importation. (Notez qu'il n'est pas nécessaire de revenir au compteur
de capture lorsque vous travaillez avec une caméra connectée).

Cliquez sur le menu d'actions ( … ) à côté du champ de texte Format. La boîte de dialogue Format de
dénomination s'ouvre.

Ajoutez le jeton Compteur de 1 à 6 chiffres ou le jeton Compteur de trois chiffres en double-cliquant ou en
faisant glisser le jeton correspondant dans le champ Format.

Lorsqu'il est temps d'importer depuis une carte mémoire, connectez un lecteur de carte et une carte ou cliquez
sur l'icône Importer pour ouvrir la boîte de dialogue Importer des images.

Dans la boîte de dialogue Attribution de nom, adoptez le même format d'attribution et les mêmes jetons de
compteur que ceux sélectionnés dans l’outil d' attribution de nom Next Capture.

Les images importées adopteront le même format de dénomination et de numérotation que l'appareil photo
connecté.

DEFINIR UNE VALEUR DE COMPTEUR

Vous pouvez définir une valeur de départ pour le compteur sélectionné (c.-à-d. Capture ou Import). Notez
que le compteur de caméra ne peut pas être modifié.

Dans l’outil Next Capture Naming, cliquez sur le menu Action ( … ), situé en haut à droite de la barre de
titre de l'outil. La boîte de dialogue du menu d'action s'ouvre.

Cliquez sur Définir le compteur de capture / importation. Une boîte de dialogue s'ouvre.

Ajouter une valeur pour commencer. Pour décompter, ajoutez un signe moins (-) devant la valeur.

Cliquez sur OK pour accepter les paramètres.
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REGLAGE DE L'INCREMENT DE COMPTEUR

Vous pouvez définir une valeur pour le compteur sélectionné (capture ou importation) à augmenter ou à
diminuer de. Généralement, cette valeur sera un, mais cette option peut être utile avec les configurations
multi-caméras.

Dans l’outil Next Capture Naming, cliquez sur le menu d'actions ( … ) situé en haut à droite de la boîte de
dialogue.

Cliquez sur Définir l'incrément de compteur de capture / importation. Une boîte de dialogue s'ouvre.

Définissez une valeur pour l’incrément souhaité (pour décompter, vous pouvez utiliser des valeurs moins).

Dans le menu principal, vous pouvez également choisir Fichier > Compteur de capture > Définir
l'incrément. ..

DIMINUER MANUELLEMENT LE COMPTEUR

Le compteur de capture utilisé peut être réduit manuellement, si nécessaire. Ceci est utile lorsque vous
souhaitez renuméroter une image.

Dans le menu principal, choisissez Fichier> Compteur de capture> Décrémenter le compteur de capture.

Le compteur est diminué de l'incrément sélectionné précédemment chaque fois que cette option est
sélectionnée.

Lorsqu'une autre image est capturée, en dupliquant le même numéro de compteur, l'image ne sera PAS
écrasée mais ajoutée à l'incrément défini.

REINITIALISER UN COMPTEUR

À l'exception du compteur de caméra, chaque compteur peut être réinitialisé à partir de l'outil Capture de

nom suivant ou du menu principal. Notez que vous pouvez attribuer des raccourcis aux options du compteur

dans le menu Edition> Modifier les raccourcis clavier….

Dans l'outil Next Capture Naming, cliquez sur le menu Action (…), situé en haut à droite de la barre de titre
de l'outil. Le menu d'action de l'outil s'ouvre.

Cliquez sur Reset [Type] Counter.

Sinon, dans le menu principal, choisissez Fichier> Compteur de capture> Réinitialiser le compteur.

Le compteur sélectionné sera réinitialisé. Notez que le compteur de caméra ne peut pas être réinitialisé.
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CHANGER LE LIEU DE CAPTURE

Que vous travailliez avec une session ou un catalogue, Capture One stocke toujours les images capturées sur

l'ordinateur plutôt que sur la carte mémoire de l'appareil photo. Vous pouvez laisser la destination de

stockage sur Capture One ou vous pouvez la remplacer. Toutefois, une session et un catalogue variant dans

la manière dont ils gèrent les images, différentes options sont disponibles.

MODIFIER L'EMPLACEMENT DE CAPTURE LORS DE
L'UTILISATION DE SESSIONS

PRISE DE VUE CONNECTÉE / SESSIONS / DOSSIERS

Vous pouvez laisser l'emplacement de stockage des images capturées à Capture One ou vous pouvez
spécifier un nouveau dossier à tout moment.

CHANGER L'EMPLACEMENT DE STOCKAGE DES IMAGES CAPTUREES

Lorsqu'il est laissé à l'emplacement par défaut, Capture One stocke le dossier Session et ses sous-dossiers
dans le répertoire Images / Mes images (Mac / Windows) du lecteur local. Et, lorsque vous travaillez en
mode connecté, le dossier de destination par défaut pour les fichiers d’image capturés est le sous-dossier
Capture du dossier Session (ce qui n’est pas différent lors de l’importation d’images de la carte mémoire au
cours d’une session standard). Cependant, à l'aide de l’outil Emplacement de capture suivant, vous
pouvez modifier le dossier de destination (emplacement de stockage, par exemple) des images capturées à
tout moment, même pendant une prise de vue.

Remarque: bien qu'il n'y ait pas de réelle restriction quant à l'emplacement du dossier de destination, afin de
conserver l'organisation et la modularité de la session, il est recommandé de créer de nouveaux dossiers de
capture dans le dossier Session et, idéalement, dans le sous-dossier Capture.. Lorsque le dossier de
destination est situé en dehors du dossier Session, sur un lecteur externe, par exemple, ce lecteur doit être
accessible ou en ligne à tout moment pour que vous puissiez continuer à travailler avec les images qui y sont
stockées. Les variantes d’image ne seront PAS disponibles si le lecteur n’est pas accessible.

Accédez à l’outil Emplacement de capture suivant.

Dans le menu déroulant Destination, sélectionnez Choisir un dossier.

Accédez au nouvel emplacement et sélectionnez un dossier existant ou choisissez Nouveau
dossier (facultatif) et nommez-le, puis sélectionnez Définir comme dossier de capture. Les captures futures
seront stockées dans ce dossier.

Le champ Espace restant indique le nombre estimé de captures disponibles (en fonction de la taille du fichier
image du dernier appareil photo connecté connecté et de la capacité du lecteur sur lequel le dossier choisi a
été sélectionné ou créé).

CAPTURE D'IMAGES SUR UN RESEAU

Les sessions attachées sont mieux utilisées sur un ordinateur local, car elles capturent et enregistrent les
images directement sur le lecteur de disque interne de l'ordinateur. Cependant, une session permettra aux
images d'être enregistrées directement sur un lecteur réseau ou un NAS, à l'aide de la connectivité Gigabit
Ethernet. N'oubliez pas que les performances dépendent de la vitesse de transmission du réseau et des
lecteurs. Pour des performances optimales, il est recommandé de placer le fichier. cosessiondb [Nom].
cosessiondb sur votre ordinateur local.
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Créez une nouvelle session sur votre ordinateur local.

Connectez-vous à votre lecteur réseau (ou assurez-vous
qu'il est en ligne).

À partir de l’outil Bibliothèque, accédez à la collection
de dossiers système et cliquez sur la flèche située en regard de
votre lecteur réseau ou de votre NAS pour afficher les dossiers déjà
créés. (Des dossiers dédiés peuvent être créés auparavant de la
manière habituelle avec le Finder / Explorer ou à l’aide de
l'outil Emplacement de capture suivant, voir ci-dessous pour plus
de détails.)

Sélectionnez un dossier approprié et Ctrl / clic droit pour
ouvrir le menu contextuel et sélectionnez Définir comme dossier de
capture.

Les images capturées à partir de la caméra sont stockées
dans le dossier du lecteur réseau.

CREATION DE PLUSIEURS DOSSIERS DE CAPTURE

Dans une session en mode connecté, l’outil Emplacement de capture suivant peut-être utilisé pour créer
des dossiers de capture supplémentaires sans quitter l'onglet Outil de capture. Plusieurs dossiers de capture
sont utiles lorsque vous devez gérer une prise de vue complexe et que vous souhaitez conserver certains
groupes d'images organisées. Par exemple, vous photographiez peut-être un grand nombre d’articles pour
une brochure, capturez plusieurs images de chacun et souhaitez les organiser séparément par élément. Plutôt
que de stocker la totalité de la séance dans le dossier de capture par défaut de la session, vous pouvez
stocker chaque élément dans son propre sous-dossier de capture.

En organisant une session de cette manière, vous pourrez facilement localiser un dossier et y revenir si des
images supplémentaires de l'élément sont nécessaires ultérieurement. De plus, les performances et la
stabilité présentent des avantages pour la répartition de grandes quantités d’images sur plusieurs dossiers, au
lieu de toutes les stocker dans un seul dossier.

Il y a aussi d'autres avantages. Lorsque des dossiers de capture sont ajoutés en tant que favoris, ils
apparaissent sous forme de liste simple dans la bibliothèque et les images sont indexées dans le fichier de
base de données de session. Cela les rend plus rapides à charger et étend les capacités de recherche et
d'organisation de Smart Albums dans chaque dossier.

Suivez les étapes 1 à 3 dans Modifier où stocker les fichiers capturés, immédiatement ci-dessus, pour créer
un nouveau dossier Capture. Répétez si nécessaire.

Pour ajouter des sous-dossiers, accédez à un dossier existant (par exemple, le dossier de capture par défaut de
la session) et répétez le processus d'ajout et de désignation de nouveaux dossiers, le cas échéant.

Une fois la structure des dossiers terminée, continuez et naviguez dans le dialogue ouvert vers le dossier que
vous avez choisi, puis sélectionnez Définir comme dossier de capture.

Lorsque les dossiers de capture ont été configurés de cette manière, ils peuvent être rapidement sélectionnés,
le cas échéant, dans le menu déroulant Destination, sous Récents.
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SELECTION DU DOSSIER DE CAPTURE A PARTIR DE L'OUTIL EMPLACEMENT DE CAPTURE

SUIVANT

Lorsque vous avez précédemment créé et sélectionné un ou plusieurs nouveaux dossiers de capture à l'aide
de l’outil Emplacement de capture suivant, les dossiers sont mémorisés afin que vous puissiez basculer
rapidement entre eux, sans quitter l'outil de capture pour accéder à la collection de dossiers de session ou au
navigateur de dossiers système de la bibliothèque.

 Accédez à l’outil Emplacement de capture suivant.
 Dans le menu déroulant Stocker les fichiers, sélectionnez simplement le dossier de capture dans la

liste.
 Lorsque vous passez d'un dossier de capture contenant des images, une boîte de dialogue

d'avertissement s'ouvre et vous demande « Souhaitez-vous vous souvenir du dossier de capture
précédent comme favori? ”. Notez qu'il s'agit du comportement par défaut. D'autres options sont
disponibles dans les Préférences d'application globales, sous Général, Favoris.

 Sélectionnez « Oui » lorsque vous souhaitez visualiser ces images ultérieurement (à partir de la
bibliothèque). Remarque: lorsque « Non » est sélectionné, vous pouvez toujours afficher ces images
ultérieurement en accédant au dossier à partir des dossiers système et en sélectionnant Ajouter aux
favoris.

 Les captures futures seront stockées dans le dossier sélectionné et une nouvelle session de navigateur
est lancée.

CREATION DE DOSSIERS A PARTIR DU NAVIGATEUR DE DOSSIERS SYSTEME

Bien que l'outil Emplacement de capture suivant
puisse être utilisé pour créer des sous-dossiers
de session supplémentaires sans quitter l'onglet
Outil de capture (utile si vous avez déjà démarré
la session), vous pouvez les créer à l'avance ou à
tout moment à l'aide du navigateur de dossiers
système de la bibliothèque..

La procédure suivante suppose que vous créez
des dossiers de capture supplémentaires, mais
vous pouvez ajouter autant de dossiers et de
sous-dossiers que nécessaire dans le dossier
Session, notamment les sous-dossiers Selects,
Output et Trash.

Accédez à la bibliothèque et choisissez parmi les options suivantes:

a. Accédez à Dossiers système, puis accédez au dossier de session et au dossier de capture existant pour
ajouter des sous-dossiers.

b. Vous pouvez également accéder à Dossiers de session, cliquer avec le bouton droit de la souris sur
le dossier de capture actuel et sélectionner Afficher dans la bibliothèque.

Sélectionnez le dossier de capture, puis faites un clic droit et sélectionnez Nouveau dans "Capture" et
choisissez Dossier. Une boîte de dialogue Nouveau nom de collection s'ouvre.

Nommez le dossier et cliquez sur OK.
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Pour créer des dossiers de capture supplémentaires, répétez l’étape 2.

Pour définir le dossier de capture, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau dossier et
sélectionnez Définir comme dossier de capturedans le menu.

SELECTION DU DOSSIER DE CAPTURE A PARTIR DU NAVIGATEUR DE DOSSIERS SYSTEME

Lorsque le navigateur de dossiers système de la bibliothèque a été
utilisé pour créer des sous-dossiers, vous pouvez sélectionner le
prochain dossier de capture à partir de cet emplacement sans vous
déplacer.

Dans l’onglet Outil Bibliothèque, choisissez l'une des options
suivantes:

Allez dans Dossiers système, dépliez le répertoire et naviguez
jusqu'au dossier de session.

Dans les dossiers de session, cliquez avec le bouton droit sur le
dossier de capture actuel et sélectionnez Afficher dans la bibliothèque.

Sélectionnez le nouveau dossier, puis cliquez avec le bouton droit et
sélectionnez Définir comme dossier de capture.

CR EATION DE DOSSIERS A PARTIR DE LA COLLECTION SESSIONS FOLDERS

Si vous utilisez le navigateur
des dossiers système de la bibliothèque pour
créer de nouveaux dossiers ou sous-dossiers
vous donne un bon aperçu de la hiérarchie des
dossiers de session, il est plus simple et plus
rapide de créer des sous-dossiers
supplémentaires pour l’un des quatre sous-
dossiers de session par défaut, directement à
partir du dossier. Collection de dossiers
de session.

Notez que, bien que tous les dossiers
nouvellement créés soient affichés dans le
navigateur Dossiers système, ils ne figurent pas
dans la collection de dossiers de session fixe.

À la place, un favori de session sera créé en tant
que raccourci vers chaque dossier ou sous-
dossier système, où il apparaîtra en tant que liste
simple dans leur propre collection de favoris de

session et les images seront affichées dans leur propre session de navigateur. En savoir plus sur les favoris
de session et leurs avantages.

La procédure suivante suppose que vous créez des dossiers de capture supplémentaires, mais il en va de
même pour chaque type de sous-dossier de session.

Accédez à la bibliothèque dans l'onglet Outil de la bibliothèque.
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Dans la collection Dossiers de session, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le sous-dossier de session
choisi (par exemple, Capturer un dossier) et sélectionnez Capturer un dossier dans le menu.

Une boîte de dialogue s'ouvre et demande " Souhaitez-vous vous souvenir du dossier de capture
précédent en tant que favori? ". Sélectionnez " Oui " lorsque vous avez ou avez l'intention d'y stocker des
images capturées, même temporairement. Sinon, sélectionnez " Non ".

Dans les deux cas, un nouveau favori de session sera ajouté à la collection de favoris de session.

Nommez le nouveau favori de session dans le champ de texte correspondant. Choisissez le nom avec soin,
car un sous-dossier système sera créé avec le même nom (visible uniquement dans le navigateur des dossiers
système).

En outre, le nouveau favori de session sera automatiquement sélectionné comme nouveau dossier de capture
(indiqué par une petite icône d'appareil photo) et toutes les images capturées ultérieurement seront
physiquement stockées dans le nouveau sous-dossier du système.

Pour créer des sous-dossiers supplémentaires, répétez l’étape 2.

Pour sélectionner le dossier de capture, cliquez avec le bouton droit sur le favori de session choisi et
sélectionnez Définir comme dossier de capture dans le menu.

CREATION DE DOSSIERS DE CAPTURE A PARTIR DU FINDER OU DE L'EXPLORATEUR DE FICHIERS

Si vous préférez, vous pouvez ignorer la collection de dossiers de sessionet le navigateur de dossiers
système de l’emplacement de capture suivant, de la bibliothèque et créer des sous-dossiers de session
supplémentaires à l'aide du Finder (Mac) ou de l'explorateur de fichiers (Windows). Les nouveaux dossiers
doivent ensuite être ajoutés aux favoris. En savoir plus sur les favoris de session et leurs avantages.

Créez un nouveau dossier à l'emplacement de votre choix (par exemple, le dossier de capture de la session en
cours) en utilisant le Finder (Mac) ou l'explorateur de fichiers (Windows) comme d'habitude et nommez-le.

Ouvrez la session, si ce n'est déjà fait, accédez à la bibliothèque et faites glisser le nouveau dossier dans
les favoris de la session. Répétez si nécessaire.

Pour définir le dossier de capture, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le favori de session choisi et
sélectionnez Définir comme dossier de capture.

UN APERÇU DES FAVORIS DE SESSION

Un dossier de session se compose de quatre sous-dossiers, affichés
dans les dossiers de session de la bibliothèque en tant que
collection fixe de dossiers de capture, de sélection, de sortie et de
corbeille. Ces dossiers et leur contenu sont indexés dans la base de
données Session, ce qui permet le chargement rapide de leur propre
session de navigateur, ainsi que l'accès aux fonctionnalités de
recherche et d'organisation de Smart Albums.

Toutefois, lorsque vous ajoutez des dossiers à l'aide de
l’outil Emplacement de capture suivant, ils ne sont ni affichés
dans la collection de dossiers de session fixe ni indexés
automatiquement. Par conséquent, la navigation entre les dossiers

est limitée à l'outil Emplacement de capture suivant et au navigateur Dossiers système. Bien que cela
convienne pour une session typique avec quelques dossiers supplémentaires, les sessions plus complexes
tireront profit de chaque nouveau dossier désigné comme favori de session.

Il n'y a pas de limite au nombre de dossiers Favoris. Et chaque dossier affecté en tant que favori est non
seulement indexé dans la base de données de session avec tous les avantages de l’opérateur, mais il est
également affiché sous forme de liste simple dans la boîte de dialogue de collecte des favoris de session. En
plus de simplifier grandement la navigation, vous pouvez à partir de là ajouter de nouveaux dossiers, les
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renommer, réorganiser la liste et définir facilement le prochain dossier Capture, Selects, Output ou Trash,
voire même les supprimer.

CREATION DE DOSSIERS DIRECTEMENT EN TANT QUE FAVORIS

Les dossiers peuvent être créés directement à partir de la collection
de favoris de session.

Comme pour les autres méthodes décrites, il est recommandé
d’ajouter tout nouveau dossier en tant que sous-dossier aux dossiers
de la session.

Tous les dossiers créés à partir de cette collection sont
automatiquement enregistrés en tant que favoris, qui peuvent être
rapidement nommés en tant que dossier de capture, de sélection, de
sortie ou de corbeille, selon les besoins.

Dans l'onglet Outil de la bibliothèque, allez à Favoris de session et cliquez sur le bouton (+). Une boîte de
dialogue Finder / File Explorer (Mac / Windows) s'ouvre.

Accédez à l'emplacement de destination souhaité, de préférence dans le sous-dossier de la session en cours
(par exemple, le sous-dossier Capture), puis sélectionnez Nouveau dossier. Une boîte de dialogue de
dénomination de nouveau dossier s'ouvre.

Nommez le dossier en utilisant un nom logique ou descriptif (il sera utilisé pour le dossier système et le
favori de session).

Sélectionnez Ajouter / Sélectionner un dossier (Mac / Windows). Le dossier système est créé et le favori de
session est ajouté à la boîte de dialogue de collecte des favoris de session de la bibliothèque.

Pour créer des sous-dossiers supplémentaires, répétez l’étape 1.

Pour sélectionner le dossier de capture, cliquez avec le bouton droit sur le favori choisi et
sélectionnez Définir comme dossier de capture dans le menu.

SELECTION DU DOSSIER DE CAPTURE D'UN FAVORI

Après avoir ajouté chaque nouveau dossier en tant que favori de session dans la bibliothèque, vous pouvez le
désigner comme prochain dossier de capture lorsque vous êtes prêt.

Il existe plusieurs façons d'ajouter des dossiers en tant que favoris de session. Vous pouvez choisir parmi les
options suivantes:

a. Dans l’onglet Outil de la bibliothèque, allez à Favoris de sessionet cliquez sur le bouton (+). Une
boîte de dialogue Finder / File Explorer (Mac / Windows) s'ouvre. Accédez au nouveau dossier et
sélectionnez Ajouter / Sélectionner un dossier (Mac / Windows).

b. Sélectionnez le dossier de session dans les dossiers système de la bibliothèque (comme indiqué ci-
dessus), puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter aux favoris. ..

c. Créez ou localisez les dossiers dans le Finder / Explorateur de fichiers (Mac / Windows) et faites-les
glisser dans l’outil Favoris de session.

Lorsque vous souhaitez désigner un favori de session comme dossier de capture, sélectionnez-le, cliquez
dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Sélectionner comme dossier de capture dans le menu.

Lorsque vous quittez un dossier de capture qui n'a pas déjà été enregistré comme favori, une boîte de
dialogue d'avertissement s'ouvre à partir du paramètre de préférences par défaut, demandant " Voulez-vous
vous souvenir du dossier de capture précédent en tant que favori? ". Sélectionnez " Oui " lorsque vous
souhaitez afficher ces images ultérieurement à partir de la bibliothèque. Remarque: lorsque " Non " est
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sélectionné, vous pouvez toujours afficher ces images ultérieurement en accédant au dossier à partir des
dossiers système et en sélectionnant Ajouter aux favoris.

Lorsque le dossier de capture est sélectionné, toutes les futures images capturées y sont stockées et une
nouvelle session de navigateur est lancée.

SUPPRESSION D'UN FAVORI DE SESSION

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un favori de session, vous pouvez le supprimer en toute sécurité sans
supprimer les images d'origine.

 Sélectionnez le favori de session correspondant dans la liste et appuyez sur le bouton moins (-) ou
cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer des favoris. .. dans le menu.

 Le favori de session est supprimé. Toutefois, le dossier et le contenu (c'est-à-dire les images
d'origine) ne sont pas supprimés.

ENREGISTREMENT D'UNE STRUCTURE DE DOSSIER EN TANT QUE MODELE

Lorsque vous souhaitez réutiliser des structures de dossiers complexes

et conserver les favoris de session, les albums et les options de

dénomination de fichier de l'outil Next Capture Naming, vous pouvez

tous les enregistrer lorsque vous créez un modèle de document. Ceci

peut ensuite être adopté lors de la création d'une nouvelle session

attachée.

Dans le menu principal, sélectionnez Fichier> Enregistrer en tant que
modèle… Une boîte de dialogue s’ouvre.

Attribuez un nom approprié au modèle, puis
sélectionnez Enregistrer.

Le modèle est stocké et peut être choisi lors de la création d'une
nouvelle session.
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MODIFIER L'EMPLACEMENT DE CAPTURE LORS DE
L'UTILISATION DE CATALOGUES

PRISE DE VUE CONNECTÉE / DOSSIERS

Capture One peut gérer le stockage des images capturées dans un catalogue ou vous pouvez spécifier un
dossier séparé à la place.

CHANGER L'EMPLACEMENT DE STOCKAGE DES IMAGES CAPTUREES

Lors de l'utilisation d'un catalogue pour une capture en mode connecté, Capture One stocke par défaut les
images DANS un dossier du fichier Catalogue (nom.cocatalog). Sauf si l'emplacement du catalogue a été
modifié, le catalogue et les images capturées seront stockés dans le dossier Images / Mes images (Mac /
Windows) du lecteur local.

Même si cela convient pour les petites prises de vue, lorsque de grands volumes d’images sont attendus,
vous pouvez sélectionner ou créer un dossier séparé pour les images capturées n’importe où sur votre
système. L'outil Emplacement de capture suivant permet de modifier l'emplacement de stockage.

Vous pouvez modifier l'emplacement à tout moment lorsque vous utilisez des catalogues nouveaux ou
existants, même pendant une prise de vue. Les images sont ensuite référencées dans le catalogue, de la
même manière que vous référencez d'autres images à l'aide d'un catalogue.

Notez que lors de la création d'un nouveau catalogue, l'emplacement précédemment choisi pour le catalogue
sera rappelé. Par conséquent, il est important de sélectionner avec soin l'emplacement de stockage du fichier
catalogue lors de la création, puis de vérifier ou de modifier l'emplacement de stockage des images capturées
à l’aide de l'outil Emplacement de capture suivant.

Accédez à l’outil Emplacement de capture suivant.

Dans le

menu déroulant Destination, sélectionnez l'une des options suivantes:

a. Dans le catalogue (par défaut) - en sélectionnant cette option, les images capturées seront stockées
dans le fichier de base de données du catalogue (les images sont "gérées"). Après avoir sélectionné
cette option, suivez le guide à l’étape 4.

b. Choisir le dossier - cette option vous permet de stocker les fichiers d’images capturées dans un
dossier spécifié (c’est-à-dire que les images sont "référencées") séparément du catalogue.

Lorsque vous sélectionnez l'option Choisir un dossier, accédez au nouvel emplacement et sélectionnez un
dossier existant, ou choisissez Nouveau dossier (facultatif) et nommez-le, puis sélectionnez Définir comme
dossier de capture. Les captures futures seront stockées dans ce dossier.

Les catalogues ont une option Collection affichée dans l'outil Emplacement de capture suivant. Choisissez
parmi les options suivantes:

a. Captures récentes uniquement (par défaut) - indiquez si vous ne souhaitez PAS utiliser cette option
pour regrouper les images importées dans une collection de captures existante (c'est-à-dire une
collection d'utilisateurs désignée).

b. Collection de capture - sélectionnez cette option pour ajouter des images importées à la collection de
capture actuelle (c.-à-d. Un album "virtuel" précédemment configuré en tant que collection de capture,
indiqué par une petite icône d'appareil photo.)

Le champ Espace gauche indique le nombre estimé de captures disponibles (en fonction de la taille du
fichier image du dernier appareil photo connecté connecté) et la capacité du lecteur sur lequel le dossier
choisi a été sélectionné ou créé.
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CREATION DE PLUSIEURS DOSSIERS DE CAPTURE

Lors de l'utilisation d'un catalogue, l'outil Emplacement de capture suivant peut-être utilisé pour créer
plusieurs dossiers de capture, y compris des sous-dossiers, comme dans une session. Plusieurs dossiers de
capture sont utiles lorsque vous photographiez de nombreux éléments différents au cours de la journée et
que vous souhaitez conserver les images séparées. En adoptant une structure de dossier logique, cela peut
aider à organiser les prises de vue les plus complexes. Des dossiers d'images plus petits peuvent également
faciliter l'allocation des ressources système, rendant le catalogue plus stable et réactif.

Comme il n’existe pas de structure de dossier prédéfinie semblable à une session, il est logique d’adopter le
dossier de niveau supérieur ou le dossier racine en tant que dossier de tir, puis de créer des dossiers de
capture en tant que sous-dossiers.

Avec Catalogues, vous avez le choix d'utiliser des dossiers de capture physiques ou des dossiers virtuels en
tant que collections de captures (albums, projets et groupes). Vous pouvez même combiner les deux
méthodes. Dans les deux cas, vous tirerez parti des fonctionnalités avancées de recherche et d’organisation
des albums intelligents, mais l’utilisation de collections permet un contrôle supplémentaire.

Pour plus d'informations, voir ci-dessous la section sur l'utilisation de Collections lorsque vous travaillez en
mode connecté. Notez que les structures complexes d’album et de dossier peuvent être enregistrées en tant
que modèle, pour une utilisation répétée.

Pour créer un nouveau dossier de capture, choisissez parmi les options suivantes:

a. Suivez les étapes 1 à 3 dans Modifier l'emplacement de stockage des fichiers capturés, ci-
dessus. Répétez si nécessaire.

b. Créez et nommez un nouveau dossier dans le Finder / Explorateur de fichiers (Mac / Windows).

c. Dans la bibliothèque, allez à Dossiers et cliquez sur l’icône ( + ) ou faites un clic droit
sur Catalogue et sélectionnez Ajouter un dossier. .. dans le menu.

Pour ajouter des sous-dossiers, accédez à un dossier existant et répétez le processus d'ajout et de désignation
de nouveaux dossiers, le cas échéant.

Lorsque la structure du dossier est terminée, retournez à l’emplacement suivant Capture outil et de
la destination fly-out, sélectionnez Choisir un dossier. ...

Accédez à votre nouveau dossier et sélectionnez Définir comme dossier de capture.

Les dossiers de capture peuvent maintenant être sélectionnés dans le menu déroulant Destination si
nécessaire. Pour plus d'informations, voir Sélectionner le dossier de capture à partir de l'outil Emplacement
de capture suivant ci-dessous.

SELECTION DU DOSSIER DE CAPTURE A PARTIR DE L'OUTIL EMPLACEMENT DE CAPTURE

SUIVANT

Lorsque vous avez précédemment créé un ou plusieurs nouveaux dossiers de capture à l'aide de
l’outil Emplacement de capture suivant, ces dossiers sont mémorisés. Cela vous permet de basculer
rapidement entre eux, sans utiliser la bibliothèque.

Accédez à l’outil Emplacement de capture suivant.

Dans le menu déroulant Destination, sélectionnez simplement le dossier de capture dans la liste.

Les captures futures seront stockées dans le dossier sélectionné et (contrairement à une session), la session du
navigateur continue d'afficher toutes les captures précédentes des différents dossiers de capture.
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AJOUT D'IMAGES AUX COLLECTIONS DE CAPTURE

Que vous ayez laissé des images capturées à gérer dans le catalogue ou que vous ayez spécifié un dossier de
destination distinct, l'outil Emplacement de capture suivant permet aux images entrantes d'être organisées en
collections de captures. Les collections sont des albums virtuels les images ne sont pas physiquement
déplacées une fois dans le dossier de destination, mais Capture Collections est un atout organisationnel utile
pour les prises de vues complexes et volumineuses, de la même manière que les dossiers de capture
physiques distincts.

Cependant, un avantage par rapport aux dossiers de capture distincts est l’option permettant d’isoler et
d’afficher rapidement les captures par Collection. Un catalogue adopte généralement une session de
navigateur unique, affichant toutes les images de tous les dossiers de capture. Bien que vous puissiez utiliser
les dossiers de capture individuellement à partir de la bibliothèque et afficher uniquement leur contenu, il est
sans doute plus pratique d’utiliser Albums. Vous pouvez également microgérer les fonctionnalités de
recherche avancées et d'organisation de Smart Albums en les limitant à des collections individuelles plutôt
qu'à l'ensemble du catalogue avec ses dossiers de capture constituants.

Avant d'allouer des images entrantes à une collection de capture, vous devez d'abord configurer une
collection dans la bibliothèque, puis la nommer en tant que collection de capture. Définir d'abord une série
de collections vous permet de basculer entre elles lorsque vous devez organiser un tournage
complexe. Lorsque vous ajoutez des albums, il est judicieux d’adopter un nom descriptif et logique ou un
format de nommage.

Avant que le tournage ne commence réellement, allez à l’outil Bibliothèque, situé sous l'onglet Outil
Bibliothèque.

Dans la boîte de dialogue Collections d'utilisateurs, cliquez sur l'icône + et ajoutez un album (seuls les
albums peuvent contenir des images, bien que les albums puissent être organisés davantage à l'aide de projets
ou de groupes, ou une combinaison des deux). Une nouvelle boîte de dialogue de dénomination de collection
s'ouvre.

Nommez l'album en utilisant un format logique et descriptif. (Les options de sélection de collection après
création et d'ajout d'images sélectionnées après création peuvent être ignorées).

Ctrl-clic / clic droit (Mac / Windows) sur le premier album à utiliser pour les images entrantes, puis
sélectionnez Définir comme collection de capture. Une petite icône de caméra s'affichera à côté de l'album
comme rappel visuel.

Retournez dans l'onglet Outil de capture et accédez à l'outil Emplacement de capture suivant.

Dans le menu déroulant Collection, sélectionnez Capture Collection.

Les images capturées entrant dans Capture One seront désormais stockées dans le dossier de destination
(Capture) sélectionné et organisées dans la collection de capture désignée.

Pour passer à la collection de capture suivante, revenez à la bibliothèque et recommencez à partir de l'étape
4.
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ENREGISTREMENT D'UNE STRUCTURE DE DOSSIER EN TANT QUE MODELE

Lorsque plusieurs dossiers de capture sont requis régulièrement, vous pouvez enregistrer la structure de

dossiers ainsi que toutes les collections d'utilisateurs créées (albums, albums intelligents, projets ou groupes)

en tant que modèle de document. Ce modèle peut ensuite être adopté pour chaque nouveau catalogue captif.

Dans le menu principal, sélectionnez Fichier> Enregistrer en tant que modèle… Une boîte de dialogue
s’ouvre.

Attribuez un nom approprié au modèle, puis sélectionnez Enregistrer.

Le modèle est stocké et peut être choisi lors de la création d'un nouveau catalogue.
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APPLIQUER LES AJUSTEMENTS DE CAPTURE

PRISE DE VUE CONNECTÉE / PERSONNALISATION / / MÉTADONNÉES / PRÉRÉGLAGES / STYLES

Capture One peut appliquer automatiquement une gamme d'ajustements, y compris des profils ICC, des
métadonnées et des paramètres d'image, ainsi que des préréglages et des styles intégrés ou définis par
l'utilisateur aux images capturées pour vous aider à travailler plus rapidement.

AJOUTER DES AJUSTEMENTS AUTOMATIQUEMENT

Il peut être difficile de surveiller les ajustements apportés aux
images lorsque vous travaillez dans l'environnement souvent
soumis à des pressions d'une prise de vue attachée. Au lieu de
cela, vous pouvez vous fier à Capture One pour attribuer un
profil ICC ainsi que certains réglages et styles d’image à partir
de la vaste gamme d’outils de l’application, à partir de quelques
clichés test.

L'option permettant d'ajouter des ajustements et des styles
(préréglages) à partir de Capture One n'est pas disponible au

moment de la création d'une nouvelle session sous tension, mais doit être sélectionnée à partir de
l’outil Ajustements suivants de la capture.

SELECTION D'UN PROFIL ICC

Capture One reconnaît automatiquement la caméra connectée et
sélectionne le profil ICC approprié. Cependant, certains
appareils photo et dos numériques, notamment ceux de Phase
One, sont associés à plusieurs profils ICC.

Vous pouvez utiliser l'outil Ajustements de la capture suivante
pour remplacer cette sélection et adopter un profil ICC
spécifique à partir de la liste disponible ou d'une capture
antérieure si nécessaire. Notez qu'il s'agit d'une fonction

spécialisée et, sauf si un profil spécifique est requis, il convient de laisser le paramètre par défaut pour ce
modèle d'appareil photo.

Capturez une image comme décrit ci-dessus.

Accédez à l’outil Réglages de capture suivants.

Dans le menu déroulant Profil ICC, choisissez parmi les options suivantes:

a. Par défaut (par défaut) - Le profil ICC par défaut ou personnalisé est appliqué. Pour remplacer la
sélection par défaut, sélectionnez simplement le profil ICC dans la liste déroulante. (Notez que le
profil ICC peut également être spécifié dans l'outil Caractéristiques de base. Toutefois, si vous n'avez
pas enregistré le profil sélectionné en tant que nouveau profil par défaut personnalisé pour la caméra,
vous devez capturer une image avec le nouveau profil, puis sélectionner Copier depuis. Dernier.)

b. Copier depuis dernier - sélectionnez cette option pour adopter le profil ICC utilisé pour la dernière
capture. Lorsque vous passez d'un profil à un autre pendant une session en mode connecté, il peut être
difficile de garder une trace. Une fois que vous avez choisi le profil approprié, utilisez cette option
pour sélectionner le profil utilisé pour la dernière capture ou utilisez l’option Copier du
principalpour effectuer une sélection à partir d'une image précédente.

c. Copier depuis le primaire - sélectionnez cette option pour adopter le profil ICC utilisé pour capturer
la variante principale (c.-à-d. La vignette sélectionnée dans le navigateur avec une bordure blanche
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épaisse, par opposition à toutes les autres sélectionnées sélectionnées qui sont affichées avec une
bordure blanche fine).

La sélection est automatiquement enregistrée et appliquée.

DEFINIR L'ORIENTATION D'UNE CAPTURE

Sélectionnez le paramètre approprié dans l’outil Réglages de capture suivante lorsqu'une caméra ne peut
pas déterminer l'orientation d'image appropriée à l'aide de son capteur interne intégré. Par exemple, lorsque
la caméra est au-dessus de votre tête et pointée vers le bas, vous pouvez utiliser cette option pour remplacer
les paramètres de la caméra.

Cela inclut les dossiers Phase One dont l'orientation de l'image est déjà définie par Capture One. (Voir plus
ci-dessous sur l'orientation de la caméra avec le dos Phase One).

Accédez à l’outil Réglages de capture suivants.

Dans le menu déroulant Orientation, choisissez parmi les options suivantes:

a. Par défaut (réglage de la caméra)

b. 0 °

c. 90 °

d. 180 °

e. 270 °

Après la sélection, l'image sera orientée comme choisi dans l'afficheur.

Lorsque vous utilisez Live View avec des caméras prises en charge, l'orientation de l'aperçu dans la fenêtre
Live View de Capture One correspond à celle de l'afficheur.

DEFINITION DE L'ORIENTATION D'UNE CAPTURE (DOS NUMERIQUES PHASE ONE UNIQUEMENT)

Lorsque vous capturez des images à des angles qui ne sont
pas pris en charge par le capteur d'orientation d'image
intégré au dos du numérique, par exemple lorsque la
caméra est tournée vers le bas et en même temps, vous
pouvez utiliser Capture One pour définir l'orientation des
captures dans le visualiseur.

Cette option peut également être utilisée avec les modèles
précédents ne disposant pas de capteur d'orientation
intégré. Il est important de souligner que l'utilisation du
paramètre Orientation de Capture One ne fera pas que
pivoter, mais écrasera également les informations
d'orientation dans une image.

Par conséquent, les nouvelles données d'orientation seront conservées dans le fichier image lorsqu'il sera
déplacé vers un autre ordinateur exécutant Capture One.

Dans le menu principal, choisissez Caméra> Orientation.

Définissez la rotation souhaitée.

Sélectionnez Auto pour faire pivoter automatiquement la capture (les dos et les dos H des séries Phase One
IQ, P et P + sont conçus pour le format 645 uniquement).
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APPLICATION DE L'ALIGNEMENT AUTOMATIQUE (DOS NUMERIQUES PHASE ONE UNIQUEMENT)

Lorsque vous utilisez un dos numérique Phase One attaché avec un capteur d’orientation intégré (c’est-à-
dire les dos et plateaux Phase One IQ, séries P et P + conçus pour le format 645 uniquement), Capture One
peut appliquer une correction automatique de rotation et de trapèze.

Accédez à l'onglet Outil de capture et cochez l’option Alignement automatique dans l'outil Ajustements de
capture suivants.

AJOUT DE METADONNEES AUX CAPTURES

Vous pouvez configurer la session ou le catalogue connecté
pour copier certaines métadonnées d'une image à l'autre.

Cela peut être utile, par exemple, lorsque vous attribuez
différents mots-clés, instructions ou divers termes
d'utilisation des droits aux images juste avant la capture.

Sélectionnez une image dans la session ou le catalogue (par exemple, la capture précédente) et attribuez les
métadonnées le cas échéant, par exemple à l'aide des outils situés sous l’onglet Outil Métadonnées.

Retournez à l'onglet Outil de capture et allez à l’outil Réglages de capture suivants.

Dans le menu déroulant Métadonnées, sélectionnez l'une des options suivantes:

a. Valeurs par défaut (par défaut) - ajoute les données EXIF de l'appareil photo uniquement. Toute
métadonnée déjà attribuée ne sera PAS copiée dans la capture suivante.

b. Copier de dernier - copie toutes les métadonnées attribuées à partir de la dernière image capturée.

c. Copier de primaire - copie toutes les métadonnées attribuées à partir de la variante principale
sélectionnée (l'image sélectionnée avec une bordure blanche épaisse).

d. Copier du Presse - papiers - applique toutes les métadonnées copiées dans le Presse-papiers des
ajustements à partir de la dernière image capturée ou de la variante principale sélectionnée vers la
prochaine image capturée. Ceci est utile lorsque vous limitez des métadonnées spécifiques à des
images.

e. Copier spécifique à partir du dernier - cette option ouvre un presse-papiers contenant uniquement
des métadonnées dans lequel les classements, les balises de couleur, les mots-clés et d'autres champs
IPTC individuels peuvent être sélectionnés pour être copiés à partir de la dernière image capturée.

f. Copier spécifique depuis le primaire - cette option ouvre un presse-papiers de métadonnées
uniquement dans lequel les notations, les balises de couleur, les mots-clés et d'autres champs IPTC
individuels peuvent être sélectionnés pour être copiés à partir de la variante primaire sélectionnée
(l'image sélectionnée avec une bordure blanche épaisse).

La sélection est automatiquement enregistrée et appliquée à toutes les captures futures.

AJOUTER DES AJUSTEMENTS D'IMAGE AUX CAPTURES

L'option permettant d'ajouter des ajustements d'image n'est pas disponible lors de la création d'une nouvelle
session ou d'un nouveau catalogue, mais doit être sélectionnée à partir de l’outil Ajustements suivants de la
capture.

Capturez une image et apportez les ajustements nécessaires.
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Accédez à l’outil Réglages de capture suivants.

Dans le menu déroulant Tous les autres, choisissez l'une des options suivantes (le profil ICC et les
métadonnées sélectionnées ci-dessus seront appliqués dans chaque cas):

a. Paramètres par défaut - applique les paramètres par défaut de Capture One à la capture suivante
(toutefois, les réglages d'image précédemment effectués NE seront PAS appliqués. Les paramètres
personnalisés par défaut enregistrés pour certains modèles d'appareils photo seront toutefois
appliqués).

b. Copier de dernier (par défaut) - copie les paramètres de réglage appliqués à la dernière capture. Par
exemple, si vous corrigez la balance des blancs et augmentez la saturation, les mêmes paramètres sont
appliqués aux images suivantes. Ceci est particulièrement utile lors de la configuration et du réglage
précis.

c. Copier de primaire - copie les réglages appliqués à la variante principale sélectionnée (c'est-à-dire
l'image sélectionnée dans le navigateur avec une bordure blanche épaisse), et applique les mêmes
réglages à la capture suivante. Cette procédure est similaire à Copier de dernier mais doit être utilisée
lorsque l’image a plusieurs ajustements et qu’elle n’a plus besoin d’être modifiée. Lorsque l’image a
besoin d’être affinée, choisissez Copier de dernier.

d. Copier du presse - papiers - cette option applique tous les réglages copiés dans le presse-papiers des
ajustements de la variante Principale à la prochaine image capturée. Vous pouvez utiliser cette option
comme les autres qui appliquent tous les ajustements, ou vous pouvez l’utiliser de manière sélective
lorsque vous décidez d’appliquer un mélange de métadonnées et d’ajustements d’image.

e. Copier spécifique à partir du dernier. .. - cette option ouvre le presse-papiers Ajustements de
capture suivants dans lequel vous pouvez sélectionner des réglages d’image spécifiques à copier de la
dernière capture.

f. Copie spécifique à partir de primaire. .. - comme Copie spécifique à partir de dernière. .., vous
pouvez l'utiliser pour copier des réglages d'image spécifiques appliqués à la variante principale
sélectionnée.

La sélection est automatiquement enregistrée et les paramètres appropriés sont appliqués à toutes les captures
futures.

APPLIQUER DES STYLES ET DES PREREGLAGES

De la même manière que des ajustements d'image peuvent être ajoutés, des styles et des préréglages peuvent
être appliqués aux captures.

À partir de l'outil Réglages de
capture suivants.

Allez dans le menu déroulant
Styles, choisissez parmi les options
suivantes:

a. Aucun (par défaut)

b. Styles de piles

c. Styles d'utilisateur

d. Styles Intégrés

e. Presets utilisateur

f. Presets intégrés

La sélection est automatiquement
enregistrée et les paramètres appropriés
sont appliqués à toutes les captures
futures.
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SELECTION DE L'APERÇU DE CAPTURE APPROPRIE

Capture One peut contrôler la manière dont les aperçus sont mis à jour et affichés dans l'afficheur lors de la

capture en mode connecté.

Dans le menu principal, sélectionnez Appareil photo> Sélection automatique d'une nouvelle capture… et
choisissez parmi les options suivantes:

Jamais - affichera la variante primaire choisie. Le visualiseur n'est pas mis à jour avec les nouvelles
captures.

Immédiatement - affiche un aperçu rendu rapidement pendant que les ajustements sont
appliqués. Sélectionnez cette option si vous travaillez rapidement, par exemple lors d'un shooting de mode
rapide.

Une fois prêt - affiche un aperçu de haute qualité avec les ajustements appliqués. Sélectionnez cette option,
par exemple, pour capturer des natures mortes, des paysages et des architectures. Notez que cette option est
généralement plus lente en raison du traitement requis. Si le taux de capture est élevé, il peut être difficile de
garder une trace des images individuelles, où le sujet peut se déplacer rapidement.

Pause automatique - met en pause l'aperçu de la variante sélectionnée pour permettre l'inspection, par
exemple, pour vérifier la précision de la mise au point. Les fichiers peuvent continuer à être capturés, mais
l'aperçu de l'image dans la visionneuse principale n'est pas mis à jour jusqu'à ce que l’option
Immédiatement ou Lorsque prêt soit sélectionnée.

La sélection est automatiquement enregistrée et appliquée.



235

APPLIQUER LES PARAMETRES DE LA CAMERA

PRISE DE VUE CONNECTÉE / / / APPAREILS PHOTO / DOS NUMÉRIQUES

Lorsque vous travaillez en mode connecté avec un modèle d'appareil photo pris en charge, vous pouvez
modifier une large gamme de paramètres de l'appareil photo, mais aussi ajuster la mise au point, activer la
visualisation en direct et déclencher l'obturateur, le tout directement à partir de Capture One.

FIXATION D'UN APPAREIL PHOTO PRIS EN CHARGE

Veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation de l'appareil photo
pour plus de détails sur la méthode de connexion appropriée. Par
exemple, le Sony ILCE-7M2 (Alpha a7 II) dispose de quatre options
de menu pour la connexion USB (Auto (par défaut), Stockage de
masse, MTP et PC Remote).

Dans ce cas, l'appareil photo devrait être réglé sur PC Remote. Une
fois la connexion établie, tous les paramètres de l'appareil photo
sélectionnés dans Capture One sont transférés vers l'appareil photo.

De même, les mêmes paramètres définis directement sur l'appareil
photo sont transférés vers Capture One. Par conséquent, vous pouvez
choisir d’utiliser la caméra à distance ou normalement avec le
logiciel exécuté en arrière-plan.

Connectez une caméra prise en charge à votre ordinateur via un câble
FireWire ou USB, selon le cas. Une fois la connexion établie,
les paramètres de l’appareil photo et l’outil Appareil photo sont
renseignés avec les données de paramètres de l'appareil photo.

Lorsqu'un appareil photo ou un dos numérique a été déconnecté, ne
le reconnectez pas tant que l'état de l'outil Appareil photo n'est pas passé
à Aucun appareil photo connecté.

CONNEXION D'UN APPAREIL PHOTO NON PRIS EN CHARGE

Si vous utilisez un appareil photo non pris en charge, il est toujours possible d'utiliser Capture One, à
condition que vous disposiez d'un utilitaire de capture compatible pour votre modèle d'appareil photo
spécifique. Toutefois, la prise en charge des outils et fonctionnalités de capture de Capture One est
considérablement réduite.

Remarque L'accès aux dossiers partagés requis pour cette option peut être limité lors de l'exécution
simultanée de certains utilitaires de capture tiers avec Capture One. Par conséquent, le guide suivant peut ne
pas être approprié.

Avant de connecter un modèle d'appareil directement pris en charge par Capture One, désélectionnez
d'abord l'option Fournisseur / Support activé activé (Mac / Windows) appropriée dans Préférences, puis
redémarrez l'application. Notez qu'un raccourci est fourni dans le menu d'actions de l'outil Caméra (…).

Ouvrez l'utilitaire tiers, créez et nommez un dossier de destination pour les captures, comme vous le feriez
normalement lors de son utilisation. Notez qu'il peut être possible de sélectionner le dossier de capture de
Capture One Session comme dossier de destination. Si tel est le cas, les images capturées apparaissent dans
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le dossier de capture de la session et aucune autre configuration n'est requise. Lorsque l’accès à un autre
dossier est requis, veuillez suivre l’étape 2.

Dans l’outil Bibliothèque de Capture One , sous Favoris de sessions, cliquez sur le bouton adjacent ( + ),
naviguez jusqu'au dossier et sélectionnez Ajouter. Sinon, sélectionnez le dossier dans le Finder /
Explorateur de fichiers (Mac / Windows) et faites-le glisser dans les favoris de sessions. Le dossier sera
ajouté automatiquement.

Dans le menu principal de Capture One ou dans le menu d'actions de l'outil Appareil photo (. .. ),
sélectionnez Hot Folder Enabled. Capture One surveillera ce dossier à la recherche de fichiers image.

Capturez des images à l'aide de l'application tierce et les images apparaîtront maintenant dans Capture One
Viewer.

RECONNEXION D'UNE CAMERA

Si un reflex numérique ou un dos numérique pris en charge est déconnecté, ne le reconnectez pas tant que
l'état de l'outil Paramètres de l'appareil photo ne passera pas à Aucun appareil photo connecté. Lorsque
l'avertissement reste affiché après la reconnexion, vérifiez les éléments suivants:

Dans le menu d'actions de l'outil Appareil photo ( … ), sélectionnez Préférences…. Une boîte de dialogue
s'ouvre.

Sélectionnez Capturer et confirmez que le fabricant approprié est sélectionné sous
l’option Fournisseurs / Enabled Tethered Support(Mac / Windows).

Désélectionnez les autres marques pour éviter les conflits.

Vérifiez que les longueurs de câble sont conformes aux spécifications ou recommandations de l'association
professionnelle:

a. USB 3.0 : maximum recommandé de 9 ft / 3m pour les câbles A à B standard. (3 pi / 1 m maximum
recommandé pour les normes A à micro B). Notez que des câbles plus longs peuvent toujours être
utilisables à condition qu'ils ne dégradent pas les caractéristiques électriques du signal.

b. USB 2.0 : 16 ft / 5 m maximum pour les câbles A à B standard. (6 pi / 2 m maximum pour la norme A
à micro-B).

c. FireWire 800 : environ 14 pieds / 4,5 m

d. L'utilisation d'un répéteur ou d'un concentrateur sous tension est recommandée au-dessus de ces
longueurs.

Changer les ports USB sur l'ordinateur. Notez que certains ports sont optimisés pour les périphériques à
faible consommation qui risquent de ne pas convenir au partage de connexion.

Lorsque l'appareil photo ou le dos numérique est en mode veille, il peut suffire de l'activer, sinon vous devrez
peut-être éteindre puis rallumer l'appareil photo.

Voir ci-dessous pour plus d'options de dépannage.

PRENDRE DES COUPS D'ESSAI

Avant que la session ne commence réellement, il est conseillé de prendre quelques photos de test avec la
caméra attachée.

Capturez une image en utilisant l’une des options suivantes:

a. Cliquez sur le bouton Capture situé dans l’outil Appareil photo, à côté de l'icône de la caméra.

b. Cliquez sur le bouton Capturer ( icône Caméra ) dans la barre d'outils principale. Lorsque l'appareil
photo est prêt, l'icône de l'appareil photo est mise en surbrillance (lorsque l'appareil photo est endormi
ou détaché, l'icône est grisée). Vous pouvez utiliser cette option ou les options suivantes pour



237

poursuivre la capture lors de l’ajustement des images dans Capture One (c’est-à-dire lorsque l’onglet
Outil de capture n’est plus ouvert ou n’est pas facilement accessible.)

c. Appuyez sur le bouton de l'obturateur situé sur le boîtier de l'appareil photo (ou sur le déclencheur à
distance fourni).

d. Dans le menu principal, sélectionnez Appareil photo> Capture ou utilisez Cmd () + K (Mac), Ctrl + K
(Windows).

L'image capturée sera importée dans Capture One et l'image affichée dans l'afficheur principal.

Vérifiez l'exposition à l'aide de l’outil d' évaluation de l’exposition. L'exposomètre situé sous
l'histogramme fournit une estimation de la valeur d'exposition de l'image capturée. Cet outil peut être utile
lors de l’adoption d’une stratégie ETTR (exposer à droite).

Ajustez les paramètres de base de l'appareil photo dans l’outil Appareil photo ou des paramètres plus
avancés dans l’outil Paramètres de l’appareil photo (les paramètres disponibles dépendent de l'assistance
fournie par le fabricant de l'appareil photo) et capturez des images supplémentaires pour vérifier les réglages.

Passer en mode compositionlors de la configuration, si vous êtes préoccupé par l’abattage inutile et l’utilisation
d’espace disque. Attention! Seule la dernière photo est enregistrée en mode composition. Voir ci-dessous
pour plus d'informations.
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PRENDRE DES PHOTOS D'ESSAI A L'AIDE DE LIVE VIEW

La fonction Live View de Capture One Pro peut être utilisée pour effectuer des tests, lorsqu'un appareil
photo compatible est connecté.

Dans l’outil Appareil photo, cliquez sur le bouton Live View (icône de caméra).

Capturez une image à l'aide du bouton Déconnexion à distance de l’outil Appareil photo ou cliquez sur
l'icône de libération à distance (icône de l'appareil photo) dans la barre d'outils principale.

L'image capturée sera importée dans Capture One et l'image affichée dans l'afficheur principal.

Vérifiez l'exposition à l'aide de l’outil d' évaluation de l’exposition. L'exposomètre situé sous
l'histogramme fournit une estimation de la valeur d'exposition requise. Cet outil peut être utile lors de
l’adoption d’une stratégie ETTR (exposer à droite).

Ajustez les paramètres de base de l'appareil photo dans l’outil Appareil photo ou des paramètres plus
avancés dans l’outil Paramètres de l’appareil photo (les paramètres disponibles dépendent de l'assistance
fournie par le fabricant de l'appareil photo) et capturez des images supplémentaires pour vérifier les réglages.

Passer en mode compositionlors de la configuration, si vous êtes préoccupé par l’abattage inutile et l’utilisation
d’espace disque. Attention! Seule la dernière photo est enregistrée en mode composition. Voir ci-dessous
pour plus d'informations.

PRENDRE DES PHOTOS TEST EN MODE COMPOSTION

Ce mode vous permet de réaliser plusieurs prises de vue test sans occuper tout l'espace disponible sur le
disque dur. Attention! Chaque nouvelle capture prise en mode composition écrase la précédente.
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Choisissez Appareil photo>
Mode composition ou appuyez sur
l'icône du mode
Composition. Notez que l'icône du
mode Composition peut être
ajoutée à la barre d'outils. Accédez
à Affichage> Personnaliser la barre
d’outils…, puis faites glisser

l’icône Mode composition
vers la barre d’outils.

Le mode de composition

est activé dès que l’ icône

apparaît sur les images dans la
visionneuse.

Désélectionnez le mode
Composition pour conserver les
fichiers de test.

REGLAGE DES PARAMETRES DE LA CAMERA

Lorsqu'une caméra prise en charge est connectée, l'outil Paramètres de la caméra vous permet d'apporter un
certain nombre d'ajustements aux paramètres de la caméra. Ce qui suit décrit les instructions de base pour le
contrôle d’une caméra attachée.

La gamme de paramètres disponibles dépend de la prise en charge du
modèle de caméra par le fabricant. Capture One offre le contrôle le plus
complet sur les dos numériques des séries Phase One XF et IQ3.
Cependant, un large éventail de paramètres est accessible sur les derniers
appareils photo professionnels de Canon, Nikon et Sony.

Dans l’outil Paramètres de l’appareil photo, sélectionnez le mode
AE souhaité dans le menu déroulant.

Dans cet exemple, le mode d'exposition manuelle a été choisi, ce qui
signifie qu'il est possible de régler la vitesse d'obturation,
l’ouverture et la valeur EV ajustable. (Réglage de la valeur
d'exposition). Cliquez sur les icônes - / + moins pour effectuer des
ajustements. Un menu déroulant est proposé en option pour Aperture,
EV ajustable et ISO, mais la compatibilité dépend du modèle de
l'appareil photo.

Cliquez sur les fly-outs pour modifier WB (balance des
blancs), format de fichier, entraînement (mode), mode de
mesure et mode AF.

L' outil Paramètres de l'appareil photo offre des fonctionnalités
supplémentaires en fonction du modèle d'appareil photo. Cliquez sur
les triangles d'affichage pour afficher plus de paramètres, puis cliquez
sur les menus déroulants pour effectuer des sélections.
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A PROPOS DES OPTIONS DE FICHIER RAW DE PHASE ONE

Phase One a mis au point une compression de format de
fichier RAW très intelligente, nommée Intelligent Image
Quality (IIQ). Deux types de compression sont
utilisés; le format complètement sans perte IIQ L et une
compression avec perte avec le IIQ S (Smart).

Les versions IIQ L utilisent un format de compression
totalement sans perte qui réduit la taille du fichier à
environ 50% et sont recommandées lorsque la qualité
d'image optimale est requise.

Le IIQ L 16 bits enregistre le signal 16 bits complet d’un capteur CMOS. Il est conçu pour offrir une qualité
d'image optimale lorsque vous devez exploiter pleinement la plage dynamique 15 bits du capteur IQ3
100MP.

IIQ L enregistre une version 14 bits du fichier RAW et utilise la même compression sans perte. Il offre une
taille de fichier inférieure à celle de IIQ L 16 bits.

(Notez que le format IIQ L est en fait 16 bits sur les capteurs CCD).

La version avec perte du format RAW offre une compression plus élevée, des fichiers plus petits et un flux
de travail amélioré:

IIQ S est un format de fichier RAW compressé «Smart», qui peut être utilisé dans presque toutes les
applications où il fournit une qualité tout à fait suffisante. En fait, la compression «Smart» est si bonne qu'il
est difficile de voir une différence. Cependant, il y a une très petite perte de données, et donc la phase 1 ne
prétend pas que IIQ S est totalement sans perte, mais seulement ce que nous appelons «presque sans perte».

REGLAGE DE LA MISE AU POINT

(Caméra système Phase One XF / IQ et certaines caméras Sony uniquement)

Lorsque vous travaillez en mode connecté avec l'appareil
photo Phase One XF (nécessite la mise à jour 3 ou plus du
micrologiciel) avec un dos numérique IQ et un objectif AF,
l'outil Camera Focus permet de contrôler la fonction de
mise au point automatique de l'appareil photo.

L'outil fonctionne sans relâcher le déclencheur, vous permettant de vous concentrer sur la mise au point.

L'outil Camera Focus offre également un contrôle manuel à l'aide de boutons à mise au point optimisée. Le
contrôle manuel est particulièrement utile lors de la mise au point sur des sujets décentrés, et le degré élevé
de précision de la mise au point est essentiel avec les capteurs haute résolution. La précision de la mise au
point peut être vérifiée à l'écran après la capture à l'aide de l'outil Focus Mask.

L'outil comporte deux banques de boutons situés de part et d'autre du bouton AF, intitulés Proche et
Loin. Les boutons à triple flèche externes sont utilisés pour les grandes marches, les boutons à double flèche
pour les réglages fins, tandis que les boutons à flèche unique à l'intérieur permettent un réglage ultra-
fin. Tant que les boutons de mise au point assistée restent enfoncés, ils continuent à faire la mise au
point. Dès que vous aurez lâché prise, la mise au point sera verrouillée.
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Les appareils photo Sony Alpha 9 et Alpha 7, équipés d'un objectif AF compatible, ne prennent en charge
que la fonction AF et ne sont pas compatibles avec l'option de commande manuelle de l'outil au moyen des
boutons de mise au point perfectionnés.

Notez que l'outil Camera Focus est disponible dans la fenêtre Live View de Capture One, ce qui offre
l'avantage de pouvoir confirmer la mise au point à l'écran avant de déclencher l'obturateur. La compatibilité
avec cet outil en mode Live View concerne également certains modèles d'appareils photo Canon et Nikon..

Dans l'inspecteur de capture, accédez à l’outil Camera Focus.

Sélectionnez le mode AF de l'appareil photo et le collimateur AF actif comme d'habitude, puis vérifiez que
l'objectif est réglé sur AF.

Faites la mise au point approximativement sur le sujet en appuyant sur le bouton AF dans l'outil de mise au
point de l'appareil photo. Le voyant de confirmation AF au-dessus du bouton duplique la fonction
d'indicateur AF intégré de l'appareil photo.

Vous pouvez également appuyer sur l'un des boutons externes de mise au point (icônes en forme de triple
flèche) et le maintenir enfoncé pour faire la mise au point approximativement sur le sujet. Les boutons vont
conduire l'objectif jusqu'à ce que vous le laissiez partir.

Relâchez le déclencheur et évaluez la netteté à l'aide de l’outil Focus Mask.

Pour affiner la mise au point, maintenez enfoncé le bouton de commande de mise au point moyen ou interne
approprié. Capturez une autre image et vérifiez à l'aide de l'outil Focus Mask.

L'outil Mise au point d'appareil photo offre une fonction d' aide à la mise au point spécialisée dans Capture
One Cultural Heritage qui déplace automatiquement une caméra iXG pour atteindre une résolution cible.

ÉVALUATION DE L'EXPOSITION

Situé sous l'onglet Outil de capture, l'outil d'évaluation de l'exposition affiche un histogramme de la dernière
image capturée. Avec les fichiers RAW, l’histogramme affiche les données brutes réelles avec une courbe
de tons appliquée, définie dans l’outil Caractéristiques de base. Notez que, à l'exception de toute correction
de la balance des blancs, l'histogramme ne sera pas mis à jour une fois que tout autre réglage aura été
effectué, car il fait référence à l'exposition d'origine. Cependant, les ajustements seront reflétés dans d'autres
histogrammes, tels que ceux trouvés dans les outils Niveaux et Courbes.

Un posemètre est situé directement sous l'histogramme
d'évaluation de l'exposition. Cet indicateur donne une
indication de sous / surexposition basée sur une mesure
pondérée centrale et est affichée avec une échelle
indiquant ± 2 EV. Ce lecteur est conçu pour être
facilement visible à de longues distances et pour
faciliter l'estimation de l'exposition lors d'une prise de
vue en studio ou sur site.

REGLAGE DE LA BALANCE DES BLANCS

Lors de la capture d'images, vous pouvez effectuer une
correction de la balance des blancs à l'écran. La correction
peut être appliquée aux fichiers RAW, JPEG et TIFF.

Capturez une image à l'aide de votre appareil photo
connecté.
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Dans l'onglet Outil de capture, cliquez sur l'icône Balance des blancs (pipette) située dans l’outil Appareil
photo ou dans la barre d'outils Curseurs.

Réglez la balance des blancs à l'aide de la pipette en cliquant sur une zone gris neutre de l'image dans la
visionneuse. Lorsqu'une zone gris neutre ne peut pas être trouvée, cliquez sur une zone blanche brillante avec
des détails, le cas échéant.

Le réglage est enregistré immédiatement. Des sélections supplémentaires peuvent être effectuées jusqu'à ce
que le résultat requis soit atteint. Les paramètres Kelvin (c.-à-d. Température de couleur) et Teinte sont
disponibles dans l’outil Balance des blancs, situé dans l’onglet Outil Couleur, lorsqu'un réglage
supplémentaire est nécessaire.

CAPTURE D'IMAGES

Lorsque vous travaillez en mode connecté, Capture One propose un certain nombre d'options pour
déclencher l'obturateur de l'appareil photo.

Capturez une image en utilisant l’une des options suivantes:

a. Cliquez sur le bouton Capture situé dans l’outil Appareil photo, à côté de l'icône de la caméra.

b. Cliquez sur l’icône Caméra dans la barre d'outils principale.. Lorsqu'une caméra est connectée et
alimentée, l'icône de la caméra est allumée (lorsque la caméra est endormie ou détachée, l'icône est
grisée). Vous pouvez utiliser ce paramètre ou les options suivantes pour poursuivre la capture lorsque
vous apportez des modifications à l’image dans Capture One (c’est-à-dire lorsque l’onglet Outil de
capture n’est plus ouvert ou accessible.)

c. Appuyez sur le bouton de l'obturateur situé sur le boîtier de l'appareil photo (ou sur le déclencheur à
distance fourni).

d. Dans le menu principal, sélectionnez Appareil photo> Capture ou utilisez Cmd () + K (Mac), Ctrl + K
(Windows).

L'image capturée sera importée dans Capture One et l'image affichée dans l'afficheur principal.
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ACTIVATION DE LA FONCTION ZONE D’IMAGE / SENSORFLEX POUR NIKON / LEAF

Les options Zone d'image et SensorFlex proposent un certain
nombre de choix de recadrage pour les dos numériques Leaf
Aptus II-12 et II-10 et les reflex numériques Nikon. Veuillez
noter que toute sélection rognera le capteur et que les
informations enregistrées en dehors de la culture ne pourront
pas être récupérées.

Accédez à l’outil Paramètres de l’appareil photo.

Cliquez sur le triangle d'affichage et ouvrez le
premier sous-menu Prise de photos / retour numérique pour
appareils photo Nikon / Leaf.

Sélectionnez une option dans le menu déroulant Zone
d’image.

UTILISATION D’UNE SUPERPOSITION LORS D’UNE PRISE DE VUE ATTACHEE

Pour faciliter la composition lorsque vous
travaillez en mode connecté, vous pouvez
appliquer une superposition à un aperçu en direct
ou à une image capturée.

Bien que vous puissiez charger un fichier JPEG en
superposition, il est préférable d'utiliser un format
de fichier avec un calque d'arrière-plan transparent
afin de pouvoir visualiser les images capturées en
dessous.

L'outil Superposition de Capture One est
compatible avec la plupart des formats de fichiers
pris en charge de la transparence, tels que TIFF,
PNG et GIF. En outre, les utilisateurs Mac
peuvent également utiliser des fichiers PSD et
PDF, tandis que les utilisateurs Windows peuvent
utiliser des fichiers BMP.

Démarrer une session ou un catalogue en mode connecté. (Choisissez Fichier> Nouvelle session. .. /
Nouveau catalogue. ..)

Configurez l'appareil photo pour la photographie en mode connecté.

Lancer l’affichage en direct (sélectionnez Fenêtre> Affichage en direct) ou accédez à l’onglet Outil de
capture, le cas échéant.

À partir de l’outil Superposition, insérez un fichier brouillon dans la fenêtre de superposition en cliquant sur
l’icône Parcourir dans le fichier (. ..) pour sélectionner un fichier pertinent ou faites simplement glisser un
fichier dans la zone spécifiée.

Sélectionnez l’option Mode composition pour effectuer une prise de vue test.

Ajustez le fichier brouillon et / ou la prise de vue pour qu’ils correspondent les uns aux autres.

Pour supprimer la superposition, cliquez sur le menu Actions (...), puis sélectionnez Effacer la
superposition.
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CAPTURE D'IMAGES SANS FIL AVEC CAPTURE PILOT

Si vous avez un appareil Apple iOS avec l'application
Capture Pilot installée (disponible en téléchargement
gratuit sur Apple App Store), vous pouvez l'utiliser
pour contrôler et capturer des images sans fil avec
l'appareil photo connecté à un ordinateur exécutant
Capture One.

Lors de la connexion d'un système de caméra Phase
One, la fonction de contrôle de la caméra de
l'application Capture Pilot est automatiquement
activée. Sinon, elle est disponible moyennant un coût
minime en tant qu'achat intégré à
l'application. Assurez-vous que votre appareil photo
est compatible avant d’acheter Camera Control.

Connectez une caméra prise en charge (via un câble
FireWire ou USB, selon le cas) à l'ordinateur exécutant
Capture One Pro.

A partir du pilote de capture de dialogue située au
bas de l'outil de capture onglet, sélectionnez
le Basic onglet, sinon déjà sélectionné.

Le dossier de capture est sélectionné par défaut.
Toutefois, si vous avez choisi un nouveau dossier de
capture, cliquez sur le menu déroulant Dossier et

sélectionnez le dossier de capture approprié dans la liste.

Cliquez sur Démarrer Image Server.

Ouvrez l'application Capture Pilot sur votre appareil iOS et sélectionnez le nom de la session ou du catalogue
affiché sous Serveurs locaux. Une fois la connexion établie, les images précédemment capturées du dossier
de capture s’affichent.

Appuyez sur l’icône Appareil photo dans le coin inférieur gauche de l'écran Capture Pilot sur votre appareil
iOS. Une fenêtre flottante apparaîtra à l'écran.

Faites glisser les molettes d'ouverture, d'obturateur, ISO ou EV à l'écran pour effectuer les réglages.

Selon le modèle de l'appareil photo, certains paramètres, tels que le type de fichier, le programme
d'exposition et la balance des blancs peuvent être sélectionnés à l'écran. Sélectionnez le paramètre et
choisissez dans le menu.

Appuyez sur le bouton d'obturateur à l'écran pour déclencher l'obturateur et exposer une image. Les fichiers
d'image sont enregistrés dans un dossier Capture One désigné sur l'ordinateur. Remarque Les fichiers image
ne sont pas enregistrés sur le périphérique iOS, mais uniquement les aperçus.

AFFICHAGE DE L'ETAT DE LA BATTERIE

Capture One peut afficher la charge de batterie restante des
appareils photo connectés dans l’outil Appareil photo et en
option dans la barre d'outils, ce qui vous avertit en cas de
faible consommation (voir ci-dessous la liste des appareils
pris en charge).
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L'outil État de la batterie n'est pas affiché par défaut dans la barre d'outils et doit donc être ajouté à l'aide de
l'option Personnaliser la barre d'outils.

Accédez à Affichage> Personnaliser la barre d’outils…, (ou passez la souris sur la barre d’outils, puis Ctrl /
clic droit (Mac / Windows)> personnaliser la barre d’outils…), puis faites glisser l’icône État de la batterie
dans la barre d’outils.

Cliquez sur l'icône pour afficher la puissance restante sous forme de pourcentage. Le support varie selon la
caméra connectée:

a. Modèles pris en charge par les reflex numériques - puissance corporelle

b. Phares numériques Phase One IQ, P, P + et Leaf - alimentation uniquement.

c. Systèmes Phase One IQ3 - arrière, corps de XF et alimentation partagée (si activé).

DEPANNAGE: DOS NUMERIQUE

Conseils pour les utilisateurs de dos numérique:

Assurez-vous que votre système peut fournir au moins 10 W de puissance via FireWire à un dos
numérique Phase One. (C'est plus que ce que la plupart des ordinateurs portables peuvent fournir). Vous
pouvez également activer le paramètre Force Battery à l’arrière. Utilisez le câble FireWire Phase One de 4,5
m.

Assurez-vous que votre système peut fournir au moins 12 W de puissance via FireWire à un dos
numérique Leaf ou Mamiya DM. (C'est plus que ce que la plupart des ordinateurs portables peuvent
fournir). Utilisez un câble Leaf ou Mamiya FireWire.

N'ouvrez pas le déclencheur de l'appareil photo avant d'ouvrir la fenêtre Live View. Cela générera des erreurs
sur le dos numérique après la fermeture de la fenêtre Live View. La procédure recommandée pour utiliser
l'affichage en direct consiste à ouvrir d'abord la fenêtre Affichage en direct, puis l'obturateur de la caméra,
utiliser ce dernier à votre guise, à la fin de l'opération, fermer l'obturateur de l'appareil photo et fermer la
fenêtre Affichage en direct.

Pour les systèmes Leaf Backs et Mamiya DM, le corps de la caméra doit être sélectionné dans les préférences
de l'application avant de connecter le dos.

Pour les systèmes Leaf Backs et Mamiya DM, en cas d'erreur de communication lors du téléchargement du
micrologiciel, veuillez patienter 10 minutes avant de débrancher le câble FireWire.

Leaf Aptus II 8 ne fonctionne qu'avec la vue en direct noir et blanc.
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TRAVAILLER AVEC UNE SUPERPOSITION

SUPERPOSITION / RECADRAGE / COMPOSITION

Utilisez l'outil Superposition lorsque vous travaillez en mode connecté pour vous aider à capturer des images

pour une présentation ou une conception spécifique. L'outil Superposition peut également être utilisé avec

Live View.

UN APERÇU DE L'OUTIL SUPERPOSITION

L'outil Superposition est un outil d'aide à la composition

avancé, couramment utilisé pour les prises de vue

attachées.

Cette fonction est souvent utilisée pour capturer une

image qui correspond à une mise en page spécifique. Par

exemple, une couverture de magazine peut être créée

pour prendre en compte l’espace requis pour une plaque

signalétique, une ligne de mât et des lignes de

couverture.

L'outil est situé par défaut dans l'onglet Outil de capture.

Il est également disponible pour être utilisé dans l'onglet

Outil Vue en direct lorsque vous utilisez Live View (si

pris en charge).

Bien que vous puissiez charger un fichier JPEG en

superposition, il est préférable d'utiliser un format de

fichier avec un calque d'arrière-plan transparent afin de pouvoir visualiser les images capturées en dessous.

L'outil Superposition de Capture One est compatible avec la plupart des formats de fichiers pris en charge de

la transparence, tels que TIFF, PNG et GIF. En outre, les utilisateurs Mac peuvent également utiliser des

fichiers PSD et PDF, tandis que les utilisateurs Windows peuvent utiliser des fichiers BMP. La

prise en charge de la transparence garantira que la superposition (par exemple, le titre et la copie du

magazine, comme indiqué dans les exemples) peut être affichée clairement sur l'image dans l'afficheur.

Utiliser une superposition

Accédez à l'outil Superposition dans l’onglet Outil de capture ou, en mode d'affichage en direct, dans

l’ onglet Outil Affichage en direct de la boîte de dialogue Affichage en direct.

Glissez-déposez un fichier de transparence approprié (par exemple, avec la plaque signalétique du magazine

et des lignes de couverture, ou le titre et la copie, etc.) dans le recouvrement de l’outil image Drop ici sur

le terrain.

Vous pouvez également rechercher le fichier à l’aide du Finder / Explorer, cliquez sur le menu

déroulant Fichier et sélectionnez Choisir un fichier.

Le menu déroulant Fichier mémorisera les 10 dernières superpositions ajoutées, ce qui vous permettra de

basculer rapidement entre elles. vérifiez les différentes configurations. Si vous devez localiser le

recouvrement sélectionné est enregistré sur votre ordinateur, cliquez sur la flèche à la fin du fichier menu

déroulant, et l'emplacement du fichier sera ouvert dans le Finder / Windows Explorer.
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L'image insérée doit être automatiquement affichée en superposition sur l'image dans l'afficheur. Sinon,

assurez-vous que l’option Afficher est activée. Vous pouvez activer ou désactiver la visibilité de la

superposition en utilisant l’option Afficher.

Modifiez les curseurs d' opacité, d' échelle et de placement horizontal / vertical selon vos besoins. Notez

qu’il existe quatre poignées de redimensionnement aux coins de l’image de surimpression dans le

visualiseur. Celles-ci facilitent le redimensionnement interactif de la superposition directement dans

l'afficheur au lieu d'utiliser le curseur Échelle. Notez que le curseur de déplacement de superposition doit

être sélectionné (voir ci-dessous) pour que les poignées soient actives.

Si vous souhaitez supprimer la superposition de l'outil, cliquez sur l'icône Action (…) et choisissez Effacer

la superposition. Si vous sélectionnez plutôt l'outil Réinitialiser, les curseurs d'opacité, d'échelle et de

placement horizontal / vertical seront également réinitialisés sur leurs positions par défaut.

L' option Suivre le recadrage redimensionnera automatiquement la superposition insérée pour suivre tout

recadrage que vous appliquez à l'image avec l'outil Recadrer. Cette fonction garantit que la superposition

conservera sa taille par rapport à la culture et qu’une modification de la culture ne coupera pas certaines

parties de la superposition ni ne modifiera sa position relative.

REGLAGE DE LA POSITION A L'AIDE DE L'OUTIL SUPERPOSITION PAN

L' outil Déplacer le panoramique de superposition (encerclé) peut être utilisé à la place des curseurs de

positionnement Horizontal / Vertical pour ajuster la position du fichier de superposition.
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Sélectionnez l’ outil Déplacer le panoramique de
superposition (icône représentant une main), situé en bas à droite
du champ d'image dans l'outil Superposition. L'icône deviendra
orange une fois active.

Cliquez sur la superposition dans la visionneuse et faites
glisser le fichier de transparence dans la position appropriée tout en
observant l'effet.

Modifiez les curseurs Opacity, Scale ou les quatre
poignées de redimensionnement situées aux coins de l'image de
surimpression dans l'afficheur, selon les besoins.

SUPERPOSITIONS ET CAPTURE PILOTE

Si vous utilisez l'application Capture Pilot sur un périphérique iOS en combinaison avec l'exécution

de Capture One Studio, vous avez la possibilité d'afficher la superposition en haut de l'image affichée sur

l'écran de l'application iOS. La superposition peut être activée ou désactivée dans l'application Capture Pilot

en appuyant sur l'icône Superpositions en bas de l'écran de l'application. Il convient de souligner que la

visibilité dans l'application est contrôlée indépendamment du fait que la superposition soit activée ou non

dans Capture One Studio. Cela signifie que la même superposition peut être masquée dans Capture One

Studio mais visible dans l'application Capture Pilot, ou inversement.

Vous devrez mettre à jour l'application Capture Pilot (version 2.2.x ou ultérieure) pour activer la

fonctionnalité de superposition. Notez également que Capture One Studio contrôle l’emplacement, l’opacité

et l’échelle de la superposition sélectionnée. Vous ne pouvez pas modifier la superposition sur le

périphérique connecté, vous pouvez uniquement activer / désactiver la visibilité.
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TRAVAILLER EN MODE LIVE VIEW PRO

Accélérez votre flux de travail avec Live View pour les formats pris en charge et certains appareils photo

Canon, Nikon et Sony.

ESPACE DE TRAVAIL LIVE VIEW

Capture One dispose d'un espace de travail dédié doté de ses propres outils permettant de contrôler une
caméra attachée tout en visualisant l'image directement à partir du capteur de la caméra. Découvrez
comment ces outils peuvent bénéficier à votre flux de travail.

VUE D'ENSEMBLE DE L'INTERFACE DE VISUALISATION EN DIRECT

Lorsqu'un appareil photo compatible est connecté pour une capture en mode connecté, le démarrage du
mode Live View de Capture One Pro ouvre une nouvelle fenêtre avec un espace de travail dédié, distinct de
l'application principale. L'espace de travail se compose d'un visualiseur de haute qualité, affichant l'image en
direct directement depuis le capteur de la caméra, ainsi que d'une combinaison d'outils de l'application
principale. En outre, il existe plusieurs outils dédiés pour vous aider à accélérer votre flux de travail.

Un appareil photo pris en charge peut être contrôlé directement, ce qui vous permet non seulement de régler
un certain nombre de paramètres d'exposition, mais également d'initier la mise au point automatique et, dans
certains cas, de régler manuellement le point de mise au point par petites étapes. Les images sont capturées
directement sur l'ordinateur. Toutefois, le contrôle de la mise au point étant distinct de celui de la capture, le
mode Live View vous permet de vous concentrer sur la mise au point précise sans distraction.

Lorsque l'espace est restreint, le nouvel espace de travail peut être positionné devant l'espace de travail de
l'application principale ou déplacé (et redimensionné) vers un deuxième moniteur si vous le
souhaitez. Sinon, l'espace de travail de l'application principale peut être réduit mais pas fermé. Outre la
visionneuse haute qualité de l'espace de travail, la fenêtre Live View comprend trois éléments d'interface
utilisateur principaux; la barre d’outils, les outils de curseur et les onglets d’outils.

DEMARRER LIVE VIEW

Que vous ayez connecté ou non votre appareil
photo (et que vous souhaitiez simplement jeter un
coup d'œil), accédez simplement à l'inspecteur de
l'appareil photo (dans l'espace de travail par
défaut), accédez à l'outil Appareil photo et cliquez
sur le bouton Live View (caméra vidéo). icône).

Vous pouvez également utiliser le menu
principal> Fenêtre> Vue en direct. La fenêtre Live
View s'ouvre. Cette fenêtre peut être déplacée sur
un deuxième moniteur dans une configuration à
double affichage, si vous le souhaitez.

BARRE D'OUTILS

La barre d'outils par défaut propose une large gamme d'outils utiles et peut être personnalisée avec un certain
nombre d'éléments supplémentaires. Vous pouvez également modifier l'ordre d'affichage. Cliquez sur l'icône
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Marteau et clé ou cliquez n'importe où dans la zone de la barre d'outils
et appuyez sur ctrl / clic droit et sélectionnez Personnaliser la barre
d'outils. ..

Lecture / Pause :

Reprenez Live View si en pause. Ajustez la mise au point tout en regardant la fenêtre de mise au point. Une
fois la mise au point ajustée, appuyez sur le bouton de pause. Notez qu'une option Lecture / Pause est
également disponible à l'écran dans la fenêtre Live View.

Activer la superposition :

activez ou désactivez une superposition indépendamment de l'option Afficher de l'outil Superposition.

Fonction d’alignement :

active ou désactive les grilles et les lignes de guidage (selon les préférences). Les lignes de guidage peuvent
être ajustées à l'écran en cliquant et en les faisant glisser.

RVB:

Bascule entre un flux d’images couleur ou mono en mode Live View. Passez en mono lorsque la couleur est
gênante pendant la composition ou lorsque les franges de couleur, telles que les aberrations chromatiques
longitudinales, gênent la mise au point. Notez qu'une image mono peut sembler plus granuleuse qu'une
image couleur. Toutefois, cela a une incidence sur l'image capturée.

DOF / EPV :

Sélectionnez cette option pour arrêter l'objectif à l'ouverture de prise et désactiver le flux Live View acquis
automatiquement. Le comportement de la note dépend fortement du modèle de l'appareil photo et du mode
d'exposition utilisé.

Préférences :

Raccourci vers les préférences. La durée d'affichage en direct, certains paramètres de configuration de
modèle de caméra, ainsi que les grilles et les guides peuvent être modifiés à partir des onglets Capture et
Recadrage, respectivement.

Personnaliser :

appuyez sur l'icône Marteau et clé pour personnaliser la barre d'outils Visionnement en direct.

OUTILS DE CURSEUR

Comme la fenêtre principale de l'application, la barre d'outils
Affichage en direct affiche un certain nombre d'outils de curseur,
avec des fonctions supplémentaires telles qu'une option Déplacer la
superposition sur le curseur Panoramique, un outil Loupe et des
paramètres appropriés en tant qu'option du curseur Zoom.

Outil Panoramique du curseur: Cet outil permet de faire un panoramique sur l'image lorsqu'elle est
agrandie. Vous pouvez effectuer un zoom avant à 100% en double-cliquant puis vous pouvez déplacer la
zone recadrée autour de l'image.
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Outil de curseur de zoom: effectuez un zoom avant en sélectionnant le clic sur une partie spécifique d'une
image. Appuyez sur alt-clic sur l'image pour effectuer un zoom arrière.

Outil Curseur Balance des blancs: Sélectionnez la pipette et définissez une nouvelle balance des blancs
en cliquant sur une zone blanche ou grise dans la fenêtre Live View. Ce paramètre de balance des blancs
s'applique uniquement à l'image de la fenêtre Live View et non à l'image capturée.
Outil Jauge de focus: Lancez l'outil Jauge de focus à l'aide de cette icône.

ONGLETS D'OUTILS

La disponibilité de certains outils et fonctions dépend du modèle d'appareil
photo associé. Lorsque les outils ou les options sont grisés, cette
fonctionnalité ou fonction particulière n'est actuellement pas prise en charge.

NAVIGATEUR LIVE VIEW

Actualiser : actualise la fenêtre
de navigation en fonction de
l'image de la vue en direct.

Fréquence d'images : affiche la
cadence d'images réelle de la
fenêtre Live View.

Avec certains modèles, vous
pouvez sélectionner la cadence
d'images qui offre l'image la plus
pratique pour la composition et la
mise au point.

Notez que cette option dépend du modèle de caméra utilisé.

COMMANDES LIVE VIEW

L'outil Contrôles Live View offre un certain nombre d'options
pour gérer l'image Live View.

De plus, le bouton DOF / EPV peut être utilisé pour vérifier
l'exposition et, dans certains cas, pour vérifier la profondeur de
champ et même pour confirmer la précision de la mise au point
à l'ouverture de prise.

Orientation : cliquez sur le menu déroulant Orientation et sélectionnez l'une des valeurs par défaut (0, 90,
180 et 270 degrés) pour faire pivoter l'image Live View en conséquence. Par exemple, si la caméra est sur le
côté pour une capture verticale, vous pouvez configurer l'image Live View dans l'afficheur pour qu'elle
affiche la même orientation verticale.
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Luminosité : réglez le curseur de luminosité si l'image Live View semble trop sombre ou trop lumineuse
pour les conditions d'éclairage ambiant. Si cette option est grisée, cette option n’est pas prise en charge lors
de l’utilisation de la caméra connectée.

Qualité : ajuste la qualité de l'image Live View. Des niveaux de qualité supérieurs produiront un taux de
trame plus lent. Si la qualité de l'image reste faible, le problème peut être dû aux ressources de
l'ordinateur. soit réduire la taille de la visionneuse ou réduire les niveaux de zoom. Si cette option est grisée,
cette option n’est pas prise en charge lors de l’utilisation de la caméra connectée.

Démarrer / Pause Live View : Appuyez sur ce bouton pour reprendre le flux d’images Live View ou pour
suspendre le flux à tout moment. Le flux d’images Live View est généralement lancé lors de l’ouverture de
la fenêtre Live View et, en utilisant le paramètre par défaut, le flux est suspendu après 30 secondes. (Notez
que la durée du flux d’images peut être prolongée jusqu’à 20 minutes dans les préférences. Dans le menu
principal, Capturez Un / Éditer> Préférences. Accédez à l’onglet Capture, Aperçu en direct, puis
sélectionnez dans le menu déroulant.)

DOF (Canon) / EPV (Nikon) : En fonction du modèle et des paramètres d'exposition, cette option arrêtera
l'objectif jusqu'à l'ouverture de prise de vue et affichera le résultat d'exposition attendu avec les paramètres
actuels.

MISE AU POINT DE LA CAMERA

Appuyez longuement sur les boutons fléchés pour régler la mise au point à distance. Appuyez longuement
sur le bouton AF central pour lancer la mise au point automatique. Un voyant AF au-dessus du bouton
reproduit généralement le voyant AF intégré de l'appareil photo. Notez que cet outil est uniquement
compatible avec les appareils photo système Phase One XF et certains appareils photo Canon, Nikon et
Sony pris en charge utilisant des objectifs AF. Voir ici pour plus d'informations.

LIVE VIEW INFO

Lorsqu'un dossier Phase One est joint, les données d'orientation sont affichées dans les deux champs. Les
images sont affichées automatiquement orientées dans la visionneuse, ce qui est différent du paramètre
Menu caméra> Orientation. Les données affichées servent de rappel visuel et sont utiles si la caméra n'est
pas visible de l'endroit où vous vous trouvez.

COMPTEUR DE FOCALISATION LIVE VIEW (LVFM)

Aide visuelle permettant d’obtenir une mise au point optimale lors du réglage manuel de la bague de mise au

point d’un objectif. Cette fonctionnalité est compatible avec les appareils photo Phase One XF / 645DF + et

les dos de la série IQ3 / 2 et avec certains modèles Canon, Nikon et Sony pris en charge.
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RECOUVRIR

Une superposition peut aider à guider la composition d’image en utilisant l’image vue en direct.

AJOUT D'ONGLETS ET D'OUTILS

Plusieurs outils peuvent être ajoutés à l'espace de travail Affichage en direct qui n'étaient auparavant

disponibles que depuis l'inspecteur de capture de l'application principale. Vous pouvez ajouter ces outils aux

onglets existants ou ajouter un nouvel onglet personnalisé.

Sélectionnez l'onglet d'outil auquel vous souhaitez ajouter les outils.

Ctrl-clic / clic droit (macOS / Windows) sur la barre d'outils pour afficher l'onglet / le menu de la barre
d'outils.

Pour ajouter d'abord un onglet d'outil personnalisé, sélectionnez Ajouter un onglet d'outil, puis cliquez sur
l’onglet d'outil personnalisé. .. Une boîte de dialogue Nouvel onglet d'outil personnalisé s'ouvre.

Ajoutez un nom pertinent pour l'onglet dans le champ Spécifier le nom de l'onglet.

Dans le menu déroulant Icône, sélectionnez une icône dans la liste et cliquez sur le bouton Ajouter un
onglet.

Dans l'onglet Outils / menu d'outils, sélectionnez Ajouter un outil, puis cliquez sur les outils appropriés
dans la liste déroulante. Les outils supplémentaires suivants sont disponibles:

Évaluation de l'exposition

Prochains ajustements de capture

Emplacement de capture suivant

Nom de capture suivante
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FOCUS ASSISTANCE ET CAPTURE

Le mode Live View unique de Capture One vous permet de vérifier la composition, de contrôler la mise au
point et de capturer l'image, le tout à partir d'un espace de travail dédié. Remarque La compatibilité avec le
mode Live View nécessite un modèle d'appareil photo pris en charge.

UN APERÇU DU FLUX DE TRAVAIL

Live View est créé pour fonctionner dans un environnement de studio et est entièrement intégré à Capture
One Pro. Toutefois, l'image Live View peut être surexposée au-delà des paramètres des curseurs de réglage
si Live View est utilisé à l'extérieur ou si une caméra est directement dirigée vers une source de lumière trop
vive.

Ouvrez Capture One Pro et démarrez une session ou un catalogue captif (par exemple, choisissez Fichier>
Nouvelle session. ..).

Connectez une caméra compatible via FireWire ou USB. (Capture One reconnaîtra automatiquement
l'appareil photo ou le dos numérique).

Activez l'affichage en direct en appuyant sur l'icône de la caméra dans l’outil Appareil photo ou choisissez
Fenêtre> Affichage en direct. La fenêtre Live View s'ouvrira.

Dans l'onglet Outil Live View (icône de caméra), s'il n'est pas déjà sélectionné, accédez à l’outil Contrôles
Live View et, si nécessaire, dans l’ outil Orientation, ajustez l'orientation de l'image en direct pour qu'elle
corresponde à l'orientation de la caméra.

Ajustez la luminosité et la qualité à votre guise pour régler la luminosité et la netteté de l'image en
direct. Pour vous aider dans l'évaluation de l'image, cliquez sur l'icône RVB dans la barre d'outils principale
pour basculer entre une image en direct ou en couleur monochrome. (Cela n'affecte pas l'image capturée.)

Pour régler les paramètres de l'appareil photo, sélectionnez l'onglet Outil Capture (icône de l'appareil photo),
situé en haut à gauche sous la barre d'outils principale de la fenêtre Live View.

Dans les paramètres de l’appareil photo ou les outils de l’appareil photo, définissez l'ouverture et la
vitesse d'obturation. Réglez l'obturateur sur la fonction BULB ou TIME avec un appareil photo de format
moyen ou un appareil photo technique pris en charge et le dos numérique Phase One. (L'image de la vue en
direct sera affichée dès que l'obturateur est ouvert).

Définissez la balance des blancs à l'aide du sélecteur de balance des blancs. (Remarque: WB sert uniquement
à aider l'image de la vue en direct.)

A partir de l’outil Surimpression, ajoutez un fichier approprié pour, par exemple, capturer une image de
comparaison ou pour aider la composition selon une mise en page spécifique.

Ajustez la composition et la distance de mise au point (réglez à l'aide du système AF de l'appareil photo en
conjonction avec les boutons de commande de la mise au point de l’appareil photo ou manuellement à
l'aide de l’indicateur de mise au point, le cas échéant).

Appuyez sur le bouton de capture situé dans l’outil Appareil photo. Avec certains appareils photo et
supports numériques de format moyen, la fenêtre Live View doit être fermée avant de régler la vitesse
d'obturation afin d'exposer correctement une image.
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REGLAGE DE LA MISE AU POINT A L'AIDE DU SYSTEME AF DE L'APPAREIL PHOTO

En mode Live View, l'outil Camera Focus peut être utilisé non
seulement pour contrôler l'autofocus (AF) indépendamment du
déclencheur, mais également pour contourner le point de mise
au point à l'aide de boutons de mise au point pilotés
manuellement.

L'outil Camera Focus situé dans l'espace de travail Live View est essentiellement le même outil que celui
qui se trouve dans l'onglet Outil de capture de l'application principale. Toutefois, lorsque la caméra
fonctionne en mode de visualisation en direct, une gamme plus étendue de modèles d'appareils photo est
disponible. Notez que l'appareil photo doit être un modèle pris en charge et que l'objectif doit être de type
autofocus et doté d'un montage natif.

La caméra Phase One XF (avec la mise à jour 3 du firmware ou une version ultérieure installée) et le dos
numérique IQ avec objectif Phase One FP ou Schneider Kreuznach LS AF prennent en charge toutes les
fonctions de l’outil, de même qu’une vaste gamme de fonctions semi-professionnelles et professionnelles.
modèles Canon et Nikon orientés. (Notez que les appareils photo Canon ne prennent pas en charge
l'indicateur AF.) Un certain nombre de modèles d'appareils photo Sony sont également
compatibles. Cependant, les modèles Sony ne prennent en charge que l'option de mise au point automatique
et l'indicateur de confirmation AF, et ne sont pas compatibles avec la fonction de contrôle de la mise au
point sous tension.

Il y a au total six boutons de focus motorisés disposés en deux groupes; étiqueté Near and Far. Appuyez sur
l'une des touches et maintenez-la enfoncée pour faire avancer le moteur de mise au point d'un objectif AF
jusqu'à ce que vous relâchiez la touche. La mise au point reste verrouillée jusqu'à ce que vous appuyiez sur
le bouton AF de l'outil ou sur un autre des boutons de mise au point activée.

Les boutons extérieurs (icônes à trois flèches) permettent d’ajuster l’objectif de manière progressive et
peuvent être utilisés à la place du bouton AF pour obtenir un réglage de distance approximatif. Les boutons
du milieu (icônes à double flèche) offrent un réglage précis, tandis que les boutons intérieurs (icônes à flèche
unique) permettent un réglage ultra-fin. Cela permet un très haut degré de contrôle de la mise au point lors
de l'utilisation de la vue en direct et est particulièrement utile, par exemple, lorsque le sujet est décentré.

Dans le menu principal, sélectionnez Fenêtre> Affichage en direct ou, dans l’onglet Outil de capture,
cliquez sur l'icône Affichage en direct (caméra) de l’outil Appareil photo pour ouvrir la fenêtre Affichage en
direct. Remarque: lorsqu'une caméra prise en charge est connectée et prête pour la capture en mode connecté,
les boutons AF et Mise au point optimisée de l'outil Camera Focus sont activés (en blanc). Lorsque l'une ou
l'autre est grisée, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge. Si les deux sont grisés et que les
fonctionnalités sont prises en charge, vérifiez la connexion.

Sélectionnez le mode AF de l'appareil photo et le collimateur AF actif comme d'habitude et vérifiez que
l'objectif est réglé sur AF.

Faites la mise au point approximativement sur le sujet en appuyant sur le bouton AF dans l’outil de mise au
point de l’appareil photo. Vous pouvez également appuyer sur l'un des boutons extérieurs de mise au point
(icônes à trois flèches) et le maintenir enfoncé pour effectuer une mise au point approximative sur le
sujet. Les boutons permettent de conduire l'objectif jusqu'à ce que vous le laissiez partir. L'image dans la
fenêtre Live View est mise à jour lors de la mise au point. Un témoin AF au-dessus du bouton duplique la
fonction du témoin AF intégré de l'appareil photo. (Remarque Les appareils photo Canon ne prennent pas en
charge l'indicateur AF.)

Pour affiner la mise au point, maintenez enfoncée la touche de contrôle de la mise au point centrale ou
interne appropriée, tout en observant la mise au point de l'image dans la fenêtre de visualisation en direct de
Capture One.

Relâchez le bouton lorsque la mise au point est terminée. Le réglage sera verrouillé.
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MISE AU POINT MANUELLE AVEC L’AIDE DU FOCUS METER

L'outil de mesure du focus Live View (LVFM) de Capture One
fournit une confirmation visuelle du point de mise au point
optimal lors de la mise au point manuelle avec les caméras Phase
One XF / 645DF + et les dos de la série IQ3 / 2.

Le LVFM est également compatible avec un certain nombre de
modèles Canon, Nikon et Sony qui adoptent la mise au point
automatique avec détection de contraste.

Il dispose également de fonctionnalités supplémentaires avec le
système de caméra Phase One iXG (voir ici pour plus de détails).

L'outil comporte un indicateur principal blanc de couleur blanche avec un indicateur secondaire de mise au
point fine de couleur orange qui sert à vérifier le point de mise au point optimal. En plaçant une zone de
mise au point dans la visionneuse, Capture One mesure le contraste et fournit des données aux compteurs
principal et secondaire.

Un indicateur de mise au point fine est également intégré dans le cadre de chaque zone de mise au point,
vous permettant de vous concentrer sur l'image dans la visionneuse plutôt que sur l'outil lui-même. La
visionneuse peut définir jusqu'à trois zones de mise au point, chacune contribuant des données à un
compteur séparé. Celui que vous utilisez pour déterminer le point focal appartient à vous, mais vous pouvez
utiliser les autres pour vérifier la focalisation sur d'autres points d'intérêt de la visionneuse.

Bien que le LVFM offre une haute précision, il est recommandé de l’utiliser avec des sujets statiques
uniquement et avec un support stable (p. Ex. Un trépied, un support de studio ou un support de copie
robuste). Un câble d'interface de haute qualité, idéalement à double blindage (FireWire 800 ou USB 3.0, si
nécessaire) est essentiel pour un fonctionnement fiable. En cas de doute, utilisez le câble fourni avec
l'appareil photo ou consultez le manuel d'utilisation du fabricant de l'appareil photo.

Cliquez sur l’icône Live View (caméra) de l’outil Camera pour ouvrir la fenêtre Live View.

Sélectionnez le mode de mise au point manuelle de l'appareil photo et effectuez une mise au point
approximative sur le sujet à l'aide de la bague de mise au point de l'objectif.

Activez l'outil Jauge de focus en cliquant sur l'icône Jauge de focus dans l’outil Jauge de focus en direct,
ou dans la barre d'outils.

Pour positionner une zone de mise au point, cliquez sur le point d'intérêt ou le sujet dans l'afficheur de la
fenêtre Live View. Pour vérifier la mise au point simultanément à différents points du cadre, vous pouvez
définir jusqu'à trois zones de mise au point. Si vous tentez de définir une quatrième, un message vous invitera
à fermer ou à déplacer l'une des zones de focus existantes.

Ajustez la position de la zone de mise au point sur le sujet en cliquant sur le cadre de la zone de mise au
point et en le faisant glisser, ou en cliquant et en faisant glisser la barre supérieure de la zone de mise au
point.

Pour améliorer la précision, les zones de mise au point peuvent être redimensionnées en fonction du sujet en
saisissant le cadre noir latéral, inférieur ou angulaire. (Pour supprimer une zone de mise au point, cliquez sur
l'icône X dans le coin supérieur droit.)

Chaque zone de mise au point possède un indicateur de mise au point fine intégré dans son cadre, ainsi qu'un
indicateur de mise au point horizontale correspondant, situé dans l'outil LVFM. Comme d’autres, cet outil
peut être retiré de la barre d’outils, repositionné et redimensionné pour plus de commodité.

Tournez lentement la bague de mise au point de l'objectif tout en observant attentivement l'indicateur. Le
compteur principal (de couleur blanche) culmine à la mise au point optimale ou se rapproche parfois de celle-
ci, laissant un marqueur orange au point haut. Situé dans le cadre de l'indicateur principal ainsi que dans celui
de la zone de mise au point, un indicateur de mise au point fine de couleur orange secondaire est utilisé pour
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vérifier la mesure. Évitez d’effectuer un zoom avant ou arrière, de redimensionner, de déplacer une zone de
mise au point ou de couvrir l’objectif à ce stade, car le lecteur sera réinitialisé.

Continuez à ajuster la bague de mise au point de l’objectif avec précaution, jusqu’à ce que les indicateurs de
mise au point fine secondaires atteignent leur maximum. Lorsque la mise au point optimale est obtenue, les
indicateurs de mise au point fine orange externes entourent à la fois le cadre de la zone de mise au point et la
barre blanche de l'indicateur principal, qui change ensuite de couleur en orange. Notez que dans certaines
conditions (c'est-à-dire à faible contraste), la barre du compteur principal ne changera pas de couleur.
Toutefois, la mise au point optimale est obtenue lorsque les deux barres ne continuent plus à augmenter.

Si les deux barres tombent, le point de focalisation maximale est passé. Veuillez revenir à l'étape 8 et répéter.

COMPOSER EN TEMPS REEL A L'AIDE D'UNE SUPERPOSITION

La fenêtre Live View comprend un outil de superposition similaire à celui de l'application principale
Capture One. Il fonctionne exactement de la même manière, vous permettant de superposer un fichier de
transparence d’une mise en page précédemment créé, par exemple une couverture de magazine, sur l’image
vue en direct.

Cela vous aidera non seulement à composer votre composition en temps réel, mais si l'appareil photo est
prêt, vous pouvez capturer l'image directement à partir de Capture One. Découvrez plus d'informations sur
l'utilisation d'une superposition.

Configurez l'appareil photo pour la photographie
en mode connecté.

Démarrer une session ou un catalogue en mode
connecté. (Choisissez Fichier> Nouvelle session. .. ou
Fichier> Nouveau catalogue. ..).

Démarrer Live View.

A partir de l'outil Superposition, insérez un fichier
avec un calque d'arrière-plan transparent en le faisant
glisser dans la fenêtre Superposition ou en y accédant
après avoir appuyé sur le bouton d'action Fichier (...) pour
le localiser et le sélectionner.

Ajustez le sujet en fonction de la disposition du
fichier choisi. Vous pouvez également ajuster la position
du fichier par rapport à votre sujet à l'aide des curseurs ou
sélectionner l'icône Déplacer la superposition (icône

représentant une main) et régler la superposition dans l'afficheur.

CAPTURE D'IMAGES

Lorsque vous travaillez en mode Live View, Capture One offre un certain nombre d’options pour capturer

l’image.

Capturez une image en utilisant l’une des options suivantes:

Cliquez sur le bouton Capture situé dans l’outil Appareil photo, à côté de l'icône de la caméra.

Cliquez sur l’icône Caméra dans la barre d' outils de l'application principale.. Lorsqu'une caméra est
connectée et alimentée, l'icône de la caméra est allumée (lorsque la caméra est endormie ou détachée, l'icône
est grisée). Vous pouvez utiliser ce paramètre ou les options suivantes pour poursuivre la capture lorsque
vous apportez des modifications à l’image dans Capture One (c’est-à-dire lorsque l’onglet Outil de capture
n’est plus ouvert ou accessible.)

Appuyez sur le bouton de l'obturateur situé sur le boîtier de l'appareil photo (ou sur le déclencheur à distance
fourni).

Dans le menu principal de l'application, sélectionnez Appareil photo> Capturer, ou utilisez les touches Cmd
() + K (Mac), Ctrl + K (Windows).
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L'image capturée sera enregistrée dans le dossier désigné par Capture One et l'image affichée dans la
Visionneuse de l'application principale.
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CAPTURE PILOT (™) PRO

Cette section explique comment accéder aux images à distance sur un périphérique iOS afin de les parcourir

et de les classer à l'aide de l'application Capture Pilot, téléchargeable gratuitement sur Apple App Store. En

outre, la capture à distance est proposée à l'aide de la fonction de contrôle de caméra disponible en option de

l'application Capture Pilot. Camera Control est gratuit pour les utilisateurs de dos numériques IQ3 / 2 et,

moyennant un coût minime, un achat intégré pour de nombreux autres reflex numériques pris en charge.

NAVIGATION A DISTANCE AVEC L'APPLICATION
CAPTURE PILOT

L'application Capture Pilot, disponible sur l'Apple App Store, vous permet de présenter, de noter et de
capturer des photos sur un iPad, un iPhone et un iPod touch directement à partir de Capture One Pro.

À PROPOS DU PILOTE DE CAPTURE

L'outil Capture Pilot vous permet, à vous et à vos clients, de
visualiser sans fil des images directement à partir de Capture One, à
l'aide de l'application Capture Pilot pour les appareils Apple iOS ou
de tout appareil compatible Internet doté d'un navigateur Web.

Cela permet non seulement aux autres membres de l'équipe
assemblée ou de l'équipe de naviguer, parcourir et zoomer
séparément et même d'ajuster la balance des blancs des images de
leur appareil portable lors de la capture, mais vous pouvez
également partager ces aperçus avec toute personne possédant une
adresse électronique et un navigateur Web sur n’importe quel
appareil.

Ils peuvent même noter et colorier les images, ce qui vous donne
l’approbation de leur téléphone ou ordinateur portable, situé
n’importe où dans le monde.

Lorsque vous utilisez l'application Capture Pilot iOS avec la
fonction de contrôle de la caméra, vous pouvez également régler et
déclencher sans fil un appareil photo Phase One XF ou 645 DF + et
numérique IQ3 / 2 lorsqu'il est connecté à un ordinateur exécutant
Capture One Pro.

Tous les paramètres de capture importants tels que la valeur
d'ouverture, la vitesse d'obturation, l'ISO, le mode de mesure et les
formats de fichier sont affichés et contrôlés à partir d'un panneau
facile à utiliser dans l'application.

Les modèles d'appareils photo de Canon, Nikon et Sony sont également compatibles avec Camera Control.
Toutefois, cette fonctionnalité est un achat intégré à des fabricants tiers.

L' application Capture Pilot est elle-même disponible gratuitement sur Apple App Store. Veuillez vous
connecter à votre compte iTunes et le télécharger sur l'appareil de votre choix, où il sera installé
automatiquement.
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CONNECTEZ VOTRE APPAREIL IOS A CAPTURE ONE

La description suivante suppose que l'ordinateur exécutant Capture One Pro est connecté (avec ou sans fil) à
un réseau Wi-Fi et que le périphérique iOS est également connecté à ce même réseau Wi-Fi.

Accédez à l’outil Capture Pilot en bas de l’onglet Outil de capture dans Capture One Pro.

Sélectionnez l’onglet De base et ajoutez un nom dans le champ de texte Nom du serveur ou laissez le nom
de document par défaut.

Dans le menu déroulant Dossier, sélectionnez le dossier d'images que vous souhaitez partager avec toute
personne de la gamme Wi-Fi exécutant l'application Capture Pilot sur un périphérique iOS.

Dans le champ de texte Mot de passe, ajoutez un mot de passe lorsque vous souhaitez limiter l'accès.

À partir du menu déroulant Publier vers, sélectionnez Mobile ou Mobile et Web. (Lorsque vous
sélectionnez Mobile et Web, indiquez si vous souhaitez fournir un accès à d'autres personnes à l'aide d'un
ordinateur ou d'un périphérique intelligent avec un navigateur. Voir Connecter un navigateur Web à Capture
One pour plus de détails.)

Cliquez sur Démarrer Image Server.

Ouvrez maintenant l'application Capture Pilot sur votre appareil iOS.

Sélectionnez le nom du serveur que vous avez choisi dans la liste des serveurs. Si un mot de passe a été
défini à l'étape 4, vous serez invité à le saisir.

Les images seront maintenant affichées sur votre appareil iOS.

DIDACTICIEL VIDEO: CONFIGURATION DE CAPTURE PILOT

Cette vidéo vous montrera comment configurer Capture Pilot en créant un ordinateur à un
réseau avec un MacBook et un iPad.

https://www.youtube.com/watch?v=bBXwrZQftVI

CONNEXION ALTERNATIVE (MAC)

Si vous souhaitez afficher des images sur votre appareil iOS sans avoir accès au réseau Wi-Fi utilisé par le
Mac exécutant Capture One Pro pour diffuser les images, vous pouvez utiliser ce que l'on appelle le partage
Internet. Cela peut être utile, par exemple, si vous êtes un client visitant un studio et que vous ne disposez
pas du SSID ou du mot de passe du réseau Wi-Fi.

Toutefois, certaines conditions préalables à cette connexion alternative doivent d'abord être remplies.

Le Mac qui fournit les images à partir de Capture One Pro doit accéder au réseau Wi-Fi à l'aide d'Ethernet et
doit également disposer du Wi-Fi intégré pour pouvoir partager une connexion avec le périphérique iOS (ou
un ordinateur ou un périphérique intelligent à l'aide du navigateur Web). une fonction).

Sur votre Mac, allez dans Préférences Système> Partage et mettez en surbrillance l’option Partage
Internet (sans l'activer pour le moment.).

Accédez à Partager votre connexion depuis: sélectionnez Ethernet dans le menu déroulant.

Dans le panneau Aux ordinateurs utilisant :, activez le Wi-Fi en cochant la case.

Lorsque vous souhaitez sécuriser le réseau, cliquez sur le bouton Options Wi-Fi (sous le panneau). Une
boîte de dialogue Configurer un réseau de partage Internet s'ouvre.

Dans Sécurité, sélectionnez WPA2 Personnel et ajoutez un mot de passe, vérifiez et sélectionnez OK ou
Annuler pour fermer la boîte de dialogue et recommencer.
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Activez maintenant l’option Partage Internet à l’étape 1 et
appuyez sur Démarrer. (Remarque: le Wi-Fi doit être activé.)

Sur votre appareil iOS, cliquez sur l'icône Paramètres et
sélectionnez Wi-Fi.

Choisissez le réseau applicable (SSID) et entrez le mot de
passe de l'étape 4, s'il a été défini.

Ouvrez l'application Capture Pilot sur votre appareil iOS et
attendez que la liste des serveurs locaux soit remplie.

Dans la liste Serveurs locaux, cliquez sur le nom du serveur
pour vous connecter à la session servie par Capture One Pro.

CREATION D'UN ORDINATEUR SUR UN RESEAU IOS (MAC)

Si vous souhaitez partager la session sans utiliser un réseau local existant, vous pouvez configurer une
connexion Wi-Fi temporaire entre votre Macexécutant Capture One Pro et un appareil iOS. Ceci est parfois
appelé connexion ad hoc.

Vous pouvez utiliser cette solution lorsque vous êtes sur place et qu'aucun réseau n'est disponible, par
exemple. La description suivante suppose que Wi - Fi est déjà activé et que l’icône d’état est affichée dans la
barre de menus.

Sur votre Mac, allez dans la barre de menus, cliquez sur
l’icône d'état Wi-Fi et sélectionnez Créer un réseau… dans le
menu.

Entrez un nom explicite et choisissez un canal pour le réseau
dans les champs appropriés.

Depuis votre appareil iOS, cliquez sur Paramètres (icône),
sélectionnez Wi- Fi et sous Appareils, sélectionnez le nom du réseau à
l'étape 2.

Ouvrez l’application Capture Pilot sur votre appareil iOS et dans la liste Serveurs locaux, cliquez sur le nom
du serveur pour vous connecter à la session servie par Capture One Pro.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l’icône d'état Wi-Fi et sélectionnez Déconnecter [du nom du réseau].

PARCOURIR LES IMAGES DANS UN DOSSIER SUR VOTRE APPAREIL IOS

La taille de la vignette peut être modifiée en
sélectionnant l'une des options S, M et L, dans le coin
inférieur droit de l'écran.

Appuyez sur une vignette pour afficher une
image en plein écran.

Zoomez et dézoomez sur l'image en pinçant
l'écran et naviguez pour inspecter les détails en gros
plan jusqu'à 200%.

Appuyez sur pour passer à l'image suivante.

Cliquez sur l'icône de flèche Retour située
dans le coin supérieur gauche pour revenir à la vue
précédente (vue Miniature ou liste de serveurs, par
exemple).
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PARCOURIR LES IMAGES A L'AIDE DES COMMANDES (APPAREIL IOS)

Cliquez sur la flèche avant pour inspecter l'image suivante ou vers l'arrière pour inspecter l'image précédente.

Pour suspendre l'image en cours à l'écran lors d'une prise de vue en mode connecté, appuyez sur l'icône de
pause (lorsqu'elle est activée, l'icône est orange). Pour afficher les images à l'écran en cours de capture,
appuyez à nouveau sur l'icône de pause (l'icône devient blanche lorsqu'elle est désactivée).

Les images modifiées dans Capture One Pro affichent automatiquement les modifications apportées dans
Capture Pilot. (Par exemple, une image convertie en noir et blanc dans Capture One Pro sera également
affichée en noir et blanc dans l'application Capture Pilot iOS).

AJOUTER UNE ETIQUETTE DE COULEUR ET UN CLASSEMENT EN ETOILE

(Appareil iOS)

Accédez à Capture One Pro et sélectionnez l'onglet
Outil de capture.

À partir de l'outil Capture Pilot, sélectionnez
l’ onglet Mobile.

Cochez ou décochez les cases d’option Évaluer les
images et / ou Color Tag images pour activer ou désactiver
cette fonction.

Appuyez sur l'icône Étoile dans la barre d'outils
inférieure de l'écran Capture Pilot sur un périphérique iOS. Une
fenêtre apparaîtra à l'écran où la couleur et le nombre d'étoiles
peuvent être appliqués.

AFFICHAGE D'UN HISTOGRAMME

Vous pouvez superposer un histogramme d'exposition utile pour des images individuelles. Il détaille

l'ouverture ISO et les vitesses d'obturation utilisées lors de la capture. Vous pouvez le déplacer sur l'écran s'il

vous gêne et en appuyant dessus, vous obtiendrez des données de caméra EXIF supplémentaires.

Cliquez sur une image dans le navigateur pour afficher l'image dans l'afficheur.

Appuyez sur l'icône Histogramme dans la barre des pieds au bas de l'écran. L'histogramme sera affiché sur
l'image.

Cliquez et faites glisser vers une nouvelle position, si elle obscurcit une partie de l'image.

Appuyez sur l'histogramme pour afficher un panneau contenant des informations supplémentaires telles que
le modèle d'appareil photo et d'objectif, le format de fichier et le réglage de balance des blancs intégré à
l'appareil utilisé.
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VISUALISATION AVEC UN NAVIGATEUR WEB

Une fois connecté à Internet, la fonction de serveur intégrée de Capture One Pro dans l'outil Capture Pilot

vous permet d'afficher des images à l'aide d'un navigateur Web, où que vous soyez dans le monde.

PRESENTATION DE LA FONCTION WEB CAPTURE PILOT

La fonction de navigateur Web offre un moyen

supplémentaire de visualisation et de classement des

images pour les photographes ou les clients.

Cette fonction signifie que tout le monde peut accéder

à l'outil Capture Pilot de Capture One Pro, à condition

qu'il dispose d'un ordinateur ou d'un périphérique

intelligent doté d'un navigateur Web et d'une

connexion Internet.

Cela évite le "groupe de contrôle" qui est commun

avec les tournages en studio. Vous pouvez également

l'utiliser pour visionner des sessions de prise de vue à

distance, via Internet.

MODE D'AFFICHAGE WEB: CAPTURE PILOT CLASSIC

Capture Pilot Classic est essentiellement une planche de contact contenant des vignettes. Les images

nouvellement capturées apparaîtront dès qu'elles seront prises lors d'une prise de vue attachée. La taille de la

vignette peut être ajustée en appuyant sur les lettres S, M et L dans le coin supérieur gauche de l'écran.

SE CONNECTER A UN NAVIGATEUR WEB

La fonction de navigateur Web est conçue pour fonctionner sur un réseau local (l’ordinateur exécutant

Capture One Pro est connecté à Internet).
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Aller à l'outil pilote de capture au bas de la capture onglet
Outil Capture One Pro.

Sélectionnez l’onglet Basic. Assurez-vous que Mobile et
Web ou Navigateur Web sont sélectionnés dans le menu
déroulant Publier vers.

Sélectionnez l’onglet Web, choisissez un thème dans le
menu déroulant.

Sélectionnez les images de taux et les images de balise de
couleur comme approprié.

Sélectionnez le Basic onglet et puis appuyez
sur Démarrer Image Server. Une boîte de dialogue s'ouvre lors
du premier démarrage du serveur Web et requiert le mot de passe
système de l'utilisateur.

Pour envoyer un courrier électronique avec un lien au
serveur Capture Pilot, cliquez sur l'icône de courrier. (Voir
encerclé). Une nouvelle fenêtre de dialogue s’ouvrira.

PARCOURIR LES IMAGES A L'AIDE DES COMMANDES D'UN NAVIGATEUR WEB

Mode Capture Pilot Classic : Cliquez sur n’importe quelle

vignette pour afficher une image en plein écran.

Sélectionnez la flèche avant (voir entourée dans la capture

d'écran supérieure) pour inspecter l'image suivante ou en

arrière pour inspecter les images précédentes.

Mode plein écran:

Cliquez sur la flèche (voir encerclée dans la capture d'écran

du bas) pour examiner l'image suivante. Pour inspecter les

images précédentes, déplacez votre curseur (souris) de l’autre

côté de l’image et une flèche arrière apparaîtra.

AJOUTER UNE ETIQUETTE DE COULEUR ET UN CLASSEMENT PAR ETOILES A PARTIR D'UN

NAVIGATEUR WEB

Accédez à Capture One et sélectionnez l'onglet Outil de capture, accédez à l'outil Capture Pilot et
sélectionnez l'onglet Web.
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Cochez ou décochez les cases d’option Évaluer les images et / ou Color Tag images pour activer cette
fonction.

Cliquez sur une vignette dans le navigateur Web pour l’afficher en plein écran. Une fenêtre apparaîtra à
l'écran où la couleur et le nombre d'étoiles peuvent être appliqués.

MODES DE VISUALISATION WEB: PLEIN ECRAN

La fonction de navigateur Web offre deux modes principaux: Plein écran et Capture Pilot Classic.

Le mode plein écran affichera une seule image dans son intégralité. Cliquez sur l'image pour afficher la

balise de couleur et le classement par étoiles, ainsi qu'une pellicule de vignettes au bas de l'écran.
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PRISE DE VUE A DISTANCE AVEC L'APPLICATION
CAPTURE PILOT

La capture et le contrôle de l'exposition à distance sont possibles avec certains modèles Phase One, Mamiya,
Leaf, Canon et Nikon connectés à un ordinateur Mac ou Windows exécutant Capture One Pro et l'option
Camera Control in-app de Capture Pilot.

VUE D'ENSEMBLE

Outre la navigation et l'évaluation des images fournies par Capture One Pro via un ordinateur, l'application
Capture Pilot iOS offre un contrôle à distance sans fil, la navigation dans les images et la géolocalisation
avec les caméras des systèmes Phase One et I-Series A utilisant le Wi-Fi. La diffusion en direct de la
visualisation en direct est également possible avec les modèles Phase One et les modèles Alpa série IQ3 100
/ 50MP et IQ250. En outre, en adoptant le support de périphérique intelligent Alpa, un périphérique iOS peut
être directement monté sur l'appareil photo série A et utilisé comme viseur électronique.

Avec les caméras système basées sur Phase One IQ3 / 2, vous pouvez capturer des images, valider
l'exposition, la mise au point et la composition, et ajuster sans fil l'ISO, la compensation d'exposition, la
vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture à partir de votre appareil iOS. Le contrôle de la caméra est
automatiquement activé lorsqu'un dos numérique Phase One IQ3 est connecté à Capture Pilot. Il est
également disponible en option en tant qu'application pour les autres modèles d'appareils photo (assurez-
vous d'abord de vérifier la compatibilité). Seuls les appareils susmentionnés peuvent être utilisés directement
avec un appareil iOS. Toutefois, certains autres modèles d'appareils photo de Phase One, Leaf, Canon et
Nikon peuvent toujours être contrôlés à distance, à condition qu'ils soient connectés à un ordinateur Mac ou
Windows exécutant Capture One Pro ( version 6.2 ou ultérieure).

Veuillez noter que Camera Control a des fonctionnalités limitées avec les modèles de la série A en raison de
leurs caractéristiques manuelles et mécaniques.

Principales fonctionnalités des caméras système Phase One IQ3 / 2

Accédez aux caméras sans fil, via une connexion réseau locale ou directement en utilisant le mode ad-hoc de
la caméra.

Ajustez à distance les valeurs d’ouverture, d’obturation, d’ISO et de compensation d’exposition.

Diffusez des images en direct, ajustez et mettez à jour la balance des blancs (IQ3 100 / 50MP et IQ250
uniquement).

Relâchez le déclencheur à distance.

Confirmez à distance la mise au point, la composition et l'exposition des images capturées.

Enregistrez des données de localisation et géolocalisez vos images, en temps réel sans fil ou ultérieurement,
lorsque vous connectez l'appareil photo à votre appareil iOS après une prise de vue.

Principales fonctionnalités des caméras système série A

Accédez aux caméras sans fil en utilisant le mode ad-hoc de la caméra (la connexion au réseau local est
également une option).

Diffusez des images en direct (images de la série A IQ3 100 / 50MP et IQ250 uniquement).

Confirmez à distance la mise au point, la composition et l'exposition des images capturées.

Confirmez la sélection actuelle d'objectif Rodenstock de la série A.

Enregistrez des données de localisation et géolocalisez vos images, en temps réel sans fil ou ultérieurement,
lorsque vous connectez l'appareil photo à votre appareil iOS après une prise de vue.
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Principales fonctionnalités des modèles Phase One, Leaf, Canon et Nikon pris en charge (connecté à un
ordinateur exécutant Capture One Pro)

Accédez aux caméras connectées sans fil, soit via une connexion réseau locale, soit directement en utilisant
le mode ad-hoc de l'ordinateur.

Ajustez à distance les valeurs d’ouverture, d’obturation, d’ISO et de compensation d’exposition.

Relâchez le déclencheur à distance.

Ajustez et mettez à jour la balance des blancs à distance et confirmez la mise au point, la composition et
l'exposition des images capturées.

Remarque: les images sur le périphérique iOS sont des aperçus des images sur la carte CF de l'appareil
photo, pas des fichiers RAW.

CONFIGUREZ UNE CONNEXION DIRECTE (AD HOC)

Avec une caméra système basée sur Phase One IQ3 / 2

Les caméras du système Phase One IQ3 / 2 peuvent être utilisées à distance par un périphérique iOS
exécutant Capture Pilot, le tout sans nécessiter de connexion à un ordinateur et est particulièrement utile sur
site.

À partir de l'arrière de la série IQ3 / 2, sélectionnez Menu> WiFi> Mode> Ad-hoc, puis revenez au niveau
supérieur du menu.

Sur l'appareil iOS, lancez l'application Paramètres et sélectionnez Paramètres> Wi-Fi> Choisir un réseau…
Ceci lancera une analyse des détails du réseau. Attendez que la numérisation soit terminée et que le nom du
réseau PhaseOne [numéro de série] apparaisse sous le paramètre Choisir un réseau.

Sélectionnez le nom de réseau PhaseOne [numéro de série] pour établir la connexion au serveur. Attendez
que le nom renseigne le paramètre Wi-Fi, complété par une coche et un indicateur de puissance du signal.

Quittez l'application Paramètres du périphérique iOS.

Lancez l'application Capture Pilot.

Sélectionnez le nom de réseau approprié PhaseOne [numéro de série] dans la page Liste des serveurs,
affichée sous Serveurs locaux.

Capturez une image test à l'aide du déclencheur ou de Camera Control dans Capture Pilot. Une image sera
rapidement affichée dans le navigateur Capture Pilot si la connexion a réussi.

Remarques

Selon les paramètres d'autorisation du dos de l'IQ3 / 2, deux noms de serveur (Capture Pilot et Camera
Control) peuvent s'afficher sur la page Liste des serveurs avec le même nom de réseau PhaseOne [numéro de
série].

L'option de capture est disponible à partir des serveurs Pilot et Control, mais ce dernier mode exclut toutes
les options de navigation et de prévisualisation.

Un seul appareil iOS peut accéder à un serveur à la fois, mais les serveurs doubles permettent un accès
indépendant. Par exemple, un photographe peut contrôler à distance la caméra à l'aide d'un périphérique iOS
pendant qu'un client parcourt les images capturées sur un autre périphérique iOS.

Activer / désactiver le deuxième serveur Camera Control. À partir de l'arrière de l'IQ3 / 2, sélectionnez
Menu> WiFi> Mode> Désactivé> Paramètres> Capture Pilot> Capturer à distance> Activé / Désactivé.

Activez / désactivez l'option Contrôle de la caméra sur le serveur Capture Pilot. À partir de l'arrière de l'IQ3 /
2, sélectionnez Menu> WiFi> Mode> Désactivé> Paramètres> Capture Pilot> Capture> Activé / Désactivé.
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Conseils

Vous pouvez confirmer les détails du réseau, la force et la qualité du signal à partir de l'option État WiFi de
la série IQ3 / 2, située sur la même page du menu WiFi (Menu> WiFi> État WiFi).

La série IQ3 / 2 sélectionne automatiquement le canal le plus approprié, mais si l’interférence provoque des
connexions réseau lentes, l’utilisateur peut sélectionner un canal manuellement. À partir de l'arrière de la
série IQ3 / 2, sélectionnez Menu> WiFi> Mode> Désactivé> Paramètres> Canal ad hoc> 1,2,3,4… etc.

CONFIGURER UNE CONNEXION RESEAU LOCALE AVEC UNE CAMERA SYSTEME PHASE ONE SERIE

IQ3 / 2

Lorsque vous travaillez en studio, il est possible de connecter une caméra série Phase One IQ3 / 2 sans fil à
un périphérique iOS exécutant Capture Pilot via un routeur. Cela étendra la portée d’environ 8 m / 25 pi
pour une connexion ad hoc à environ 30 m / 100 pi au maximum.

À partir de l'arrière de la série IQ3 / 2, sélectionnez Menu> WiFi> Mode> Activé> Sélectionner le réseau,
puis revenez au niveau supérieur du menu.

Si le réseau local est sécurisé et qu'il s'agit de la première tentative pour le rejoindre, vous serez invité à
entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés (veuillez contacter le webmaster du réseau pour plus
de détails).

Si le réseau a déjà été rejoint, les informations de connexion sont mémorisées et le réseau sera joint
automatiquement une fois sélectionné.

La série IQ2 en arrière affichera un graphique lors de la tentative d’établissement de la connexion, puis un
autre pour confirmer en cas de succès.

Ouvrez les paramètres Wi-Fi à partir de l'application Paramètres du périphérique iOS et connectez-vous au
réseau.

Lancez l'application Capture Pilot et sélectionnez le nom de réseau approprié PhaseOne [numéro de série] sur
la page Liste des serveurs, affichée sous Serveurs locaux.

Capturez une image test à l'aide du déclencheur ou de Camera Control de Capture Pilot.

Remarques

Selon les paramètres d'autorisation du dos de l'IQ3 / 2, deux noms de serveur (Capture Pilot et Camera
Control) peuvent s'afficher sur la page Liste des serveurs avec le même nom de réseau PhaseOne [numéro de
série].

L'option de capture est disponible à partir des serveurs Pilot et Control, mais ce dernier mode exclut toutes
les options de navigation et de prévisualisation.

Un seul appareil iOS peut accéder à un serveur à la fois, mais les serveurs doubles permettent un accès
indépendant. Par exemple, un photographe peut contrôler à distance la caméra à l'aide d'un périphérique iOS
pendant qu'un client parcourt les images capturées sur un autre périphérique iOS.

Activer / désactiver le deuxième serveur Camera Control. À partir de l'arrière de l'IQ3 / 2, sélectionnez
Menu> WiFi> Mode> Désactivé> Paramètres> Capture Pilot> Capturer à distance> Activé / Désactivé.

Activez / désactivez l'option Contrôle de la caméra sur le serveur Capture Pilot. À partir de l'arrière de l'IQ3 /
2, sélectionnez Menu> WiFi> Mode> Désactivé> Paramètres> Capture Pilot> Capture> Activé / Désactivé.

Vous pouvez confirmer les détails du réseau, la force et la qualité du signal à partir de l'option État WiFi de

la série IQ2, située sur la même page du menu WiFi (Menu> WiFi> État WiFi).
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LIVE VIEW AVEC UN DOS NUMERIQUE

Phase One IQ3 100 / 50MP ou IQ250

Live View sans fil est offert via Wi-Fi avec un IQ3 100 / 50MP ou un IQ250 de retour utilisant l’application
Capture Pilot et le périphérique IOS.

Établissez une connexion ad hoc entre un périphérique iOS et le dos numérique des séries Phase One IQ3 / 2.

Lancez Live View à partir du menu contextuel de l'IQ3 100 / 50MP ou de l'IQ250. (Voir le Guide de
l'utilisateur IQ3 / 2 pour plus d'informations). Sur l'appareil Phase One XF IQ3 100 / 50MP ou 645DF + avec
la série IQ250 à l'arrière, l'appareil photo ouvre automatiquement le déclencheur pour que la vue en direct
puisse commencer. Si le dos de l'IQ3 / 2 est relié à un autre appareil photo, l'obturateur doit être ouvert
manuellement.

Ouvrez l'application Capture Pilot sur votre appareil iOS.

Sélectionnez le nom de réseau approprié PhaseOne [numéro de série] dans la page Liste des serveurs,
affichée sous Serveurs locaux.

Appuyez sur l'icône de la caméra dans la barre d'outils inférieure de l'application Capture Pilot (sur un
périphérique iOS). L'image de la vue en direct est affichée à partir de la caméra. Choisissez entre Basse ou
Haute qualité (taux de rafraîchissement faible ou élevé), selon vos besoins. Appuyez sur LQ / HQ pour
basculer entre les paramètres.

Pour vérifier la mise au point et la composition, effectuez un zoom avant et arrière sur l'image en pinçant
l'écran. Vous pouvez inspecter les détails jusqu'à 200%. Faites glisser votre doigt sur l’écran pour naviguer
dans l’image.

Pour capturer une image, quittez la vue en direct. L'obturateur sera automatiquement fermé sur le Phase One
XF ou 645DF +. Sur toutes les autres caméras, l'obturateur doit être fermé manuellement.

Démarrer le contrôle de la caméra…

Remarques:

Le Phase One XF IQ3 100 / 50MP ou 645DF + avec IQ250 arrière prend en charge Live View en mode
Manuel ou Priorité à l’ouverture.

Tous les dos de la série IQ3 / 2 prennent en charge la visualisation en direct avec Capture Pilot lorsqu'il est
connecté à un ordinateur Mac / Windows exécutant Capture One.

PHOTOS A DISTANCE A PARTIR DE CAPTURE PILOT

(Camera Control) à l'aide d'une caméra système Phase One.

L'option Contrôle de la caméra est automatiquement disponible dans Capture Pilot lorsqu'elle est connectée
à une caméra Phase One XF IQ3 100 / 50MP ou 645DF + avec dos numérique de la série IQ2.

Cela permet à la fois de contrôler à distance complètement sans fil à l'aide d'une connexion ad hoc
(ordinateur à ordinateur), ainsi que la possibilité de faire fonctionner l'appareil photo sans fil à partir de
l'application lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur compatible Wi-Fi exécutant Capture One
Pro..

Les caméras système Alpa série A ne prennent pas en charge le fonctionnement à distance, en raison de leur
fonctionnement mécanique.

Pour un prix minime, Camera Control est disponible en achat intégré pour les autres modèles Phase One,
Leaf, Canon et Nikon pris en charge. Les appareils photo pris en charge ne peuvent être utilisés sans fil à
partir de Capture Pilot que lorsqu'ils sont connectés à un ordinateur exécutant Capture One Pro.

Appuyez sur l'icône Appareil photo dans le coin inférieur gauche de l'écran Capture Pilot sur un périphérique
iOS. La fenêtre de dialogue Camera Control s'ouvre.
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Appuyez longuement sur l'ouverture, l'obturateur ou les valeurs ISO pour accéder à une liste de menus de
réglages alternatifs. Les paramètres d'exposition peuvent également être modifiés en faisant glisser le cadran
(virtuel) situé à côté des paramètres numériques.

Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour déclencher l'obturateur et exposer une image. Si l'appareil photo
est connecté, les fichiers sont enregistrés dans un dossier Capture One désigné sur votre ordinateur. Les
fichiers RAW ne sont pas stockés sur le périphérique iOS.

CONFIGUREZ UNE CONNEXION DIRECTE (AD HOC)

Avec une caméra système Alpa série A

Avec les caméras du système Alpa série A, l'application Capture Pilot permet à l'utilisateur de vérifier à
distance la sélection actuelle d'objectif A et de confirmer la mise au point, la composition et l'exposition des
images capturées.

De plus, les IQ3 100 / 50MP ou IQ250 de la série A permettent la prévisualisation sans fil des images pour
la composition et la vérification de la mise au point sur un appareil iOS.

En utilisant le nouveau support pour appareil intelligent Alpa, un appareil iOS peut être monté directement
sur l'appareil photo et utilisé comme viseur électronique.

À partir de l'arrière de la série IQ3 / 2, sélectionnez Menu> WiFi> Mode> Ad-hoc, puis revenez au niveau
supérieur du menu.

Sur le périphérique iOS, lancez l'application Paramètres et sélectionnez Paramètres> WiFi> Choisir un
réseau… qui lancera une analyse des détails du réseau. Attendez que la numérisation soit terminée et que le
nom du réseau PhaseOne [numéro de série] apparaisse sous le paramètre Choisir le réseau.

Sélectionnez le nom du réseau dans le menu du périphérique iOS pour établir la connexion au serveur et
attendez que le nom soit renseigné avec le paramètre WiFi, complété par une coche et un indicateur de
puissance du signal.

Quittez l'application Paramètres du périphérique iOS.

Démarrez l'application Capture Pilot.

Sélectionnez le nom de réseau approprié PhaseOne [numéro de série] dans la page Liste des serveurs,
affichée sous Serveurs locaux.

Faites un test pour vérifier la connexion du serveur; une image sera rapidement affichée dans le navigateur
Capture Pilot si la connexion a réussi.

Remarques:

Si le niveau de charge de la batterie de la série IQ3 / 2 est très faible, la connexion risque d’être difficile à
obtenir.

La série IQ3 / 2 sélectionne automatiquement le canal le plus approprié, mais si l’interférence provoque des
connexions réseau lentes, l’utilisateur peut sélectionner un canal manuellement. Sélectionnez Menu> WiFi>
Mode> Désactivé> Paramètres> Canal ad hoc> 1,2,3,4… etc.

L'option Contrôle de la caméra dans Capture Pilot n'est pas prise en charge par les modèles de la série A en
raison des caractéristiques manuelles et mécaniques de la caméra.

Conseil: Vous pouvez vérifier les détails du réseau, la force et la qualité du signal à l’aide de l’option État
WiFi de la série IQ3 / 2, située sur la même page du menu WiFi (Menu> WiFi> État WiFi).
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UTILISEZ CAPTURE PILOT COMME VISEUR VIRTUEL

Avec les séries IQ3 100 / 50MP ou A250

Établissez une connexion ad-hoc entre un périphérique iOS et le dos numérique IQ3 100 / 50MP ou A250 de
la série A.

Ouvrez l'obturateur et démarrez Live View à partir du menu contextuel de l'IQ3 100 / 50MP ou de
l'A250. (Voir le Guide de l'utilisateur IQ3 / 2 pour plus d'informations).

Démarrez l'application Capture Pilot.

Sélectionnez le nom de réseau approprié PhaseOne [numéro de série] dans la page Liste des serveurs,
affichée sous Serveurs locaux.

Cliquez sur l'icône Caméra pour afficher une image en direct de l'écran en plein écran. Appuyez sur LQ / HQ
(taux de rafraîchissement faible ou élevé) pour basculer entre les paramètres.

Capturez une image à l'aide du déclencheur mécanique de l'appareil photo de la série A.

Appuyez sur une vignette pour afficher une image en plein écran. Appuyez sur l'icône Histogramme pour
afficher les détails de l'exposition.

Appuyez sur la fenêtre Histogramme pour confirmer les détails de l’objectif de la série A.

Pour vérifier la mise au point et la composition, effectuez un zoom avant et arrière sur l'image en pinçant
l'écran. Vous pouvez inspecter les détails jusqu'à 200%. Faites glisser votre doigt sur l’écran pour naviguer
dans l’image.

Appuyez sur pour passer à l'image suivante.

Appuyez sur l'icône Film dans Capture Pilot pour revenir à l'affichage en direct.

PARCOURIR LES IMAGES DANS CAPTURE PILOT

Établissez une connexion réseau entre un périphérique iOS et un appareil photo numérique de la série A /
arrière Alpa série Phase One IQ3 / 2 (ou un ordinateur connecté avec Capture One Pro, si vous utilisez
certains appareils photo pris en charge).

Sélectionnez le serveur Capture Pilot principal.

Capturez une image une image à l'aide de Camera Control (activé automatiquement avec le dos de la série
IQ3 / 2, ou achat in-app pour certains appareils photo pris en charge).

Appuyez sur une vignette pour afficher une image en plein écran.

Zoomez et dézoomez sur l'image en pinçant l'écran et naviguez pour inspecter les détails en gros plan jusqu'à
200%.

Touchez pour faire défiler jusqu'à l'image suivante ou utilisez les flèches vers le bas ou vers le bas en bas de
l'écran.

Appuyez sur l'icône Pause pour conserver temporairement l'image à des fins d'évaluation (utile si vous
travaillez en collaboration avec un photographe capturant des images sur le serveur de contrôle secondaire).

Remarques:

Cliquez sur l'icône Précédent dans le coin supérieur gauche (d'un périphérique iOS) pour accéder à la vue
précédente. (par exemple, vue miniature ou liste de serveurs).

La taille de la vignette peut être ajustée en appuyant sur les lettres S, M et L dans le coin inférieur droit de
l'écran sur un périphérique iOS connecté.

VOIR L'HISTOGRAMME ET LES DONNEES D'EXPOSITION

Appuyez sur l'icône Histogramme dans la barre d'outils en bas de l'écran (sur un périphérique iOS) pour
afficher ou supprimer un histogramme flottant / mobile.

Outre la plage de luminosité, les données d'informations sur l'exposition (si elles sont prises en charge) sont
également affichées.



272

AJOUTER UNE ETIQUETTE DE COULEUR ET UN CLASSEMENT EN ETOILES

Appuyez sur une vignette pour afficher une image en plein écran.

Appuyez sur l'icône Étoile dans la barre d'outils inférieure de l'écran Capture Pilot sur un périphérique
iOS. Une fenêtre apparaîtra à l'écran où la couleur et le nombre d'étoiles peuvent être appliqués.

AJUSTER LA BALANCE DES BLANCS

Vous pouvez régler et mettre à jour la balance des blancs sur les images capturées sans fil à l'aide de votre
appareil iOS et de la caméra système Phase One IQ3 / 2 ou en mode connecté avec d'autres systèmes de
caméra pris en charge. Lors de la diffusion en continu d'images en direct de Phase One IQ3 100 / 50MP ou
IQ250, la correction de la balance des blancs effectuée dans Capture Pilot est automatiquement mise à jour
sur l'appareil photo avant la capture.

Appuyez sur une vignette pour afficher une image en plein écran.

Appuyez sur l'icône Pipette dans la barre d'outils inférieure de l'écran Capture Pilot sur un périphérique
iOS. Un viseur circulaire en forme de croix apparaîtra à l'écran.

Glissez et déposez le viseur sur une zone qui devrait être blanche ou gris neutre. Le viseur est actif (et
devient orange) lorsqu'il est déplacé.

La correction est appliquée lorsque votre doigt est soulevé de l'écran.

Modifiez les paramètres d'exposition

Prendre des photos directement à partir de Capture Pilot (périphérique iOS) Pro.

Appuyez sur l'icône de l'appareil photo dans le coin
inférieur gauche de l'écran Capture Pilot sur un iPad / iPod
Touch / iPhone.

Une fenêtre flottante apparaîtra à l'écran. Appuyez
longuement sur les chiffres d'ouverture, d'obturateur ou ISO
pour accéder à une liste de menus de réglages alternatifs. Les
paramètres d'exposition peuvent également être modifiés en
faisant glisser le cadran (virtuel) situé à côté des paramètres
numériques.

Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour
déclencher l'obturateur et exposer une image. Les fichiers
sont enregistrés dans un dossier Capture One désigné.
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GEOLOCALISATION

Avec les dos numériques Phase One IQ3 / 2

L'application Capture Pilot permet la synchronisation sans fil des données de localisation avec les systèmes

de caméra des séries Phase One IQ3 / 2, soit en temps réel lors de la capture, soit ultérieurement lors du

retour en studio.

VUE D'ENSEMBLE

L'application Capture Pilot peut ajouter des images avec les données de localisation d'un appareil iOS au

moment de la capture et même synchroniser les données à intervalles réguliers pour plus de commodité. Le

géolocalisation est réalisée sans fil en mode ad hoc avec les systèmes de caméra Phase One compatibles

avec le Wi-Fi et les séries IQ3 / 2. Seuls les dos numériques de la série IQ3 / 2 prennent en charge le

géolocalisation avec Capture Pilot.

Lorsque vous souhaitez baliser des fichiers avec des données de localisation, vous n'avez pas besoin de

connecter des dos numériques de la série IQ3 / 2 à votre appareil iOS exécutant Capture Pilot. Toutefois,

l'application doit être exécutée en arrière-plan lors de la capture et l'option de marquage des fichiers doit être

activée sur la série IQ3 / 2.

ACTIVER L'ACCES AUX DONNEES DE LOCALISATION

Une fois l'application Capture Pilot installée, une fenêtre s'ouvre vous demandant de donner accès aux

données de localisation. Si l'accès est autorisé, la fonctionnalité de géolocalisation sera activée.

Pour activer ou désactiver les données d'emplacement d'accès

Ouvrez l'application Paramètres du périphérique iOS et sélectionnez Capture Pilot dans la liste.

Accédez à Autoriser Capture Pilot à accéder dans le menu pour confirmer l'accès aux données de localisation
(même en cas d'exécution en arrière-plan). Une coche sera affichée à côté de l'option Toujours. Pour
désactiver l'accès, sélectionnez Jamais.

Remarque: sous iOS 8.1, cet accès peut également être accordé ou refusé directement à partir de la page de

paramètres de l'application Capture Pilot.

GEOLOCALISATION PENDANT LA CAPTURE

Dans le menu principal de la série IQ3 / 2, confirmez ou sélectionnez WiFi> Paramètres> Capture Pilote>
Autorisations de capture de pilote> Captures de géolocalisation> Activé.

Ensuite, confirmez ou sélectionnez Geotag CF card> On (également situé sous Capture Pilot Permissions), si
vous ne travaillez pas connecté à un ordinateur.

Établissez une connexion ad hoc entre un périphérique iOS et le dos numérique des séries Phase One IQ3 / 2.

Lancez Capture Pilot et confirmez que la géolocalisation est activée (l'icône de l'aiguille de la boussole,
située en haut à droite, est orange lorsqu'elle est activée). Les images capturées seront automatiquement
étiquetées avec les données de localisation.

GEOLOCALISATION APRES CAPTURE

Capture Pilot peut ajouter des images avec les données de localisation d'un appareil iOS et les synchroniser à

intervalles réguliers pour plus de commodité. Le périphérique iOS et la série IQ3 / 2 doivent tous deux être

réglés sur la même heure (et le même fuseau horaire) pour obtenir des résultats précis. L'heure sur les deux

appareils doit être réglée aussi précisément que possible.
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Dans le menu principal de la série IQ3 / 2, sélectionnez WiFi> Paramètres> Capture Pilote> Autorisations de
capture de pilote> Captures de géolocalisation> Activé.

Sélectionnez ensuite Geotag CF card> On (situé également sous Autorisations Capture Pilot), si vous ne
travaillez pas connecté à un ordinateur.

Établissez une connexion ad hoc entre un périphérique iOS et le dos numérique des séries Phase One IQ3 / 2.

Lancez Capture Pilot et confirmez que la géolocalisation est activée (l'icône de l'aiguille de la boussole,
située en haut à droite, est de couleur orange). Assurez-vous que l'application Capture Pilot s'exécute en
arrière-plan lors de la capture.

Après la prise de vue, reconnectez sans fil la série IQ3 / 2 au périphérique IOS et Capture Pilot ajoutera des
fichiers sur la carte CF (si plusieurs cartes ont été utilisées, insérez-les successivement dans l’appareil photo).

Une boîte de dialogue de confirmation s’affiche sur l’IQ3 / 2 à la fin du marquage des fichiers.

AJUSTER L'INTERVALLE D'INTERROGATION

Capture Pilot enregistre les données de localisation toutes les 60 secondes lorsque les paramètres par défaut

sont définis. Cela peut être annulé si nécessaire. Par exemple, vous pouvez utiliser un intervalle plus long si

vous ne souhaitez pas changer d'emplacement dans le délai imparti.

Lancez l'application Paramètres sur le périphérique iOS.

Sélectionnez Capturer le pilote> Géolocalisation> Emplacement> Intervalle d'interrogation et sélectionnez
l'intervalle requis.

DESACTIVER / ACTIVER TEMPORAIREMENT LA GEOLOCALISATION

La géolocalisation est activée par défaut et l'opération peut être confirmée lorsque l'icône de l'aiguille de la

boussole (en haut à droite) dans Capture Pilot est de couleur orange.

Pour désactiver / activer temporairement la fonctionnalité

Ouvrez l'application Capture Pilot sur votre appareil iOS.

Pour désactiver temporairement la fonctionnalité, appuyez sur l'icône (la couleur passera de l'orange au
blanc).

Appuyez à nouveau pour activer la fonctionnalité.

ÉCONOMISER LA BATTERIE

L'enregistrement des données peut être désactivé après une période de temps définie afin d'économiser la

batterie de votre appareil iOS.

Ouvrez l'application Paramètres du périphérique iOS et sélectionnez Capture Pilot dans la liste.

Confirmez que l'accès aux données de localisation est activé (voir ci-dessus).

Accédez à Geo Tagging dans le menu, sélectionnez Désactiver Geo Tagging, puis choisissez la période
appropriée dans les options (après une heure / 3 heures / 8 heures / en fin de journée).

Sélectionnez Capturer pilote dans les paramètres (haut) pour revenir au menu principal et confirmer la
modification.

Ouvrez l'application Capture Pilot et assurez-vous que l'option de géolocalisation est activée (l'icône de
l'aiguille de la boussole située en haut à droite dans Capture Pilot est de couleur orange).

La batterie peut également être économisée lorsque l'application est inactive.

Revenez à l'application Paramètres du périphérique iOS.

Sélectionnez Géolocalisation> Emplacement> Enregistrer la batterie en arrière-plan> Activé.

Remarque: lorsque l'application est inactive, la fiabilité des données de localisation est réduite.
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Capture Pilot avec Studio

CAPTURE ONE STUDIO

Si vous utilisez l'application Capture Pilot sur un périphérique iOS en combinaison avec l'exécution de

Capture One Studio, vous avez la possibilité d'afficher une superposition, la grille ou les guides ajoutés en

haut de l'image affichée sur l'écran de l'application iOS.

La superposition, la grille et les guides peuvent être activés et désactivés dans l'application Capture Pilot en

appuyant sur leurs icônes en bas de l'écran de l'application. Il convient de souligner que la visibilité dans

l'application est contrôlée indépendamment du fait que la superposition, la grille ou les guides sont activés

ou non dans Capture One Studio. Cela signifie par exemple que la superposition ou les guides peuvent être

masqués dans Capture One Studio mais visibles dans l'application Capture Pilot, ou inversement.

Vous devrez mettre à jour l'application Capture Pilot (version 2.2.x ou ultérieure) pour activer cette

fonctionnalité. Notez également que Capture One Studio contrôle la superposition, la grille et les guides

avec les outils associés. Vous ne pouvez pas modifier la superposition, la grille ou les guides sur le

périphérique connecté, vous pouvez uniquement activer / désactiver leur visibilité.

ÉDITION D'IMAGES

CORRECTION DE L'OBJECTIF / EXPOSITION / BALANCE DE BLANC / ÉDITEUR DE COULEURS

Cette section décrit tous les outils utilisés dans le processus de création, depuis les ajustements jusqu'au

filigrane. La plupart des outils de réglage de Capture One vous permettent de modifier l’ensemble de

l’image, ainsi que d’appliquer des réglages plus ciblés à l’aide de l’outil Pinceau ou du filtre de dégradé.

Capture One comprend une vaste gamme de réglages pouvant être appliqués aux images à partir des outils

situés dans les inspecteurs d’outils. Les outils de réglage sont considérés comme globaux, mais n'affectent

généralement qu'une certaine plage de pixels dans une image, telle que le point blanc avec le curseur

Exposition, ainsi que la teinte et la saturation lors de la correction de la balance des blancs.

Outre les ajustements globaux, la plupart des mêmes outils offrent également la possibilité d'appliquer les

ajustements à certaines zones d'une image. Ces ajustements dits locaux ou localisés sont appliqués en

utilisant les mêmes techniques, adoptant des traits de pinceau pour limiter la sélection en utilisant, par

exemple, une souris classique ou un stylet interactif et une tablette graphique.

Capture One propose deux méthodes pour appliquer des ajustements locaux. Le plus simple et le plus rapide

consiste à appliquer le calque à l'aide de l'outil Calques et à observer l'effet à l'écran tel qu'il est appliqué.

La seconde adopte la même technologie sous-jacente, mais vous créez d'abord un calque, puis un masque

avec quelques coups de pinceau ciblés, auxquels vous appliquez l'ajustement.

L'avantage de ceci est principalement organisationnel, cependant, il offre également un meilleur contrôle et

une plus grande flexibilité avec des tâches plus complexes impliquant de multiples ajustements. Vous

pouvez facilement appliquer plusieurs ajustements aux zones masquées superposées, voire identiques, en

utilisant des calques individuels.

Et vous pouvez créer jusqu'à 16 couches pour chaque image. Être organisé aide également lorsque des

réparations supplémentaires sont nécessaires, en utilisant les outils de clonage ou de guérison. Si vous

adoptez une méthode uniquement pour trouver que vous préférez l’autre, ne t'inquiète pas les deux sont en

fait transparents, vous permettant de basculer entre eux à tout moment.
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CORRECTION D'OBJECTIF

CORRECTION OF THE OBJECTIF / LCC / PROFILE GÉNÉRIQUE OF / VIGNETTAGE

Utilisez l'onglet Outil Objectif pour résoudre un certain nombre de problèmes non désirés couramment

associés à la distorsion de l'objectif.

CORRECTION D'OBJECTIF

Capture One propose de nombreux outils pour traiter la distorsion de l'objectif, notamment la détection

automatique et la correction à l'aide de profils d'objectif.

VUE D'ENSEMBLE DES PROFILS DE CORRECTION

L'outil Correction d'objectif comprend des corrections ou des

profils prédéfinis pour la plupart des objectifs populaires des

principaux fabricants d'objectifs.

Les profils incluent des corrections pour la distorsion,

l'aberration chromatique, la diffraction, ainsi que la netteté et

l'atténuation de la lumière.

Outre les profils spécifiques à l'objectif, les profils génériques

ou génériques de distorsion en coussin de pinceau disponibles

dans l'outil Correction d'objectif traitent les problèmes les plus

préjudiciables liés à tout objectif sphérique simple.

Les distorsions complexes ne peuvent toutefois être entièrement corrigées qu'avec les profils spécifiques à

l'objectif. Dans la mesure du possible, le type d'objectif sera automatiquement sélectionné dans

le menu Profil.

Vous trouverez une sélection des profils de correction d'objectif les plus appropriés sous l'en- tête Objectifs

recommandés. Vous pouvez également sélectionner manuellement un profil de correction d'objectif dans la

liste disponible.

Si un modèle d'objectif spécifique n'est pas pris en charge dans l'outil Correction d'objectif, vous pouvez

créer un profil d' étalonnage d'objectif moulé (LCC) pour résoudre un certain nombre de problèmes. Pour

plus de détails, voir la section Créer un profil LCC.

APPLIQUER UN PROFIL D'OBJECTIF SPECIFIQUE

Lorsque Capture One détecte un modèle d'objectif avec un profil de correction dans la base de données,

celui-ci est sélectionné et les ajustements de correction de l'aberration chromatique et de la distorsion sont

automatiquement appliqués.

Si le modèle d'objectif n'a pas été détecté, suivez les étapes ci-dessous pour localiser le profil manuellement

ou pour sélectionner un profil pour un objectif similaire. Pour appliquer manuellement une correction,

suivez les étapes décrites dans la section Appliquer un profil de lentille générique ci-dessous.

Accédez à l'onglet Outil Objectif et sélectionnez l’outil Correction d'objectif.
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Sélectionnez une image dans le navigateur et choisissez un
objectif spécifique dans le menu déroulant Profil. (Vous trouverez une
sélection des profils de correction d'objectif les plus appropriés sous l'en-
tête Objectifs recommandés ou en sélectionnez un dans la liste
disponible).

Une fois qu'un objectif est sélectionné, une coche apparaît dans
la case à cocher Aberration chromatique et Capture One applique
automatiquement la correction en fonction du profil de l'objectif.

Si l'image présente toujours une aberration chromatique, cliquez
sur le bouton Analyser (...) à droite pour lancer les algorithmes d'analyse
et de correction intégrés de Capture One. Cela résultera presque toujours

en une amélioration de la correction de l'aberration chromatique, car le
réglage est basé sur l'objectif réel (et le capteur d'image) utilisé lors de la
capture.

Réglez les curseurs Distorsion, Atténuation de la netteté et
Atténuation de la lumière si nécessaire. Une correction de diffraction peut
également être nécessaire, voir ci-dessous pour plus de détails.

APPLIQUER UN PROFIL D'OBJECTIF GENERIQUE

Lorsqu'un objectif n'est pas reconnu par Capture One, vous pouvez

sélectionner un profil pour un objectif similaire dans la liste qui

appliquera automatiquement les corrections (voir ci-dessus), ou

corriger l'objectif en procédant comme suit.

Accédez à l’onglet Outil Objectif et sélectionnez l’outil Correction

d'objectif.

Sélectionnez une image dans le navigateur et choisissez l’option Générique dans le menu

déroulant Profil. (Tous les curseurs de l'outil sont réinitialisés; il n'y a pas de paramètres par défaut pour un

objectif générique).

Cochez les cases d'option, comme vous le souhaitez

Sélectionnez l’option Aberration chromatique pour lancer l'analyse et la correction de l'aberration
chromatique sur l'image sélectionnée. Plusieurs images peuvent être corrigées après avoir sélectionné l'option
Éditer toutes les variantes sélectionnées dans le menu Édition ou la barre d'outils.

Cliquez sur le bouton Analyser (…) pour relancer le processus, si nécessaire.

Réglez les curseurs Distorsion, Atténuation de la netteté et Atténuation de la lumière sur les paramètres
souhaités. Voir ci-dessous pour plus de détails.

À PROPOS DE L'ABERRATION CHROMATIQUE ET DES FRANGES POURPRES

L'aberration chromatique se produit parce que la lumière de différentes longueurs d'onde emprunte

différentes lentilles à travers l'objectif sans que la mise au point ne soit focalisée sur le capteur. Comme la

plupart des sources de lumière sont un mélange de plusieurs longueurs d’onde, l’objectif focalisera les

couleurs différemment et créera des franges de couleur sur les bords des zones à fort contraste.

Puisque l'aberration chromatique résulte de changements de couleurs, une couleur blanche ou claire sur un

fond sombre aura des couleurs de chaque côté. Les effets les plus courants sont les franges rouge / cyan et

bleu / jaune, mais d’autres sont possibles. L'un des plus disgracieux est vert / violet, mais il ne faut pas

confondre cela avec les franges pourpres.
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L'acier, le chrome et d'autres produits métalliques génèrent

souvent des contrastes extrêmes pouvant générer des franges

pourpres.

La frange pourpre est, comme l’aberration chromatique, un

artefact qui se produit parce qu’une lentille interagit

différemment avec une lumière de longueurs d’onde

variables.

Contrairement aux aberrations chromatiques, les franges

pourpres ne présentent généralement pas de franges de

couleurs différentes.

Les franges pourpres sont principalement visibles sur les bords des zones d’image très contrastées, telles que

les produits métalliques ou les branches d’un arbre par temps clair.

Des franges pourpres apparaissent souvent sur les images qui montrent également une aberration

chromatique. Les objectifs grand angle sont plus susceptibles de montrer cet artefact.

SUPPRESSION DE L'ABERRATION

CHROMATIQUE

La fonction d'analyse de l'aberration

chromatique de Capture One peut être

utilisée pour éliminer les franges gênantes

de plusieurs images, pas seulement de

photos uniques.

Cette option annule la correction de

l'aberration chromatique d'un profil de

lentille et, chaque analyse d'une image individuelle étant elle-même analysée, entraîne souvent une

correction améliorée.

Accédez à l’onglet Outil Objectif et sélectionnez l’outil Correction d'objectif.

Sélectionnez plusieurs images dans le navigateur.

Appuyez sur le bouton Analyser (…) pour lancer le processus de correction.

ENLEVER LES FRANGES POURPRES

Capture One propose un outil spécialement conçu pour supprimer les franges pourpres. Il comprend un

curseur familier permettant de contrôler l’intensité, ainsi que les options habituelles pour enregistrer le

réglage obtenu dans le presse-papiers des réglages ou en tant que préréglage.

Les deux permettent d'appliquer le paramètre à plusieurs images. Bien que l'outil Purple Fringing soit

proposé en tant que contrôle autonome pour les corrections globales, la suppression des franges pourpres

peut également être appliquée localement, à l'aide d'un calque de réglages. En conséquence, l’outil Pourpre

se trouve sous l’onglet Outil de l’objectif ainsi que l’onglet de l’outil Ajustements locaux.
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Allez dans l’onglet Outil d’objectif ou l’Outil d’ajustement local au besoin, puis sélectionnez l’outil Frange
pourpre.

Effectuez un zoom d'au moins 100% dans une zone affichant une frange avec une teinte pourpre le long d'un
bord fortement contrasté. Notez que l'inclusion de franges complémentaires cyan, magenta ou jaune-vert
indique généralement une aberration chromatique.

Pour réduire l'intensité de la frange pourpre, faites glisser le curseur vers la droite. Si la frange est sévère, il
peut ne pas être possible de l'enlever entièrement.

Le paramètre peut être copié et appliqué à d’autres fichiers image sous forme de style ou de préréglage, si
nécessaire.

CORRECTION DE DIFFRACTION

Surmonter la diffraction est un défi pour les

photographes qui tentent de maximiser la netteté en

utilisant une profondeur de champ étendue. Cette

tâche est particulièrement lourde pour les gros plans

et la photographie de paysages, où de petites

ouvertures sont cruciales.

La diffraction réduit d'abord le micro-contraste,

puis la résolution, lorsque vous arrêtez au-delà

d'une certaine ouverture, appelée limite de

diffraction. Arrêter au-delà de ce point ne fera que

réduire la résolution.

L'option Correction de diffraction de Capture One vous permet de fermer au moins un arrêt plus loin que

vous ne pourriez le faire sans cela. La sélection de cette option permet d'atténuer l'effet en utilisant un

algorithme sophistiqué de déconvolution pour rendre l'image plus nette et restaurer une partie des détails fins

perdus lors de la capture.

Notez que cette fonctionnalité n'est pas activée automatiquement, car elle sollicite beaucoup le processeur

lorsque les images sont visualisées avec un agrandissement de 100% et, lorsque l'heure de la sortie des

fichiers est atteinte, les temps de traitement sont prolongés.

L'activation de cet outil et l'application de la correction de netteté de netteté peuvent être considérées comme

la première étape de la netteté de la capture. Notez que cette fonctionnalité est compatible avec les fichiers

RAW uniquement.

Sélectionnez une image ou plusieurs images à partir du navigateur.

Accédez à l’inspecteur d' objectif et sélectionnez le panneau Correction d'objectif.

Dans l'onglet Objectif, activez la correction de diffraction avec une coche pour appliquer la correction.

Ce paramètre peut être enregistré en tant que composant d’un préréglage utilisateur de correction d’objectif
et appliqué à plusieurs images.

CORRECTION DE LA DIFFRACTION AVEC UN OBJECTIF MANUEL

Lors de l'activation de l'option de correction de

diffraction dans le panneau de correction de l'objectif,

Capture One ne s'appuie pas sur le profil de l'objectif, il

lit les métadonnées EXIF dans le fichier image pour

optimiser et appliquer à la place l'algorithme de

déconvolution.
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Si certaines de ces données manquent, comme lors de l'utilisation d'objectifs adaptés et d'objectifs manuels

et mécaniques sans interface de données, vous pouvez les ajouter manuellement dans l'onglet Mouvement

tout en bénéficiant de la fonction de correction de diffraction. Un enregistrement précis est requis pour la

distance focale et l'ouverture utilisées au moment de la capture.

Sélectionnez une image ou plusieurs images (si elles ont été capturées avec la même focale et la même
ouverture) dans le navigateur.

Accédez à l’inspecteur d' objectif et sélectionnez le panneau Correction d'objectif.

Cliquez sur l’onglet Mouvement et entrez manuellement la distance focale et l'ouverture de prise de vue.

Cliquez sur l’onglet Lens et activez la correction de diffraction avec une coche pour appliquer la
compensation.

Ce paramètre peut être enregistré en tant que composant d’un préréglage utilisateur de correction d’objectif
et appliqué à plusieurs images.

CORRECTION DE DISTORSION

Le curseur Distorsion de Capture One peut être utilisé

pour affiner la correction de la distorsion en barillet ou

en coussin, en fonction du profil d'objectif sélectionné.

La fonctionnalité du curseur change automatiquement

pour s'adapter au type de distorsion.

Cela est particulièrement pratique lorsque le profil

contient des données relatives à la distorsion en barillet

et en coussin, telles que celles trouvées avec les zooms.

Lorsque aucun profil de correction d'objectif approprié

n'est disponible, l'utilisateur doit sélectionner le profil générique en cas de distorsion en barillet ou choisir le

profil générique Pincushion pour supprimer la distorsion en coussin. Remarque, la distorsion complexe ou

forme d'onde ne peut être corrigée que par un profil d'objectif.

Naviguez jusqu'à l’outil Correction d'objectif et vérifiez que le profil de votre objectif a été sélectionné
automatiquement. Sinon, recherchez un profil approprié dans le menu déroulant.

Réglez le curseur Distorsion de ce profil sur 100% pour corriger entièrement ce problème (le cas
échéant).

Sinon, lorsque aucun profil approprié n'est disponible, sélectionnez le profil de distorsion en coussinet
générique (c.-à-d. Barrel) ou générique, en fonction de la distorsion visible dans l'image sélectionnée.

Ajustez le curseur Distorsion tout en observant l'effet sur l'image par rapport à la grille affichée dans le
visualiseur principal.

La commutation entre les deux profils génériques lors du réglage remettra le curseur à zéro.

Le réglage peut être enregistré en tant que composant d’un préréglage utilisateur de correction d’objectif et
appliqué à plusieurs images.

CORRECTION DES COINS MOUS

Une perte de netteté ou une netteté peut se produire dans les coins et les zones extérieures pour de

nombreuses raisons. Elle est assez courante dans les objectifs grand angle et ultra grand angle. Les coins

flous sont souvent considérés comme un effet de rétro-focus souhaité. Toutefois, avec le curseur Netteté

Netteté, Capture One peut aider à corriger cet effet s’il n’est pas désiré.
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Sélectionnez une image que vous souhaitez corriger.

Dans le volet Correction de l’objectif, vérifiez que
le profil de votre objectif a été sélectionné automatiquement.
Sinon, dans le menu déroulant, recherchez un modèle
similaire ou utilisez plutôt les options de profil générique.

Ajustez le curseur Netteté Netteté pour ce profil à
100% pour corriger entièrement ce problème (le cas
échéant).

Vous pouvez également essayer l'image à 100%
pour obtenir un réglage approprié. Des valeurs supérieures à
100% sont possibles et augmentent l’effet de la correction.

Ce paramètre peut être enregistré en tant que composant d’un préréglage utilisateur de correction d’objectif
et appliqué à plusieurs images.

REDUIRE L'ATTENUATION DE LA LUMIERE

L'atténuation de la lumière est due au fait qu'une image

est exposée plus au centre du cadre qu'aux angles.

La distance que doit parcourir la lumière entre l'objectif

et le capteur est plus grande sur les bords que sur le

centre et, par conséquent, moins de lumière parvient au

capteur depuis l'objectif à ces angles plus obliques.

De plus, une partie de la lumière extérieure hors axe est

limitée par le barillet d'objectif, connu sous le nom de

vignettage.

Cet effet est plus commun avec les objectifs grand angle utilisés à l'ouverture initiale (c.-à-d., Grand

ouvert). Les retombées dues au vignettage peuvent généralement être réduites en s'arrêtant.

Si vous avez un profil pour votre objectif, définissez le montant sur 100% pour obtenir une image totalement
plate et uniforme.

Vous pouvez également utiliser un profil générique et définir manuellement la quantité souhaitée avec
soin. Des valeurs supérieures à 100% sont possibles et augmentent l’effet de la correction.

Ce paramètre peut être enregistré en tant que composant d’un préréglage utilisateur et appliqué à plusieurs
images.

ENREGISTREMENT ET ENTREE DES MOUVEMENTS DE QUART

Lors de la capture d'images avec des

mouvements de décalage, la valeur

de décalage peut être ajoutée manuellement

aux champs de texte dans l'onglet

Mouvement de l'outil Correction des

lentilles.

En plus d'être utilisé par cet outil pour

optimiser diverses corrections, l'outil LCC

peut également adopter ces données pour optimiser le profil LCC en vue de la réduction de l'éclairage.
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Décalage vertical

Les mouvements verticaux, parfois appelés montées et descentes, doivent être entrés dans le champ
Y. L'augmentation doit être enregistrée comme positive (+) et la baisse comme une valeur négative (-), le
signe moins (-) servant à indiquer un mouvement dans la direction opposée; dans ce cas indiquant une
chute. Le champ ne reconnaîtra pas le signe +, il est donc inutile.

Notez que, dans le but d’ajouter des données dans l’onglet Mouvement, un décalage parallèle vers le bas du
dos numérique IQ est identique à un décalage parallèle de l’objectif et doit donc être enregistré comme une
valeur positive.

Décalage horizontal

Les mouvements horizontaux, à gauche ou à droite, doivent être entrés dans le champ X. Lorsque vous

utilisez l'appareil photo par l'arrière (par exemple, lorsque vous regardez le sujet), les mouvements vers la

gauche doivent être enregistrés comme positifs (+). Toutefois, comme pour les décalages verticaux, il n'est

pas nécessaire d'ajouter le signe +. Les mouvements à droite doivent être enregistrés comme négatifs et le

signe moins (-) utilisé.

Compenser l'orientation de la caméra

Les champs de saisie décalage X / Y de l'onglet Mouvement prennent en compte la rotation de

l'image. Cependant, vous devrez peut - être prendre note lors de la capture si vous avez monté la caméra en

position verticale, en particulier lors des mouvements horizontaux, à gauche ou à droite. Si, par exemple,

une image verticale n'est pas automatiquement réorientée dans le navigateur à partir des métadonnées du

fichier, les valeurs de décalage pour les mouvements horizontaux gauche / droite doivent plutôt être entrées

dans le champ Y.

Allez à l’ outil Correction d'objectif et cliquez sur l’onglet Mouvementdans l'outil.

Si la focale et l'ouverture de prise peuvent être détectées, les valeurs seront automatiquement affichées dans
les champs correspondants. Sinon, saisissez manuellement les informations.

Entrez les données de décalage pour les axes X et Y. Changer les paramètres de décalage aura un avantage
positif sur les corrections de distorsion et d'atténuation de lumière en particulier.
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RETRAIT D'OBJECTIFS D'OBJECTIF AVEC L'OUTIL LCC

LCC / CORRECTION DE L'OBJECTIF / VIGNETTAGE

Découvrez comment créer un profil LCC (Lens Cast Calibration) à l’aide de l’outil LCC de Capture One
pour supprimer les projections d’objectifs des images. L'outil LCC peut également être utilisé pour corriger
la chute de l'éclairage et créer une carte de poussière pour éliminer automatiquement la poussière du capteur.

VUE D'ENSEMBLE PRO

Les dominantes de couleur des objectifs sont assez courantes sur les appareils photo techniques. Cela peut
non seulement se produire avec les objectifs grand-angle, mais aussi dans d'autres focales, en particulier si
des mouvements de décalage extrêmes ont été appliqués.

Cet effet gênant est dû au fait que les rayons incidents de formation d’image externe provenant de la lentille
frappent la surface du capteur à des angles obliques. Dans le pire des cas, il est très visible quelle que soit la
scène. Cependant, dans sa forme la plus nuancée, il ne peut être détecté que sur des images avec un fond gris
ou blanc neutre, où une dominante verte apparaît dans un coin de l'image et une dominante magenta. dans le
coin opposé.

Il n’ya pas que les caméras techniques présentant des nuances de couleur, cet effet est commun aux caméras
télémétriques et aux autres modèles sans miroir, y compris les caméras à objectifs non interchangeables où
l’objectif arrière est positionné à proximité du capteur, notamment les objectifs grand angle.

Les appareils photo reflex, cependant, présentent rarement des dominantes de couleurs, en particulier lors de
l’utilisation d’objectifs fixes (c.-à-d. Pas de zoom, d’inclinaison et de décalage) entre des focales de 60 et
120 mm.

La diminution de l'éclairage dans les objectifs où les coins de la monture s'assombrissent est encore plus
courante dans tous les formats et types d'objectifs. L'éclairage inégal et les montages d'objectif peuvent être
corrigés dans Capture One sur les fichiers RAW pris en charge à l'aide de l'outil de correction Lens Cast
Calibration (LCC). De plus, l'outil peut être utilisé pour créer une carte de poussière afin de supprimer
automatiquement la poussière de capteur des images.
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QU'EST-CE QU'UNE PLAQUE LCC?

Fabriquée à partir de résine optique, la plaque LCC est un carreau opaque, à texture mate et neutre du point
de vue spectral, inclus dans le kit à valeur ajoutée Phase One XF. Il est également disponible séparément en
tant qu'accessoire Phase One (n ° # 6020094) chez votre revendeur. La plaque de 100 x 100 mm (4x4 in)
convient aux objectifs dont le filetage accessoire mesure environ 95 mm.

La plaque a un facteur de filtrage de 3-4x [1 2/3 à 2 arrêts]. Lorsque vous réglez l'exposition pour
compenser, vous devez diminuer la vitesse d'obturation, car le profil LCC résultant est basé sur le réglage
d'ouverture utilisé lors de la capture.

CAPTURE D'UNE IMAGE DE CARACTERISATION

L’outil LCC (Lens Cast Calibration) de Capture One nécessite la capture d’une image de «caractérisation» à
côté de l’image à corriger. Capturez simplement votre image en studio ou sur site comme d'habitude, puis
rapidement une seconde image avec une plaque LCC maintenue dans le chemin optique comme un filtre.

Dans certains cas spécifiques, comme lorsque vous travaillez avec un support de copie où l'éclairage est fixe
et les distances de travail réduites, vous pouvez remplacer la plaque LCC par une carte grise. Assurez-vous
que la carte couvre tout le champ de vision et qu’aucune partie de l’image obtenue n’est sur le point d’être
coupée dans les rehauts.

Cette seconde image de caractérisation est utilisée ultérieurement dans Capture One pour créer une image de
référence LCC et le profil LCC associé. Le succès du profil LCC résultant dépend de l'angle de la lumière
incidente qui tombe lorsque le capteur est le plus proche possible de l'image de caractérisation et de celle
que vous essayez de corriger.

Pour une correction optimale, cela signifie qu’il faut éviter les changements d’éclairage et ne pas modifier
les réglages de l’objectif, tels que la distance de mise au point et l’ouverture, ou appliquer tout mouvement
d’inclinaison et de décalage entre les deux images. Cependant, lorsque des corrections plus générales sont
nécessaires, l'outil LCC de Capture One est toujours capable de créer des profils très efficaces.
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GUIDE RAPIDE: SIX ETAPES SIMPLES POUR CORRIGER UNE IMAGE

Laissé aux paramètres par défaut, l'outil LCC peut supprimer les dominantes de couleur, corriger la
décroissance de l'éclairage et cartographier la poussière du capteur.

Après la capture de votre image, maintenez la plaque LCC aussi près que possible de l'avant de votre
objectif.

Augmentez votre exposition 2-arrêts, en utilisant soit la vitesse d'obturation appropriée ou ISO. (Il est
important de ne pas modifier l'ouverture utilisée pour capturer l'image initiale.)

Capturez une image avec la plaque LCC en place. (Assurez-vous de couvrir complètement l'objectif.)

Ouvrez la capture LCC (appelée image de caractérisation) dans Capture One.

Allez à l’outil LCC et cliquez sur Create LCC. (L'image de caractérisation est corrigée et devient ce que
l'on appelle alors l'image de référence LCC.)

Sélectionnez cette image de référence LCC et l'image à laquelle vous souhaitez l'appliquer, puis choisissez
Réglages> Appliquer LCC. L'image est mise à jour avec les corrections de l'image de référence LCC.

AJOUTER DES DONNEES DE MOUVEMENT

Lorsque vous essayez de créer un profil LCC pour une caméra technique avec mouvements appliqués ou
avec un objectif à inclinaison-décalage, le processus de création de profil peut être optimisé pour les
mouvements par décalage.

Comme les données d'objectif ne sont pas enregistrées dans les données EXIF du fichier RAW provenant
d'appareils photo techniques, ou si vous utilisez des objectifs à inclinaison différentielle adaptés sur des
appareils photo sans miroir, la distance focale, la valeur d'ouverture et de déplacement (en mm) doivent être
manuellement enregistrées au moment de la lecture. capture (en utilisant des notes ou un smartphone).

Les valeurs de décalage doivent également être enregistrées lors de l'utilisation d'objectifs à inclinaison sur
les appareils reflex numériques. Pour plus d'informations à ce sujet, voir la section Saisie de mouvements de

poste. Ces valeurs doivent être ajoutées dans l'onglet Mouvement de l'outil Correction d'objectif.

Sélectionnez l'image de caractérisation appropriée dans le navigateur.

Allez à l'inspecteur d'objectif.

Dans l’outil Correction d'objectif, accédez à l’onglet Mouvement, vérifiez ou ajoutez manuellement les
paramètres de focale et d'ouverture, puis entrez manuellement les réglages de décalage X et Y (en mm ).
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CORRECTION D'OBJECTIF GRAND ANGLE PRO

La correction peut être optimisée pour les objectifs grand angle, en particulier ceux des caméras techniques
où les rayons externes de formation d’images frappent le capteur à des angles aigus.

Sélectionnez l'image de caractérisation dans le navigateur, en fonction de l'image ou des images que vous
souhaitez corriger.

Allez à l'inspecteur de lentilles. Sélectionnez le panneau LCC et appuyez sur le bouton Créer un LCC ou
dans le menu Réglages> Créer un LCC. .. ou appuyez sur ctrl / clic droit et sélectionnez Créer un LCC.
.. dans le menu contextuel. Une boîte de dialogue s'ouvre sous la barre d'outils principale.

Activez ou cochez l’option Inclure les données de correction de l'objectif grand angle. En général, cela
peut être laissé activé, bien que cela augmente également légèrement le temps de traitement.

ENLEVEMENT DE LA POUSSIERE DU CAPTEUR

Lors de la tentative de création d'un profil LCC à partir de l'image de caractérisation, Capture One peut
cartographier la poussière de capteur en vue de son élimination. Cela peut être activé à partir du menu
Action du panneau LCC ou d'une fenêtre de dialogue facultative.

Lorsque l'option est activée, les données sont enregistrées mais elles ne sont pas automatiquement
appliquées à l'image de référence résultante, contrairement aux autres corrections. La poussière de capteur
étant généralement temporaire, si vous envisagez de créer un préréglage LCC à partir de l'image de
référence, déterminez si les données relatives à la poussière sont susceptibles d'être pertinentes.

Sélectionnez l'image de caractérisation appropriée dans le navigateur.

Allez à l'inspecteur de lentilles.

Dans le panneau LCC, cliquez sur l'icône Action (…). Le menu LCC s'ouvre.

Dans le menu, sélectionnez Creating LCC Options et choisissez Inclure les informations de
dépoussiérage. Sinon, lorsque vous êtes prêt à créer l'image de référence, cliquez sur Créer un LCC. Une
boîte de dialogue d'avertissement s'ouvre. Vérifiez ou activez Inclure les informations de dépoussiérage.
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VERIFICATION DES OPTIONS D'AFFICHAGE

Si la boîte de dialogue de création de profil ne s'ouvre pas après avoir sélectionné Create LCC, vérifiez les
options dans le panneau LCC.

Accédez au panneau LCC, puis cliquez sur l'icône de menu d'actions (…) dans la barre de titre. Le menu
Options LCC s'ouvre.

Sélectionnez Creating LCC Options…> Ne pas afficher les options lors de la création de LCC et supprimez
la coche, le cas échéant. Une fois supprimées, les options seront affichées avant la création de l'image de
référence LCC et du profil associé.

CREATION D'UNE IMAGE DE REFERENCE LCC (PROFIL LCC) PRO

Capture One peut être utilisé avec n’importe quel
appareil photo compatible RAW pour corriger les
dominantes de couleur des objectifs et la
diminution de la luminosité.

Avant de commencer, vous devez avoir capturé
une image de caractérisation à l'aide
d'une plaque LCC au moment de la capture de
l'image ou des images que vous souhaitez corriger.

Si vous essayez de créer un profil pour une caméra
technique ou un appareil photo avec un objectif
inclinable avec mouvements appliqués, alors le
profil peut être optimisé. Voir ci-dessus pour les
étapes supplémentaires impliquées.

Sélectionnez l'image de caractérisation dans le navigateur, en fonction de l'image ou des images que vous
souhaitez corriger.

Allez à l'inspecteur de lentilles. Sélectionnez le panneau LCC et appuyez sur le bouton Créer un LCC ou
dans le menu Réglages> Créer un LCC. .. ou appuyez sur ctrl / clic droit et sélectionnez Créer un LCC.
.. dans le menu contextuel. Une boîte de dialogue s'ouvre sous la barre d'outils principale, avec des options
d'optimisation du profil pour les objectifs grand angle et pour la cartographie des poussières. Voir ci-dessus
pour plus de détails.

Appuyez sur Créer. La vignette dans le navigateur est maintenant étiquetée avec LCC.

Cette image de référence LCC est maintenant prête à être appliquée à votre image (voir ci-dessous pour plus
de détails) ou envisagez de l'enregistrer en tant que préréglage à appliquer à vos images. Voir ci-dessous pour
plus d'informations.
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APPLICATION DES AJUSTEMENTS DE CORRECTION LCC

Après la création de l'image de référence LCC et du profil LCC associé, vous devez appliquer les données
de correction de celles-ci à vos images. Pour accélérer votre flux de travail, les données de correction sont
appliquées entre l'image de référence LCC et l'image ou les images à corriger.

Si vous avez capturé l'image de caractérisation avec l'intention de l’utiliser pour effectuer des corrections de
l’objectif général, envisager d' enregistrer l'image de référence LCC comme LCC Preset. Voir la section sur
les préréglages LCC pour plus de détails.

Capture One peut détecter si une image de référence LCC doit être appliquée à l'image à côté de celle-ci dans
le navigateur. S'ils ne sont pas adjacents, sélectionnez l'image de référence LCC appropriée (c'est-à-dire la
vignette intitulée LCC), ainsi que l'image correspondante à corriger. (Une seule image de référence LCC peut
être appliquée simultanément à plusieurs images si elles ont été capturées dans les mêmes conditions et avec
les mêmes paramètres que l'image de référence LCC.)

Dans le menu principal, sélectionnez Réglages> Appliquer le LCC… ou ctrl / clic droit, puis
choisissez Appliquer le LCC.

Les ajustements de correction à partir du profil et tous les ajustements ultérieurs de l'image de référence LCC
sont appliqués à l'image ou aux images sélectionnées et visibles dans l'afficheur.

FAIRE DES AJUSTEMENTS MANUELS

Après avoir appliqué l’image de référence LCC à votre capture, vous pouvez effectuer d’autres ajustements
à partir du panneau LCC. Les ajustements sont temporaires et le profil lui-même n'est pas mis à jour.

Notez que si une option est grisée, le profil LCC a été créé sans ces données. Vous pouvez également régler
la réduction de l'éclairage à votre guise à l'aide du curseur Uniform Light.

Si vous souhaitez appliquer les nouveaux réglages à un lot d'images, vous pouvez utiliser cette méthode sur
l'image de référence LCC elle-même, puis sélectionner à nouveau l'option Appliquer LCC dans le menu
Réglages. Toutefois, lorsque vous souhaitez que les ajustements soient permanents et reproductibles,
envisagez de créer un préréglage ou de mettre à jour le profil.

Sélectionnez l'image à ajuster à partir du navigateur, si ce n'est déjà fait.

Depuis l’inspecteur de lentilles, accédez au panneau LCC.

Activer ou désactiver les options selon les besoins.

Ajustez le curseur Uniform Light si nécessaire.

L'image est mise à jour dans l'afficheur. (Notez que le profil LCC lui-même n'est pas mis à jour.)
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METTRE A JOUR EN PERMANENCE LES DONNEES DE CORRECTION LCC ET LE PROFIL PRO

L'outil LCC peut être utilisé pour mettre à jour de manière permanente le profil LCC associé à l'image de
référence LCC. Utilisez cette option pour modifier ou supprimer des décalages, désactivez les options
Coulée des couleurs et Dépoussiérage si nécessaire et mettez à jour de manière permanente la correction
Uniform Light.

Lors du réglage de l'option Uniform Light, l'outil LCC ne s'appuie pas sur le curseur Uniform Light situé au
bas du panneau pour mettre à jour le profil LCC. À ce stade, la fonctionnalité utilisée pour remplacer le
montant lors de la création du profil est devenue un curseur de réglage temporaire.

En conséquence, une boîte de dialogue s'ouvre avec un deuxième curseur Uniform Light. Ceci est utilisé
pour remplacer le curseur dans l'outil LCC et mettre à jour le profil. Comme pour ce curseur de réglage, les
corrections vont de 0 à 120%.

Notez que les préconfigurations associées, telles que celles utilisées dans les styles utilisateur ou les
préconfigurations utilisateur, ne sont pas mises à jour. Vous devrez donc les recréer à partir de l'image de
référence LCC mise à jour.

Sélectionnez l'image de référence LCC dans le navigateur.

Optionnel. À partir de l’outil Correction d'objectif, cliquez sur l’onglet Mouvement et mettez à jour ou
supprimez les valeurs de décalage.

Dans le panneau LCC, désactivez les options Suppression de la couleur / poussière, selon le cas. Les options
seront grisées si elles n’ont pas déjà été sélectionnées.

Cliquez sur l'icône du menu d'actions (...) dans la barre de titre de l'outil et sélectionnez Appliquer les
options LCC. .. La boîte de dialogue Uniform Light s'ouvre sous la barre d'outils principale.

Optionnel. Activer la lumière uniforme case d'option avec une coche et ajustez le curseur comme vous
le souhaitez.

Appuyez sur OK. Le profil LCC est mis à jour.

Désormais, lorsque vous réappliquez l'image de référence LCC, ce nouveau paramètre Uniform Light et
toutes les autres modifications ont priorité sur les ajustements existants dans l'outil LCC.

ENREGISTREMENT DES DONNEES DE CORRECTION LCC EN TANT QUE USER PRESET PRO

Après avoir capturé une image de caractérisation et créé un profil LCC, vous pouvez l'enregistrer, ainsi que
toute correction manuelle ultérieure à partir du panneau LCC en tant que préréglage.
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Utilisez des préréglages si vous avez créé une série d'images de caractérisation pour une combinaison
particulière d'objectif et d'appareil photo (c.-à-d. Un capteur), ou si vous avez utilisé divers mouvements.

Sélectionnez l'image de référence LCC dans le navigateur ou sélectionnez une image à laquelle le profil LCC
a déjà été appliqué.

Accédez à l’outil LCC et cliquez sur le bouton Gérer les paramètres prédéfinis (icône à trois barres) dans
la barre de titre. Le menu Gérer les préréglages s'ouvre.

Sélectionnez Enregistrer le préréglage utilisateur. .. dans le menu. Une boîte de dialogue Enregistrer le
préréglage s'ouvre. Désactivez les options si nécessaire. Notez que le profil et les données de correction
peuvent être activés ou désactivés séparément si vous le souhaitez. En général, il est préférable d’inclure
toutes les options, car elles peuvent être désactivées ultérieurement.

Nommez et enregistrez le préréglage, en utilisant idéalement une combinaison d'appareil photo, de modèle
d'objectif, de numéro f et de toute donnée de décalage utilisée lors de la capture. Le préréglage est créé et
prêt à être appliqué.

APPLICATION DES PREREGLAGES LCC

L' outil LCC peut être utilisé pour appliquer des préréglages constitués non seulement du profil LCC lui-

même, mais également de tout ajustement appliqué de manière rétrospective.

Le menu de gestion LCC présente une liste simple des préréglages LCC créés par l'utilisateur (c.-à-d. Les

préréglages utilisateur). Une deuxième section de la liste affiche les préréglages recommandés par

pertinence. Ce n'est pas censé être une liste définitive.

Les caméras n'enregistrent pas les données de mouvement. Par conséquent, si l'image sélectionnée a été

capturée avec certains mouvements appliqués, vérifiez que le préréglage LCC convient, en particulier pour

la conversion entre axes. Pour plus d'informations sur le sujet, veuillez vous reporter à la section Saisie de

mouvements de poste.

Sélectionnez la ou les images auxquelles vous souhaitez appliquer le préréglage. (Avec plusieurs images,
assurez-vous de vérifier qu'elles ont été capturées avec le même appareil photo, le même objectif (c'est-à-dire
la distance focale), l'ouverture, et si des mouvements étaient inclus, ils étaient également identiques dans
chaque image).

À partir de l’outil LCC, cliquez sur le bouton Gérer les préréglages (icône de trois lignes) dans la barre de
titre. Le menu Gérer les préréglages s'ouvre.

Sélectionnez le préréglage utilisateur approprié dans la liste. Si vous choisissez un préréglage recommandé,
assurez-vous qu'il convient à l'image ou aux images sélectionnées, en particulier lorsque des mouvements de
décalage ont été inclus dans le préréglage LCC. La liste est basée sur des métadonnées EXIF qui ne prennent
pas en compte les données de décalage. Par conséquent, il se peut que ce ne soit pas le plus pertinent pour
l'image sélectionnée, ni pour les images.



291

Une fois sélectionnées, toutes les images sélectionnées sont mises à jour avec les données de correction du
préréglage. Notez en outre que le réglage manuel à l'aide de l’outil LCC est toujours possible si vous le
souhaitez.
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COMPOSITION

RECADRAGE DES IMAGES

RECADRAGE / ROTATION

L'outil de rognage permet des options de rognage à rapport fixe et à main levée. Il est même possible de
recadrer en dehors de la zone d'image.

INTRODUCTION

L'outil Recadrer se trouve dans l’onglet Outil
de l’objectif, mais vous pouvez également y accéder dans
la barre d'outils du curseur. Les images peuvent être
recadrées en utilisant un rapport non contraint ou fixe. Pour
appliquer le rognage après la sélection, passez simplement à
un autre outil de curseur, tel que l'outil Panoramique ou
Sélection.

Cliquez sur le bouton Réinitialiser les réglages pour revenir à l'image non recadrée.

Maintenir la touche Maj enfoncée tout en appliquant un recadrage ignorera tout recadrage précédent. En
plaçant le curseur près du coin du recadrage, vous pouvez faire pivoter l'image pendant le recadrage, ce qui
facilite la composition de vos images.

Notez que si vous utilisez Capture One Heritage, l'outil de recadrage possède une fonction
supplémentaire Modifier le recadrage qui vous permet de modifier à la fois la position et la taille d'un
recadrage unique ou de multiplier les sélections recadrées après leur application.

RECADRER UNE IMAGE

Accédez à l’onglet Outil de
l’objectif ou appuyez longuement sur l'outil
de recadrage dans la barre
d'outils du curseur.

Dans le menu déroulant,
sélectionnez le rapport de format requis ou
utilisez le rapport Sans contrainte, selon
vos besoins. Notez que l'option Original
conserve les proportions de la capture
initiale.

Faites glisser un cadre de rognage
dans la visionneuse. Selon
vos préférences, un masque semi-
transparent recouvrira la zone rognée.

Les chiffres orange sur les côtés
indiquent la taille de l'image recadrée.

Pour voir le recadrage
appliqué dans sa forme finale, sélectionnez
un autre outil de curseur.
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AFFICHER LA GRILLE PENDANT LE RECADRAGE

L' option Afficher la grille lors du recadrage affiche une
grille dans la visionneuse pendant que vous faites glisser
pour ajuster la zone de recadrage.

La fonction Grille peut être une aide précieuse pour
obtenir une composition parfaite. Elle est contrôlée par
l’outil Grille. Veuillez en lire plus ici.

L' option Afficher la grille lors du recadrage vous
permet d'afficher la grille pendant le recadrage, même
lorsque la visibilité générale de la grille est désactivée.

Notez que l’outil Grille détermine si la grille doit suivre la
zone de recadrage ou la zone d'image entière avec
l’option Suivre le recadrage.

AJOUTER UN RATIO D'ASPECT PERSONNALISE

Accédez à l’onglet Outil de l’objectif ou appuyez longuement sur l'outil de recadrage dans la barre
d'outils du curseur.

Choisissez Ajouter un rapport hauteur / largeur dans le menu déroulant Rapport.

Ajoutez un nom et les dimensions du ratio nécessaires dans la boîte de dialogue.

Appuyer sur OK. Le nouveau ratio apparaîtra dans le menu déroulant Ratio.
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COPIER ET APPLIQUER UN RECADRAGE A UNE OU PLUSIEURS IMAGES

Sélectionnez l'image à partir de laquelle
vous souhaitez copier l'ajustement dans
le navigateur. (La vignette aura une bordure
blanche épaisse).

Sélectionnez maintenant les vignettes
d'image auxquelles vous souhaitez appliquer le
réglage. (La ou les vignettes auront une fine
bordure blanche dans le navigateur).

Assurez-vous que l’option Modifier
toutes les variantes sélectionnées est
sélectionnée dans la barre d'outils ou dans le
menu Image.

Appuyez sur la petite icône de flèche
double (voir encerclé). Une boîte de dialogue
apparaîtra.

Appuyez sur Appliquer en bas de la
boîte de dialogue. Le réglage sera appliqué aux
images sélectionnées.

RECADRER EN DEHORS DE LA ZONE D'IMAGE

Allez dans l’onglet Outil de l’objectif.

Dans l'outil Rogner, cochez l’option Rogner l'image
extérieure.

Il est maintenant possible d'ajuster la zone de recadrage
en dehors de la zone d'image.

Lorsqu'un autre outil est sélectionné, le nouveau
recadrage apparaît dans l'afficheur.

CHANGER LE MASQUE

Capture One propose un masque hautement personnalisable lors du recadrage.
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Dans les préférences de l'onglet Recadrage, notez comment la zone masquée en dehors du recadrage peut
être ajustée au goût.

En utilisant les curseurs Opacité et Luminosité, il est
possible de transformer le masque en une couleur
entièrement noire ou blanche ou en tout autre ton à
l’intérieur de ces deux extrêmes.

Vous pouvez également choisir de toujours afficher les
deux étiquettes avec les dimensions de l’image, de ne
les afficher que lorsque vous faites glisser le
recadrage, ou de ne jamais les afficher.

Cette opération est effectuée à partir du menu déroulant Afficher les étiquettes.

PRINCIPES DE BASE DU FLUX DE TRAVAIL

 Ajustez un recadrage en faisant glisser les bords de l'aperçu vers l'intérieur (le curseur se

transformera en une flèche à double sens) jusqu'à ce que le recadrage souhaité soit obtenu.

 Cliquez à l'intérieur du cadre de recadrage (où le curseur se transformera en croix) et faites glisser la

sélection pour déplacer la totalité de la zone recadrée sélectionnée.

 Faites pivoter le recadrage à votre convenance en saisissant juste en dehors des coins du cadre de

recadrage (le curseur se changera en flèche incurvée).

 L'image d'origine avec le masque de rognage est affichée dans les vignettes.

 Resélectionnez l’outil de rognage à tout moment pour réajuster les paramètres de rognage.

 Le masquage des cultures peut être modifié dans Préférences. Allez à Capture One> Préférences et

sélectionnez l'option Rogner pour modifier l'opacité et la luminosité du masque utilisé.

 Cliquez sur le bouton Réinitialiser les réglages du rognage pour annuler le rognage et revenir à

l'image d'origine non rognée.
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GRILLE ET GUIDES

RECADRAGE / ROTATION

Des grilles et des guides peuvent être ajoutés et affichés sur l'image dans la visionneuse pour faciliter la
composition ou comme outils de flux de travail lors du recadrage ou de la prise de vue.

INTRODUCTION DE L'OUTIL DE GRILLE

L' outil Grille permet d'afficher une grille
personnalisable sur l'image dans la visionneuse.
Elle facilite la composition et est particulièrement utile
pour le rognage d'une image.

Vous trouverez l'outil Grille dans l’onglet
Outil Objectif,où se trouve également l'outil Rogner.

Notez qu'avec Capture One 12.1 et versions ultérieures,
l'ajout et la modification d'une grille sont désormais
effectués à partir du nouvel outil Grille.

Dans les versions précédentes, la fonctionnalité de grille se trouvait dans lespréférences de l'onglet Recadrer,
mais elle était désormais remplacée par l'outil de grille pour un flux de travail plus rapide et plus rationnel.

AJOUT D'UNE GRILLE

Commencez par activer la visibilité de la superposition de la grille
dans l'afficheur en sélectionnant l’option Afficher la grille de
l’outil Grille ou allez au menu et sélectionnez Affichage> Grille pour
l'activer ou la désactiver. Vous pouvez également utiliser la
commande de raccourci clavier + G (ctrl + G sous Windows).

Sélectionnez le type de grille souhaité dans le menu
déroulant Type de l'outil Grille. Vous avez trois options:

Rectangulaire.

Ceci est la valeur par défaut et vous permettra de personnaliser le
nombre de sections dans la grille avec les options Bord long et Bord
court. N'importe quel nombre de sections verticales et horizontales
équidistantes jusqu'à 128 peut être choisi. La valeur par défaut est une
grille de 3 par 3 sections.

Golden Ratio

Cette grille 3 x 3 a été modifiée par la règle Golden Ratio afin que les
lignes d'intersection soient plus proches du centre de l'image. Cette
grille n'a pas d'options.

Fibonacci Spiral

Cest un outil bien connu pour obtenir une composition esthétiquement agréable. Vous pouvez contrôler la
façon dont la grille en spirale est positionnée sur l'image en la faisant basculer verticalement et
horizontalement à l'aide des options Horloge et Miroir.



297

Vous pouvez sélectionner l'une des six couleurs de grille disponibles pour vous assurer que la grille sera
facile à voir par rapport au sujet de l'image. Vous pouvez choisir entre noir, blanc, rouge, jaune, magenta et
cyan en sélectionnant Couleur dans l’outil Grille ou en sélectionnant Affichage> Couleur de la grille dans
le menu. Le blanc est la valeur par défaut.

L' option Suivre le recadrage s'adapte à la grille sélectionnée à l'intérieur de la zone de recadrage et la suit
lorsque vous réajustez le recadrage. Si l'option est désélectionnée, la grille s'adapte à l'image entière, quel
que soit le rognage choisi.

PILOTE DE GRILLE ET DE CAPTURE

Si vous utilisez l'application Capture Pilot sur un périphérique iOS avec l'exécution de Capture One Studio,
vous avez la possibilité d'afficher la grille en haut de l'image affichée sur l'écran de l'application iOS. La
grille peut être activée et désactivée dans l'application Capture Pilot en appuyant sur l'icône de la grille en
bas de l'écran de l'application.

Il convient de souligner que la visibilité dans l'application est contrôlée indépendamment du fait que la grille
soit activée ou non dans Capture One Studio. Cela signifie que la même grille peut être masquée dans
Capture One Studio mais visible dans l'application Capture Pilot, ou inversement.

Vous devrez mettre à jour l'application Capture Pilot (version 2.2.x ou ultérieure) pour activer la

fonctionnalité Grid. Notez également que Capture One Studio contrôle le type de grille utilisé. Vous ne

pouvez pas modifier la grille sur le périphérique connecté, vous pouvez uniquement activer et désactiver la

visibilité.

TRAVAILLER AVEC DES GUIDES

Des repères peuvent être ajoutés et affichés sur l’image dans le Visualiseur, ce qui est particulièrement utile

lors de la prise de vue en mode attaché ou comme moyen de perfectionner le rognage de l’image.
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Accédez au menu, puis sélectionnez Affichage> Guides pour activer ou désactiver la visibilité des
guides. Vous pouvez affecter un raccourci clavier à cette commande (voir ci-dessous).

Plusieurs guides peuvent être ajoutés à partir du menu principal en sélectionnant Affichage> Personnaliser
les guides> Ajouter un guide horizontal ou Ajouter un guide vertical.

Les guides peuvent ensuite être glissés dans la bonne position à l’aide du Select (v) outil de curseur.

Vous pouvez sélectionner l'une des six couleurs de guide disponibles pour vous assurer qu'elles seront faciles
à voir par rapport au sujet de l'image. Vous pouvez choisir entre noir, blanc, rouge, jaune, magenta et cyan en
sélectionnant Affichage> Personnaliser les guides> Couleur des guides dans le menu. Le rouge est la
valeur par défaut.

Si tous les guides affichés doivent être supprimés, sélectionnez Affichage> Personnaliser les guides>
Réinitialiser les guides. Si seulement une ligne de guidage unique doit être retiré, il suffit de cliquer dessus
avec le Select (v) outil de curseur et faites glisser la ligne vers le bord du cadre.

Pour masquer les guides, sélectionnez Affichage> Guides dans le menu principal pour désactiver l'affichage.

Si vous souhaitez affecter une commande de raccourci clavier pour activer ou désactiver la visibilité des

guides, sélectionnez Edition> Modifier les raccourcis clavier … et recherchez la commande Guides.

Notez que vous pouvez également attribuer des raccourcis clavier supplémentaires à d'autres commandes

Guides connexes sous Personnaliser les guides dans la boîte de dialogue Modifier les raccourcis clavier.

Notez que Capture One Studio dispose d'un outil Guides comportant des fonctionnalités supplémentaires

pour un placement précis ainsi que des paramètres prédéfinis. Veuillez lire ici si vous utilisez des guides

avec la version de Studio.
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ROTATION, REDRESSEMENT ET RETOURNEMENT DES
IMAGES

ROTATION / RECADRAGE / DÉFORMATION

Découvrez comment redresser, faire pivoter et même retourner une image. Capture One dispose en outre
d'une fonctionnalité de mise à niveau semi-automatisée avec les dos numériques Phase One de la série IQ:
découvrez comment y accéder et l'appliquer pour un flux de travail totalement intégré.

ORIENTER LES IMAGES

Capture One lit les métadonnées du fichier image pour
orienter automatiquement l'image sur celle définie dans
l'appareil photo. Si ces données ne sont pas disponibles ou
lisibles, Capture One propose plusieurs options pour
orienter rapidement vos images.

Des raccourcis vers les variantes Rotation Toutes les variantes sélectionnées à gauche ou à droite sont
disponibles dans la barre d'outils principale, tandis que les curseurs Rotation à gauche ou à droite sont
disponibles via le groupe de curseurs Rotation dans la barre d'outils du curseur, ainsi que depuis l'outil
Rotation et retournement..

Les raccourcis et les curseurs font pivoter les images par
pas de 90 degrés. Si vous ne sélectionnez pas le bon choix
par inadvertance, vous pouvez l'appliquer plusieurs fois
pour orienter correctement l'image.

Les curseurs peuvent également être utilisés sur les miniatures dans le navigateur, en contournant le
visualiseur et en facilitant et accélérant l'orientation des images occasionnelles non contiguës sans les
sélectionner au préalable.

L'outil Rotation et retournement propose également un bouton
gauche et un bouton droit qui vous permettent de faire pivoter les
images par étapes de 90 degrés sans changer le curseur.

REDRESSER OU FAIRE PIVOTER PLUSIEURS IMAGES

Lorsque le redressement, la rotation ou le retournement d'une image doit être copié et appliqué à plusieurs
images, une étape intermédiaire permet d'activer l'option à l'aide du presse-papier des ajustements individuel
de l'outil ou du presse-papier des ajustements principaux.

Cette étape supplémentaire vise à garantir que ces réglages spécifiques sont appliqués délibérément et vise à
empêcher toute rotation ou renversement d'image non souhaité lors de l'application d'autres réglages plus
généraux de l'image. Il est également destiné à empêcher l'inclusion par inadvertance lors de la création de
styles ou de préréglages utilisateur.

Sélectionnez l'image à partir de laquelle vous souhaitez copier les ajustements dans le navigateur. (La
vignette aura une bordure blanche épaisse).

Activez l'icône Editer les variantes sélectionnées dans la barre d'outils principale, si ce n'est déjà fait.
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Sélectionnez les vignettes d'image auxquelles vous souhaitez appliquer le recadrage. (La ou les vignettes
auront une fine bordure blanche dans le navigateur).

Accédez à l’outil Rotation et retournement, puis appuyez sur la petite icône représentant une flèche double
dans la barre de titre de l'outil. Une boîte de dialogue dédiée au Presse-papiers des ajustements s'ouvre.

Activez les options requises avec une coche (par exemple, Rotation, Orientation et / ou Basculement).

Appuyez sur Appliquer en bas de la boîte de dialogue. Le réglage sera appliqué aux images sélectionnées.

REDRESSER UNE IMAGE

Capture One propose un outil de curseur dédié pour redresser les images. Le curseur se trouve dans l'outil
Rotation et retournement, ainsi que dans la barre d'outils Curseur. Vous pouvez également y accéder en
utilisant le raccourci clavier R.

Cliquez dans l'image et faites glisser le curseur le long d'un horizon ou d'une ligne dans une image sur
laquelle vous souhaitez aligner l'image. L'outil peut également être utilisé avec des références verticales, par
exemple contre le côté d'un bâtiment. Capture One fait automatiquement pivoter l'image sur la ligne que
vous avez créée, puis la découpe en conséquence.

Allez à l'inspecteur d'objectif.

Dans l’outil Rotation et retournement, sélectionnez le curseur de redressement (icône de flèche incurvée)
ou sélectionnez l'option de redressement du curseur dans la barre de menus de l'outil Curseur.

Accédez à la Visionneuse et marquez une ligne horizontale ou verticale nécessitant une correction en
cliquant sur un point situé à l'une des extrémités de l'horizon, puis sur l'autre extrémité, par exemple.

L'image sera automatiquement redressée et recadrée lorsque vous relâcherez le bouton de la souris.

Utilisez le curseur Angle pour affiner le redressement. Pour un réglage ultra-fin, passez votre souris sur le
curseur et modifiez le réglage avec la molette de défilement si vous le souhaitez.
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FAIRE PIVOTER MANUELLEMENT

Lorsqu'il n'y a pas de référence visuelle ou que vous préférez simplement ajuster à l'œil nu, la rotation
manuelle des images est possible à l'aide du curseur Angle de l'outil Rotation et retournement ou en cliquant
sur l'image et en la faisant glisser à l'aide du curseur Rotation à main levée.

Utilisez Shift-R pour basculer entre les curseurs du groupe. La superposition de grille s'ouvre conjointement
pour vous aider.

Allez à l'inspecteur d'objectif.

À l’aide de l'outil Rotation et retournement, modifiez la rotation en réglant le curseur Angle. (Passez
votre souris sur le curseur et modifiez le réglage avec la molette de défilement si vous le souhaitez).

Vous pouvez également appuyer longuement sur l’icône Redresser (R) de l’outil ou de la barre d’outils du
curseur et sélectionner l’option Rotation à main levée.

Une fois que vous avez sélectionné Rotation à main levée, accédez à la Visionneuse, cliquez et faites
glisser l’image à l’angle désiré.

ROTATION AUTOMATIQUE (DOS DE LA SERIE PHASE ONE IQ UNIQUEMENT)

Les dos numériques de la série Phase One IQ ont un gyroscope intégré pour niveler l’image dans Capture
One. Cet ajustement mineur de la rotation n'est pas effectué automatiquement et doit être lancé en
sélectionnant l'option Rotation automatique dans l'outil Rotation et retournement.

Lorsqu'elle est activée, l'option est incluse dans la fonction Réglage automatique de Capture One disponible
dans le menu principal (choisissez Réglages> Réglage automatique ( cmd -L)) ou à partir de l'icône de la
barre d'outils principale (A). Il est également disponible dans les boîtes de dialogue d'importation de
catalogue et de session, de sorte que l'ajustement peut être appliqué automatiquement lors de l'importation.
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Sélectionnez la ou les images dans le navigateur qui nécessitent un nivellement. (Les images doivent avoir
été capturées avec un dos numérique Phase One de la série IQ).

Accédez à l'outil Rotation et retournement, puis sélectionnez A dans la barre de titre de l'outil.

Toutes les images sélectionnées seront nivelées automatiquement. Pour l'image sélectionnée, l'ampleur de la
rotation appliquée en degrés est affichée dans la zone de texte de l'outil.

REINITIALISER LE REGLAGE DE ROTATION

Vous pouvez réinitialiser un réglage de rotation sans que cela affecte un réglage d'orientation (par exemple,
gauche ou droite, type perpendiculaire). Les ajustements de rotation incluent la fonction de mise à niveau
appliquée automatiquement lors de l'utilisation d'un dos Phase One de la série IQ, ou des ajustements
manuels à l'aide du curseur Angle ou des curseurs de redressement ou de rotation à main levée.

Cette réinitialisation des ajustements de rotation peut être effectuée sur des images orientées verticalement
(portrait) ou horizontales (paysage).

Sélectionnez la ou les images auxquelles des ajustements de rotation ont été appliqués, y compris celles pour
lesquelles des ajustements d'orientation ont également été effectués.

Choisissez parmi les options suivantes:

Dans le menu principal, sélectionnez Réglages> Rotation> Accrochage par rotation (Alt-C md / Ctrl -L).

Dans l’outil Rotation et retournement, cliquez sur l'icône d'action (...). Le menu Action s'ouvre.

Sélectionnez Faire pivoter la capture. Les images reviennent à leur état d'origine; paysage ou portrait.

FLIP UNE IMAGE

Capture One peut être utilisé pour retourner une image horizontalement ou verticalement, si nécessaire.

L'option horizontale est souvent utilisée pour modifier l'image dans le but d'améliorer la pondération visuelle
sur une page, mais elle doit être utilisée avec une extrême prudence.

Cette manipulation d'images est souvent perceptible et peut même parfois être inacceptable.

De l'inspecteur d'objectif.

Accédez à l’outil Rotation et retournement et sélectionnez Horizontal ou Vertical dans le menu
déroulant Retourner.

L'image est instantanément retournée au format sélectionné.



303

Pour revenir à l'état tel que capturé à l'origine, sélectionnez Aucun dans le menu ou appuyez sur l'icône de
réinitialisation de l'outil dans la barre de titre.

REINITIALISATION DES AJUSTEMENTS

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages effectués sur une image à l'aide de la fonction de réinitialisation

intégrée de l'outil Inspecteur de rotation et de retournement.

Si vous souhaitez conserver les réglages d'orientation des images (c.-à-d. Perpendiculaire gauche / droite),

sélectionnez l'option Rotation de la capture.

Sélectionnez la ou les images auxquelles des ajustements de rotation et de retournement ont été appliqués, y
compris ceux pour lesquels des ajustements d'orientation ont également été effectués.

Dans l’outil Rotation et retournement, cliquez sur l'icône représentant une flèche incurvée dans la barre de
titre de l'outil. Tous les réglages effectués et appliqués à partir de cet outil aux images sélectionnées sont
réinitialisés. Sélectionnez Option-clic pour appliquer temporairement la réinitialisation (par exemple, pour
voir l'effet avant d'appliquer définitivement).
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CORRECTION TRAPEZOÏDALE PRO

DÉFORMATION / RECADRAGE / ROTATION / CORRECTION DE L'OBJECTIF

Découvrez comment atténuer la distorsion de perspective à l'aide de la correction de la distorsion
trapézoïdale.

INTRODUCTION

Il n'est pas toujours possible d'obtenir le
meilleur angle sur un sujet et d'éliminer
toute distorsion.

Les photographes d'architecture doivent
souvent corriger la distorsion de la
perspective de grands immeubles.

Capture One Pro vous permet d’appliquer
la correction de la distorsion
trapézoïdale. Vous pouvez corriger
rapidement toute distorsion de perspective
en utilisant les curseurs verticaux et
horizontaux ou les marqueurs de curseur
pour identifier les lignes devant être
parallèles.

La fonction Trapèze peut être activée
manuellement en réglant des curseurs
individuels ou, lors de l’utilisation d’un

dos numérique Phase One IQ-series, vous pouvez utiliser l’option Auto.

Les icônes de correction automatique de la distorsion trapézoïdale peuvent être sélectionnées sous les
curseurs ou dans les outils de curseur. Choisissez entre la correction automatique verticale, horizontale ou
complète.

Pour appliquer les paramètres à plusieurs images nécessitant la même correction, vous pouvez utiliser les
fonctions locales Copier / Appliquer.

APPLIQUER LA CORRECTION DE LA DEFORMATION TRAPEZOÏDALE MANUELLEMENT

Allez dans l’onglet Outil de l’objectif.

Dans l’outil Trapèze, ajustez les curseurs Vertical ou Horizontal.

Ajustez le curseur Montant.

Ajustez l’aspect si nécessaire.
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CORRECTION AUTOMATIQUE DE LA DISTORSION TRAPEZOÏDALE

Il existe trois outils de correction automatique de la distorsion trapézoïdale, indiqués par les icônes
suivantes, de gauche à droite: Keystone Vertical, Keystone Horizontal et Keystone. (Voir encerclé.) L'icône
active deviendra orange.

L'outil de correction automatique de la distorsion trapézoïdale peut être sélectionné à l'aide du raccourci
clavier k.

APPLIQUER UNE CORRECTION HORIZONTALE OU VERTICALE

Allez dans l’onglet Outil de l’objectif.

Dans l’outil Keystone, sélectionnez l’icône Keystone Horizontal ou Keystone Vertical.

Définissez les quatre points pour marquer les lignes verticales ou horizontales à aligner.

Appuyez sur le bouton Appliquer (situé au centre de l'image dans l'afficheur).

Ajustez les curseurs Quantité et Aspect comme vous le souhaitez.

APPLIQUER UNE CORRECTION TRAPEZOÏDALE VERTICALE ET HORIZONTALE AUTOMATIQUE
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Allez dans l’onglet Outil de l’ objectif.

Dans l’outil Keystone, sélectionnez l’icône Keystone.

Définissez les quatre points pour marquer les lignes verticales ou horizontales à aligner.

Appuyez sur le bouton Appliquer (situé au centre de l'image dans l'afficheur).

MASQUER LES BORDS DEFORMES

Il peut arriver que vous deviez masquer les bords déformés après avoir appliqué une correction de la
distorsion trapézoïdale. Dans de rares cas, vous pourriez avoir besoin de recadrer en dehors de l'image. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la section Pour rogner une zone en dehors de l'image.

Allez dans l’onglet Outil de l'objectif.

Cochez l’option Masquer les zones déformées dans l’outil Correction d'objectif.
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Les bords déformés seront maintenant automatiquement coupés.

ROTATION AUTOMATIQUE POUR LE DOS NUMERIQUE DE LA SERIE IQ

Les dos numériques de la série IQ ont un capteur de mouvement intégré qui enregistre automatiquement

l'angle d'une image capturée.

Appuyez sur l’icône A dans l'outil Trapèze pour corriger une image de sorte que l'angle horizontal soit carré
au sol. Si, par exemple, une image a été capturée en regardant un grand bâtiment avec une distorsion de
perspective, la fonction A (Auto) corrigera également les verticales convergentes.

L’application d’un paramètre Trapèze permet également d’ajuster la rotation d’une image. Si vous souhaitez
annuler le réglage de la distorsion trapézoïdale et la rotation, n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône d'annulation
pour les deux réglages individuels.
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TRAVAILLER AVEC LES COULEURS

Capture One fournit un certain nombre d’outils pour ajuster les couleurs. Les outils sont conçus pour

prendre en charge votre flux de travail lors de la gestion de problèmes spécifiques tels que la saturation, la

balance des blancs ou le ton chair.

UTILISATION DE PROFILS ICC, DE COURBES DE
TONALITES ET DE MOTEURS DE PROCESSUS

PERSONNALISATION / LES COULEURS

Utilisez le panneau Capturer les caractéristiques de base pour définir la reproduction par défaut de la caméra

des caractéristiques de couleur et de ton. Le panneau permet également la mise à niveau du moteur de

processus lorsque vous travaillez sur des images dans une version plus récente de Capture One.

PRESENTATION DU PANNEAU CARACTERISTIQUES DE BASE

Une fois la mosaïque des fichiers RAW supprimée, Capture One sélectionne automatiquement le profil de

couleur ICC par défaut recommandé et applique un paramètre de courbe de tonalité approprié pour tous les

fichiers image RAW de modèles d'appareils photo reconnus. Ces paramètres de couleur et de ton définissent

l’aspect général de la caméra ou du dos numérique.

Le moteur de traitement peut également avoir un effet sur l'image résultante. Bien que le moteur soit mis à

niveau pour chaque nouvelle version de Capture One, cela facilite souvent l'intégration de nouvelles

fonctionnalités et ne signifie pas nécessairement que le rendu des couleurs a changé.

Bien que toutes les images importées par la suite soient rendues avec le nouveau moteur, si certains des

nouveaux outils de la dernière version reposent sur le nouveau moteur, vous ne pourrez peut-être pas les

utiliser sur les images précédemment importées et ajustées, sans les mettre à jour.

En général, ce n'est pas recommandé, surtout quand ils ont été traités ou exportés dans un fichier

final. Toutefois, lorsque cela est nécessaire, il est conseillé

de cloner les images précédentes et de les restituer avec le

nouveau moteur.

Lors de la mise à jour vers une nouvelle version, vous ne

serez donc pas invité à mettre à jour vos images existantes,

mais il vous sera demandé de migrer la base de données de

tous les anciens catalogues ou sessions que vous avez

ouverts.

Bien que cela n’ait aucune incidence sur la qualité de

l’image, vous pourrez tirer parti des progrès réalisés en

matière de fiabilité et de performance du système de

gestion.

Si vous utilisez Capture One Heritage, l'outil

Caractéristiques de base dispose d'un menu déroulant

Mode supplémentaire et de profils ICC spécialisés dans le

patrimoine culturel.
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SELECTIONNEZ UN AUTRE PROFIL ICC

Tous les profils ICC sont personnalisés par Phase One pour le modèle de caméra spécifique. Dans certains

cas, certains modèles d'appareils photo ont des profils de couleur ICC supplémentaires pour différentes

sources de lumière.

Lorsqu'un seul profil est proposé pour un modèle particulier, il peut être possible d'échanger des profils avec

d'autres modèles, afin de faire correspondre la couleur, par exemple. Il suffit de sélectionner le plus

approprié pour votre utilisation prévue.

Sélectionnez la ou les images auxquelles vous souhaitez appliquer cet ajustement.

Allez à l’inspecteur de couleur.

Dans le panneau Caractéristiques de base, cliquez sur le champ du menu Profil ICC. Un menu déroulant
s'ouvre.

Choisissez parmi les options suivantes:

Nom du modèle d'appareil photo: profil recommandé ou profils facultatifs pour ce modèle d'appareil photo,
le cas échéant.

Afficher tout - tous les modèles d'appareils photo pris en charge répertoriés par fabricant, y compris certains
effets.

Importer - sélectionnez cette option pour importer des profils personnalisés.

Allez dans le menu déroulant Courbe et vérifiez que l'option Auto est sélectionnée ou choisissez parmi les
options (voir ci-dessous pour plus de détails).

SELECTIONNEZ UNE AUTRE COURBE DE TONALITE

L'option Courbe du panneau Caractéristiques de base dicte le mappage de tonalité initial pour le modèle

d'appareil photo. Les choix proposés sont destinés à imiter les courbes de film traditionnelles.

L'option Courbe automatique sélectionne automatiquement les caractéristiques de la courbe de tonalité

appropriées en fonction du profil de couleur ICCsélectionné, généralement le paramètre Film Standard

utilisé. En général, cette option peut être laissée au réglage automatique par défaut, à moins que vous ne

préfériez un point de départ différent avec les caractéristiques tonales.

Sélectionnez une image ou des images dans le navigateur capturées avec le modèle d'appareil photo auquel
vous souhaitez appliquer les réglages.

Dans le panneau Caractéristiques de base, accédez au menu déroulant Profil ICC et vérifiez ou
sélectionnez le profil approprié pour le modèle de caméra.
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Allez dans le menu déroulant Courbe et sélectionnez l’une des options suivantes:

Auto (par défaut) - sélectionne la courbe de tonalité la plus appropriée parmi celles ci-dessous, en fonction
du profil ICCsélectionné.

Film Extra Shadow - offre des caractéristiques de ton similaires à celles de l'option Film Standard, avec
moins de contraste dans les ombres.

Contraste élevé du film - offre un contraste plus élevé que le film standard, avec des ombres plus profondes
et des rehauts plus clairs.

Film Standard - donne un aspect similaire à un film transparent, avec des noirs profonds, des demi-tons et
des reflets clairs.

Réponse linéaire - a globalement un contraste réduit et est destiné à offrir un contrôle maximal de la
cartographie des tons à l'aide de l'outil Courbe séparé, disponible dans l'inspecteur de l'exposition.

Linéaire scientifique - ceci est destiné à des fins scientifiques uniquement, et devrait être évité pour la
photographie à usage général. Cette option n'est pas disponible pour la plupart des appareils photo.

SIMULATIONS DE FILMS FUJIFILM

Capture One 12 prend en charge une gamme de simulations de films Fujifilm, telles que Fujifilm

Provia et Fujifilm Velvia, lorsque vous travaillez sur des fichiers RAF Fujifilm RAF. Les différentes

simulations de film sont disponibles dans le menu déroulant Courbe de l’outil Caractéristiques de

base lorsque vous travaillez sur un fichier RAF Fujifilm applicable.

Si vous avez sélectionné un style de simulation de film Fujifilm dans votre appareil photo Fujifilm, Capture

One 12 appliquera automatiquement le style correspondant aux fichiers RAF bruts. C'est le comportement

par défaut tant que Auto est sélectionné dans le menu déroulant Courbe.

Notez qu'il s'agit d'un changement par rapport à la manière dont Capture One 11 a restitué les fichiers RAF

bruts par défaut, car les versions précédentes ne prenaient pas en charge les simulations de film Fujifilm et

rendaient plutôt les fichiers RAF bruts avec la courbe de couleurs et de tons optimisée Phase One.

Vous devez également savoir que les différents styles de Fujifilm Film Simulation sous Curve affecteront

non seulement la courbe de tonalité (par exemple, le contraste et l’équilibre de la lumière), mais également

les couleurs. En effet, les styles Fujifilm Film Simulation ont un profil ICC appliqué sous le capot.
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Si vous souhaitez restituer les fichiers RAF RAF avec la courbe de couleurs et de tons optimisée pour Phase

One (comme celle par défaut dans Capture One 11), sélectionnez Film Standard dans le menu

déroulant Courbe.

Vous pouvez modifier le comportement par défaut en sélectionnant Film Standard dans le menu

déroulant Courbe, puis cliquez sur l'icône d'action dans l'outil Caractéristiques de base et

sélectionnez Enregistrer en tant que paramètres par défaut pour FujiFilm XXX. Les fichiers RAF

bruts seront désormais rendus avec les couleurs optimisées et la courbe de ton optimisées de Phase One, au

lieu du style de simulation de film Fujifilm sélectionné dans l'appareil.

ENREGISTRER EN TANT QUE NOUVEAUX PARAMETRES PAR DEFAUT

Si vous souhaitez que Capture One applique le même profil ICC et la même courbe de ton au modèle de

caméra chaque fois que vous importez de nouvelles images ou créez de nouvelles variantes (en utilisant

uniquement la commande Nouvelle variante), vous devez enregistrer les choix en tant que nouveau

paramètre par défaut.

Notez que les images existantes ne seront pas affectées. Si vous souhaitez que ces images soient mises à jour

avec les nouvelles valeurs par défaut, choisissez les nouveaux paramètres, sélectionnez Enregistrer en tant

que valeurs par défaut, sélectionnez les images existantes et utilisez la commande Appliquer les valeurs par

défaut.

Sélectionnez une image capturée à l'aide du modèle d'appareil photo pour lequel vous souhaitez modifier les
valeurs par défaut.

Accédez à l’outil Caractéristiques de base et choisissez de nouveaux paramètres dans les menus déroulants
suivants:

Profil ICC - sélectionnez un nouveau profil

Courbe - sélectionnez Auto ou nouvelle courbe

Cliquez sur l'icône du menu d'actions dans la barre de titre et sélectionnez l'une des options suivantes:

Enregistrer en tant que paramètres par défaut - enregistrez en tant que nouveaux paramètres par défaut
uniquement pour les variantes nouvelles et nouvellement importées à partir du modèle de caméra
correspondant.

Appliquer les valeurs par défaut - applique les nouvelles valeurs par défaut aux variantes sélectionnées (c.-
à-d. Existantes) du modèle de caméra correspondant.
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Réinitialiser les valeurs par défaut pour [Modèle de caméra] -réinitialisez les variantes aux paramètres
par défaut de Capture One. Notez que la première variante modifiée à l'étape 2 n'est pas
réinitialisée. sélectionnez simplement le profil souhaité et la courbe manuellement à la place.

VUE D'ENSEMBLE DES MOTEURS DE PROCESSUS

Capture One adopte uniquement le dernier moteur de processus sur les images nouvellement importées. Il ne

met pas automatiquement à niveau le moteur de processus sur les images existantes.

La méthode ou le moteur de traitement détermine la manière dont un fichier RAW est dématérialisé, géré

par la couleur et présenté à l'écran. Les outils et leurs réglages dans Capture One peuvent donc produire des

résultats différents en fonction de la manière dont ils interagissent avec les moteurs de traitement.

Bien que les progrès en matière de moteurs puissent considérablement améliorer le rendu de l'image,

plusieurs moteurs hérités sont inclus pour prendre en charge les flux de travail précédemment utilisés. Il

n'est donc pas vraiment nécessaire de mettre à niveau.

Toutefois, si vous souhaitez tirer parti des nouveaux outils et des avancées du moteur de processus avec les

images existantes, vous pouvez mettre à niveau manuellement le moteur sur les variantes sélectionnées à

partir de l'outil Caractéristiques de base.

Attention! Si vous choisissez de mettre à niveau le moteur de processus, il est recommandé de cloner les

images importantes en premier afin de pouvoir les comparer avant de les valider, mais surtout de conserver

une copie de l'image avec les ajustements.

La mise à niveau du moteur sur les variantes ayant un effet irréversible sur les réglages, il s'agit d'un élément

particulièrement important si vous avez finalisé les images pour la sortie, et plus particulièrement si elles ont

déjà été soumises à votre client.

RE-RENDRE LES IMAGES PRECEDEMMENT AJUSTEES EN UTILISANT LE DERNIER MOTEUR

En général, il n'est pas recommandé de mettre à niveau le

moteur de processus sur les variantes existantes.

À moins que vous ne souhaitiez spécifiquement tirer parti des

nouveaux outils de réglage des images précédemment ajustées

et traitées, il n'est généralement pas nécessaire de mettre à

niveau des images existantes. Capture One comprend plusieurs

moteurs existants et le moteur correspondant sera utilisé avec

ces variantes.

Toutefois, si vous souhaitez expérimenter l'effet de tout nouvel

outil sur ces images, il est recommandé de créer un clone des

images importantes et de ne mettre à niveau que le moteur de

traitement des clones. De cette façon, vous serez en mesure de comparer les résultats et de conserver les

images existantes avec leurs ajustements à l'aide du moteur hérité.

Remarque Les styles et préréglages utilisateur créés à l'aide d'un moteur hérité devront peut-être être ajustés

avec le nouveau moteur.
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Allez à l’inspecteur de couleur.

Sélectionnez les images dans le navigateur qui nécessitent un nouveau rendu. Si plusieurs images sont
choisies, assurez-vous que l'option Editer les variantes sélectionnées dans la barre d'outils est sélectionnée.

Dans le panneau Caractéristiques de base, dans le champ de texte Moteur, vérifiez que les images ont été
rendues avec un moteur antérieur. Si tel est le cas, la version sera affichée avec un bouton de mise à
niveau.

Attention! Les ajustements précédents seront mis à jour de façon permanente et vous ne pourrez pas les
récupérer plus tard. En cas d'incertitude, ctrl / clic droit ( macOS / Windows) et sélectionnez Variante de
clonage ( F3 / F8 ). Les clones seront créés et présélectionnés pour l'étape suivante (les variantes d'origine ne
sont pas maintenant sélectionnées et seront exclues des ajustements ultérieurs).

Cliquez sur l’icône de mise à niveau pour rendre à nouveau les images sélectionnées. Une boîte de dialogue
d'avertissement s'ouvre avec les options Upgrade Engine ou Cancel.

Cliquez sur Mettre à niveau le moteur ou appuyez sur Annuler pour revenir à la modification avec le
moteur existant.

RE-RENDRE EN UTILISANT UN MOTEUR HERITE

Les images individuelles peuvent être restituées à l'aide d'un

moteur antérieur très simplement à partir d'un catalogue ou

d'une session.

Notez que cette option n'est pas conçue comme une méthode

de restauration des images rendues à l'aide d'un moteur plus

récent dans un état précédemment ajusté. La mise à niveau

modifie en permanence les ajustements effectués.

En revanche, cette option applique simplement les

paramètres par défaut du moteur hérité aux variantes

sélectionnées. Tous les ajustements effectués devront être

réappliqués de mémoire.

Dans le menu principal, choisissez Capture One / Edition> Préférences (macOS / Windows). La fenêtre de
dialogue Préférences s'ouvre.

Cliquez sur l’onglet Image.

Dans le panneau d' édition, accédez au menu déroulant Moteur de processus par défaut et sélectionnez la
version antérieure, si nécessaire. Plusieurs versions héritées sont prises en charge.

Sélectionnez l'image dans le navigateur, choisissez Image> Nouvelle variante ou sélectionnez ctrl / clic
droit> Nouvelle variante ou utilisez le raccourci F2 / F7 (macOS / Windows). L'image sera re-rendue avec le
moteur hérité

Appliquez les ajustements comme auparavant et, si nécessaire, traitez-les pour produire ou exporter.

N'oubliez pas de revenir au dernier moteur pour adopter les dernières avancées en matière de traitement
d'image et de nouveaux outils. Sinon, toute nouvelle image importée sera rendue avec le moteur existant et
devra être mise à niveau.
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TRAVAILLER AVEC LA BALANCE DES BLANCS

BALANCE DE BLANC / NOIR ET BLANC

Utilisez l'outil Capture One White Balance pour établir des couleurs parfaites et naturelles et des gris
neutres.

APERÇU DE LA BALANCE DES BLANCS

Le système visuel humain compense automatiquement la
couleur de la lumière provenant de diverses sources et tente
de rendre la lumière de couleur blanche même lorsque ces
sources sont mélangées.

Avec les capteurs de caméra, chaque modèle a sa propre réponse à la couleur qui est relative au profil ICC
sélectionné dans le panneau Caractéristiques de base de Capture One et qui varie selon les conditions
d'éclairage. C'est cette réponse qui donne une dominante de couleur dans vos images.

Avec les fichiers RAW, la dominante de couleurs peut être supprimée en neutralisant ou en "équilibrant" les
valeurs de couleur de Capture One. Toutefois, la balance des blancs étant interprétée à huis clos au moment
de la capture, vous devez prendre des précautions si vous capturez des fichiers JPEG. Bien que Capture One
puisse appliquer certains ajustements de manière rétrospective aux fichiers JPEG à l'aide du paramètre de
balance des blancs automatique de l'appareil photo, les fichiers déjà traités sont beaucoup moins souples. En
général, il est recommandé de définir un paramètre de balance des blancs approprié ou d'adopter un
préréglage intégré. pour les JPEG en fonction de votre intention créative.

Vous pouvez également utiliser une carte grise ou une cible de référence pour les paramètres de balance des
blancs personnalisés, soit à huis clos ou rétrospectivement avec Capture One, afin de simplifier et même
d’accélérer votre flux de travail, en vous aidant à obtenir des résultats précis et cohérents avec les fichiers
RAW et JPEG.

Lorsqu'il est nécessaire d'ajuster la balance des blancs, Capture One dispose d'un outil dédié à la fois flexible
et facile à utiliser. Comme pour tous les autres outils de Capture One, la modification de la balance des
blancs n’a aucun effet sur vos fichiers source tant que vous n’avez pas à les traiter, et même dans ce cas,
Capture One effectue des copies identiques pour créer un nouveau fichier image.

À PROPOS DE L'OUTIL BALANCE DES BLANCS

Le panneau Balance des blancs de Capture One est situé dans
l'inspecteur des couleurs et comporte plusieurs commandes,
notamment une option automatique, plusieurs préréglages, un
sélecteur (pipette) et deux curseurs destinés à être utilisés en
dernier pour affiner les résultats, si nécessaire..

Vous trouverez quatre préréglages de balance des blancs dans
le menu déroulant Mode. Celles-ci représentent les sources
lumineuses les plus courantes (lumière du jour, flash, tungstène et fluorescent). Il suffit de sélectionner le
plus approprié, en fonction de la scène. De plus, le menu Mode peut afficher les options Personnalisé et
Plan.

Ce dernier fait référence à la balance des blancs utilisée par la caméra au moment où l'image a été capturée,
tandis que le premier est affiché lorsque l'utilisateur effectue un nouvel ajustement de la balance des blancs.
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Lorsque la précision est primordiale, le sélecteur (pipette) peut être utilisé sur une carte grise ou une carte de
référence, ou vous pouvez cliquer sur une surface blanche non coupée.

Une option de réglage automatique est incluse dans la barre de titre de l'outil. Bien que utile pour un
ajustement rapide, il devrait être considéré comme une première étape. Par conséquent, il n'est pas activé
comme l'un des paramètres par défaut de l'option Réglage automatique de Capture One (disponible dans le
menu Réglages ou dans la barre d'outils ).

Le curseur Kelvin affiche initialement la température de couleur sélectionnée par la caméra et peut être
remplacé dans la plage allant de 800 à 14 000 degrés Kelvin. L'échelle sur le curseur représente la valeur
Kelvin réelle, qui est sujette à de légères variations d'une caméra à l'autre. Déplacez le curseur vers la droite
pour obtenir un aspect plus chaud (jaune) et vers la gauche pour un aspect plus froid (bleu).

Le curseur Teinte affiche également le réglage sélectionné par la caméra et peut être ajusté pour supprimer
les teintes vertes et magenta. Les deux curseurs sont mis à jour lorsque de nouveaux ajustements de la
balance des blancs sont effectués.

REGLAGE DE LA BALANCE DES BLANCS AUTOMATIQUEMENT

La fonction de réglage automatique de la balance des blancs
sélectionne automatiquement une balance des blancs neutre
pour chaque variante sélectionnée (à condition que la
fonction Modifier les variantes sélectionnées soit activée).

Toutefois, bien que cette option soit utile, le réglage automatique de la balance des blancs doit être utilisé sur
un nombre limité d'images prises dans des conditions d'éclairage similaires. Par conséquent, il n'est pas
activé en tant que l'un des paramètres par défaut de l'option Réglage automatique standard de Capture One,
disponible dans le menu Réglage ou dans la barre d'outils principale.

Allez à l’inspecteur de couleur.

Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez ajuster dans le navigateur.

Appuyez sur la petite icône Réglage automatique (A) dans la barre de titre de l'outil Balance des blancs. Les
curseurs et les valeurs Temp et Tint sont mis à jour et le Mode affiche l'option de réglage Personnalisé, pour
rappeler que le réglage de la balance des blancs de l'appareil photo a été ajusté.

Si des ajustements supplémentaires sont nécessaires, bordez le curseur Teinte vers la gauche pour supprimer
une dominante magenta ou vers la droite pour en supprimer une dominante verte.

SELECTION D'UNE ZONE NEUTRE AVEC LE SELECTEUR

La définition d'une balance des blancs personnalisée sans
carte grise est simple et efficace, bien que le choix d'une
zone de l'image nécessite certaines précautions ou des
résultats inattendus.

Sélectionnez le w Hite équilibre sélecteur (Pipette) (W) et
cliquez sur la zone la plus lumineuse blanche dans l'image qui a un certain détail. Ne sélectionnez pas de
points forts spéculaires ou d’autres zones tronquées, car les résultats sont imprévisibles et peu susceptibles
d’être souhaitables. S'il n'y a pas de surface blanche dans l'image, recherchez une zone grise claire.

Les objets blancs ou clairs qui reflètent des couleurs doivent également être évités, tels que la lumière
réfléchie par le feuillage vert sur une chemise ou une chaise, par exemple. Là où les images incluent des
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personnes, et en l’absence de carte grise, la sélection du blanc des yeux, voire des dents, est une technique
bien établie et bien connue des techniciens numériques, des retoucheurs et des photographes portraitistes.

Les sélections répétées à l'aide du sélecteur de balance des blancs remplacent le paramètre précédent et, à
l'instar des autres outils de Capture One, n'ont aucun effet néfaste sur votre fichier image source.

Sélectionnez une image et accédez à l’inspecteur des couleurs.

Dans l’outil Balance des blancs, sélectionnez le sélecteur Balance des blancs (icône de la pipette) et cliquez
sur une zone blanche ou neutre claire de l'image avec des détails (ne sélectionnez pas de surbrillances
spéculaires ni d'autres zones écrêtées). Notez que le sélecteur de balance des blancs est également disponible
à partir de la barre de curseur.

Répétez la sélection jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Les valeurs précédentes de Temp et de
Teinte seront écrasées et mises à jour et le champ Mode affichera le mot Custom (Personnalisé) pour
indiquer que vous avez outrepassé les paramètres de l'appareil photo.

DEFINITION D'UNE BALANCE DES BLANCS PERSONNALISEE A L'AIDE D'UNE CARTE GRISE OU D'UN

GRAPHIQUE

La méthode la plus simple et la plus cohérente pour
sélectionner et supprimer les dominantes de
couleurs neutres consiste à capturer l'image d'une
carte grise ou d'une carte de référence des couleurs
dans les mêmes conditions d'éclairage que votre
sujet.

Ensuite, à l'aide du sélecteur de balance des blancs
(pipette), sélectionnez une zone qui devrait être
neutre.

De nombreux photographes choisissent une zone
grise neutre à 18% ou une zone blanche, mais cela

dépendra de vos préférences, de votre expérience et de votre intention créative.

Bien que la réflectance des cartes et des graphiques reste cohérente, il est important qu’ils soient exposés et
illuminés de manière optimale dans un certain laps de temps, afin d’éviter les reflets. La même carte ou le
même graphique peut également être utilisé pour déterminer l'exposition optimale. Pour plus de détails,
cliquez ici.

Au fil du temps, la réflectance ou la réponse spectrale des cartes et des diagrammes change et ne reste plus
neutre dans diverses conditions d'éclairage. En cas de doute, sélectionnez une zone grise qui semble
appropriée et utilisez le curseur Teinte pour effectuer les réglages. Par exemple, lorsque vous avez capturé
une image sous un éclairage fluorescent, un plâtre vert est probable. Utilisez le curseur Teinte pour le
supprimer en appuyant sur le contrôle du curseur vers la droite.

Sélectionnez une image et accédez à l’inspecteur des couleurs.

Dans l’outil Balance des blancs, sélectionnez le sélecteur Balance des blancs (icône de la pipette) ou
utilisez le raccourci (W) et cliquez sur un patch gris neutre ou une carte grise. Le sélecteur de balance des
blancs est également disponible à partir de la barre de curseur.

Répétez la sélection jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Les valeurs précédentes de Temp et Tint
seront immédiatement écrasées.

Si des ajustements supplémentaires sont nécessaires, bordez le curseur Teinte vers la gauche pour supprimer
une dominante magenta ou vers la droite pour en supprimer une dominante verte.

Copiez et appliquez ce paramètre à d'autres images.



317

REGLAGE PAR MODE

Que la variante soit basée ou non sur un fichier source
RAW ou JPEG. Lorsque vous sélectionnez une image
dans la visionneuse, Capture One affiche initialement la
balance des blancs que vous avez choisie sur votre
appareil photo au moment de la capture.

L'outil Balance des blancs affiche ce choix en tant que Plan dans le champ Mode.

Si la variante est basée sur un fichier source RAW, le menu déroulant Mode contiendra des préréglages à
faire correspondre à la source de lumière, parmi lesquels vous pourrez choisir de modifier la balance des
blancs de manière rétrospective. Outre les préréglages typiques, des options plus avancées peuvent être
disponibles, en fonction du modèle d'appareil photo.

Par exemple, certaines caméras possèdent de nombreux préréglages pour les sources de lumière
fluorescentes, tandis que d'autres vous permettent d'enregistrer manuellement les données de balance des
blancs définies pour des sources de lumière spécifiques. Si ces options sont disponibles, l'outil Balance des
blancs les affichera dans le menu déroulant Mode (voir exemple).

Avec une variante basée sur le format JPEG, il n'y a pas de préréglage disponible car la balance des blancs a
été choisie à ce moment-là et traitée avec le réglage appliqué lors de l'écriture sur la carte mémoire de
l'appareil photo. Vous pouvez toutefois utiliser le sélecteur de balance des blancs et les curseurs Kelvin et
Tint pour effectuer des réglages, mais dans une plage beaucoup plus étroite.

Sélectionnez une image dans le navigateur et accédez à l'inspecteur des couleurs.

À partir de l’outil Balance des blancs, cliquez sur le champ de texte Mode pour afficher le menu déroulant.

Sélectionnez le préréglage dans la liste le plus pertinent pour l'éclairage de l'image. Par exemple, si le sujet
est dans l'ombre, sélectionnez Ombre et affichez les résultats sur l'image dans l'afficheur.

D'autres préréglages peuvent également convenir, vous pouvez continuer à les appliquer jusqu'à ce qu'un
résultat approprié soit trouvé. Les nouvelles sélections remplacent les paramètres précédents.

Si des ajustements supplémentaires sont nécessaires, pensez à régler le curseur Kelvin (température de
couleur) en premier en fonction de vos souvenirs de la scène, puis ajustez la teinte si un dominant
légèrement vert ou magenta apparaît. Ou envisagez d'utiliser le sélecteur de balance des blancs à la place,
c'est le moyen le plus rapide de réussir une modification de la balance des blancs. Voir ci-dessous pour plus
d'informations.

REGLAGE DES CURSEURS KELVIN ET TINT

Une correction manuelle ou un réglage à l’aide des
curseurs est presque toujours nécessaire après le réglage
par mode ou après la sélection d’un point neutre, en
particulier pour les réflexions colorées, lorsque la lumière
ambiante a été absorbée (par exemple, sous l’eau).

Il n’est généralement pas possible de neutraliser l’ensemble de l’image dans ces situations sans utiliser la
retouche sélective, mais cela peut ne pas être souhaitable. L'utilisation du curseur de teinte peut aider à
réduire les dominantes de couleurs au point où l'image rappelle la scène d'origine.

Effectuez un réglage de la balance des blancs en utilisant les options de sélection, mode ou Auto.
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Ajustez la balance des blancs à l’aide des deux curseurs:

a. Kelvin - Cela modifie la température de couleur d'une image dans une plage allant de 800 à 14 000
degrés Kelvin. Déplacez le curseur vers la droite pour obtenir une teinte plus chaude (jaune) et vers la
gauche pour une apparence plus froide (bleue). L'échelle sur le curseur représente la valeur Kelvin
réelle, qui est sujette à de légères variations d'une caméra à l'autre.

b. Teinte - Le champ de texte adjacent affiche également le paramètre sélectionné par la caméra et le
déplacement du curseur vers la droite permet de supprimer les dominantes vertes communes aux
éclairages à bandes / tubes fluorescents. En déplaçant le curseur vers la gauche, vous supprimez les
dominantes magenta.

REINITIALISATION DE LA BALANCE DES BLANCS DANS LES PARAMETRES DE L'APPAREIL PHOTO

Lors de la capture d'images en mode RAW, le réglage de balance des blancs de l'appareil photo peut être
laissé sur Auto. La plupart des caméras modernes produiront des résultats acceptables. Toutefois, le point
blanc neutre étant calculé et enregistré dans les métadonnées des fichiers RAW, vous pouvez prendre la
décision de l'ajuster ultérieurement. Lorsqu'il est laissé en mode RAW sur Auto ou lors de la capture de
fichiers JPEG dans l'appareil photo, Capture One affiche les paramètres de balance des blancs de l'appareil
photo dans l'outil Balance des blancs en tant que Plan.

Allez à l’inspecteur de couleur.

Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez ajuster dans le navigateur.

Dans le menu déroulant Mode, sélectionnez Prise de vue. L'image est mise à jour dans le navigateur et les
curseurs et les valeurs, ainsi que les valeurs, reviennent aux paramètres définis à huis clos.

AJUSTER LES JPEG

À l'exception de la sélection des préréglages disponibles dans le menu Mode, toutes les autres fonctions de

l'outil Balance des blancs sont disponibles pour le réglage des images JPEG.

Il convient de noter que la balance des blancs a déjà été appliquée à ces fichiers, ainsi que d’autres

ajustements de couleur sous une forme ou une autre, et qu’ils disposent de beaucoup moins de latitude pour

effectuer des ajustements supplémentaires que les fichiers RAW. Cela peut généralement être détecté dans la

visionneuse lorsque vous travaillez sur des variantes JPEG.
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TRAVAILLER AVEC L'OUTIL NORMALISER

BALANCE DE BLANC / EXPOSITION

Vous pouvez utiliser l'outil Normaliser pour définir rapidement une ligne de base de travail pour l'exposition
et la balance des blancs entre deux images. De plus, lorsque les niveaux de lumière sont contrôlés et
cohérents entre les captures, il peut être utilisé pour effectuer des réglages très précis.

UN APERÇU DE L'OUTIL NORMALISER

L'outil de normalisation de Capture One Pro est un ajout
extrêmement polyvalent qui peut être utilisé pour effectuer
des corrections de base plus faciles dans un grand nombre
de scénarios courants, ainsi que dans certains cas
d'utilisation très spécifiques, tels que la reproduction à plat
et certaines applications scientifiques, dans lesquelles des
couleurs précises l'appariement est essentiel.

En général, il est destiné à être utilisé au début du flux de
travail pour établir rapidement un réglage combiné de
l'exposition de base et de la balance des blancs pour une
région d'intérêt.

Une fois sélectionnées, les valeurs sont ensuite appliquées à une seconde image ou à un certain nombre
d'images d'une séquence pour obtenir une exposition et des couleurs cohérentes. Par exemple, vous pouvez
sélectionner une teinte ou un patch de référence dans une image, puis l’appliquer à une autre image de la
même région de couleur ou d’une zone de couleur similaire, avec une échelle de tons similaire, à l’aide
d’une pipette qui permet de basculer rapidement entre choisir et appliquer.

Cet outil peut également être utilisé de la même manière pour normaliser uniquement la balance des blancs
(teinte et saturation), lorsque les niveaux de luminosité sont cohérents entre les images, tels que ceux
capturés en studio sous un éclairage contrôlé. Vous pouvez utiliser cette option lorsque vous souhaitez qu'un
objet ait une couleur spécifique, par exemple, pour correspondre à une couleur particulière associée à une
marque bien connue.

Lorsqu'il est utilisé de cette manière, une boîte de dialogue facultative Sélecteur de couleurs vous permet de
saisir directement des valeurs RVB / HSB afin de vérifier un espace colorimétrique différent de celui
utilisé. Un patch de couleur séparé est affiché dans l'espace colorimétrique choisi, avant la mise à jour de la
pipette Apply Normalization avec les mêmes valeurs.

L'outil Normaliser peut être utilisé pour faire correspondre l'exposition et les couleurs dans la même image
ou entre deux images dans un ou plusieurs documents ouverts (c'est-à-dire, entre catalogues et / ou
sessions). Notez que l'exposition et la balance des blancs peuvent être normalisées ensemble ou séparément,
et que l'outil Normaliser remplace l'option Tonalité de la peau précédente dans l'outil Balance des blancs de
Capture One 11.0 et des versions antérieures.

NORMALISER LES IMAGES

Dans la plupart des cas, l'exposition et la balance des blancs peuvent être sélectionnées ensemble lorsque
l'objectif est de normaliser une autre image, ou un ensemble d'images, par rapport à une image source
contenant, par exemple, une zone blanche brillante avec des détails (c'est-à-dire qui n'est pas tronqué)., gris-
carte ou a une couleur de peau, sous une lumière similaire ou légèrement variable sur le lieu.
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Lors de la normalisation par rapport à un patch de couleur sur une carte de référence dans des conditions
d'éclairage homogènes où la précision des couleurs est cruciale, il peut être utile de désactiver l'option
d'exposition.

Remarque Bien que l'outil soit conçu pour fournir une ligne de base entre les images, vous pouvez
également l'utiliser sur la même image lorsque les conditions le permettent.

Les valeurs RVB choisies avec la pipette (N) sont disponibles pour tous les catalogues ou sessions ouverts.
Vous pouvez par exemple sélectionner une valeur de couleur et de luminosité dans une session et l'appliquer
à une image d'un catalogue, ou inversement.

Sélectionnez l'image source (par exemple, une image avec une carte grise prise dans des conditions
d'éclairage spécifiques).

Ouvrez l'inspecteur de couleur et accédez à l’outil Normaliser.

Activez la balance des blancs et l’exposition si ce n'est déjà fait, en cochant la case correspondante.

Cliquez sur la pipette Choisir normaliser les couleurs (N) dans l'outil ou à partir des outils de curseur, puis
sélectionnez une zone à associer (par exemple, une zone blanche brillante ou une carte grise, ou si vous ne
faites correspondre que la couleur; une zone de couleur sur une carte de référence).

Le champ Choisir est mis à jour avec la couleur sélectionnée et les valeurs RVB correspondantes sont
répertoriées à côté de l'espace colorimétrique sélectionné. (Ceci est déterminé par le profil ICC sélectionné
dans la recette de processus sélectionnée.)

Sélectionnez l'image de destination, c'est-à-dire celle sur laquelle vous souhaitez effectuer la correction
(idéalement sous un éclairage similaire ou identique).

Sélectionnez la pipette Appliquer la normalisation ou basculez entre les sélecteurs à l'aide de (Alt + N),
puis cliquez sur la zone de l'image sur laquelle appliquer la correction (par exemple, si l'exposition et la
balance des blancs sont activées; une zone neutre avec une légère dominante de couleur, ou avec exposition
désactivée, le sujet que vous souhaitez associer, etc.).

L'image sera mise à jour dans la visionneuse avec le ou les réglages appliqués. Si le résultat est inattendu,
continuez à appliquer de nouveau la pipette sur une autre zone plus appropriée avec un ton similaire. L'image
sera mise à jour avec la nouvelle correction.
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NORMALISATION ENTRE DOCUMENTS

La procédure pour appliquer une correction de normalisation est pratiquement identique entre les images de
deux documents ouverts (par exemple, un catalogue et une session, ou entre deux catalogues) et dans le
même document.

Remarque Capture One convertit automatiquement les valeurs de couleur entre les espaces si des profils de
sortie différents sont sélectionnés pour les deux documents.

Notez également que l'option permettant d'ouvrir plus d'un document à la fois doit être activée dans les
préférences de l'application (Capture One / Modifier (macOS / Windows)> Préférences> onglet Général>
Catalogue et session> Ouvrir dans une nouvelle fenêtre).

Sélectionnez l'image dans le navigateur.

Ouvrez l'inspecteur de sortie et vérifiez l'espace colorimétrique dans le champ Profil ICC de la recette de
processus choisie.

Ouvrez l'inspecteur de couleur et accédez à l’outil Normaliser.

Activez les options Balance des blancs et / ou Exposition avec une coche.

Cliquez sur la pipette Choisir normaliser les couleurs (N) dans un document et sélectionnez la zone de
référence (par exemple, une zone de couleur, une peau ou une carte grise, etc.) dans l'image dans le
visualiseur.

Le champ Choisir est mis à jour avec la couleur sélectionnée et les valeurs RVB correspondantes sont
répertoriées en regard du profil d'espace colorimétrique ICC sélectionné.

Cliquez sur la pipette Appliquer une normalisation ou basculez entre les sélecteurs à l'aide de (Alt +
N). Cette pipette sera désormais activée dans votre deuxième document ouvert.

À partir du deuxième document ouvert, cliquez sur la zone de l'image de destination (à laquelle vous
souhaitez appliquer la correction de normalisation) à l'aide de la pipette Appliquer la normalisation de ce
document. La correction est appliquée et l'image de destination est mise à jour dans l'afficheur.
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NORMALISER LES TONS CHAIR

Lors de la normalisation des tons chair, il est bien sûr essentiel de sélectionner la zone ou la région la plus
appropriée pour un résultat réussi.

Pour les corrections, évitez les zones à couleur dominante telles que le fard à joues ou les ombres à
paupières et sélectionnez le front, le cou ou les avant-bras, par exemple.

Il est utile d’ouvrir côte à côte les images de référence et de destination, en utilisant, par exemple, l’option
Définir comme variante de comparaison disponible dans le menu Edition.

Aller à l’outil Normaliser.

Ouvrez l’image de référence et l’image de destination côte à côte.

Activez l’exposition et la balance des blancs en ajoutant une coche à la case correspondante.

Cliquez sur la pipette Choisir une couleur normale (N) dans l'outil ou à partir des outils de curseur et dans
l'image de référence, sélectionnez une zone de la peau de votre modèle que vous souhaitez faire correspondre
(par exemple, une zone particulière du cou du modèle).

Cliquez sur la pipette Appliquer la normalisation ou basculez entre les sélecteurs à l'aide de (Alt + N) et,
dans l'image de destination, cliquez sur la même zone et le même ton de la peau du modèle que vous
souhaitez appliquer à la correction de normalisation (par exemple, une zone particulière du cou du
modèle). (Il ne vous sera pas demandé de nommer la valeur cible ou «pick», comme dans les versions
précédentes de Capture One.)

L'image sera mise à jour dans l'afficheur avec la correction appliquée.

Vous pouvez utiliser cet ajustement pour copier et appliquer à d'autres images de la même session ou du
même catalogue, ainsi qu'entre d'autres sessions ou catalogues ouverts.

REINITIALISATION DES VALEURS DE COULEUR

Capture One n'efface pas les valeurs des détecteurs Choisir les couleurs
normaliser et Appliquer la normalisation, ou le sélecteur de couleur, même
après la fermeture et le redémarrage de l'application.

Contrairement à la plupart des outils, il ne dispose pas d'une option de
réinitialisation accessible habituellement à partir du dossier. Menu d'action
(…).

Par conséquent, si vous faites une erreur, retournez simplement à la pipette
Choisir une couleur et sélectionnez à nouveau une nouvelle couleur dans
l'image dans l'afficheur.

Si vous avez défini manuellement les mauvaises valeurs RVB / HSB dans le
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sélecteur de couleurs, entrez à nouveau les valeurs correctes ou cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de
dialogue et ouvrez-la à nouveau, ou sélectionnez Choisir la pipette Choisir une couleur normale et
recommencer.

ENREGISTRER UN PREREGLAGE

L'outil Normaliser vous permet de sauvegarder les différentes valeurs d'exposition et de couleur (c.-à-d.
Luminosité, teinte de couleur et saturation) de sélection sous forme de préréglage utilisateur. Sous
différentes conditions d'éclairage, l'outil fournit une ligne de base utile.

Cependant, un préréglage est particulièrement utile lorsque vous photographiez de manière répétée des
sujets dans les mêmes conditions d'éclairage ou que les mêmes éclairants et que l'exposition et la couleur
correspondent exactement aux valeurs de référence. Par conséquent, les valeurs de sélection et de réglage
peuvent être enregistrées séparément.

Effectuez une correction de normalisation pour l'exposition ou la couleur (balance des blancs), ou les deux,
selon les exigences de votre flux de travail (voir ci-dessus pour plus de détails).

Dans la barre de titre de l'outil Normaliser, cliquez sur l'icône Gérer les paramètres prédéfinis (trois barres
horizontales). Le menu Gérer les préréglages s'ouvre.

Sélectionnez Enregistrer le préréglage utilisateur… dans la liste. Une boîte de dialogue Enregistrer le
préréglage utilisateur s'ouvre.

Donnez un nom descriptif au préréglage, puis sélectionnez Enregistrer.

Le préréglage utilisateur est enregistré dans le menu Gérer les préréglages.

APPLIQUER UN PREREGLAGE UTILISATEUR

Après avoir enregistré un préréglage utilisateur, vous le trouverez dans le menu déroulant Gérer les
préréglages de l'outil Normaliser. Un préréglage de normalisation fonctionne légèrement différemment des
autres préréglages de Capture One, car il n'est pas appliqué immédiatement lors de la sélection.

Vous devez plutôt procéder à une correction de la normalisation à l'aide de la pipette Appliquer la
normalisation. Remarque Les préréglages utilisateur ne peuvent pas être empilés, ni le menu n'indique quel
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préréglage est actuellement sélectionné. Cependant, une fois sélectionné, il est affiché dans le champ
Choisir.

Notez que les paramètres prédéfinis utilisateur enregistrés à l'aide de l'option Tonalité de la peau antérieure
de l'outil Balance des blancs dans les versions 11.0 et antérieures sont automatiquement migrés vers le menu
Gérer les paramètres prédéfinis du nouvel outil Normaliser. Les préréglages intégrés de cet outil ne sont plus
disponibles et, par conséquent, n'ont pas été migrés.

Sélectionnez l'image dans le navigateur à laquelle vous souhaitez appliquer la correction de normalisation.

Accédez à l’outil Normaliser, puis cliquez sur l’icône du menu Gérer les paramètres prédéfinis (trois
barres horizontales) dans la barre de titre. Le menu Gérer les préréglages s'ouvre.

Sélectionnez le préréglage utilisateur approprié dans la liste déroulante.

Le préréglage utilisateur est sélectionné comme valeur choisie et le patch de couleur et le nom du préréglage
sont affichés dans le panneau Normaliser du champ Choisir.

Sélectionnez la pipette Appliquer la normalisation et cliquez sur une image dans la même zone ou dans
une zone avec un ton similaire à celui utilisé pour créer le préréglage, si possible.

L'ajustement est appliqué et l'image est mise à jour dans le visualiseur.

SELECTION ET APPLICATION DE PREREGLAGES DE TONS CHAIR

Les versions précédentes du panneau Balance des blancs de Capture One offraient la possibilité de
sélectionner parmi un certain nombre de préréglages de ton de peau intégrés et de créer des préréglages
personnalisés.

Bien que les paramètres prédéfinis intégrés de cet outil ne soient plus disponibles, tous les paramètres
prédéfinis personnalisés éventuellement créés sont automatiquement migrés vers le menu de paramètres
prédéfinis du nouvel outil Normaliser.

Le processus de sélection et d’application des préréglages migrés est identique à celui de l’application d’un
préréglage utilisateur. En règle générale, toutefois, vous ne devez appliquer les préréglages de tons de peau
qu'à la même personne, idéalement en sélectionnant la même zone et la même région tonale que celle
utilisée pour les créer.

Par exemple, si la sélection ou l'ajustement du préréglage a été effectué dans une zone de surbrillance sur le
front, il doit être appliqué à la même région ou à une région similaire.

Sélectionnez l'image dans le navigateur à laquelle vous souhaitez appliquer la correction de normalisation.

Accédez à l’outil Normaliser, puis cliquez sur l'icône du menu Gérer les paramètres prédéfinis dans la barre
de titre. Le menu Gérer les préréglages s'ouvre.

Sélectionnez le préréglage de teint approprié dans la liste déroulante. Le préréglage migré est sélectionné et
le patch de couleur et les valeurs sont mis à jour. Le nom du préréglage est affiché dans l'outil Normaliser
adjacent au champ Sélecteur.

Sélectionnez la pipette Appliquer la normalisation et cliquez sur la même zone que celle utilisée pour créer
le préréglage (par exemple, le front, l'avant-bras ou la jambe, etc.), en prenant note pour éviter les variations
de tons entre l'image d'origine et l'image de destination, si possible.
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L'ajustement est appliqué et l'image est mise à jour dans le visualiseur.

SUPPRIMER UN UTILISATEUR PREDEFINI

Lorsque vous souhaitez ranger le menu Gérer les préréglages et que vous n'avez plus besoin d'un préréglage
utilisateur, vous pouvez le supprimer. Une option vous permet également de supprimer tous les
préréglages. Notez que ces actions sont permanentes.

Par conséquent, si vous avez pris un certain temps pour les acquérir, leur suppression risque de ne pas être
appropriée. Si vous avez toujours les images sources, vous pouvez bien sûr recréer les préréglages.

Ouvrez l'inspecteur de couleur et accédez à l'outil Normaliser.

Cliquez sur l'icône de menu Gérer les préréglages (trois barres horizontales) dans la barre de titre. Le menu
Gérer les préréglages s'ouvre.

Sélectionnez Supprimer les préréglages utilisateur dans le menu Gérer les dossiers et, dans la liste
déroulante, sélectionnez le préréglage que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez également sélectionner
Supprimer tous les préréglages utilisateur pour les supprimer tous.

Une boîte de dialogue d'avertissement s'ouvre pour vous demander de confirmer votre choix.

Sélectionnez Annuler pour abandonner et revenir ou Supprimer pour continuer. Attention! La suppression
est permanente.

À PROPOS DU SELECTEUR DE COULEUR

L'outil Normaliser a une boîte de dialogue Sélecteur de couleur qui vous permet de remplacer ou d'ajuster
manuellement la couleur de référence sélectionnée.

Un menu déroulant Profil vous permet de spécifier un
espace colorimétrique particulier et d'évaluer
les valeurs RVB / HSB indépendantes du profil
d'espace colorimétrique en sortie utilisé pour la couleur
sélectionnée, qui est elle-même déterminée par la
recette de traitement sélectionnée.

La liste déroulante vous permet de choisir entre deux profils d'espace colorimétrique communs fournis avec
Capture One; Adobe RVB et sRVB, avec l'option supplémentaire; Afficher tout, vous permettant d'accéder
à tous les profils de votre système et de les sélectionner.

La fenêtre de couleur à droite affiche initialement la couleur sélectionnée et les valeurs de couleur en
fonction du profil d'espace colorimétrique de sortie de la recette actuellement sélectionnée, affiché au-dessus
de la fenêtre de couleur. La sélection d'un nouveau profil d'espace colorimétrique à l'aide du menu
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contextuel du menu Profil vous permet de vérifier la couleur convertie dans la palette et d'afficher les
valeurs de couleur correspondantes en dessous.

Des champs de texte sont fournis pour les valeurs RVB / HSB si vous souhaitez affiner les valeurs ou les
saisir manuellement pour correspondre aux valeurs d'une cible de référence. La fenêtre sera immédiatement
mise à jour avec la nouvelle couleur.

Lorsque vous sélectionnez OK, ces nouvelles valeurs sont utilisées pour mettre à jour l'outil Pipette
Appliquer la normalisation dans Normaliser.

SPECIFIER LES VALEURS DE COULEUR PAR NOMBRE

L'outil Normaliser a une boîte de dialogue de sélecteur de couleur personnalisée qui permet à l'utilisateur

d'ajouter des valeurs RVB / HSB personnalisées pour un espace colorimétrique sélectionné.

Cela est utile lorsque vous travaillez dans un espace colorimétrique spécifique et que vous souhaitez

appliquer certaines valeurs à l'image en utilisant un espace différent, ou même les affiner dans le même

espace colorimétrique.

Par exemple, si vous travaillez sur une image avec un éclairage homogène entre les captures dans Adobe

RVB et souhaitez appliquer des valeurs de couleur spécifiques à une zone presque blanche pour neutraliser

les reflets, vous pouvez spécifier 230, 230, 230 et appliquer ces valeurs directement.

Ouvrez l'inspecteur de couleur et accédez à l’outil Normaliser.

Cliquez sur l'icône de couleur ou d'action (...), adjacente au champ Choisir. La boîte de dialogue Sélecteur de
couleur s'ouvre.

Cliquez sur le champ Profil et sélectionnez un profil dans la liste. Adobe RGB et sRGB sont les paramètres
par défaut. Toutefois, vous pouvez sélectionner l'un des profils de votre système. (Si non répertorié,
sélectionnez Afficher tout pour afficher les profils du système.)

Dans les champs RVB ou HSB, ajoutez les numéros de valeur de couleur appropriés.

Cliquez sur OK pour sélectionner et mettre à jour les valeurs de couleur.

Cliquez sur la pipette Appliquer la normalisation ou basculez entre les sélecteurs à l'aide de (Alt + N), puis
cliquez sur la zone de l'image sur laquelle appliquer la correction (par exemple, la zone blanche dans le
graphique de référence).

Lors du traitement de l'image pour la sortie, n'oubliez pas de sélectionner le profil d'espace colorimétrique
choisi dans le sélecteur de couleurs (c.-à-d. Sélectionnez le même profil d'espace colorimétrique dans la
recette de traitement).
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BALANCE DES COULEURS PRO

BALANCE DE COULEURS / BALANCE DE BLANC / NOIR ET BLANC / CHAISE TON

L'outil Balance des couleurs vous permet de régler facilement les couleurs et offre un contrôle individuel sur
les zones d'ombre, de demi-ton et de surbrillance de l'image.

INTRODUCTION

L'outil Balance des couleurs permet un contrôle précis des couleurs, de la teinte et de la saturation dans une
image. Comme de nombreux outils de réglage dans Capture One, il peut également être utilisé pour effectuer
des réglages localisés avec l'outil Calques.

L'outil comprend une roue chromatique principale qui réplique l'outil d'origine de Capture One en termes de
fonctionnalité, puis des options avec des roues chromatiques distinctes pour les zones d'ombre, de demi-ton
et de surbrillance.

L'option 3 voies affiche les trois roues de couleur Ombre, Moyenne et Haute pour plus de commodité, tandis
que des roues de couleur séparées et plus grandes peuvent être affichées indépendamment. Si l'espace le
permet, il est possible d'afficher simultanément les plus grandes roues colorées individuelles en triplant
l'outil dans l'inspecteur et de les supprimer pour flotter n'importe où dans l'espace de travail ou même sur un
deuxième moniteur.

En mode flottant, l'outil peut être redimensionné et même conserver une taille légèrement agrandie lorsqu'il
est remplacé dans l'inspecteur.

Les ajustements utilisant ces outils sont très spécifiques. Par exemple, les réglages effectués pour mettre en
surbrillance les zones auront une légère incidence sur les demi-tons, mais ne modifieront pas les ombres. De
plus, les trois nouvelles roues ont des curseurs de réglage pour la saturation et la luminosité. Ce dernier
curseur est utilisé pour teinter (éclaircir) et nuancer (assombrir) des teintes dans la gamme de couleurs



328

sélectionnée. Le réglage de la luminosité maintient à la fois la teinte et la saturation, tandis que
l’éclaircissement des tons clairs maintient les gradations délicates avec un léger retrait.

Bien que le curseur de saturation réponde à l’une des fonctions de la roue chromatique, il a été prévu pour
l’ajuster indépendamment de la teinte. Cela permet une plus grande précision et empêche les changements
de teinte par inadvertance lors du réglage.

Une balance des blancs précise doit être définie avant de commencer. Ensuite, des ajustements de couleur
peuvent être appliqués pour créer l'ambiance souhaitée pour une image. Comme pour les autres paramètres
de Capture One, ces modifications peuvent être enregistrées en tant que préréglage et appliquées à des
images supplémentaires.

AJUSTER LA BALANCE DES COULEURS GLOBALEMENT

Dans ce mode, l'outil réplique l'outil de balance des couleurs précédent et est compatible avec les paramètres
définis dans Capture One 5.0 et versions ultérieures. Notez que le curseur de luminosité est donc
délibérément désactivé.

Accédez à l’onglet Outil Couleur et recherchez l'outil
Balance des couleurs.

Cliquez sur l’onglet Master et faites glisser le pointeur
(l'icône orange circulaire située au centre par défaut) autour de
la molette de couleurs principale pour définir la teinte
de couleur souhaitée. Éloigner le pointeur du centre augmente
la saturation.

Ajustez la teinte en cliquant et en faisant glisser
l'onglet sur la roue, puis cliquez et faites glisser l'onglet du
curseur vers la gauche de la roue pour régler la saturation (le
pointeur de la roue de couleur sera mis à jour
automatiquement).

AJUSTEZ L'EQUILIBRE DES COULEURS

Dans les zones d'ombre, de demi-ton ou de surbrillance

Le réglage de la balance des couleurs séparément dans les
ombres, les demi-tons et les reflets peut être réalisé à l'aide des
roues de couleurs individuelles dans l'outil 3-Way ou des roues
simples affichées séparément sous leurs onglets respectifs.

Sur le plan fonctionnel, ce sont les mêmes outils, et le réglage
des roues de couleur dans l'outil 3-Way met à jour les autres
roues. Les plus petites roues colorées à 3 voies sont proposées
pour plus de commodité, mais les roues colorées individuelles
beaucoup plus grandes permettent une plus grande précision.

Bien qu'il n'y ait pas de routine définie pour ajuster les roues de
couleur, c'est une bonne idée de commencer par les ombres,

puis les tons clairs ou moyens, puis d'affiner en option la balance globale avec le paramètre Master.

Certains zooms avant et arrière sur l’image seront utiles pour un réglage précis, en particulier pour les
rehauts pour lesquels une utilisation subtile de l’outil de balance des couleurs est recommandée.
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Commencez par sélectionner la teinte que vous souhaitez ajouter, soit en cliquant sur la roue des couleurs,
soit en cliquant et en faisant glisser l'onglet vers la teinte choisie. Réglez ensuite Saturation à l'aide du
curseur pour conserver la sélection de teinte, suivie de la densité à l'aide du curseur Luminosité.

Notez que tous les curseurs peuvent être ajustés à l'aide de la molette de la souris. L'outil est livré avec un
certain nombre de préréglages. Vous pouvez donc utiliser l'un de ceux-ci comme paramètre initial, puis les
ajuster au goût. Voir ci-dessous pour plus d'informations.

Accédez à l’inspecteur de couleur et accédez à l’outil Balance des couleurs.

Cliquez sur l'onglet 3 directions pour afficher les trois couleurs, ou sur l'onglet séparé Ombre, Milieu ou Fort
pour afficher les couleurs individuelles plus grandes.

Définissez la teinte souhaitée en cliquant sur la languette et en la faisant glisser sur la circonférence ou, si
vous préférez, cliquez et faites glisser le pointeur orange circulaire (situé au centre par défaut) dans la molette
appropriée. En éloignant le pointeur du centre vers le périmètre, la saturation augmente.

Ajustez la teinte, si vous le souhaitez, en cliquant sur l'onglet de la molette et en le faisant glisser vers la
teinte choisie, tout en observant l'image dans le visualiseur.

Ajustez la Saturation à l'aide du curseur pour conserver la teinte choisie (le pointeur de la roue chromatique
sera mis à jour automatiquement).

Cliquez et faites glisser l'onglet sur le curseur Luminosité pour ajuster la densité à votre goût.

Optionnel. Après des ajustements tonaux individuels, ajustez légèrement la roue
chromatique principale pour affiner l'équilibre des couleurs

PERSONNALISATION DE L'OUTIL BALANCE DES COULEURS

Lorsque vous effectuez des réglages à l'aide de
l'outil Balance des couleurs, vous pouvez agrandir
le panneau afin de faciliter un peu les réglages.

Vous pouvez extraire l'outil de l'inspecteur en
cliquant dans la barre de titre de l'outil et en le
faisant glisser pour le laisser flotter dans le
visualiseur.

Si vous utilisez fréquemment l’outil, envisagez
d’ajouter un inspecteur dédié pour l’étalonnage des
couleurs.

Si vous triplez l'outil dans le nouvel inspecteur,
vous pouvez afficher des panneaux individuels pour
les tons clairs, les tons moyens et les ombres. Avec
des panneaux séparés pour chacun, vous pouvez
éviter de vous déplacer entre les onglets pour les
roues de couleur plus grandes.

CREATION DE TONS PARTAGES LOCALISES

Comme l'outil Balance des couleurs peut être utilisé pour effectuer des réglages localisés, il est idéal pour
tonifier les tons clairs, les tons moyens et les ombres lors de conversions monochromes. Notez que seules les
roues de couleurs hautes, moyennes et sombres peuvent être utilisées pour produire des images à tons
séparés. Lors du réglage de la roue chromatique principale dans une conversion monochrome, le réglage de
la balance des couleurs est appliqué avant la conversion.
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Notez également que lorsque des ajustements ont déjà été effectués (c'est-à-dire avant la conversion mono),
il est conseillé de commencer par copier votre image couleur (ctrl / clic droit> variante de clonage) et
d'optimiser l'ajustement des niveaux et des courbes après la conversion.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Optionnel. Créez un clone (ctrl / clic droit> variante de clone).

Accédez à l’outil Noir et blanc et, dans l'un des onglets, cochez la case Activer le noir et blanc. L'image
couleur sera convertie en monochrome.

Optionnel. Optimiser les niveaux et les courbes pour la conversion.

Créez un calque de réglage à l'aide de l’outil Calques. Par exemple, sélectionnez le masque de dégradé (G)
et appliquez-le à la zone à ajuster sur l'image.

Avec le calque sélectionné, allez à l'outil Balance des couleurs et ajustez les molettes de surbrillance, de
demi-ton et d'ombre selon vos besoins. L'image mono sera mise à jour avec les teintes ajustées.

REINITIALISATION DES ROUES DE COULEURS

Lorsque vous souhaitez réinitialiser l'outil Balance des couleurs, Capture One propose plusieurs options
pour vous permettre de sélectionner la roue chromatique appropriée.
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En effet, une simple réinitialisation de l'outil réinitialisera chacune d'elles, quel que soit l'onglet
sélectionné. Vous pouvez également basculer temporairement entre le réglage de couleur et le réglage non
modifié, pour afficher l'effet appliqué.

Pour réinitialiser les réglages sur les quatre roues de couleurs simultanément, cliquez sur le bouton de
réinitialisation local (icône de flèche incurvée) dans la barre de titre de l'outil. Une boîte de dialogue
d'avertissement s'affiche lorsque deux variantes ou plus sont sélectionnées.

Pour réinitialiser uniquement l'onglet sélectionné, appuyez sur la touche cmd / ctrl, puis cliquez sur le bouton
de réinitialisation local. Lorsque l'onglet 3-Way est sélectionné, les trois roues de couleur seront réinitialisées
simultanément. Cette option empêchera le réglage principal d'être réinitialisé.

Pour basculer temporairement entre la couleur ajustée et le paramètre non modifié, appuyez sur la touche opt
/ alt et cliquez sur le bouton de réinitialisation.

ENREGISTRER EN TANT QUE PREREGLAGE

Déplacez le pointeur autour de la roue
chromatique pour modifier l’équilibre des couleurs
d’une image. Ajustez la sélection de la roue chromatique
à l'aide
des curseurs Teinte, Saturation et Luminosité (comme

indiqué ci-dessus).

Accédez à l’icône Gérer les préréglages pour
enregistrer une balance des couleurs en vue d'une
utilisation ultérieure.

CHANGER LA DISPOSITION DE LA ROUE CHROMATIQUE

Les roues colorées de Capture One utilisées dans l'outil Balance des couleurs peuvent être affichées avec la

phase de référence de la teinte de la teinte couleur pivotée à 90 degrés pour imiter une présentation

Vectorscope, comme celle trouvée dans les logiciels d'édition vidéo haut de gamme.
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L’expérience de cette mise en page, avec le rouge presque en haut, devrait profiter à toute personne

travaillant avec un logiciel de montage vidéo. Notez également que les curseurs de réglage de la luminosité

et de la saturation sont échangés en position.

Accédez à Capture One> Préférences (Mac) ou Edition> Préférences (Windows). La boîte de dialogue
Préférences s'ouvre.

Cliquez sur l'onglet de l'outil Couleur.

Allez à la section Roues de couleur et sélectionnez la disposition parmi les deux options. Le rouge à droite
est la valeur par défaut. Le rouge près du sommet imite une disposition typique de Vectorscope. La sélection
est faite sans qu'il soit nécessaire de redémarrer Capture One.

Pour revenir à la sélection par défaut, recommencez à partir de l'étape 1.
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TRAVAILLER AVEC L'EDITEUR DE COULEURS

SATURATION / EXPOSITION / INDICATEURS RVB / CMJN

L'Editeur de couleurs vous permet de sélectionner et d'ajuster une plage de couleurs étroite sans affecter les
autres couleurs d'une image.

VUE D'ENSEMBLE

L'éditeur de couleurs de Capture One vous permet de sélectionner toutes les couleurs et de les ajuster de
manière égale ou de sélectionner et d'ajuster une couleur spécifique ou une plage de couleurs étroite, sans
affecter les autres couleurs de l'image, qui ne sont pas apparentées.

Ainsi, il peut être utilisé pour améliorer ou atténuer les couleurs de manière sélective, utilisé de manière
créative pour passer d’une couleur à l’autre, ou pour corriger les dominantes de couleurs telles que celles
produites sous une lumière artificielle.

Des fonctions plus spécialisées incluent la sélection de couleurs très ciblées, telles que les tons chair, avec la
possibilité de les améliorer et de les mélanger pour obtenir des résultats lustrés, ainsi que des options
permettant de créer des masques à partir d’une sélection de couleurs et d’enregistrer les réglages effectués
avec précision en tant que profils de couleur ICC.

Situé sous l'inspecteur de couleurs, l'éditeur de couleurs est disponible en trois modes: basique, avancé et ton
chair, chaque mode étant accessible à partir des onglets de l'outil. Les trois modes adoptent un outil de
sélection des couleurs facile à utiliser, vous permettant de cibler la couleur que vous souhaitez corriger. En
outre, une roue chromatique bidimensionnelle permet de confirmer la couleur choisie et une gamme étroite
de couleurs associées.
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La roue chromatique place des couleurs primaires et secondaires pleinement saturées autour d'un anneau,
allant du rouge au jaune, en passant par le vert et le bleu, pour finalement revenir au rouge. Un troisième
axe, non représenté sur une roue 2D, représente la légèreté.

Les trois modes de sélection de l'éditeur de couleurs permettent de changer la couleur choisie autour des
trois axes, à l'aide des curseurs Teinte, Saturation et Luminosité. Le curseur Teinte ajuste la couleur ou la
plage de couleurs sélectionnée vers une autre. Par exemple, si vous sélectionnez bleu, déplacez le curseur
vers la gauche pour déplacer la teinte dans le sens des aiguilles d'une montre vers le vert, tandis qu'un
déplacement vers la droite déplace la teinte dans l'autre sens, vers le rouge.

Le curseur Saturation ajuste l'intensité ou la pureté de la couleur ou de la plage de couleurs
sélectionnée. Déplacez le curseur vers la gauche pour désaturer les couleurs choisies. Pour ce faire,
déplacez-les vers le centre de la roue tout en réglant le curseur vers la droite pour augmenter la
saturation. Le curseur Luminosité modifie la luminosité de la gamme de couleurs sélectionnée. Un
quatrième paramètre, Lissage, ajuste le degré de changement entre la gamme de couleurs sélectionnée et les
couleurs associées, en veillant à ce que les couleurs obtiennent un aspect naturel avec des transitions douces
entre elles.

Indiqué par un fil de fer, la sélection, ou la tranche, peut être ajustée pour rendre la plage de couleurs plus ou
moins ciblée, en fonction de l'effet souhaité. Des poignées sont incorporées pour le réglage et le panneau
peut être déplacé de l'inspecteur et élargi pour une précision et un contrôle accrus.

Créé pour les tâches d'édition standard, le mode de base de l'éditeur de couleurs ne permet de modifier
qu'une seule couleur par segment (rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune). Le mode avancé fournit un outil
beaucoup plus spécialisé, permettant de corriger jusqu'à 30 couleurs individuelles par image. Il a également
plus de contrôle sur la plage de couleurs et de saturation.

Grâce à l'ajout de trois curseurs Uniformity, le mode Skin Tone offre plus d'outils pour uniformiser ou
homogénéiser les couleurs, et il est utile pour corriger les variations de couleur indésirables, en particulier
lorsque les images ont subi un réglage global de contraste élevé et une saturation élevée, ou simplement.
corriger les tons de peau inégaux ou l'application inégale de maquillage.

A PROPOS DES AJUSTEMENTS LOCAUX

Comme de nombreux outils de réglage dans Capture One, l'outil Color Editor peut être utilisé conjointement
avec l'outil Couches pour un réglage localisé. Bien que le mode de base soit désactivé, les deux autres
modes fonctionnent exactement de la même manière.

Ainsi, le mode avancé peut être utilisé pour ajuster une couleur sous un éclairage mixte, par exemple, et
avec le mode Ton chair, si vous avez capturé un groupe de personnes dans une image, l'utilisation de
masques pour les zones de peau de différents calques vous permet d'ajuster et mélanger les tons séparément
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pour chaque personne. Vous pouvez également créer des masques à partir de sélections de couleur
directement dans Color Editor, ce qui vous permet d’appliquer d’autres réglages autres que la couleur, la
saturation, la luminosité et l’uniformité.

Notez que si les masques se chevauchent sur différents calques, les résultats sont cumulatifs lors de
l’ajustement des couleurs localisées à l’aide de Color Editor. Par exemple, lorsque vous déplacez le curseur
Teinte dans un sens vers une autre couleur sur un calque, l'effet est compensé lorsque vous déplacez le
curseur dans le sens opposé sur un autre calque. Vous pouvez également déplacer le curseur de la même
manière sur les deux calques pour déplacer la teinte davantage autour de la roue chromatique, ce qui entraîne
un décalage de teinte plus important. En savoir plus sur les ajustements locaux.

AJUSTER UNE GAMME DE COULEURS (BASIC)

Sélectionnez la plage de couleurs à ajuster à l'aide de l'outil Sélecteur de couleurs ou en cliquant sur la plage
ou la tranche dans la roue de couleurs 2D. Jusqu'à 6 corrections de couleur individuelles peuvent être
effectuées. Notez que vous pouvez sélectionner des gammes de couleurs individuelles dans le menu situé au-
dessous des curseurs, ou choisir l'option globale (petite roue multicolore) lorsque vous souhaitez ajuster
toutes les couleurs à la fois (voir ci-dessous pour plus de détails). Après avoir sélectionné la plage, la couleur
est ajustée à l'aide des curseurs. Le curseur Saturation permet d’ajuster jusqu’à ± 80%.

Allez à l'inspecteur de couleur.

Choisissez le Basic onglet dans l’éditeur de couleur outil.

Cliquez sur le sélecteur de couleurs (voir encadré) et sélectionnez une
couleur de l'image dans le visualiseur qui nécessite une correction. La gamme
de couleurs ciblée est affichée sur la roue de couleurs 2D.

Coche Afficher la gamme de couleurs sélectionnée (voir encerclé)
pour isoler la gamme de couleurs sélectionnée en désaturant automatiquement
toutes les autres couleurs du visualiseur.

La sélection active de la roue de couleur est réglable. Cliquez et faites
glisser les deux poignées (situées sur le bord extérieur de la tranche de couleur)
pour réduire ou élargir la plage de couleurs.

Ajustez le curseur Lissage à votre guise. La gamme d'ombres
s'étendant au-delà du périmètre actif de la sélection indique à quel point la
transition sera lisse entre les couleurs. Plus la plage est large, plus la transition
est fluide.

Ajustez les curseurs Teinte (couleur), Saturation et Luminosité à
votreguise. Les couleurs seront ajustées instantanément dans la
visionneuse. L'ajustement de correction peut également être évalué dans les
échantillons de panneau «avant et après» au bas de la boîte de dialogue.

SUPPRIMER LES DOMINANTES DE COULEUR

L'éditeur de couleurs de base peut ajuster rapidement toutes les couleurs d'une image au lieu d'une plage
étroite, corrigeant ainsi un décalage de couleur affectant l'ensemble de l'image. Cela est particulièrement
utile, par exemple, pour supprimer une dominante de couleur de l'éclairage artificiel.

Utilisez un masque de calque pour corriger les zones localisées d'une image. Notez que l'image affichée
montre la phase de la roue chromatique pivotée de 90 degrés, conformément à la disposition de vecteurscope
typique utilisée dans le logiciel d'étalonnage des couleurs vidéo haut de gamme. Il aide à visualiser la
rotation de la roue de teinte (couleur) impliquée lorsque vous déplacez le curseur Teinte pour passer à des
couleurs plus chaudes ou plus froides.
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Allez à l’inspecteur de couleur.

Sélectionnez le Basic onglet dans l'outil Color Editor.

Pour sélectionner toutes les couleurs de l'image, cliquez sur la barre avec
l'icône de la roue multicolore, située sous les sélections de couleurs
prédéfinies. Assurez-vous que la barre est activée (avec une coche ). La roue
chromatique change de roue et affiche une roue intérieure (couleur existante) et
extérieure (couleur décalée).

Ajustez le curseur Teinte tout en observant l'effet à l'écran. Remarque Si vous
déplacez le curseur vers la gauche, les couleurs se déplacent vers les couleurs plus
chaudes (rouge) ou vers la droite vers les couleurs froides (bleu).

Ajustez le curseur Saturation à votre convenance. Remarque Les curseurs
Légèreté et Lissage sont désactivés.

REGLAGE DES COULEURS INDIVIDUELLES (AVANCE) PRO

Le mode Avancé fonctionne de la même manière que le mode Basique. Toutefois, la plage de sélection du
sélecteur de couleurs est plus ciblée et, une fois sélectionnée, elle offre davantage de contrôle.

Jusqu'à 30 corrections de gamme de couleurs individuelles peuvent
être apportées à une seule image. Notez que la sélection est indiquée
en tant que fil de fer dans la roue de couleurs 2D, avec les flèches de
direction pour guider le réglage.

Allez à l'inspecteur de couleur.

Choisissez l’onglet Avancé dans l'outil Color Editor.

Utilisez le sélecteur de couleurs (voir encadré) pour sélectionner
une couleur de l'image dans le visualiseur qui nécessite une correction.

Coche Afficher la gamme de couleurs sélectionnée (voir encerclé)
pour désaturer automatiquement toutes les couleurs non sélectionnées dans
la visionneuse et prévisualiser la gamme de couleurs à ajuster.

Tirez et poussez les poignées extérieures pour modifier la plage de
sélection. Ajustez le point de sélection de teinte à l'aide de la poignée
intérieure, si nécessaire.

Ajustez la couleur choisie individuellement à l'aide des curseurs
Lissage, Rotation de la teinte, Saturation et Luminosité. La couleur
sera ajustée instantanément dans la visionneuse. L'ajustement peut
également être évalué dans les échantillons de panneau «avant et après» au
bas de la boîte de dialogue.

Ajoutez d'autres ajustements en effectuant des sélections
supplémentaires à l'aide du sélecteur de couleurs ou en appuyant sur
l’icône ( + ).

Pour supprimer une modification de couleur, mettez tout d'abord en surbrillance la sélection dans la liste et
appuyez sur l’icône ( - ).

Pour afficher l'effet d'une édition individuelle, mettez en surbrillance la sélection dans la liste, puis activez ou
désactivez la case à cocher.
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AJUSTEZ TOUTES LES COULEURS SAUF UNE PRO

Le mode Avancé de Color Editor peut être utilisé pour ajuster toutes
les couleurs de l'image, sauf une, à l'aide de l'option Inverser la
tranche. Cela peut être utile lorsque, par exemple, vous souhaitez
conserver les tons chair et ajuster la couleur de tout le reste de
l'image.

Accédez à l’onglet Outil Couleur.

Choisissez l’onglet Avancé dans l’outil Color Editor.

Utilisez le sélecteur de couleurs pour sélectionner une couleur de
l'image dans le visualiseur qui nécessite une correction.

Cochez la case Afficher la plage de couleurs sélectionnée pour
désaturer automatiquement toutes les autres couleurs de la visionneuse.

Tirez et poussez les poignées de bordure pour modifier la zone
réglable.

Ajustez le curseur Lissage.

Appuyez sur l’icône Inverser la tranche. (Voir encerclé).

Ajustez la ou les couleurs choisies à l’aide des curseurs Rotation
de la teinte, Saturation et Luminosité. Les couleurs seront ajustées
instantanément dans la visionneuse.

Ajoutez d'autres ajustements en appuyant sur l'icône +.

REGLAGE DES TONS CHAIR PRO

Comme les modes de base et avancé, le mode Ton chair de l'éditeur de couleurs est à la fois intuitif et facile
à utiliser. Il est également extrêmement puissant et peut être utilisé pour rendre les tons chair plus clairs,
naturels et plus agréables, mais il peut également être utilisé pour équilibrer des zones inégales de la peau ou
une application inégale du maquillage.

Bien que les curseurs de montant HSL du mode Skin Tone puissent être utilisés de la même manière que les
autres outils Color Editor, sa puissance réelle réside dans les curseurs d'uniformité. Cependant, le concept de
l'outil d'homogénéité fonctionne légèrement différemment des autres modes.

Comme pour les flux de production d'édition de couleurs de base et avancés, la couleur à corriger doit être
définie pour baser les ajustements. Contrairement au flux de travail habituel, vous devez toutefois choisir la
couleur que vous souhaitez conserver et élargir la plage en utilisant le fil de fer pour inclure les teintes qui
semblent indésirables (par exemple, pour les peaux de race blanche, choisissez une tonalité neutre et
élargissez la plage.) aux rouges et aux jaunes).

L'outil d'uniformité utilise ce choix de couleur dans la sélection de teinte comme référence. Lorsque les
curseurs sont déplacés vers la droite, les couleurs de la plage entourée par le fil de fer sont ajustées vers le
point de référence, ce qui crée une couleur plus uniforme. Un masque de réglage local approximatif sur la
zone de ton chair peut être utilisé pour empêcher le réglage de l'uniformité d'affecter d'autres zones de
l'image avec la même couleur.

En plus du curseur de teinte intégré à la palette de couleurs 2D, les curseurs Saturation et Luminosité, situés
respectivement à gauche et à droite, peuvent être utilisés pour affiner le point de référence (par exemple,
pour réchauffer ou refroidir le teint).. Notez que la plage de teinte et de saturation se règle automatiquement
pour compenser le repositionnement du point de référence respectif.
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Notez également que, bien que le mode Ton chair ait été optimisé pour les tons chair, il peut être utilisé pour
éditer n’importe quelle couleur.

Accédez à l’onglet Outil Couleur.

Choisissez l’onglet Ton chair dans l’outil Color Editor.

Utilisez le sélecteur de couleurs pour sélectionner une couleur
de l'image dans le visualiseur qui nécessite une correction. (Cela peut aider
en agrandissant une zone du visage / de la peau pour obtenir une image à
100%).

Ajustez le curseur Lissage si nécessaire. Le réglage garantit que
les couleurs modifiées de manière sélective obtiennent une apparence
naturelle avec des transitions douces.

Affinez la sélection de la gamme de couleurs dans la roue de
couleurs 2D en cliquant sur les composants individuels du fil de fer et en
les faisant glisser. Une plage de sélection plus petite est plus ciblée, mais
vous travaillerez dans des zones de couleur plus grandes afin d'éviter de
donner à une image un aspect non naturel. Remarque Lorsqu'il est retiré
du dock, l'éditeur de couleurs est évolutif pour une précision améliorée.

Affinez le choix de couleur ou le point de référence à l’aide des
curseurs Teinte, Saturation et Luminosité de la roue chromatique 2D, si
nécessaire. Notez que le curseur Teinte de la roue est intégré et ajusté à
l'aide de la poignée centrale.

Ajustez la ou les couleurs choisies à l'aide
des curseurs Teinte, Saturation, Quantité de
luminosité et Uniformité. Faites glisser les curseurs Uniformity vers la
droite pour ajuster la teinte, la saturation et la luminosité dans la plage de
sélection plus proche de celle de la couleur sélectionnée. Les couleurs
seront ajustées instantanément dans la visionneuse.

ENREGISTRER LE JEU DE COULEURS EN TANT QUE PROFIL ICC PRO

Vous pouvez utiliser l'outil Color Editor pour créer des

profils ICC personnalisés pour tout modèle de caméra et

les appliquer à de futures sessions de montage, telles

que les préréglages.

Les profils ICC créés dans Capture One peuvent

également être transférés à des applications tierces. Cela

garantit une couleur uniforme car le nouveau profil peut

être adopté tout au long du flux de travail.

Ajustez toutes les couleurs, comme vous le
souhaitez.

Appuyez sur l'icône des préréglages et
choisissez Enregistrer en tant que profil ICC. ..

Nommez le nouveau profil ICC. Le nouveau profil
ICC est maintenant stocké dans le dossier Profils.

Ajoutez le nouveau profil ICC à d'autres images à
partir de l’outil Caractéristiques de base du menu
déroulant Profil ICC. Le profil ICC se trouve dans
la section Autre.
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ENREGISTRER LE JEU DE COULEURS EN TANT QUE PREREGLAGE

Les éditions de couleur effectuées avec les modes Basique,
Avancé et Ton chair peuvent être enregistrées en tant que
préréglage et appliquées à d'autres images.

Ajustez toutes les couleurs, comme vous le souhaitez.

Appuyez sur l’icône Gérer les préréglages et
choisissez Enregistrer préréglage utilisateur. .. dans le menu.

Cochez les réglages de préréglage souhaités et appuyez
sur Enregistrer.

Nommez le nouveau profil Couleur prédéfinie. Le nouveau
préréglage de couleurs est maintenant stocké dans le dossier Color
Editor, dans le dossier Préréglages de Capture One.

Accédez au nouveau préréglage de couleurs et appliquez-
le à d'autres images à partir du menu Gérer les préréglages. (Le
nouveau préréglage de couleur se trouve sous l'en-
tête Préréglages d'utilisateur).

CREATION D'UN MASQUE A PARTIR D'UNE SELECTION DE COULEUR

Vous pouvez créer un masque en fonction d'une plage de
couleurs à l'aide de l'un des trois modes de sélection
disponibles pour l'outil Color Editor.

Cette option fonctionne bien pour une large gamme de
tâches de sélection, des sujets avec des contours
difficiles à brosser aux blocs de couleur avec des
bordures clairement définies.

Toutefois, si cela permet de cibler la sélection pour la
création du masque, son succès dépend aussi de type
d'ajustement doit être appliqué.

Par exemple, un réglage de netteté négatif utilisé pour
lisser les tons chair ne nécessite pas de masque précis,
alors qu'un réglage d'exposition nécessite généralement
une sélection beaucoup plus ciblée. Notez que, comme
tout masque de Capture One, il peut être rangé à l’aide
du pinceau (E).

Accédez à l’outil Color Editor et sélectionnez la couleur ou la zone à ajuster localement sur l'image à l'aide
du sélecteur de couleur de l'outil Color Editor (icône de la pipette).

Lorsqu'une plus grande précision est requise, utilisez le sélecteur de couleur dans les options de
sélection Avancé ou Ton de peau ou le groupe de curseurs. Pour afficher la gamme de couleurs sélectionnée
dans l'afficheur, cliquez sur les options Afficher la gamme de couleurs sélectionnée.

La couleur sélectionnée en surbrillance dans Color Editor, cliquez sur le bouton de menu Action de cet outil
(icône…), puis sélectionnez Créer un calque masqué à partir de la sélection. Une boîte de dialogue
s'ouvre pour indiquer la progression de la création du masque.
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Un nouveau calque de réglage séparé est créé dans l'outil Calques, ainsi qu'un masque correspondant à cette
sélection de couleur.

Nettoyez les zones inutiles à l’aide du pinceau Effacer (E).

Ce masque peut maintenant être utilisé pour appliquer des ajustements.

CHANGER LA DISPOSITION DE LA ROUE CHROMATIQUE

Les roues colorées de Capture One utilisées dans l'outil Color Editor peuvent être affichées avec la phase de

référence de la teinte de la teinte couleur pivotée à 90 degrés pour imiter une présentation Vectorscope,

comme celle trouvée dans les logiciels de montage vidéo haut de gamme. L’expérience de cette mise en

page, avec le rouge presque en haut, devrait profiter à toute personne travaillant régulièrement avec un

logiciel de montage vidéo.

Accédez à Capture One> Préférences ( Mac ) ou Edition> Préférences (Windows). La boîte de dialogue
Préférences s'ouvre.

Cliquez sur l'onglet de l'outil Couleur.

Allez à la section Roues de couleur et sélectionnez la disposition parmi les deux options. Le rouge à droite
est la valeur par défaut. Le rouge près du sommet imite une disposition typique de Vectorscope. La sélection
est faite sans qu'il soit nécessaire de redémarrer Capture One.

Pour revenir à la sélection par défaut, recommencez à partir de l'étape 1.
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NOIR BLANC

NOIR ET BLANC / INDICATEURS RVB / BW / BALANCE DE COULEURS

L'outil Noir et blanc permet aux utilisateurs de convertir des images en photos monotones d'une netteté remarquable.

INTRODUCTION

L’outil N & B peut être utilisé pour donner aux portraits un aspect

dramatique classique ou pour créer des contrastes profonds dans les

images de la nature et des paysages.

Vous pouvez le trouver dans l’onglet Outil Couleur.

S'il a été supprimé ou si vous préférez qu'il soit situé dans un autre

onglet d'outil, cliquez simplement avec le bouton droit de la souris sur la

barre d'outils Onglets d'outil et sélectionnez Ajouter un outil> Noir et

blanc.

Vous pouvez également ajouter un onglet d’outils noir et

blanc dédié qui regroupe tous les outils essentiels pour faciliter la

production d’images en noir et blanc.

TUTORIEL VIDEO: NOIR ET BLANC

En savoir plus sur la conversion en noir et blanc dans ce didacticiel vidéo. (Cliquez sur l'icône à

droite). Capture One Pro vous permet de convertir facilement vos images en noir et blanc à l'aide

de puissants curseurs vous permettant d'ajuster avec précision les canaux de couleur et de créer

des effets de tonalités éclatées lors de la conversion en niveaux de gris.

https://www.youtube.com/watch?v=YDfnlNASkBQ

AJUSTER LES TONS NOIR ET BLANC DANS UN FICHIER IMAGE EN COULEUR

Sélectionnez l'image souhaitée pour la conversion en noir et blanc
dans le navigateur.

Accédez à l’outil Noir et blanc dans l’onglet Outil Couleur.

Cochez la case Activer noir et blanc.

Ajustez les curseurs de couleur. Utilisez le curseur Rouge pour
modifier tous les tons mappés en rouge dans l'image d'origine, etc.
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CREER IMAGE A TONS SEPARES

Sélectionnez l'image de demi-tons souhaitée dans
le navigateur.

Accédez à l’outil Noir et blanc dans l’onglet Outil
Couleur.

Sélectionnez l’onglet Split Tones

Cochez la case Activer noir et blanc.

Ajustez les valeurs de couleur du curseur Teinte /
Saturation pour les surbrillances et les ombres à votre guise.

APPRENDRE ENCORE PLUS

Ajouter un onglet d'outils noir et blanc spécifique. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre
d'onglets et sélectionnez Ajouter un outil> Noir et blanc. (Voir image à gauche). Cet onglet Outils regroupe
tous les outils essentiels pour effectuer rapidement et facilement des conversions monotones et des réglages
d'image.

Lorsque l’aspect recherché est obtenu, enregistrez-le en tant que préréglage utilisateur dans le menu de
gestion des préréglages.
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AFFICHAGE DES VALEURS DE COULEUR PRO

INDICATEURS RVB / CHAISE NOIR ET BLANC / TON

Capture One peut afficher plusieurs lectures de couleurs RVB, CMJN ou Lab à différents points d'une
image.

TRAVAILLER AVEC LES VALEURS DE COULEUR

Capture One Pro peut afficher les valeurs de couleur RVB et Lab ainsi que les pourcentages d'encre

CMJN. Dans tous les cas, les valeurs indiquées dépendent du profil d'espace colorimétrique, défini dans la

recette de traitement choisie ou sélectionné dans l'option Profil d'épreuve du menu Affichage.

Capture One affiche toujours les valeurs de couleur des pixels situés sous l'outil de curseur dans la barre

d'outils de la visionneuse, quel que soit le curseur sélectionné. La zone de la taille d'échantillon du curseur

reste la même entre les curseurs et correspond à celle utilisée par le sélecteur de correction des couleurs

(pipette) dans l'outil Color Editor. Cependant, une plus grande précision peut être obtenue avec les

affichages du curseur lorsque le grossissement de la visionneuse est augmenté.

Outre la mise à jour continue des lectures du curseur, Capture One Pro peut afficher en permanence des

points d'échantillonnage fixes ou des lectures ancrées à 20 emplacements différents au maximum dans une

image. Les lectures ancrées sont toujours traitées à un grossissement de 100% et sont généralement plus

précises que les lectures du curseur (même lorsqu'elles sont utilisées à ce niveau de zoom).

Bien que Capture One adopte un espace colorimétrique avec une large gamme de couleurs en interne, les

valeurs RVB, lorsqu'elles sont affichées, sont converties en 8 bits pour chaque canal, avec 256 valeurs de 0

(noir) à 255 (blanc). Si un profil CMJN est sélectionné à l'aide de la recette du processus ou de l'option

Profil de vérification, Capture One convertira les valeurs en pourcentages d'encre CMJN appropriés.

Lorsque vous utilisez des valeurs de couleur RVB ou Lab pour évaluer une cible de réflectance de référence

(c'est-à-dire un tableau de couleurs), veuillez vous reporter à la documentation du tableau de couleurs pour

connaître l'espace de couleur utilisé pour définir les valeurs de couleur. Les espaces colorimétriques de

travail standard tels que sRVB, Adobe RVB et ProPhoto RVB 16 bits ou eciRGB (2008) sont souvent

spécifiés, tout comme les valeurs de l'espace colorimétrique de référence CIELAB ou Lab.

À PROPOS DES VALEURS DE COULEUR DE LABORATOIRE

L'espace colorimétrique Lab est souvent le choix préféré lors de l'étalonnage des couleurs à l'aide de valeurs

de couleur uniquement, en particulier lors de la mesure et de la correspondance des couleurs à partir de

cibles de référence.

Le laboratoire comprend une coordonnée de luminosité (0 égale le noir et 100 égale le blanc) et deux

composants de couleur, a et b. Le composant a contient la plage du rouge (a +) au vert (a-), tandis que le
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second, b, contient les couleurs bleue (b +) à jaune (b-). Les neutres se produisent où les valeurs a et b sont

égales à zéro. Ainsi, le gris moyen neutre est L = 50, a = 0 et b = 0.

Bien que l'espace colorimétrique Lab soit un espace utile pour la comparaison d'applications, il est

généralement courant de fournir des fichiers de sortie dans un espace colorimétrique RVB lorsqu'un

complément d'analyse et de vérification est requis.

Par conséquent, les valeurs de laboratoire affichées dans Capture One sont converties à partir de l'espace

colorimétrique RVB sélectionné comme l'un des paramètres de la recette de traitement en sortie. Toutefois,

étant donné que les profils d’espace colorimétrique attribués aux images pour la sortie peuvent être

interprétés différemment par les applications tierces lors de la conversion en valeurs Lab.

Capture One prend en charge plusieurs implémentations Lab pour correspondre aux interprétations de la

gestion des couleurs de ces utilitaires. Voir la section sur les lectures LAB pour plus de détails.

LA SELECTION D' UNE MISE EN ŒUVRE APPROPRIEE LAB PRO

Les valeurs de référence de couleur cible peuvent être

spécifiées dans un espace colorimétrique RVB standard,

mais sont plus généralement spécifiées dans l'espace

colorimétrique Lab (par exemple, CIE 1976 (L *, a *, b *)

ou CIELAB ).

Dans Capture One, les valeurs de couleur Lab sont basées

sur une conversion du profil d'espace

colorimétrique RVB sélectionné dans le champ

Profil ICC de la recette de traitement ou

du profil RVB sélectionné à l'aide de l'option Profil

d'épreuve.

Veuillez vous assurer que le profil d'espace colorimétrique

approprié est sélectionné.

Notez que les profils RVB sont ouverts à interprétation,

même ceux spécifiés pour les normes ICC.

Par conséquent, lorsque vous comparez les valeurs de laboratoire de Capture One au fichier de sortie RVB

d' applications tierces telles que Adobe Photoshop ou d' un logiciel d'analyse d'images spécifique,

notamment Picturae Delt. ae, CMS (par Marti Maria) ou ISA GoldenThread, plusieurs implémentations de

valeurs Lab sont prises en charge.

Dans le menu principal, sélectionnez Affichage> Lecture du laboratoire, puis choisissez parmi les options
suivantes:

Désactivé - Sélectionnez cette option pour afficher à nouveau les valeurs RVB / CMJN (en fonction du profil
de sortie sélectionné).

Générique ( D50 ) - Conversion de laboratoire utilisant D50 comme point blanc. Cette option est compatible
avec la majorité des 3logiciels tiers, y compris Delta. ae (de Picturae ) et LCMS (de MartiMaria).

Générique (blanc média) - Conversion de laboratoire avec le blanc média (c'est-à-dire le point blanc natif
de l'espace colorimétrique) spécifié dans le profil. Pour faire correspondre les couleurs et éviter l’adaptation
chromatique (soit comme couleurs perçues lorsqu’elles sont visualisées, soit comme différence de conversion
entre D50 et D65 ) lorsqu’un moniteur est calibré pour sRGB ou AdobeRGB(1998), la couleur de surface du
patch de test doit être mesurée en respect au point blanc D65.
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Adobe (générique) - Valeurs de conversion de laboratoire compatibles avec Adobe Color Engine
(ACE). Sélectionnez cette option pour une meilleure correspondance avec Adobe Photoshoppour la plupart
des profils de couleur. Adobe applique la pente de limitation sur les profils purs gamma tels que
Adobe RVB (1998) et ProPhoto RGB ( ROMM ), donc dans Adobe Photoshop, sélectionnez l’intention s'il
vous plaît Colorimétrie relative, désactiver la compensation pour les points noirs ( BPC ) et activez Utiliser
tramage.

Adobe (neutre) - Conversion de laboratoire compatible avec Adobe Color Engine (ACE)
pour sRGB. Sélectionnez cette option pour obtenir la correspondance la plus précise avec ACE avec
un profil sRGB. Remarque Bien que similaire à l'option générique, Phase One Color Engine définit le point
blanc (255, 255, 255) comme neutre, permettant ainsi à ACE de reconnaître le profil sRGBcomme une
interprétation fidèle.

GoldenThread ( ICC ) - Les valeurs de conversion de laboratoire sont compatibles avec
lelogiciel GoldenThread d'Image Science Associates ( ISA ). Sélectionnez cette option pour assurer la
compatibilité avec l'analyse d'image del’application basée sur unprofil ICC.

GoldenThread (standard) - Les valeurs de conversion de laboratoire sont compatibles avec
lelogiciel GoldenThread d'Image Science Associates. Sélectionnez cette option pour la compatibilité avec
l'analyse basée sur un espace colorimétrique standard. Notez que le profil de sortie dans Capture One
(sélectionné dans la recette de traitement) doit correspondre à l'option utilisée dans l'analyse.

Lorsque l'une des options ci-dessus est sélectionnée, le curseur utilisé affiche les valeurs d'un emplacement
unique dans l'image dans la barre d' outils de la visionneuse.

Lorsque vous souhaitez afficher de manière permanente les valeurs de couleur à plusieurs endroits,
sélectionnez le curseur Ajouter une lecture de couleur dans la barre d'outils du curseur et cliquez sur l'image
pour ancrer la lecture.

SELECTION DE L'ESPACE DE SORTIE A L'AIDE DE LA RECETTE

Lorsque vous utilisez les lectures Capture One pour

comparer de manière critique les valeurs

numériques d’un nuancier (c’est-à-dire une cible de

réflectance), il est important que la source de

lumière normalisée utilisée pour les valeurs du

diagramme soit la même que celle utilisée lors de la

capture, car la couleur du diagramme les valeurs

pour un certain espace colorimétrique RVB sont

basées sur l'illuminant.

Par conséquent, avant de mesurer les valeurs RVB, il est important d'adopter un espace RVB de travail

similaire aux valeurs d'espace colorimétrique RVB du graphique. Dans Capture One, il s'agit de l'espace

colorimétrique de sortie utilisé.

Il est déterminé par la recette de processus sélectionnée, par défaut. Notez que, bien que cette option ait été

sélectionnée initialement dans la liste du panneau Traitement des recettes, les paramètres réels utilisés pour

traiter les résultats dans l'afficheur et pour une sortie éventuelle sous forme d'image traitée sont affichés ci-

dessous dans l'outil Traitement d'une recette.

Accédez à l'inspecteur de sortie.

Dans le panneau Traitement des recettes, sélectionnez la recette requise dans la liste. Le panneau Process
Recipe ci- dessous contient les paramètres de la recette sélectionnée.

Dans l’onglet De base de la recette de traitement, vérifiez ou sélectionnez le profil d'espace colorimétrique
RVB requis dans le menu déroulant Profil ICC. Par exemple, sélectionnez le même profil d'espace
colorimétrique RVB (par exemple, sRVB ) que l'espace colorimétrique spécifié pour les valeurs dans la
documentation du nuancier.
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SELECTION DE L'ESPACE DE SORTIE LORS DE LA CORRECTION D'EPREUVES PRO

Avant de mesurer les valeurs RVB, il est important

de vérifier l'espace de travail. Dans Capture One, il

s’agit de l’effet d’espace colorimétrique en sortie,

qui est déterminé par défaut par la recette de

processus sélectionnée.

Toutefois, vous pouvez remplacer cela à l'aide de

l'option Profil de vérification disponible dans le

menu Affichage.

Cela vous permet de mesurer les valeurs dans un

espace colorimétrique et de générer un fichier dans

un autre espace colorimétrique. Par exemple, vous

pouvez vérifier dans ProPhotoRGB et générer un

fichier au format sRGB ou CMYK à l'aide

du profil ICC approprié, défini dans la recette

sélectionnée. Notez que l’édition des couleurs doit

toujours être effectuée dans un espace

colorimétrique RVB (mode RVB) avant le

traitement d’un fichier au format CMJN.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Allez dans le menu principal, sélectionnez Affichage> Profil de vérification> Sortie RVB / Sortie CMJN >
[nom du profil]. Lorsque cette option est activée, une coche apparaît à côté du profil.

L'image dans le navigateur va maintenant être adaptée au visualiseur dans l'espace colorimétrique
choisi. Remarque Lors du traitement de l'image, le profil d'espace colorimétrique défini dans la recette de
traitement sélectionnée sera utilisé à la place. (Vous pouvez vérifier que la recette sélectionnée est utilisée
pour déterminer l'espace colorimétrique du fichier de sortie lors du traitement, sélectionnez Affichage> Profil
de vérification> Profils de recette de sortie> Recette sélectionnée).

VERIFICATION DE LA RECETTE DU PROCESSUS PRO

Dans Capture One, la recette de processus est utilisée pour

spécifier à la fois l'espace de travail et l'espace de couleur de

destination ou de sortie.

Lors de la mesure de cibles de couleur à l'aide de leurs valeurs de

couleur RVB de référence, par exemple, il est important que

l'espace de sortie corresponde à l'espace spécifié pour les valeurs.

Vous pouvez vérifier que l'outil Traitement de la recette est utilisé

pour déterminer l'espace de destination ou l'espace de couleur de

sortie.

Allez au menu principal, sélectionnez Affichage> Profil de
vérification> Profils de recette en sortie> Recette
sélectionnée. Lorsqu'elle est activée, une coche apparaît à côté de
l'option.
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REGLAGE DE PLUSIEURS LECTURES

Capture One peut ancrer les lectures de valeurs de couleur à plusieurs endroits dans une image de la

visionneuse. Cette fonctionnalité peut être utilisée de diverses manières. Toutefois, elle est particulièrement

utile pour comparer les valeurs de couleur d'une couleur cible avec les valeurs de référence ou les valeurs

mesurées du fabricant.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Assurez-vous que l'image se trouve dans l'espace colorimétrique approprié, sélectionné dans la recette de
profil ou dans l'option Profil de vérification (Affichage> Profil de vérification> Profils de sortie RVB /
CMJN). Remarque lorsque vous utilisez la recette de profil, assurez-vous que la recette sélectionnée est
utilisée (Affichage> Profil de vérification> Profils de recette de sortie> Recette sélectionnée).

Vérifiez ou sélectionnez le type de lecture approprié dans le menu principal> Afficher> Lecture du
laboratoire> Désactivé (par exemple, RVB / CMJN) / ou sélectionnez l'implémentation de laboratoire
appropriée dans la liste.

Allez dans la barre d'outils du curseur et choisissez le curseur Ajouter une lecture de couleur dans le groupe
Curseur de couleur (troisième à partir de la droite).

Si vous avez l'intention de passer à un autre curseur et que vous souhaitez que les lectures soient affichées sur
l'image, répétez l'étape 4 et sélectionnez l’option Toujours afficher les lectures de couleurs pour l'activer
(avec une coche).

Cliquez sur l'image dans l'afficheur pour sélectionner et ancrer la lecture.

Cliquez et faites glisser une lecture pour déplacer sa position. L'affichage sélectionné sera mis en évidence
avec une bordure orange. Les valeurs sont constamment mises à jour lors du repositionnement.

AFFICHAGE DE LECTURES SUR PLUSIEURS IMAGES

Capture One peut afficher des lectures de couleurs simultanément sur plusieurs images. Ceci est idéal pour

comparer deux variantes d'une même image qui ne diffèrent que par leur couleur. Si vous avez plus de deux

variantes d'une même image, la fonction Comparaison de variantes est un moyen utile de comparer une

image de référence avec le groupe, une image à la fois.

Sélectionnez une image dans le navigateur.
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Assurez-vous que l'image se trouve dans l'espace colorimétrique approprié, sélectionné dans la recette de
profil ou dans l'option Profil de vérification (Affichage> Profil de vérification> Profils de sortie RVB /
CMJN).

Vérifiez ou sélectionnez le type de lecture approprié dans le menu principal> Afficher> Lecture du
laboratoire> Désactivé (par exemple, RVB / CMJN) / ou sélectionnez l'implémentation de laboratoire
appropriée dans la liste.

Allez dans la barre d'outils du curseur et choisissez le curseur Ajouter une lecture de couleur dans le groupe
Curseur de couleur (troisième à partir de la droite).

Cliquez sur l'image dans l'afficheur pour sélectionner et ancrer les lectures.

Dans le menu principal, sélectionnez Edition> Définir comme variante de comparaison. (Assurez-vous que la
visionneuse est en mode multi-vues.) L'image suivante dans la session du navigateur sera affichée à côté.

Utilisez les raccourcis clavier flèche haut / bas pour naviguer dans la session du navigateur, le cas échéant.

SUPPRIMER DES LECTURES

Sélectionnez Supprimer la lecture des couleurs dans le menu déroulant du groupe Curseur de
couleur. Maintenant, cliquez sur les lectures que vous souhaitez supprimer.

Vous pouvez également placer le curseur de lecture au-dessus de la lecture et appuyer sur opt / alt-click pour
le supprimer.

Appuyez sur shift tout en supprimant une lecture pour supprimer toutes les lectures en même temps.
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LES HISTOGRAMMES

L'histogramme est l'un des outils les plus importants à maîtriser dans

votre flux de travail numérique, du point de capture à l'édition

ultérieure, en passant par la sortie.

À PROPOS DES HISTOGRAMMES

A PROPOS DES HISTOGRAMMES

Capture One comporte quatre panneaux d'histogramme, et leur

importance lors de l'évaluation des caractéristiques tonales d'une image

à différentes étapes de la capture et du réglage avant la sortie ne doit

pas être sous-estimée. Chaque histogramme est similaire dans le sens

où il affiche la fréquence des pixels sur l’axe vertical (y), par rapport à

leurs valeurs de couleur (rouge, vert, bleu) et de luminance distinctes le

long de l’axe horizontal (x).

De manière générale, un histogramme optimal doit afficher une gamme

complète de tons sans être excessivement groupé avec des pointes aux

deux extrémités. Tous les pixels capturés ou ajustés au-delà de cette

plage ne possèdent aucune information tonale, et donc aucun détail, et

sont dits coupés. L'histogramme peut également vous informer des

images légèrement claires ou sombres, de la sous-exposition ou de la

surexposition, ou lorsqu'elles sont regroupées au centre avec un long

peigne d'un côté ou de l'autre, en cas de manque de contraste.

Bien que les histogrammes soient identiques dans Capture One, chacun

d'eux reflète la distribution ou la plage tonale de ces pixels à certaines

étapes du pipeline de traitement:

Évaluation de l'exposition : L'outil d'évaluation de l'exposition affiche les informations de données RAW

réelles telles qu'elles ont été filmées dans l'appareil photo, ainsi que la courbe de film sélectionnée et la

balance des blancs / teinte. L'histogramme d'évaluation de l'exposition ne change que si un recadrage est

appliqué ou si une courbe de film est modifiée ou si la balance / teinte des blancs change. Aucun autre

ajustement ne sera reflété dans l'outil.

Histogramme de niveaux : l'outil Niveaux prend en compte davantage de réglages. Ajout de paramètres

d'exposition, de contraste, de saturation, de luminosité, de HDR, de vignettage et de clarté à l'histogramme

des niveaux. Cependant, il s’exclut des valeurs affichées. Cela permet à l'utilisateur de régler la luminosité

des pixels les plus sombres sur les pixels les plus lumineux et d'ajuster les demi-tons ou d'inverser

l'image. Les modes canal RVB permettent également de corriger les décalages de couleur entre les canaux.

Histogramme de courbe : Semblable à l’histogramme de l’outil Niveaux, celui-ci reflétera également les

ajustements apportés au point noir et blanc (défini dans l’outil Niveaux avec les curseurs Choisir le niveau

de l’ombre et Choisir le niveau de surbrillance).

Outil Histogramme : L'outil Histogramme reflète ce que vous voyez dans l'aperçu, y compris tous les

ajustements tels que les courbes, les éditions de couleur, les profils ICC, etc. Il affiche l'histogramme basé

sur TOUS les ajustements appliqués au-dessus des données RAW et montre toutes les modifications que

vous avez apportées.



350

ÉVALUATION DE L'EXPOSITION

PANNEAU D'EVALUATION DE L'EXPOSITION

Situé dans l'inspecteur de capture, l'histogramme du panneau d'évaluation de l'exposition affiche les canaux
individuels rouge, bleu, vert et luminance de l'image capturée, qui peuvent être des données RAW, TIFF ou
JPEG, en fonction de l'image sélectionnée dans le navigateur.

Avec les fichiers RAW, l'histogramme affiche les données exactement telles qu'elles ont été capturées après
l'ajout d'une courbe de tons (modifiable à l'aide de l'outil Caractéristiques de base), dont l'importance ne peut
être exagérée lors de l'évaluation de l'exposition optimale. À l'exception de la balance des blancs, aucun
autre paramètre appliqué ni aucun réglage effectué dans Capture One n'affecte l'histogramme.

Ce n'est pas la même chose que l'histogramme à l'arrière de votre appareil photo typique, qui affiche les
valeurs après l'application de divers paramètres d'image et la conversion au format JPEG, en utilisant un
espace colorimétrique plus petit.

A PROPOS DU POSEMETRE

Sous l'histogramme se trouve un posemètre de type barre qui affiche une plage d'exposition au travail
sécurisée en vert de -1,7 à +2 arrêts ainsi que l'écart de l'image sélectionnée par rapport à l'exposition
moyenne (0). La zone rouge indique une surexposition et un écrêtage potentiel des hautes lumières, en
prenant en compte les données supplémentaires dans la plage de tons disponibles à partir des fichiers RAW,
par rapport aux fichiers JPEG ou TIFF. À l'autre bout de l'échelle, une zone grise met en garde contre la
sous-exposition et le risque de coupure des données dans l'ombre.

Bien que la sous-exposition soit une méthode courante pour conserver les tons clairs, un ajustement ultérieur
dans Capture One à l'aide du curseur Exposition, par exemple, pour déplacer l'histogramme vers la droite,
est susceptible de révéler un bruit de fond dans les zones d'ombre et les noirs les plus profonds. Cela peut se
révéler comme un motif régulier ou une bande dans certains cas, qui peut être difficile à supprimer
entièrement sans affecter les détails.

Le multimètre est conçu comme une aide visuelle lorsque vous travaillez avec une caméra attachée, mais il
est également utile rétrospectivement pour déterminer les caractéristiques du capteur de votre propre
caméra.

DETERMINATION DE L'EXPOSITION OPTIMALE AVEC LES FICHIERS RAW

Comme il y a moins d'informations tonales capturées dans les ombres les plus profondes par un dispositif
d'enregistrement linéaire tel qu'un capteur, il est avantageux de surexposer au moment de la capture en
assurant une saturation maximale du nombre de pixels. Cela élargit non seulement la gamme de tons
capturés, mais contribue également à réduire le bruit et à optimiser la précision des couleurs. La
détermination de l'exposition optimale pour votre appareil photo dépend toutefois de la plage dynamique du
capteur.
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A titre indicatif, vous devez vous assurer que l'histogramme est aussi proche que possible du côté droit, sans
qu'aucun des canaux ne touche ou ne présente de pointe contre le bord ou la paroi du panneau. De plus,
notez la valeur de mesure de l'histogramme située ci-dessous. Les capteurs avec la meilleure plage
dynamique toléreront la plus grande surexposition. Cependant, on s'attend toujours à ce que l'exposition
optimale pour la majorité des appareils photo modernes tombe entre ± 0 et +0.5 points d'arrêt, en fonction
des capacités du capteur.

Notez que les tests du capteur pour déterminer ses caractéristiques doivent être effectués avant tout travail
critique. Vous pouvez confirmer l'exposition à l'aide de l'histogramme situé dans le panneau Histogramme
de l'inspecteur de l'exposition. Il doit également être aussi proche que possible du côté droit, sans qu'aucun
des canaux ne présente une pointe contre le bord ou le mur. Si tel est le cas, diminuez l'exposition en
utilisant une vitesse d'obturation plus rapide ou en fermant l'ouverture.

DETERMINATION DE L'EXPOSITION OPTIMALE AVEC DES FICHIERS RVB

Les fichiers JPEG sont déjà traités dans une certaine mesure, que ce soit hors de l'appareil photo ou à partir

de Capture One (ou d'un autre éditeur tiers). Par conséquent, l'histogramme du panneau Evaluation de

l'exposition ne sera probablement pas différent de celui trouvé dans le panneau Histogramme. Les fichiers

TIFF peuvent également être traités auparavant. Ceci peut être confirmé en évaluant les deux histogrammes.
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EXPOSITION ET CONTRASTE

Utilisez l'onglet Outil Capture One Exposure pour régler l'exposition, le contraste, la luminosité, la

saturation, les niveaux et la clarté.

AJUSTEMENTS AUTOMATIQUES

EXPOSITION / BALANCE DE BLANC / / ROTATION

L'option de réglage automatique de Capture One permet de corriger plusieurs paramètres, notamment
l'exposition, le contraste et la luminosité, la plage dynamique élevée, les niveaux et la rotation, le tout en un
simple clic sur une icône.

APERÇU RAPIDE DU REGLAGE AUTOMATIQUE

Capture One dispose de plusieurs outils individuels pouvant appliquer des ajustements automatiques. En
appliquant une seule commande de réglage automatique, tous ces outils peuvent être configurés pour
appliquer les réglages automatiquement, ce qui en fait un bon point de départ pour les différents outils. En
fait, l'option permettant d'appliquer les ajustements automatiques est incluse dans la boîte de dialogue de
l'importateur. Vous pouvez donc laisser Capture One ajuster les images lors de leur importation. La fonction
de réglage automatique permet de régler automatiquement les paramètres suivants:

 Balance des blancs
 Exposition
 Contraste et Luminosité
 Plage dynamique élevée
 Niveaux (mode RVB combiné ou mode de canal individuel)
 Rotation
 clé de voûte

Tous les paramètres ne doivent pas nécessairement être appliqués, vous pouvez sélectionner ceux que vous
souhaitez avant de les appliquer. Remarque Le réglage automatique de la distorsion trapézoïdale ne
s'applique qu'aux images capturées avec un dos numérique des séries Phase One IQ.

SELECTIONNEZ LES AJUSTEMENTS

Certains paramètres pouvant ne pas être pertinents pour certaines images, vous pouvez sélectionner ceux que
vous souhaitez activer avant d’appliquer les réglages. Notez que le réglage de la distorsion trapézoïdale
automatique ne s'applique qu'aux images capturées avec un dos numérique des séries Phase One IQ.
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Choisissez entre l'une des deux options:

Dans le menu principal, choisissez Réglages> Configurer les ajustements automatiques ou

Appuyez longuement sur l'icône A dans la barre d'outils, puis activez les éléments suivants avec une coche,
selon le cas :

 Balance des blancs
 Exposition
 Contraste et Luminosité
 Plage dynamique élevée
 Niveaux (mode RVB combiné ou mode de canal individuel)
 Rotation
 clé de voûte

APPLIQUER UN AJUSTEMENT AUTOMATIQUE AUX IMAGES

La fonction de réglage automatique peut être utilisée pour appliquer plusieurs paramètres.

Vous n'êtes pas obligé de tous les appliquer, vous pouvez sélectionner les paramètres à activer avant de
commencer. Chacun des outils utilisés est ensuite mis à jour pour refléter les paramètres, ce qui en fait un
excellent point de départ pour un réglage supplémentaire.

Sélectionnez l'image ou les images auxquelles vous souhaitez appliquer les réglages. (Lors de l'application à
plusieurs images, assurez-vous que l'option Modifier les variantes sélectionnées est activée dans la barre
d'outils).

Dans le menu principal, choisissez Réglages> Réglage automatique (Cmd-L) ou sélectionnez l'icône (A)
dans la barre d'outils principale.

Les images sont mises à jour avec les ajustements. Les outils utilisés sont également mis à jour avec de
nouveaux paramètres, qui peuvent être encore modifiés.

APPLIQUER UN AJUSTEMENT AUTOMATIQUE A L'IMPORTATION

Lors de l'importation d'images, l'option permettant d'appliquer automatiquement les réglages est incluse dans

la boîte de dialogue de l'importateur.

Activez simplement l'option Réglage automatique avec une coche, et les corrections automatiques seront

appliquées à chaque image. Notez que cela peut ralentir le processus d'importation.

Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez appliquer en premier avant de lancer l'importation. (Voir ci-
dessus pour plus d'informations.)

Insérez une carte mémoire dans un lecteur de carte connecté.

Ouvre la boîte de dialogue d'importation (si elle n'est pas déjà ouverte automatiquement).

Sélectionnez les images à importer et sélectionnez les paramètres appropriés. Pour plus d'informations, voir
la section Importation d'images.
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Dans le panneau Réglages, activez l’option Réglage automatique avec une coche. Ce paramètre est
mémorisé lors de la prochaine ouverture de l'importateur avec le même type de document (session ou
catalogue).
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REGLAGES DE BASE

Capture One dispose d’un certain nombre d’outils intelligents, basés sur des curseurs, permettant de corriger
et d’ajuster les éléments de base tels que l'exposition, le contraste, la luminosité et la saturation.

VUE D'ENSEMBLE

Le panneau Exposition de Capture One se compose de quatre outils distincts contrôlés par des curseurs (ou
des zones de texte en option) permettant d’ajuster les tons et de corriger les erreurs courantes telles que la
surexposition et la sous-exposition. Même si des corrections substantielles ou complexes ne sont pas
nécessaires, pratiquement chaque image peut bénéficier de quelques ajustements mineurs à l’aide d’un ou de
plusieurs curseurs de ce panneau. Dans de nombreux cas, les réglages effectués ici et avec le panneau HDR
peuvent remplacer ceux effectués avec l'outil Niveaux et courbes.

APPLIQUER L'EXPOSITION AUTOMATIQUE

Le panneau Exposition comprend une icône d’exposition automatique (A) dans la barre de titre. La
correction de l'exposition est basée en partie sur le relevé initial du compteur dans le panneau d'évaluation de
l'exposition et sur une exposition moyenne basée sur le facteur de réflexion de 18% d'une surface de carte
grise ou moyenne. Il adopte également la technologie intelligente pour éviter les dominantes de couleur ou
les changements de teinte. Bien que ce soit utile comme point de départ, l'exposition peut être soumise à une
intention créative et certains scénarios ne lui conviennent pas, par exemple la préservation de scènes hautes
ou basses.

GERER L'EXPOSITION

L'outil d'exposition modifiera l'apparence des couleurs. Les tonalités apparaissent souvent sur-saturées, mais
il est possible de remédier à ce problème en réduisant la saturation, en plaçant le curseur légèrement à
gauche.
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Appuyez sur l’icône Avertissement d'exposition (voir entouré, ou Voir> Afficher les avertissements
d'exposition) pour mettre en surbrillance les zones d'une image susceptibles d'être surexposées. Un masque
de couleur rouge (par défaut) remplit les zones qui peuvent être "brûlées" et ne plus afficher aucun
détail. (Découvrez comment modifier les paramètres d’avertissement d’exposition ). Optionnel. Activez l’avertisseur
d’ombre pour afficher les zones potentiellement sous-exposées, ou les zones d’ombre qui peuvent être
"bloquées" ou "écrasées" et ne peuvent plus afficher ni tons ni détails.

Si vous débutez avec Capture One, appuyez sur l’icône A dans la barre de titre de l'outil Exposition pour
appliquer un réglage d'exposition automatique.

Utilisez l’outil Plage dynamique élevée pour aider à récupérer une perte de détails dans les zones d'ombre et
de surbrillance. Les curseurs Highlight et Shadow affectent également toutes les couleurs et les
nuances. Commencez par essayer de récupérer avec précaution les informations cachées dans les
surbrillances en réglant le curseur à droite tout en regardant l’avertissement de surbrillance à l’écran. Essayez
de laisser des points forts spéculaires (sources de lumière, y compris les réflexions). Réglez ensuite
doucement le curseur Ombre tout en observant l’avertissement Ombre de couleur bleue à l’écran. Vous
pouvez également ajuster le curseur Exposition tout en regardant les avertissements à l'écran.

Utilisez les réglages de calque tels que le pinceau ou le dégradé pour modifier l'exposition si des zones
spécifiques d'une image sont surexposées.

AJUSTER L'EXPOSITION

Le curseur Exposition fonctionne comme le sélecteur de

correction d'exposition de l'appareil photo, éclaircit ou

assombrit l'image et déplace les valeurs de couleur et de

luminance de l'histogramme vers la gauche ou la droite.

Il est particulièrement efficace pour récupérer les détails de
tons clairs ou ombrés à partir de fichiers RAW sans

introduire de nuances de couleurs ni de décalages de teintes sur une plage allant de -1,5 à +2. Cependant, les
ajustements peuvent modifier l'apparence des couleurs en modifiant la saturation.

Le curseur est réglable en continu sur une plage de ± 4 incréments. Toutefois, vous pouvez régler
l'exposition par incréments de 0,1 incréments normaux à l'aide des touches haut / bas ou par incréments
entiers à l'aide du modificateur de décalage avec les touches haut / bas.

Un algorithme spécial est adopté pour empêcher l'écrêtage lors de l'ajustement extrême de fichiers
précédemment traités, tels que les fichiers JPEG, en fournissant de nouveaux points noirs et blancs qui n'ont
pas encore été définis à l'aide de l'outil Niveaux.

Sélectionnez l'image ou les images à ajuster.

Allez à l'inspecteur de l'exposition.

Dans le panneau Exposition, déplacez le curseur Exposition vers la gauche pour réduire l'exposition et
assombrir les images, ou vers la droite pour augmenter l'exposition et éclaircir les images.

AJUSTER LA LUMINOSITE

Accédez à l'onglet Outil d'exposition.

Dans l'outil Exposition, ajustez
le curseur Luminosité qui affectera principalement les demi-
teintes d'une image. Déplacez le curseur vers la gauche pour
augmenter le contraste des tons moyens ou vers la droite pour
éclaircir les zones d'ombre et réduire le contraste.
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AJUSTER LE CONTRASTE

Accédez à l'onglet Outil d'exposition.

Dans l'outil Exposition, ajustez le curseur Contraste vers la droite pour augmenter le contraste dans toute
l'image. Déplacez-le vers la gauche pour diminuer le contraste.

Vous pouvez contrôler le contraste de l'image avec un contrôle beaucoup plus grand avec le Outil Courbe,
mais cela ne signifie pas que lecurseurContrasten’est pas utile. Il est plus rapide et plus facile à utiliser que
de travailler avec des courbes pour la plupart des gens et affecte également les couleurs d’une manière
légèrement différente de celle utilisée par l’outil Courbe.

AJUSTER LA SATURATION

Cet outil utilise la "saturation intelligente", de sorte qu'il ne se limite pas à affecter les valeurs de saturation

normales. Les valeurs positives (atteintes lorsque le curseur est déplacé vers la droite) sont comparables à ce

que les logiciels tiers appellent souvent Vibrance.

Vibrance adoucit les tons chair et pourra, par exemple, améliorer un ciel bleu sans saturer le reste de

l'image. Les valeurs négatives représentent les réglages de saturation normaux. Diminuer la saturation

transformera une image en noir et blanc. Cela modifiera l'histogramme de RVB à monochrome, même si

l'image restera dans un espace colorimétrique RVB choisi par l'espace colorimétrique de sortie.
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PLAGE DYNAMIQUE ELEVEE

Simulez des images à plage dynamique élevée à partir d'une seule image, à l'aide de l'outil Plage dynamique
élevée de Capture One.

VUE D'ENSEMBLE

L'outil Plage dynamique élevée est conçu pour simuler des images à plage dynamique élevée à partir d'une
seule image et n'est pas, comme son nom l'indique, destiné à fusionner une séquence de bracketing
d'exposition composée de plusieurs images.

Il est recommandé d’adopter des techniques d’exposition optimales, telles que l’ETTR, pour minimiser le
bruit et maximiser la plage dynamique potentielle du capteur afin de capturer la gamme de tonalités la plus
large sans perdre de détails dans les extrêmes, mais en réalité, la plage dynamique du capteur ne peut pas
être étendue image unique au-delà de ses spécifications.

En adoptant des curseurs Highlight et Shadow distincts, l'outil High Dynamic Range compresse donc les
valeurs tonales extrêmes d'une image pour simuler une plage dynamique plus large.

Le curseur Highlight réduit la luminosité dans les hautes lumières et permet de récupérer les détails des
régions surexposées. Si un canal est tronqué accidentellement, l'outil peut utiliser les données des autres
canaux pour révéler les détails.

En analysant les données de couleur dans les zones ombrées, le curseur Ombre de l'outil HDR adopte une
technologie similaire pour déterminer et récupérer les détails qui ne sont plus visibles à partir d'images sous-
exposées. Lorsque la luminosité augmente dans les zones d'ombre, il est recommandé d'éviter autant que
possible les réglages excessifs, sinon le bruit risque de devenir visible.

REGLAGE AUTOMATIQUE HDR

L'outil Gamme dynamique élevée a une option Auto
disponible dans la barre de titre de l'outil.

Comme les autres options d’ajustement automatique
de Capture One, cette option peut être activée à partir
de la barre d’outils principale, puis ajoutée à d’autres

ajustements et incluse en option lors de l’importation.
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Il est également utile en tant que paramètre initial, car les curseurs de l'outil sont mis à jour avec les
paramètres ajustés. Cela montre non seulement la quantité d’ajustements à apporter à l’image, ce qui vous
donne une indication de son utilisation, mais vous permet également d’affiner l’image par la suite.

L'option Auto analyse automatiquement l'image et ajuste de manière optimale les zones de surbrillance et
d'ombre. À condition que l'image ne soit pas sur ou sous-exposée, elle a généralement peu d'effet sur les tons
moyens.

Cela donne généralement des images d'aspect naturel et fournit un bon point de départ pour les images avec
des canaux coupés.

Allez à l'inspecteur de l'exposition.

Dans la barre de titre de l'outil High Dynamic Range, appuyez sur l’icône A. Si nécessaire, les ajustements
sont automatiquement appliqués à l'image et les curseurs Highlight et Shadow affichent les paramètres de
réglage.

Ajustez les réglages à l’aide des deux curseurs. (Activez Afficher les avertissements d'exposition dans la
barre d'outils, dans le menu principal ou à l'aide du raccourci Cmd / Ctrl-E).

RECUPERER LES DETAILS DANS LES HAUTES LUMIERES ET LES OMBRES

Le curseur Highlight est utilisé pour restaurer les détails

des surbrillances en comprimant les valeurs de couleur et

de luminance sur le côté droit de l'histogramme.

Le curseur Ombre éclaircit les ombres les plus profondes, comprimant les valeurs tonales à l'autre extrémité

de la plage et révélant tous les détails enregistrés au moment de la capture.

L' outil HDR produit des images d'apparence naturelle avec des valeurs faibles à moyennes. Notez qu'un

réglage excessif peut réduire le contraste et la saturation. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser l'outil

Clarity pour ajouter un contraste de tons moyens.

L'outil est placé avant les outils Niveaux et Courbes pour une raison. Au risque de révéler du bruit,

l’outil HDR ne doit pas être utilisé après le réglage de ces outils dans votre flux de travail.

Sélectionnez la ou les images à ajuster dans le navigateur.

Activez Afficher les avertissements d'exposition dans la barre d'outils, dans le menu principal ou à l'aide du
raccourci Cmd / Ctrl-E.

Allez à l'inspecteur de l'exposition.

A partir de l’outil High Dynamic Range, réglez le curseur Highlight pour assombrir et récupérer les zones
claires et surexposées tout en observant le masque d'avertissement Highlight. Il est possible de laisser des
éclats spéculaires, des réflexions et des sources de lumière directe.

Ajustez le curseur Ombre pour éclaircir les zones sombres afin de révéler les détails si nécessaire. Maintenez
les valeurs basses pour conserver des images d'apparence naturelle.
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REGLAGE DES NIVEAUX

Découvrez comment utiliser l'outil Niveaux pour contrôler la distribution des tons et modifier le
contraste. L'outil Niveaux peut également être utilisé pour corriger les dominantes de couleur dans les
canaux de couleur individuels.

UN APERÇU DE L'OUTIL NIVEAUX

L'outil Niveaux de Capture One, lorsque vous utilisez le
mode RVB combiné, permet de régler le contraste et la
luminosité d'une image. Ceci est réalisé en modifiant les
valeurs tonales de votre image, en élargissant
généralement la plage tonale indiquée dans
l'histogramme des niveaux.

Il est particulièrement utile avec les images à faible
contraste, telles que celles prises avec un éclairage plat
ou à lumière diffuse, telles que la lumière du jour
brumeuse ou brumeuse qui contiennent des valeurs

tonales comprimées avec peu ou pas de zones écrêtées. Cependant, cela dépendra de votre intention
créatrice.

En sélectionnant un niveau automatique dans le mode canal RVB combiné, Capture One tentera de définir
l'ombre et les curseurs de surbrillance de part et d'autre de l'histogramme, augmentant ainsi le contraste et
modifiant la luminosité. Un petit nombre de pixels est autorisé à passer en noir ou blanc pur, tels que des
reflets spéculaires, sans affecter substantiellement le contraste général.

Le réglage des curseurs d'ombre et de surbrillance mappe les valeurs de pixel de ces points sur les valeurs de
sortie sélectionnées (affichées au-dessus de l'histogramme). Si les curseurs de sortie ou les valeurs de sortie
sont laissés aux valeurs par défaut, les points seront mappés sur 0 et 255. Par exemple, en ajustant le curseur
Ombre d'entrée sur le niveau 8 mappe tous les pixels et en dessous de cette valeur sur 0 (noir pur). Si le
curseur en surbrillance est déplacé vers la gauche au niveau 250, il mappera tous les pixels correspondants à
ce niveau et au-dessus au niveau 255 (blanc pur).
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Ces points d'extrémité représentent les niveaux auxquels les pixels d'ombre et de surbrillance commencent à
couper et à perdre des détails (appelés respectivement «points de découpage» en noir et blanc). Un curseur
central permet d'ajuster la luminosité ou le gamma des tons moyens. Le déplacer vers la droite comprime les
ombres et éclaircit les hautes lumières, tandis que le déplacer vers la gauche comprime les hautes lumières et
éclaircit les ombres. Bien que les valeurs RVB restantes soient redistribuées pour éviter les décalages de
couleur, le mode RVB combiné ne corrigera aucune des équilibres de couleur inhérents.

L'outil Niveaux peut également être utilisé pour ajuster la balance des couleurs de l'image. Si un décalage de
couleur est présent, vous pouvez régler les niveaux en utilisant les modes individuels Canal rouge, Vert et
Bleu. Il est possible de régler manuellement chaque extrémité de l’histogramme. Toutefois, il est plus rapide
de changer de mode de canal et d’appliquer des niveaux automatiques aux différents canaux. Cela donne
souvent un résultat très réaliste. Un raccourci vers les préférences de l'application est fourni dans le menu
d'actions de l'outil Niveaux.

REGLAGE DES NIVEAUX

L'outil Niveaux comporte deux modes de canal (RVB combiné et rouge, vert et bleu individuels) que vous
pouvez basculer manuellement à l'aide des onglets. Toutefois, pour appliquer la correction automatique des
niveaux ou utiliser les sélecteurs d’ombre et de surbrillance pour chacun d’eux, vous devez sélectionner le
mode approprié dans les préférences de l’application.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Accédez à l’inspecteur de l’exposition et dirigez-vous vers
l’outil Niveaux.

Dans la barre de titre de l'outil Niveau, cliquez sur le bouton
Action (icône…), puis sélectionnez Préférences….

Sinon, dans le menu principal, sélectionnez Capturer One /
Edit (macOS / Windows)> Préférences. La fenêtre de dialogue des
préférences s'ouvre.

Dans la zone Outil Niveaux, sélectionnez le mode de canal
approprié dans le menu déroulant.

REGLAGE AUTOMATIQUE ( LUMINOSITE / CONTRASTE) PRO

Lorsqu'il est défini sur le mode canal RVB combiné par défaut, l'option Auto définit automatiquement les
points noir et blanc qui élargissent la plage tonale, ce qui augmente le contraste et modifie la luminosité
globale.
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L'option Automatique fournira un bon résultat initial, mais il est généralement nécessaire de peaufiner
davantage les curseurs de saisie, en fonction de l'intention de votre création. Sélectionnez les curseurs de
point d'ombre (à gauche), de demi-ton (au milieu) ou de point en surbrillance (à droite) sous l'histogramme
et faites-le glisser vers la gauche pour éclaircir ou vers la droite pour assombrir l'image.

Lorsque vous effectuez des réglages, activez et désactivez l'option d'avertissement de surbrillance dans la
barre d'outils tout en évaluant le clipping de l'image, car le masque d'avertissement rouge inhibe les réglages.

Dans la plupart des cas, les ajustements seront basés sur la destination finale, que ce soit sur papier ou sur le
Web. Dans ce dernier cas, il est généralement nécessaire de régler la luminosité à l’aide du curseur de demi-
ton.

Lors de l’impression, une attention particulière est nécessaire lorsqu’il s’agit de traiter les détails de
surbrillance, même si certains profils de sortie d’impression tentent d’éclaircir les ombres. C'est également
le cas lorsque BPC est activé lors de l'impression directe à partir de Capture One. Lors de l'affectation de
valeurs, le sélecteur d'ombres doit être utilisé. Pour plus d'information, voyez plus bas.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Accédez à l'inspecteur de l'exposition et dirigez-vous vers l’outil Niveaux.

Sélectionnez RVB et vérifiez que l'outil est en mode de canal RVB automatique en incluant des sélecteurs
d'ombres et de surligneurs (œillères) dans cet onglet.

Dans la barre de titre de l'outil de niveau, cliquez sur l'icône A. De nouveaux points noirs et blancs sont
définis sous l'histogramme, lequel est ajusté (généralement développé). L'image dans la visionneuse affichera
une luminosité plus uniforme et un contraste accru.

Optionnel. Ajustez le curseur de luminosité des tons moyens (gamma) en fonction de (gauche pour éclaircir,
de droite pour assombrir) et ajustez les curseurs de point noir et blanc pour réduire le rognage, le cas échéant.

REGLAGE MANUEL ( LUMINOSITE / CONTRASTE)

Un réglage manuel de l'outil Niveaux pour améliorer le

contraste et la luminosité est possible à la place d'une

correction de niveaux automatiques. Vous pouvez

également effectuer des ajustements ultérieurement pour

affiner les paramètres en fonction de la sortie ou de

l’intention de création souhaitée. Le réglage des niveaux

RVB combinés ne se limite pas à la couleur, il est

particulièrement utile pour améliorer la tonalité des

images en noir et blanc.

Réglez d’abord le curseur de point noir pour réduire l’écrêtage ou le blocage, puis le curseur de point blanc

lors de la recherche à l’écran de l’écrêtage des surbrillances (voir ci-dessous pour plus de détails). Une fois

sélectionné, ajustez le curseur du milieu vers la gauche pour éclaircir ou vers la droite pour assombrir

l'image sans couper le point final. Dans la plupart des cas, cela sera subjectif, en fonction du contenu de

l'image.

Si la destination finale est imprimée et que l'image contient des détails nuancés que vous souhaitez
conserver, réglez le curseur du point d'écrêtage sur un peu moins que le blanc pur à 255 (par exemple, 250),
ce qui rend l'image légèrement plus sombre.

Si l'image contient des rehauts spéculaires (rehauts sans aucun détail), il est de pratique courante de les
laisser pour couper et adopter la même teinte du papier.

Sélectionnez une image et accédez à l’outil Niveaux, puis sélectionnez RVB (mode de canal combiné).
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Optionnel. Cliquez sur le menu d'action de l'outil et sélectionnez Préférences… Les préférences de
l'application s'ouvre. Cochez la case Activer l’avertisseur d’ombre.

Sélectionnez Afficher les avertissements d'exposition dans la barre d'outils principale (cmd / ctrl-E).

Définissez le point noir dans l'image en déplaçant le curseur de l'extrémité gauche sous l'histogramme vers le
point où l'histogramme commence à s'élever à gauche (c'est-à-dire pour définir l'ombre la plus
sombre). Arrêtez-vous lorsque l'avertissement d'ombre de couleur bleue s'affiche dans les zones de l'image en
cours de découpage. Zoomez sur les zones d'ombre pour confirmer.

Ajustez le curseur de point blanc sur le point où l'histogramme se lève à droite (c'est-à-dire la surbrillance la
plus brillante). Les zones signalant l'avertissement de surbrillance à l'écran doivent être minimales, à
l'exception des surbrillances spéculaires (sources de lumière ou réflexions) qui peuvent être laissées à la
découpe.

Optionnel. Ajustez le curseur Highlight de l'outil High Dynamic Range vers la droite pour réduire l'écrêtage.

Modifiez la luminosité à l'aide du curseur du milieu (gamma), en vous déplaçant vers la gauche pour éclaircir
ou vers la droite pour assombrir. Ajustez au goût individuel.

REGLEZ LA LUMINOSITE ET LE CONTRASTE AVEC LES OMBRES ET LES RAMASSEURS (

EN OPTION) PRO

Les sélecteurs d'ombre et de surbrillance peuvent être
utilisés pour sélectionner les points noir et blanc dans
l'afficheur. Bien qu'il puisse être difficile pour des
utilisateurs inexpérimentés de choisir les zones correctes
à sélectionner, vous pouvez utiliser le marqueur orange
de l'histogramme des niveaux dérivé de la position de
l'outil curseur pour cibler les points finaux.

Les sélecteurs peuvent également être utilisés pour
sélectionner des points d'ombre ou de surbrillance dans le
mode de canal RVB combiné et affecter des valeurs

cibles à des parties spécifiques de l'image avec de nouvelles valeurs de sortie.

Bien que vous puissiez définir les valeurs de sortie directement à partir du panneau Niveaux, à l'aide des
zones de texte fournies, vous pouvez définir les valeurs à partir des préférences de l'application lorsqu'elles
sont requises de manière permanente.

Pour utiliser les sélecteurs pour définir les ombres et la couleur de surbrillance, vous devez passer du mode
au canal individuel Rouge, Vert et Bleu à partir des préférences de l'application. Si vous utilisez les
sélecteurs, sachez qu'ils annulent les ajustements manuels ou automatiques précédents.

La description suivante concerne la définition de points d'ombre et de surbrillance à l'aide du mode RVB
combiné.

(Optionnel). Allez dans les préférences de l'application et sélectionnez l'onglet Exposition. Activez Choisir
les niveaux cibles et ajustez les curseurs pour définir les valeurs requises.

Allez à l'inspecteur de l'exposition.

Dans l’outil Niveaux, sélectionnez le mode RVB combiné pour définir les points d'ombre et de surbrillance.

Sélectionnez le sélecteur d'ombres et cliquez sur une zone de votre image dans la visionneuse qui est
l'ombre la plus sombre avec des détails. Vous devrez peut-être zoomer sur l'image.

Sélectionnez le sélecteur de surbrillance et cliquez sur une zone qui est la surbrillance la plus claire avec
des détails dans votre image.

(Facultatif, selon votre intention.) Réglez le curseur du milieu vers la gauche pour éclaircir ou vers la droite
pour assombrir les demi-tons, selon vos besoins.
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CORRECTION AUTOMATIQUE DES COULEURS ET DU CONTRASTE

Avant que la correction automatique de la couleur puisse avoir lieu, l'outil Niveaux doit être défini sur le
mode individuel Canal rouge, Vert et Bleu.

Dans de nombreux cas, la correction automatique des niveaux de couleur donne un résultat plus agréable
que les niveaux automatiques en mode RVB combiné.

Le mode de canal est modifié à partir des préférences de l'application. Un raccourci est fourni à partir du
bouton de menu Action de l'outil (icône…).

L'outil Niveaux corrige automatiquement les dominantes de couleurs et définit les points finaux de
l'histogramme. Toutefois, un réglage manuel de la balance des couleurs dans chaque canal de couleur est
également possible.

Chaque curseur modifie les ombres, les demi-tons et les rehauts, respectivement, en ajoutant ou en
supprimant des couleurs. Par exemple, déplacer le curseur Ombre dans le canal bleu à gauche ajoute du bleu
aux ombres. Le déplacer vers la droite supprime le bleu et révèle une teinte verte.

Bien que Niveaux soit utile pour les corrections de base, pour un contrôle précis, envisagez d’utiliser l’outil
d’équilibre des couleurs plus intuitif ou les courbes, s’il est familier.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Accédez à l'inspecteur de l'exposition et dirigez-vous vers l’outil Niveaux.

Vérifiez que l'outil Niveaux est défini sur le mode de canal individuel. (Voir ci-dessus pour plus de détails.)

Dans la barre de titre de l'outil de niveau, cliquez sur l’icône A. Les canaux individuels sont remappés sur de
nouvelles valeurs et les histogrammes sont ajustés, si les niveaux sont compris entre 0 et 255. Les
dominantes de couleurs seront corrigées et l'image affichera un contraste accru.

Facultatif (avancé). Ajustez la tonalité de couleur à l'aide des curseurs de demi-ton, d'ombre et de
surbrillance. Par exemple, pour ajouter du rouge, cliquez sur l'onglet Canal rouge et ajustez les curseurs
individuels en fonction.

AJUSTER LES NIVEAUX DE SORTIE PRO

Les niveaux de sortie peuvent être définis manuellement en ajustant les curseurs situés en haut de
l'histogramme ou en entrant des valeurs dans les champs situés directement au-dessus. Les niveaux d'entrée
sont remappés sur ces nouvelles valeurs de sortie.

Utilisé de cette manière, l'outil Niveaux peut être utilisé pour compresser la plage tonale et réduire le
contraste en mode canal RVB combiné, donnant à l'image un aspect décalé dans les ombres, ou en utilisant
les canaux de couleur individuels pour introduire des décalages de couleur dans différents tons. régions
tonales.
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Les valeurs de sortie peuvent être définies avant d'ajuster les valeurs d'entrée ou après, en fonction de votre
intention. Par exemple, lorsque vous réduisez le contraste ou ajoutez un léger décalage, cette opération est
généralement effectuée après avoir défini les valeurs d'entrée.

Allez à l'inspecteur de l'exposition.

À partir de l’outil Niveaux, sélectionnez le mode RVB.

Sélectionnez A ou ajustez en tirant l'ombre et en soulignant les
curseurs de point jusqu'à ce qu'ils touchent simplement l'une des
extrémités de l'histogramme.

Cochez les avertissements de surbrillance et d’ombre pour
identifier les pixels coupés et réglez-les au besoin.

Ajustez le curseur du milieu pour éclaircir ou assombrir les
demi-tons comme vous le souhaitez.

Ajustez les curseurs d'ombre supérieure et / ou de surbrillance
ou ajoutez des valeurs dans les zones de texte afin de réduire les valeurs
de sortie tout en observant l'effet dans l'afficheur.

Optionnel. Sélectionnez les différents onglets Rouge, Vert ou
Bleu pour accéder aux différents canaux de couleur, les ajuster et
modifier la balance des couleurs à l'aide des curseurs de sortie.

Les paramètres de niveaux peuvent être enregistrés en tant que préréglage et appliqués à plusieurs images.

MODIFIER LES SEUILS D'ECRETAGE DES NIVEAUX AUTOMATIQUES

Les paramètres par défaut de Capture One pour Auto Levels permettent à 0,1% des pixels de se découper
aux points noir et blanc. Cela empêche ces quelques pixels d'affecter négativement le reste de l'image en
termes de contraste et de ton.

La plage pour chacun est réglable entre 0,00 et 10%, mais dans la plupart des cas, il est peu probable qu'une
valeur aussi élevée que 1% soit adoptée, même en prenant en compte une zone modérément grande de
hautes lumières spéculaires.

Avant de décider des valeurs modifiées, toutefois, si la destination finale est imprimée, il est recommandé de
réaliser des tests de test afin de déterminer les caractéristiques individuelles de votre imprimante, notamment
du papier et des encres spécifiques.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Accédez à l’inspecteur de l’exposition et dirigez-vous
vers l’outil Niveaux.

Dans la barre de titre de l'outil Niveau, cliquez sur le
bouton Action (icône…), puis sélectionnez Préférences….

Sinon, dans le menu principal, sélectionnez Capturer
One / Edit (macOS / Windows)> Préférences. La fenêtre de
dialogue des préférences s'ouvre.

Dans la zone Outil Niveaux, accédez à la section Seuils
d'écrêtage des niveaux automatiques et ajoutez des valeurs aux
zones de texte Ombres et Rehauts appropriées. (Notez que vous
ne pouvez taper que des valeurs).

Une fois les valeurs définies, elles sont
enregistrées. Comme il n'est pas nécessaire de fermer et de
rouvrir Capture One, vous pouvez recommencer à effectuer les
réglages après avoir fermé la boîte de dialogue des préférences.
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PREVISUALISER LES AVERTISSEMENTS D'EXPOSITION

Vous pouvez prévisualiser les coupures dans les zones de

surbrillance et les ombres tout en travaillant sur différents

outils de Capture One qui modifient l'exposition.

Les avertissements sont une aide essentielle pour

déterminer le moment où les détails de l'image sont perdus

lors du réglage.

La fonctionnalité n'est pas limitée à l'utilisation de l'outil

Niveaux uniquement, mais elle est particulièrement utile

lorsque vous ajustez manuellement l'ombre et les curseurs

de surbrillance aux points de découpage.

Les points coupés sont soit du noir pur, soit du blanc pur et

ne présentent aucun détail d'image.

L'indicateur d'avertissement d'exposition se situe dans le groupe de droite de la barre d'outils

principale. L'aperçu affiche un masque de couleur rouge dans les zones en surbrillance, avertissant qu'au

moins un canal de couleur (rouge, vert ou bleu) est écrêté et que les détails de l'image risquent d'être

perdus. Vérifiez l'histogramme dans l'outil Niveaux pour voir quel canal est écrêté. ça va piquer contre le

mur.

Le paramètre par défaut pour l'avertissement d'ombre est désactivé. Toutefois, cela peut être activé à partir

des préférences de l'application (Capture One / Éditer (macOS / Windows)> Préférences…> onglet

Exposition> Avertissement d'exposition> Activer l'avertisseur d'ombre. Lorsque cette option est activée, les

zones d'ombre découpées sont affichées en bleu.

Les seuils de coupure et la couleur de chacun des masques peuvent également être modifiés à partir des

préférences de l'application. Cliquez sur la fenêtre de couleur et sélectionnez dans la nuance.

Notez que le seuil d'écrêtage des hautes lumières par défaut est inférieur à 255 (blanc pur) à 250, pour

permettre à un petit nombre de pixels de se découper. Dans la plupart des cas, les curseurs peuvent être

laissés aux valeurs par défaut.
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REGLAGE DES COURBES

Découvrez comment utiliser l'outil Courbe et régler avec précision la couleur générale et le contraste de

l'ombre, des demi-teintes et des reflets dans le mode RVB combiné, ainsi que le contrôle de la couleur dans

les canaux de couleur individuels.

UN APERÇU DE L'OUTIL COURBE

L'outil de réglage de courbe est l'un des outils les plus polyvalents

de Capture One. Après ajustement dans Niveaux, l’outil Courbe

permet d’ajuster davantage le contraste et la balance des couleurs.

L'outil Capturer une courbe comprend cinq courbes au total et,

comme l'outil Niveaux, elles sont ajustées indépendamment.

La courbe RVB combinée et la courbe Luma optionnelle sont

toutes deux utilisées pour ajuster le contraste et la luminosité, cette

dernière offrant l’avantage supplémentaire de ne pas augmenter la

saturation.

La courbe Luma empêche également les bandes et les artefacts

anormaux parfois visibles lors des transitions entre les couleurs,

même lors de réglages plus extrêmes.

Les images traitées à l'aide de versions antérieures de Capture One

Pro doivent être mises à jour à l'aide du moteur Capture One au

moins avant de pouvoir modifier des images à l'aide de la courbe Luma. L'outil Courbe de Capture One peut

également être utilisé pour régler la balance des couleurs de l'image à l'aide des canaux de couleur

individuels (Rouge, Vert et Bleu).

Les cinq courbes partagent des caractéristiques similaires. Les zones inférieure gauche et supérieure droite

de la pente désignent respectivement les zones d'ombre et de surbrillance de l'image, tandis que la zone

centrale représente les tons moyens. En ajoutant des points de contrôle à la pente, vous définissez les valeurs

d'entrée (représentées par l'axe horizontal) et, en l'ajustant, les valeurs de sortie souhaitées (représentées par

l'axe vertical du graphique).

Lorsque vous modifiez l'inclinaison par rapport à une courbe, l'outil applique les ajustements de contraste et

de couleur en étirant ou en comprimant les tons dans les zones d'ombre, de tons moyens et de zones claires.

Bien que l'outil Courbe puisse être utilisé pour définir les points noir et blanc, il est généralement préférable

de le faire avec l'outil Niveaux. L'outil Courbe permet une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle des

ombres et des tons clairs de l'ombre, en particulier lorsque le panneau est détaché de l'inspecteur et

développé.

L'ajustement des courbes peut être appliqué aux calques pour un

ajustement sélectif, voir la section Réglage des calques pour plus de

détails.

AMELIORER LE CONTRASTE PRO

Les courbes permettent aux utilisateurs de mieux ajuster la distribution

tonale globale d'une image dans l'ombre et de mettre en évidence les

limites définies par l'outil Niveaux.

Comme pour les niveaux, l'outil Courbe propose plusieurs modes de
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canal, en fonction de votre intention.

Le mode RVB combiné est utilisé pour régler le contraste et éclaircir ou assombrir une image, appelée

collectivement tonalité.

Allez à l'inspecteur de l'exposition.

Dans la boîte de dialogue Courbe, sélectionnez l’onglet RVB.

Cliquez directement sur la pente pour ajouter un point de contrôle dans la région tonale que vous souhaitez
ajuster. (La partie supérieure droite de la pente ajuste les hautes lumières et le centre les tons moyens. La
partie inférieure ou inférieure gauche règle les ombres.)

Pour éclaircir ou assombrir la région sélectionnée, sélectionnez et faites glisser (ou faites défiler) un point
de contrôle vers le haut ou le bas,respectivement, pour former une courbe.

Pour diminuer ou augmenter le contraste dans la région choisie, cliquez et faites glisser le point de contrôle
vers la gauche ou vers la droite,respectivement.

Ajoutez plus de points à la courbe pour ajuster d'autres zones. (Pour supprimer un point de contrôle, cliquez
sur et appuyez sur la touche Suppr / Retour arrière ou faites-le glisser hors de la courbe.)

En option, vous pouvez également ajouter des points en sélectionnant le sélecteur de points de courbe et en
cliquant sur la zone de votre image que vous souhaitez régler dans le visualiseur.

AMELIORER LE CONTRASTE SANS ALTERER LA SATURATION PRO

Le mode RVB combiné est généralement le premier choix pour un

réglage précis du contraste dans la plupart des images. Toutefois, une

augmentation du contraste entraîne généralement une augmentation de la

saturation.

Cela peut être confirmé en vérifiant les valeurs de couleur, avant et après

le réglage.

Cela peut être acceptable dans les paysages, mais pour certaines images

telles que les portraits, une augmentation de la saturation peut ne pas être

souhaitable.

Dans ce cas, le mode Luma devrait être adopté à la place. Dans la plupart des cas, la courbe Luma peut être

ajustée de la même manière que vous le feriez pour ajuster une courbe RVB.

En fait, avec des ajustements plus extrêmes, la courbe Luma a une réponse plus réaliste.

Allez à l'inspecteur de l'exposition.

Dans le panneau Courbe, sélectionnez l’onglet Luma.

Cliquez directement sur la pente pour ajouter un point de contrôle dans la région tonale que vous souhaitez
ajuster. (La partie supérieure droite de la pente ajuste les hautes lumières et le centre les tons moyens. La
partie inférieure ou inférieure gauche règle les ombres.)

Pour diminuer ou augmenter le contraste dans la région choisie, cliquez et faites glisser le point de contrôle
vers la gauche ou la droite.

Pour éclaircir ou assombrir la région sélectionnée, faites glisser un point de contrôle vers le haut ou le bas.

Ajoutez plus de points à la courbe pour ajuster d'autres zones. (Pour supprimer un point de contrôle, cliquez
sur et appuyez sur la touche Suppr / Retour arrière ou faites-le glisser hors de la courbe.)

En option, vous pouvez également ajouter des points en sélectionnant le sélecteur de points de courbe et en
cliquant sur la zone de votre image que vous souhaitez régler dans le visualiseur.
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DEFINIR DES POINTS NOIRS ET BLANCS (FACULTATIF) PRO

La courbe des tons comporte des points d’ancrage mobiles

situés à chaque extrémité, l’un dans l’ombre et l’autre dans les

hautes lumières.

Ils vous permettent de définir des points noirs et blancs

(remappez les valeurs les plus sombres et les plus claires de la

plage tonale), comme l'outil Niveaux.

En effet, si les points noir et blanc ont déjà été définis à l’aide

de l’outil Niveaux, il n’est pas nécessaire d’ajuster les points

d’ancrage.

Allez à l'inspecteur de l'exposition.

Dans l’outil Courbe, positionnez le curseur sur l'un des
points d'ancrage. Un repère s'affiche pour vous aider dans le

positionnement.

Cliquez et maintenez le point d'ancrage, puis faites-le glisser à la position souhaitée. Par exemple, pour
remapper la plage tonale, déplacez les points d'ancrage horizontalement vers l'intérieur afin que les repères
ne touchent que le bord de l'histogramme.

Répétez la procédure avec le deuxième point d'ancrage.

CORRECTION DES COULEURS PRO

Comme les niveaux, l'outil Courbe peut être utilisé pour corriger

les dominantes de couleur. Si elles ont déjà été corrigées, en

utilisant également le mode canal individuel Rouge, Vert et Bleu

des Niveaux, il n’est probablement pas nécessaire de le faire dans

l’outil Courbe.

Si toutefois seul un réglage RVB combiné a été effectué (c.-à-d. En

définissant les points de découpage en noir et blanc), alors l'outil

Courbe est sans doute le meilleur outil. Il peut également être

utilisé pour ajouter de la couleur dans les ombres, les demi-tons ou

les rehauts. Vous pouvez également utiliser l'outil Balance des

couleurs à la place.

Lors du réglage de canaux de couleur individuels, l'outil Courbe peut être dupliqué dans l'inspecteur pour

chaque onglet. Cliquez avec le bouton gauche sur l'outil et sélectionnez Ajouter un outil> Courbe. Répétez

pour chaque canal.

Allez à l'inspecteur de l'exposition.

Dans le panneau Courbe, sélectionnez des canaux individuels rouge, vert ou bleu pour régler la balance des
couleurs.

Cliquez directement sur la pente pour ajouter un point de contrôle dans la région tonale que vous souhaitez
ajuster. (La partie supérieure droite de la pente ajuste les hautes lumières et le centre les tons moyens. La
partie inférieure ou inférieure gauche règle les ombres.)

Cliquez sur un point de contrôle et faites glisser ou faites défiler vers le haut pour ajouter la couleur choisie,
le déplacer vers le bas le supprime.

Cliquez et faites glisser le point de contrôle vers la gauche ou la droite pour réduire ou augmenter le contraste
dans la région choisie.
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Ajoutez plus de points à la courbe pour ajuster d'autres zones. (Pour supprimer un point de contrôle, cliquez
sur et appuyez sur la touche Suppr / Retour arrière ou faites-le glisser hors de la courbe.)

En option, vous pouvez également ajouter des points en sélectionnant le sélecteur de points de courbe et en
cliquant sur la zone de votre image que vous souhaitez régler dans le visualiseur.

APPLIQUER UN PREREGLAGE

L'outil Courbe comporte plusieurs préréglages intégrés qui peuvent servir de point de départ.

Accédez à l'outil Courbe et sélectionnez l’icône Gérer les préréglages(hamburger). Le menu Presets s'ouvre.

Sélectionnez un préréglage dans la liste comme point de départ.
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AJOUT ET SUPPRESSION DE CONTRASTE AVEC L'OUTIL
CLARETE

L'outil Clarity peut être utilisé pour ajouter ou supprimer du contraste à la fois aux zones grandes et petites

afin de rendre les images plus "éclatantes", ou pour lisser les textures, telles que les rides non désirées et les

pores dilatés de la peau.

UN APERÇU DE L'OUTIL DE CLARTE

L'outil Clarity comprend quatre méthodes différentes et deux

curseurs de réglage permettant d'ajouter ou de supprimer ce que

l'on appelle collectivement le contraste local dans les images. Il est

particulièrement utile pour corriger le contraste après l’utilisation

de l’outil High Dynamic Range. Il peut également être utilisé pour

des applications plus spécialisées, telles que l’atténuation de l’effet de la diffraction de la lentille et

l’adoucissement de la peau.

L'outil Clarté propose quatre styles ou méthodes d'application de contraste local: Naturel, Punch, Neutre et

Classique. La méthode sélectionnée affecte à la fois les curseurs Clarté et Structure, mais la différence sur ce

dernier peut être particulièrement subtile en fonction du contenu de l'image.

Les deux curseurs fonctionnent de la même manière en modifiant l'apparence de la transition entre les bords

clairs et sombres, mais ils diffèrent par l'ampleur de la transition qu'ils affectent. La différence de contraste

des transitions ou régions à grande échelle peut être modifiée à l'aide du curseur Clarté.

Les valeurs positives augmentent le contraste et peuvent être utilisées pour réduire l'effet adoucissant du flou

sur les images, par exemple. Des valeurs négatives peuvent être sélectionnées pour réduire le contraste et

lisser ou adoucir les détails indésirables pouvant être utiles pour les portraits.

Le curseur Structure permet de modifier le contraste entre des zones de plus en plus petites, où les

transitions n’ont que des valeurs tonales légèrement différentes. Par conséquent, cela a un effet

particulièrement visible sur les images très détaillées telles que les branches fines, le feuillage, l’herbe, les

tissus et les textiles. Ce curseur de réglage peut également être utilisé pour atténuer les effets

d’adoucissement de l’image causés par la diffraction de l’objectif.

Bien que vous souhaitiez sélectionner d'abord la méthode, puis ajuster l'un des curseurs ou les deux en

fonction de l'effet recherché, rien ne vous empêche de basculer entre les méthodes après avoir ajusté un

curseur pour voir l'effet sur le image. Des précautions doivent être prises pour éviter un réglage excessif, qui

peut entraîner des coupures et des images dures et artificielles. Un réglage précis avec de petits ajustements

et le maintien de valeurs basses peuvent améliorer considérablement l'apparence et la netteté perçue de

l'image.

REGLAGE DU CONTRASTE LOCAL DANS LES IMAGES

Allez à l'inspecteur de l'exposition.

Dans l’outil Clarté, accédez à Méthode et choisissez l'une des options suivantes:
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a. Naturel : cette méthode applique un contraste local plus doux que les options Punch ou Neutre et
évite les couleurs fausses et les surlignages coupés. Des valeurs négatives faibles peuvent être
utilisées pour adoucir les portraits.

b. Perforation : Ajoute des valeurs de contraste local plus élevées que les méthodes Naturelle ou
Classique et augmente légèrement la saturation. Toutefois, si elle est appliquée fortement, des
coupures de surbrillance peuvent se produire. Les valeurs positives utilisant cette méthode
fonctionnent bien avec les paysages.

c. Neutre : cette méthode ajoute le même niveau de contraste local que Punch, mais la saturation reste
inchangée. Lorsque vous appliquez de fortes corrections de contraste, la méthode Neutral donne
généralement les meilleurs résultats, pour un effet plus réaliste et plus agréable.

d. Classique : l'option Classique introduite dans Capture One Pro 6 applique le contraste local le plus
faible sans augmenter la saturation. Cette méthode préserve mieux les détails de la surbrillance que les
options Punch et Neutre. Les valeurs positives utilisant le paramètre Classique fonctionnent bien avec
l'architecture et sur les images avec un certain voile. De faibles valeurs négatives de clarté peuvent
être utilisées pour adoucir les portraits.

Ajustez le curseur Quantité de clarté si nécessaire. Les valeurs positives augmentent le contraste des tons
moyens, tandis que les valeurs négatives les diminuent, produisant un aspect progressivement plus doux.

Zoomez l'image à 100% dans l'afficheur ou dans la fenêtre Focus pour vous aider à choisir le type de
méthode Clarity préféré et à déterminer si l'ajustement de la structure est requis.

Le curseur Structure améliore la texture lorsque des valeurs positives sont appliquées. Le fait de réduire le
curseur à gauche en valeurs négatives a un effet d’adoucissement plus modéré que le curseur Montant de
clarté.

SUPPRESSION DE LA BRUME DES IMAGES

Vous pouvez réduire les effets du brouillard atmosphérique afin d'améliorer considérablement une image à

l'aide de l'outil Clarity. Lorsque vous souhaitez conserver les détails de la surbrillance, sélectionnez

initialement les modes Naturel ou Classique, car ils sont les plus efficaces. De plus, le mode classique

n'augmente pas la saturation comme les autres.

Avant d’utiliser l’outil Clarity, il est judicieux d’apporter une correction de la balance des blancs ou

d’utiliser l’outil Niveaux et de procéder au réglage automatique des niveaux, en utilisant de préférence les

modes de canal rouge, vert et bleu individuels pour définir les points noir et blanc une correction de couleur.

Il est peu probable que le curseur Structure apporte des améliorations, mais cela dépend de la gravité du

voile. Les améliorations peuvent être visibles dans des images plus détaillées avec un faible voile.

Si vous souhaitez ajouter un flou de manière créative, déplacez le curseur Clarity (et le curseur Structure, en

option) vers la gauche en utilisant de petits incréments et conservez les valeurs basses.

Sélectionnez l'image dans le navigateur.

Aller à l'outil de clarté.

Dans le menu déroulant Méthode, sélectionnez Natural ou Classic.

Faites glisser le curseur Clarity vers la droite tout en observant l'effet dans le visualiseur. Avec des réglages
plus extrêmes, effectuez un zoom sur 100% pour vérifier la présence de halo et d’autres artefacts indésirables
dans les arrière-plans, et activez l’avertissement d’exposition et vérifiez les points forts.

Optionnel. Déplacez le curseur Structure vers la droite tout en observant l'effet dans le visualiseur. Avec des
réglages extrêmes, zoomez à 100% et vérifiez si les contours sont clairs et foncés.
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ADOUCIR LA PEAU DANS LES PORTRAITS

L'outil Clarté peut être utilisé à bon escient lorsqu'il est nécessaire

d'adoucir la texture de la peau pour les portraits. Pour éviter les effets

ailleurs dans l'image, notamment avec les arrière-plans et les vêtements

très texturés, appliquez un ajustement sur les calques. Quelques essais et

erreurs sont nécessaires avec les paramètres, en fonction de l'effet

souhaité.

Les options de méthodes naturelles ou classiques sont un bon point de

départ. Bien que le curseur Structure ait besoin d’être affiné, c’est le

curseur Clarity qui a l’effet le plus important. Évitez d'ajuster

excessivement le curseur, sinon l'outil Clarity peut produire une texture

de peau avec une apparence anormalement lisse et plastieuse.

Lorsque la balance souhaitée est atteinte, vous pouvez enregistrer les paramètres en tant que préréglage

utilisateur unique. Notez que lorsque vous utilisez l'outil Clarity, il est judicieux de créer une petite

bibliothèque de paramètres utilisateur prédéfinis, car le rendu rapide entre eux est bien adapté à l'affichage

des différences subtiles entre les différents paramètres.

Si un masque de calque a été créé sur une image, définissez les curseurs sur les valeurs souhaitées, puis

basculez entre les options de méthode pour évaluer l'effet de chacune. Utilisez l'option de variante de

clonage pour créer un groupe de variantes, puis utilisez l'option de comparaison des variantes comme favori

pour comparer chacune d'elles avant d'enregistrer les paramètres de l'outil en tant que préréglage utilisateur.

Sélectionnez l'image dans le navigateur.

Allez à l’outil Couches.

Sélectionnez Dessiner le masque dans le menu de la barre du pied ou sélectionnez le pinceau (B) et dessinez
sur les zones de peau. Pensez à éviter ou à retirer le masque autour des yeux et des lèvres.

Aller à l’outil de clarté.

Dans le menu déroulant Méthode, sélectionnez Natural ou Classic.

Faites glisser le curseur de clarté vers la gauche en conservant des valeurs faibles tout en observant l'effet sur
la texture de la peau dans la visionneuse. Évitez les ajustements extrêmes. Effectuez un zoom sur 100% pour
rechercher des artefacts indésirables dans les arrière-plans et activez l'avertissement d'exposition et vérifiez
les surbrillances.

Optionnel. Faites glisser le curseur Structure vers la gauche par petits incréments, en conservant les valeurs
basses, tout en observant les effets sur les zones détaillées, notamment les cils, les sourcils et l'iris, s'ils sont
inclus dans le masque de calque. Évitez les réglages extrêmes et vérifiez à la fois les reflets et les ombres
pour éviter les coupures possibles.

AMELIORER LA PERTE DE NETTETE DE LA DIFFRACTION

La diffraction est une aberration de la lentille qui augmente à l’arrêt, ce qui entraîne une perte de définition,

une perte de contraste puis une perte de résolution. L'outil Clarté peut être utilisé pour réduire ces effets en

augmentant le contraste et la netteté perçue.

Le choix de la méthode et du curseur est déterminé par le contenu de l’image et l’intention créative.

Toutefois, en règle générale, vous pouvez adopter la combinaison de curseur Méthode naturelle et Clarté
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pour une faible quantité de contraste à grande échelle où la diffraction n’est que visible au milieu. les

ouvertures, par exemple. Pour les petites ouvertures dans lesquelles les effets de flou de la diffraction sont

plus visibles, utilisez les curseurs Naturel ou Neutre et Structure pour appliquer un contraste plus élevé.

Sélectionnez l'image dans le navigateur.

Aller à l’outil de clarté.

Sélectionnez la combinaison Méthode naturelle et curseur Clartélorsqu'une légère perte de contraste est
constatée (diffraction légère) ou adoptez la combinaison Naturel ou Neutre et Structure lorsqu'une perte
plus nette de netteté est détectée.

En fonction du choix ci-dessus, faites glisser le curseur Clarity / Structure vers la droite, en conservant
initialement les valeurs basses, tout en observant l'effet dans le visualiseur. Avec des réglages plus extrêmes,
effectuez un zoom sur 100% pour vérifier la présence de halo et d’autres artefacts indésirables dans les
arrière-plans, activez l’avertissement d’exposition et vérifiez les zones en surbrillance.

AJOUT DE PRESETS UTILISATEUR

Lorsque vous utilisez l'outil Clarity, il est judicieux

de créer une petite bibliothèque de paramètres

utilisateur prédéfinis, car le rendu rapide entre eux

est bien adapté à l'affichage des différences subtiles

entre les différents paramètres.

Si une grande bibliothèque est requise, créez un dossier pour chacune des quatre méthodes et enregistrez les

préréglages avec des ajustements de curseur incrémentiels (puis, comme ils sont dans une liste plate, vous

pouvez appliquer et voir les effets rapidement en faisant défiler leur).

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Accédez à l'outil Clarity et effectuez les réglages souhaités à l'aide des curseurs Méthode, Clarity et
Structure.

Dans le menu Gérer de l'outil Clarity (icône hamburger), sélectionnez Enregistrer le préréglage utilisateur.
.. dans le menu. La fenêtre de dialogue Enregistrer le préréglage s'ouvre.

Cochez la case en regard de Clarté et Structure, puis choisissez Enregistrer ou Annuler pour la fermer.

Si vous avez sélectionné Enregistrer, une boîte de dialogue système s'ouvre.

Attribuez un nom approprié au préréglage, tel que Neutral_Clarity_30_Structure_30, puis sélectionnez
Enregistrer.

Optionnel. Si vous préparez une bibliothèque, sélectionnez Nouveau dossier et nommez-le à l'aide de la
méthode sélectionnée, telle que Neutral, puis nommez le préréglage Clarity_30_Structure_30 et sélectionnez
Enregistrer.

SELECTION DES PREREGLAGES UTILISATEUR

Comme tous les paramètres utilisateur prédéfinis de Capture One, ils sont accessibles via le menu Gérer les

paramètres prédéfinis de chaque outil (icône hamburger) dans la barre de titre ou à l'aide de l'outil Styles et

paramètres prédéfinis. Les préréglages utilisateur créés par l'outil Clarity peuvent également être appliqués à

partir de l'outil Calques lorsqu'une application localisée est requise.
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TRAVAILLER AVEC DES VIGNETTES

Ajoutez du caractère à vos images avec une vignette à l'aide de l'outil de vignettage conçu par Capture One

et facile à utiliser.

APPLIQUER UNE VIGNETTE

Le vignettage est un réglage d'exposition contrôlé qui assombrit ou éclaircit les bords et les coins d'une

image. Les bords et les coins apparaissent plus lumineux lorsque la valeur EV est ajoutée et plus foncés

lorsqu'elle est réduite. Le vignettage sera affecté par toute teinte appliquée à une image, y compris les styles

Sépia et Bleu. Notez que cet outil n'est pas destiné à corriger les défauts d'un système optique. L'outil Light

Falloff doit être adopté à cette fin, conjointement avec un profil d'objectif générique ou spécifique.

Dans l’onglet Outil d'exposition, sélectionnez l’outil Vignettage.

Sélectionnez une image dans le navigateur, puis choisissez l’option souhaitée dans le menu
déroulant Méthode. Les deux options de rognage, circulaire et elliptique, redimensionnent la vignette lors du
rognage d'une image.

Réglez le curseur Quantité à droite pour éclaircir ou à gauche pour assombrir les bords et les coins d'une
image. La quantité d'exposition peut être ajustée sur une plage de ± 4EV.
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DETAILS

L'onglet Outils de détail comprend des outils pour l'accentuation, la réduction du bruit, l'ajout de grain de

film, ainsi que l'élimination du moiré et des taches.

ACCENTUATION

ACCENTUATION / RÉDUCTION DU BRUIT / GRAIN / VALEUR ISO ÉLEVÉE

Vérifiez la mise au point et appliquez une netteté pour améliorer l'image.

VUE D'ENSEMBLE DU PROCESSUS DE NETTETE

Pour pouvoir gérer divers flux de travail, l'outil Netteté de Capture One dans l'onglet Outils de détail est très
flexible et peut être utilisé pour une large gamme de techniques de netteté de capture ou de netteté créative
avant un netteté créative localisée supplémentaire et une netteté en sortie. Dans le cadre des paramètres par
défaut appliqués aux variantes d’image, Capture One accentue la netteté en fonction du modèle de l'appareil
photo utilisé. Cette étape est destinée à contrecarrer la douceur inhérente à la capture numérique, notamment
l’anti-aliasing, la diffraction et le processus ultérieur d’interpolation ou de dématriçage dans Capture One.

Comme les options optionnelles de correction de diffraction (accentuation déconvolution) et de réduction de
la netteté disponibles dans l'outil Correction d'objectif, les paramètres d'accentuation par défaut peuvent être
considérés comme un composant facultatif dans la première phase d'un processus de netteté typique en trois
étapes.

Une netteté de capture de quelque forme que ce soit est nécessaire pour pratiquement chaque image. Par
conséquent, si vous n'utilisez pas de netteté par déconvolution ou l'outil de réduction de netteté, utilisez
l'outil Netteté de Capture One. Bien sûr, il peut être laissé aux valeurs par défaut ou ajusté manuellement à
l'aide des curseurs (et enregistré en tant que préréglage ou en tant que nouveau paramètre par défaut) avant
d'être encore affiné.

La deuxième étape du processus de netteté, appelée netteté créative, dépend du contenu de l'image et de
l'utilisation envisagée. Lorsque vous souhaitez appliquer la netteté globale, par exemple pour récupérer une
image douce ou légèrement floue, utilisez l'outil Netteté dans l'onglet Outils de détail (cette option remplace
en fait les paramètres de netteté de la capture par défaut). L'application de la netteté augmente généralement
la visibilité du bruit, vous devrez donc probablement ajuster les paramètres de réduction du bruit tout en
accentuant l'image.

Heureusement, l'ordre dans lequel vous effectuez les réglages n'a pas d'importance, car lors du traitement des
images à exporter, Capture One appliquera tous les paramètres dans l'ordre optimal. Lorsque vous souhaitez
appliquer une netteté sélective à des zones d'une image, par exemple les yeux dans un portrait, utilisez l'outil
Netteté dans l'onglet Réglages locaux. Ce processus de netteté en plusieurs étapes permet aux variantes
d’image d’exister à un état proche de la sortie, la troisième et dernière étape, Netteté en sortie, n’étant
nécessaire que pour l’impression ou le partage d’images.

Les paramètres de netteté de la sortie peuvent être personnalisés (et enregistrés dans le cadre d'une recette ou
d'un préréglage), en tenant compte de l'influence éventuelle de l'appareil de sortie sur l'image
finale. Considérez les implications pour votre flux de travail si une seule étape de netteté est utilisée - vous
devrez ajuster la variante de l'image à chaque fois que vous souhaitez modifier le périphérique de
sortie. Pour plus d'informations sur la netteté des résultats, reportez-vous à la section Exportation et
traitement.
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VERIFIER LA MISE AU POINT DANS LA VISIONNEUSE (SANS UTILISER LE ZOOM) PRO

L'outil Masque de focus est conçu comme un moyen d'évaluer la netteté d'une image au moment de la
capture, en particulier lorsque vous travaillez en mode attaché. Cependant, cela est également utile lors de
l'identification et de la sélection d'images correctement focalisées et de la profondeur de champ
correspondante, avant d'ajouter une netteté.

Appuyez sur l’icône de masque de mise au point (entourée). Les zones nettes seront mises en évidence par
un repère vert (par défaut).

Allez à Capture One> Préférences pour régler les paramètres du masque de mise au point. Pour plus
d'informations sur les paramètres, veuillez vous reporter à la section Préférences.

VERIFIEZ LA MISE AU POINT ET LA NETTETE

(sans effectuer un zoom sur la visionneuse)

L'outil Focus de Capture One comporte une fenêtre d'aperçu qui permet d'examiner en détail une partie d'une
image avec un agrandissement maximal de 400%, sans effectuer de zoom avant dans l'afficheur.

L'outil Mise au point peut également être détaché de la barre d'outils et placé de manière à flotter n'importe
où dans le visualiseur.

Pour plus de commodité lors de l’affinage, vous pouvez également désancrer l’outil Netteté de la barre
d’outils et l’ancrer sous la fenêtre Focus flottante.

Accédez à l’onglet Outil Détails.

L' outil Mise au point affiche une section de l'image pouvant être agrandie jusqu'à 400%.

Utilisez l’icône Choisir un point de focalisation pour sélectionner la zone souhaitée (dans le visualiseur) à
inspecter en détail.
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Ajustez le grossissement sur le curseur situé sous la fenêtre ou cliquez sur les icônes de chaque côté pour
modifier le grossissement par étapes. La netteté doit être évaluée à 50% et à 100%.

Pour redimensionner la fenêtre d'aperçu, cliquez sur un bord ou un coin et faites-le glisser. Sinon, cliquez sur
l'icône de menu Action (…) et sélectionnez une option de dimensionnement (Taille moyenne ou
automatique) dans la liste.

AJUSTER LA NETTETE

Dans le cadre de la phase de netteté de la
capture, Capture One applique une pré-netteté
aux images en fonction du modèle de l'appareil
photo.

Les paramètres par défaut sont un bon point de
départ pour améliorer une image.

Notez bien sûr que les ajustements sont globaux
et remplacent les paramètres par défaut.

Pour modifier les paramètres de netteté à l'aide du clavier comme raccourci, cliquez sur les valeurs pour
mettre en surbrillance la case, puis utilisez les flèches haut / bas pour augmenter / diminuer les valeurs d'une
valeur définie. Pour augmenter davantage, sélectionnez d'abord la touche Maj.
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Accédez à l’onglet Outil Détails.

Définissez la Visionneuse sur 100% et utilisez l’outil Curseur (H) pour naviguer dans une zone de l’image ou
sélectionnez une zone avec le sélecteur dans l’outil Mise au point.

Dans l’outil Netteté, commencez par définir le montant. Ce curseur vous permet de spécifier le degré
d'éclaircissement et d'assombrissement que vous souhaitez appliquer aux bords. Des paramètres plus élevés
appliquent plus de contraste. La majeure partie du réglage de la netteté est effectuée à l'aide de ce curseur et
du curseur de rayon.

Le curseur Rayon ajuste la largeur des zones éclaircies et assombries sur les bords. En règle générale, le
rayon peut être réglé au début et augmenté en même temps que la quantité, tout en observant l'effet sur les
bords.

Le curseur Seuil permet de contrôler la différence de luminosité entre les pixels de bord adjacents, là où
l'effet d'accentuation aura lieu. Lorsque cette option est définie sur zéro (0), la netteté est appliquée à tous les
pixels de bord d'une image. Les valeurs élevées affectent les différences de tons élevées entre les pixels de
contour. Généralement, le seuil est défini bas, entre 0 et 1,0 est commun. Cependant, le seuil peut être
augmenté pour atténuer les bruits accentués (après ajustement de la quantité et du rayon).

Ajustez le curseur Suppression de halo lorsque des artefacts de halo sont perceptibles, en particulier après
une accentuation agressive (c'est-à-dire après que des valeurs élevées de quantité et de rayon ont été
appliquées). Vérifiez que les images sur les bords contrastés présentent des halos (lignes sombres et
lumineuses) dans la fenêtre Focus ou le visualiseur à 100% ou plus, puis faites glisser le curseur vers la
droite pour les réduire ou les éliminer.

Utilisez l'outil Curseur pour vérifier les autres zones de l'image à 50% et à 100%.

ENREGISTRER LES PARAMETRES EN TANT QUE NOUVEAUX PARAMETRES PAR DEFAUT

Après avoir ajusté les curseurs de netteté, vous pouvez enregistrer les réglages comme nouveau paramètre
par défaut pour votre caméra. Les variantes d'image existantes dans Capture One ne seront pas affectées.
Toutefois, chaque fois que vous importez de nouvelles images à partir de cette caméra, les nouveaux
paramètres seront appliqués.

De plus, vous pouvez appliquer manuellement les ajustements aux variantes existantes si vous souhaitez les
mettre à jour. Notez que les paramètres de netteté sont globaux.



380

Sélectionnez une variante et réglez avec précision les paramètres de netteté par défaut (comme décrit ci-
dessus).

Dans le menu Action de l'outil Netteté (…), sélectionnez Enregistrer par défaut pour [modèle de
caméra]. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous rappeler que les ajustements par défaut pour toutes les
nouvelles variantes seront modifiés, contrairement aux variantes existantes.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les réglages de la variante sélectionnée (et de toutes les nouvelles
variantes d'image de cette caméra ultérieurement).

Pour appliquer les nouveaux réglages par défaut aux variantes existantes, sélectionnez-les dans le navigateur,
puis choisissez Appliquer les paramètres par défaut dans le menu Action (…).

ENREGISTRER LES PARAMETRES EN TANT QUE PREREGLAGES UTILISATEUR

En plus de sauvegarder les réglages de netteté comme nouveaux paramètres par défaut, Capture One vous
permet de sauvegarder les réglages sous forme de préréglage utilisateur.

La distinction entre les deux est que les préréglages utilisateur ne sont pas automatiquement appliqués lors
de l'importation et sont plus susceptibles d'être utilisés pour appliquer des ajustements de netteté différents
en fonction du contenu et de l'intention.

Sélectionnez une variante et réglez avec précision les paramètres de netteté par défaut (comme décrit ci-
dessus).

De l’Accentuation de l’outil Gérer le menu (trois icône de la barre), sélectionnez Enregistrer le préréglage
utilisateur. .. Une Enregistrer le préréglage de dialogue s'ouvre.

Vérifiez que les paramètres que vous souhaitez enregistrer sont cochés, puis cliquez sur Enregistrer.

Vous serez maintenant invité à nommer le préréglage. Choisissez un nom significatif et cliquez
sur Enregistrer.

Si vous créez beaucoup de préréglages de netteté, vous pouvez créer un dossier qui leur est dédié. Tout
d'abord, sélectionnez Nouveau dossier, choisissez un nom explicite, cliquez sur Enregistrer, puis nommez le
préréglage et enregistrez-le dans ce dossier.
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NETTETE D'UNE IMAGE A L'AIDE DE PREREGLAGES

Capture One possède un certain nombre de préréglages de netteté intégrés pouvant être appliqués aux
images. Sinon, si vous avez déjà enregistré un préréglage utilisateur plus net, vous pouvez le sélectionner et
appliquer les paramètres à la place.

Accédez à l’onglet Outil Détails.

Définissez Afficheur sur 100% et utilisez l'outil
Panoramique (H) pour naviguer vers une zone d'intérêt ou
sélectionnez une zone avec le sélecteur dans l'outil Focus.

Appuyez sur l’icône Gérer les préréglages pour
accéder à divers paramètres de netteté. Sélectionnez un
paramètre dans la liste.

Ajustez le réglage souhaité à l'aide des curseurs.

Utilisez l’outil Panoramique (icône représentant
une main) pour vérifier les autres zones de l'image à 50%
et à 100%.

Pour supprimer un préréglage intégré, retournez au
menu de gestion des préréglages et sélectionnez à nouveau
le préréglage actif dans la liste (indiqué par une coche). La
resélectionner désactive le préréglage (et enlève la coche).

Lorsque vous supprimez un préréglage utilisateur,
sélectionnez-le dans la liste située sous Préréglage
appliqué, puis cliquez sur Supprimer dans le menu.

BASCULER ENTRE UN ACCENTUATION GLOBAL ET SELECTIF

Si vous avez créé un calque pour la netteté sélective dans l'outil Calques, vous pouvez basculer rapidement

entre ce rendu et la netteté globale. Il vous suffit de sélectionner le calque d'arrière-plan pour une netteté

globale ou de créer un nouveau calque rempli et de lui appliquer la netteté. Pour plus de flexibilité lors de

l'utilisation de calques de réglage, vous pouvez légèrement accentuer l'option, puis ajuster l'opacité du

calque ultérieurement si nécessaire.

Allez à l’outil Calques et sélectionnez le calque
utilisé pour appliquer la netteté localisée. Une
petite icône en forme de pinceau à côté du nom
de l'outil de netteté est affichée dans la barre de
titre.

Sélectionnez Arrière-plan ou cliquez sur le
bouton Créer un nouveau calque (icône +) dans
la barre de pied, sélectionnez Nouveau calque
rempli et appliquez ou réglez la netteté à votre
guise.

Si l'un des calques de réglage est trop accentué,
ajustez le curseur Opacité pour atténuer l'effet.
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REDUCTION DE BRUIT

DU BRUIT RÉDUCTION / VALEUR ISO ELEVÉE / GRAIN

Capture One permet d’éliminer la luminance et le bruit de couleur des images à l’aide des curseurs de
réduction du bruit Couleur et Luminance. Le bruit de luminance existe dans chaque image numérique. Le
bruit est causé par la puce sensible à la lumière, indépendamment de la norme ISO. Normalement, ce bruit
est plus visible lorsque les valeurs ISO sont élevées. Des niveaux de bruit plus élevés à des valeurs ISO
élevées sont dus au fait que le signal a été amplifié.

Veuillez noter que Capture One ajoute automatiquement une quantité de réduction de bruit basée sur une
évaluation d'image individuelle.

SUPPRIMER LE BRUIT DES FICHIERS IMAGE

Accédez à l’onglet Outil Détails.

L' outil de réduction du bruit affiche les paramètres de réglage automatique.

Utilisez le curseur Luminance pour régler le niveau de bruit de luminance.

Utilisez le curseur Couleur pour régler le niveau de bruit chromatique.

Ajustez le curseur Détails pour lisser la surface d’une image.

En savoir plus sur les curseurs Luminance, Couleur et Détails.

LUMINANCE

Ce curseur supprime le bruit de type motif souvent présent dans les zones d'ombre. Le réglage par défaut de

Luminance est 50. Augmentez la valeur de réglage pour les images affichant des niveaux de bruit

déplaisants et vérifiez l'effet dans le Viewer à un grossissement de 100%.

COULEUR

Ce curseur supprime le bruit de couleur des images qui se caractérisent généralement par de subtils motifs

vert / magenta. Il est très difficile de recommander des réglages spécifiques car le bruit varie d'une caméra à

l'autre, mais les valeurs par défaut du programme constituent un bon point de départ. La visionneuse offre

une vue claire de l’effet des filtres sur le bruit de l’image.
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DETAILS

L'application d'une forte réduction du bruit chromatique ou de la luminance peut donner à une image un

aspect doux. Si tel est le cas, ajustez le curseur Détails pour lisser la surface d'une image. Le réglage par

défaut de 50 permet d'obtenir un équilibre uniforme entre les détails de l'image et le bruit.

Ajustez le curseur Détails sur une valeur inférieure pour obtenir une surface plus lisse. Une valeur élevée

produit des détails plus fins avec une définition améliorée des contours. Cependant, un réglage plus élevé

peut également produire plus de grain, en particulier avec des images capturées à une sensibilité ISO élevée.

CURSEUR PIXEL UNIQUE

Les images exposées avec une vitesse d'obturation longue peuvent être sujettes à des «pixels brûlants»
occasionnels, qui consistent en un seul pixel blanc qui doit apparaître sombre. Le curseur Pixels simples peut
être utilisé (dans l'outil de réduction du bruit) pour éliminer les pixels chauds, bien qu'il puisse également
affecter le reste de l'image.

Le filtre analysera les pixels individuels par rapport à la zone environnante et corrigera les erreurs. Mais
appliquez les réglages de manière appropriée, car l’effet Single Pixel est très puissant, en particulier à son
réglage maximum de 100.

Comme de nombreux autres outils de réglage, le curseur Pixel simple doit toujours être utilisé avec prudence
et modération. N'oubliez pas d'essayer de vérifier le résultat final avant le traitement.

SUPPRIMEZ LES ARTEFACTS DE LONGUE EXPOSITION ET LE BRUIT ISO ELEVE PRO

Accédez à l’onglet Outil Détails.

Accédez à l’outil Réduction du bruit.

Utilisez le curseur Pixel unique pour réduire les
artefacts d’une longue exposition.

Plus le nombre est élevé, plus l'outil fonctionne.
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REDUIRE LE MOIRE

Supprimer les motifs de moiré dans les images numériques

QU'EST-CE QUE LE MOIRE?

En termes simples, le moiré peut se produire lors de la capture d'un sujet avec des détails fins. Un capteur

d'image peut reproduire ce motif avec un effet de moiré car il manque de résolution. Le moiré peut être un

problème lors de la photographie de vêtements et peut se produire dans la photographie d'architecture.

Le moyen le plus simple d'éviter le moiré consiste à régler la position d'une caméra en la déplaçant d'avant

en arrière pendant la prise de vue et / ou en modifiant le paramètre d'ouverture.

Lorsque vous travaillez avec l'outil Moiré, vérifiez les zones qui présentent naturellement des bandes étroites

ou un motif en forme de bande. si ceux-ci ont disparu, diminuez progressivement le montant et le motif et

vérifiez à nouveau le numéro original de Moiré.

SUPRESSION DU MOIRE PRO

Accédez à l’onglet Outil Détails.

Accédez à l’outil Moiré.

Zoomez à 100% dans la Visionneuse et gardez la zone Moiré visible.

Ajustez d'abord la valeur Amount, suivie de la valeur Pattern, bit par bit, par petits incréments.

Lorsque le moiré a disparu, n'augmentez pas les valeurs Amount ou Pattern.
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SIMULATION DE GRAIN DE FILM

Utilisez l'outil Grain du film de Capture One pour simuler l'aspect d'un film en ajoutant du grain à vos
images.

UN APERÇU DE L'OUTIL GRAIN DE FILM

L'outil Grain de film peut être utilisé pour modifier l'esthétique de l'image en ajoutant une interprétation
réaliste du grain de film aux images numériques. Vous pouvez également utiliser l'outil Grain pour ajouter
de la texture aux images numériques d'aspect trop lisse ou «poli», éventuellement après une trop grande
réduction du bruit ou après avoir ajusté les paramètres de netteté négatifs.

Si tel est le cas, l'outil Grain de film peut être utilisé pour créer une image plus naturelle. Augmentez
l'impact (contraste) et la granularité (taille du grain) avec prudence. Un certain nombre de préréglages
intégrés pour différents effets de grain sont disponibles dans le menu Action de l'outil (...).

AJOUT DE GRAIN DE FILM AUX IMAGES

Accédez à l’onglet Outil Détails.

Dans l’outil Grain de film, sélectionnez le type de grain dans le menu déroulant Type.

Sélectionnez une zone de couleur uniforme ou une zone sans texture si possible dans la fenêtre du Viewer ou
de la fenêtre Focus.

Ajustez le contraste à l’ampleur souhaitée à l’aide du curseur Impact.

La granularité ou la taille du grain est ajustable. Passez de fin à grossier en faisant glisser
le curseur Granularité vers la droite. Remarque: lorsque le grain fin est sélectionné, le curseur de granularité
est désactivé.

Les paramètres peuvent être enregistrés en tant que préréglage utilisateur. Un certain nombre de préréglages
intégrés sont également disponibles.

Remarque: l'outil Grain de film n'est pas disponible en tant que calque.
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DEPOUSSIERAGE DE CAPTEUR ET ENLEVEMENT DE
TACHES PRO

POUSSIÈRE ET TÂCHES / RETOUCHE / MOIRÉ

Supprimez les images, la poussière et les taches indésirables du capteur à l’aide de l’outil de suppression
ponctuelle.

VUE D'ENSEMBLE DE L'OUTIL DE SUPPRESSION PONCTUELLE PRO

L'outil Suppression des taches peut être utilisé pour supprimer
rapidement des taches ou de petites taches sur les images. En
plus de l’élimination des taches, il est également possible
d’éliminer la poussière du capteur.

Bien que l'opération utilisant un curseur circulaire pour
retoucher chaque imperfection soit la même entre les modes

Spot et Poussière, les deux adoptent des algorithmes différents afin que les résultats varient entre eux.

Alors que l'option Spot analyse la texture, la couleur et la luminosité de la zone échantillonnée, dans ce cas
dans le curseur circulaire, et le fusionne avec son environnement immédiat, le mode Poussière estime la
lumière perdue et compense avec un ajustement d'exposition localisé. Il est donc recommandé de limiter
chacun à l'usage auquel il est destiné.

La poussière des capteurs est généralement visible à des emplacements similaires ou identiques sur les
images d'une session. La poussière peut se déposer à l'avant de la "pile de filtres" d'un capteur d'image et
peut apparaître avec une netteté variable, image par image, en fonction de l'ouverture sélectionnée lors de la
capture. Pour gagner du temps lorsque vous retouchez des taches de poussière à partir de plusieurs images,
utilisez les boutons Copie globale et Appliquer pour appliquer les corrections. Vous pouvez également créer
une copie locale des taches de poussière à l'aide du presse-papier Réglages et appliquer le paramètre
Poussière au reste des images.

Vérifiez toujours les fichiers image lorsque vous supprimez automatiquement les taches de poussière. L'outil
de suppression ponctuelle fonctionne avec les images hors connexion afin que vous puissiez continuer à
travailler sur un catalogue sans les fichiers source disponibles, par exemple, lorsque vous êtes absent du
bureau et que vous n'avez pas accès à un lecteur externe ou à un NAS.

Vous pouvez utiliser plusieurs sélections qui se chevauchent (vous pouvez faire jusqu'à 100 sélections par
image). Toutefois, l'outil Correcteur à base de pinceaux est recommandé lorsqu'une retouche plus avancée
est requise. Pour plus d'informations, voir la section sur l’Outil de guérison.

ÉLIMINATION DES TACHES ET DE LA POUSSIERE DU CAPTEUR PRO

La procédure est la même pour l’élimination des taches et
des petites taches que pour l’élimination de la poussière du
capteur. Cependant, pour obtenir les meilleurs résultats, il
est recommandé d'utiliser le mode approprié, en fonction du
problème rencontré.

Les deux types d’élimination des taches peuvent être utilisés
sur la même image. Lors de la vérification de la poussière
des capteurs sur les images, il peut être utile d’obscurcir
d’abord l’image à l’aide d’un réglage d’exposition négatif.
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Dans l’inspecteur Détails, accédez à l'outil de suppression ponctuelle.

Dans le menu déroulant Type, sélectionnez parmi Poussière ou Tache,selon le cas, puis cliquez sur le
curseur orange en forme d'anneau adjacent au champ Type. Vous pouvez également sélectionner le curseur
orange circulaire dans la barre d’outils Cursor ou utiliser le raccourci (O). Lorsque l'option Épousseter est
sélectionnée, le curseur actuel se transforme en un curseur en forme d'anneau en quatre parties avec
une croix. Lorsque Spot est sélectionné, le curseur peut être identifié par son curseur circulaire ininterrompu
avec un réticule.

Agrandissez l'image dans la visionneuse à 100%.

Avant d'appliquer, ajustez la taille du curseur circulaire en fonction du point ou de la particule de
poussière; Ctrl / clic droit ( macOS / Windows) dans la visionneuse. L'outil s'ouvre sous le curseur.

Ajustez le curseur Rayon pour couvrir complètement la tache ou la particule de poussière et cliquez dessus
pour l'enlever. Vous pouvez également cliquer sur le point ou la particule de poussière, puis cliquer et faire
glisser le bord de la bague de sélection pour la recouvrir. Lorsqu'il est activé, le curseur circulaire passe du
gris argenté au orange, et le point ou la particule de poussière est supprimé.

Pour repositionner une sélection, placez le curseur circulaire au centre de la bague de sélection et faites-le
glisser pour modifier sa position.

Répétez les étapes 2 à 6 pour éliminer davantage de taches ou de particules de poussière.

ENLEVER LA POUSSIERE DU CAPTEUR DE PLUSIEURS IMAGES PRO

La poussière du capteur, quand elle se produit, est généralement visible au même endroit sur toutes les

images du même appareil photo, et en particulier au cours de la même session. Une fois toutes les sélections

effectuées et la poussière retirée d'une image, vous pouvez appliquer les réglages à toutes les images de la

session. La même procédure peut être utilisée pour éliminer les taches, avec une certaine prudence, car les

taches doivent être placées au même endroit sur chaque image.

Dans Capture One, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes. Le plus rapide lors de l'application à plusieurs

images (et l'option Modifier les variantes sélectionnées est déjà activée) consiste à utiliser la commande

locale Copier et appliquer. Si vous n’avez pas encore choisi l’image ou les images sur lesquelles appliquer

les modifications (c’est-à-dire qu’elles ne sont pas déjà sélectionnées ou qu’elles ne le sont pas, mais que

l’option Modifier les variantes sélectionnées n’a pas encore été activée), une combinaison de copie locale et

globale et d’application les commandes doivent être utilisées.

Sélectionnez une image dans le navigateur et effectuez les sélections à l'aide de l'option Élimination de la
poussière, comme décrit précédemment.
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Cliquez sur le bouton Copier et appliquer (icône représentant une double flèche) dans la barre de titre. La
fenêtre de dialogue Presse-papiers Ajustements de l'outil s'ouvre.

Ajoutez une coche à l'option Épousseter et choisissez l'une des options suivantes:

a. Copier - choisissez cette option pour copier dans le presse-papiers lorsque vous n'avez pas encore
sélectionné la ou les images auxquelles vous souhaitez appliquer les réglages (c'est-à-dire si l'option
Modifier les variantes sélectionnées n'est pas déjà activée). Les ajustements sont copiés dans le
presse-papiers (ceci inclut à la fois le presse-papiers local et le presse-papiers des ajustements
globaux).

b. Appliquer - pour copier et appliquer à une ou plusieurs images si l'option Modifier les variantes
sélectionnées est déjà activée. Les ajustements sont copiés sur les images sélectionnées.

Si vous avez sélectionné Copier à l'étape 3, sélectionnez la ou les images (lors de l'application à plusieurs
images, activez l'option Editer les variantes sélectionnées), puis cliquez sur le bouton Appliquer de la barre
d'outilsprincipale (icône représentant une flèche inclinée vers le bas) ou sur le bouton Appliquer des réglages.
Presse-papier.

Les ajustements sont appliqués à l'image ou aux images sélectionnées.

Vérifiez toujours les images par la suite lors de l'élimination automatique de la poussière du capteur, en
particulier si vous supprimez des taches.

BASCULER ENTRE LE NETTOYAGE DES TACHES ET LA POUSSIERE DANS LE VISUALISEUR PRO

Vous pouvez basculer rapidement d’une image à l’autre, voire sur la même image, directement à partir du
visualiseur.

Avec le curseur Spot Removal sélectionné, ctrl / clic droit (macOS / Windows) dans la Visionneuse. La
fenêtre de dialogue Paramètres de suppression ponctuelle s'ouvre sous le curseur dans l'afficheur.

Cliquez sur le champ adjacent à Type et sélectionnez l'option appropriée dans le menu.

EFFACEMENT DES SELECTIONS DU VISUALISEUR PRO

Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'outil de suppression ponctuelle, passez à un autre curseur, tel que le
curseur Panoramique (H) ou Sélection (V). Ceci effacera tous les curseurs en forme d'anneau, d'élimination
de la poussière et des taches du visionneur. Toute poussière ou toute trace de capteur retirée restera masquée.
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Pour continuer à utiliser l'outil de suppression ponctuelle sur la même image, sélectionnez à nouveau le
curseur circulaire dans l'outil de suppression ponctuelle ou le groupe de curseurs. Toutes les sélections
précédentes seront rappelées et affichées pour une édition ultérieure.

SUPPRESSION DE SELECTIONS SPECIFIQUES PRO

Chaque fois qu'une sélection est effectuée, une bague de
sélection indique la position dans l'image. Elle est enregistrée
et numérotée dans l'outil Tache de suppression.

Pour mettre en surbrillance la sélection individuelle, vous
pouvez soit la sélectionner directement dans le menu
déroulant Spot si vous connaissez la position, soit parcourir
chaque sélection à l'aide des boutons Précédent / Suivant> /
<de l'outil. La sélection est mise en surbrillance dans
l'afficheur.

Si vous avez effectué plusieurs sélections, il est toutefois peu
probable que vous sachiez de quel numéro il s'agit. Si vous

sélectionnez le curseur circulaire dans la visionneuse, la position numérotée sera affichée dans le champ
Spot de l'outil.

Pour supprimer une sélection, sélectionnez - le dans la liste dans le spotmenu déroulant Suppression
spot outil ou dans le visualiseur afin qu'il change d'argent gris à l’orange et choisir une des options suivantes:

Appuyez sur la touche backspace / delete

Appuyez sur l'icône du bouton de suppression (-) dans l'outil de suppression Spot.

La sélection est supprimée. S'il y avait une tache ou une particule de poussière sous cette sélection, elle
réapparaîtrait.

SUPPRESSION SIMULTANEE DE TOUTES LES SELECTIONS PRO

Pour supprimer (réinitialiser) tous les réglages de tons directs / poussière dans une image sans affecter les
autres ajustements effectués, cliquez sur le bouton de réinitialisation local (icône de flèche incurvée) dans la
barre de titre de Spot Removal.

Pour supprimer les réglages ponctuels / poussiéreux sur toutes les variantes sélectionnées, cliquez en
maintenant la touche Maj enfoncée sur le bouton de réinitialisation local.

Pour supprimer temporairement tous les ajustements ponctuels / de poussière, option / alt-clic (macOS /
Windows) sur le bouton de réinitialisation local.

ENREGISTRER LES SELECTIONS EN TANT QUE STYLE PRO

Vous pouvez enregistrer les réglages de dépoussiérage sous forme de "carte des poussières" pour cet

appareil photo spécifique, pour les sessions suivantes.

Accédez à l’inspecteur des ajustements et dans le panneau Presse-papiers des ajustements, vérifiez que
l'option Épousseter est activée et que tous les autres sont désactivés.

Cliquez sur le bouton Action (icône…). Le menu Action s'ouvre.

Sélectionnez Enregistrer en tant que style… dans le menu. Une fenêtre de dialogue système s'ouvre.
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Donnez un nom explicite au style, tel que [Modèle d'appareil photo] _Dust_Map_ [Date] et appuyez
sur Enregistrer ou sur Annuler pour refuser et revenir à l'application.

Lors de l'élimination automatique de la poussière du capteur, vérifiez toujours les images par la suite.



391

STYLES ET PRESETS

STYLES / PRÉRÉGLAGES / MÉTADONNÉES / AFFICHAGE D'IMAGES

Capture One propose une large gamme de styles et de préréglages intégrés qui vous permettent non
seulement d'ajouter un effet visuel aux images, mais vous pouvez également les utiliser pour ajouter des
ajustements spécifiques et des métadonnées aux images dans votre flux de travail quotidien. Vous pouvez
également créer et appliquer vos propres styles et préréglages personnalisés.

UN APERÇU DES STYLES

Capture One est livré avec un certain nombre de styles intégrés de haute qualité pouvant être utilisés pour
optimiser votre flux de travail et gagner du temps lorsque vous avez besoin de modifier une image ou
d'appliquer un certain effet ou de rechercher des images. Les styles sont les paramètres combinés de
plusieurs outils appliqués aux images en une seule étape. À l'instar des paramètres prédéfinis (les paramètres
enregistrés à partir d'outils individuels), les styles sont les mêmes types de paramètres de réglage que ceux
définis dans Capture One au cours d'une série de modifications d'image.

Les styles intégrés peuvent être utilisés seuls pour appliquer un effet, mais ils peuvent également servir de
point de départ pour des ajustements ultérieurs, ou être personnalisés et enregistrés en tant que style
utilisateur. Comme tous les ajustements dans Capture One, ils ne modifient pas le fichier image source, ce
sont simplement des instructions sur la manière de traiter l'image. Vous pouvez modifier ou réviser ces
instructions à l'infini, cela ne fait aucune différence pour l'image source.

Les styles utilisateur ne sont pas limités par le choix des paramètres ou le nombre d'outils utilisés. Par
exemple, un style utilisateur peut comprendre une combinaison de corrections de couleur, ainsi que des
paramètres des outils de courbe, de clarté et de vignettage, des ajustements tels que la correction du cadrage
ou de la distorsion trapézoïdale, ainsi que des valeurs ajoutées aux champs de métadonnées IPTC.

Capture One vous permet également d’empiler ou de combiner des styles et vous pouvez même enregistrer
ces styles empilés en tant que style utilisateur. Vous pouvez également ajouter des préréglages ou des
groupes de préréglages aux styles utilisateur, ce qui vous permet d'appliquer des groupes de réglages
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pratiquement à chaque étape de votre flux de travail d'édition (voir ci-dessous pour plus d'informations sur
les préréglages).

La création de préréglages utilisateur individuels pour des éléments tels que les conditions d'utilisation des
droits, les coordonnées et les instructions, par exemple, permet de gagner beaucoup de temps. Non
seulement ceux-ci peuvent être empilés, mais ils peuvent également être personnalisés et enregistrés en tant
que style utilisateur et nommés pour chaque client.

Les styles et les préréglages peuvent être appliqués à tout moment, même lors de l'importation. Ainsi, si le
travail a été commandé, vous pouvez appliquer les métadonnées IPTC nécessaires avant de commencer
l'édition. Après cela, vous pouvez par exemple prévisualiser et appliquer une nuance de couleur, convertir
certaines variantes en noir et blanc, ajouter un grain de film, puis prévisualiser et appliquer les paramètres de
netteté les plus appropriés.

Les styles utilisateur peuvent également être partagés entre utilisateurs - il existe un grand nombre de
sources de styles utilisateur gratuits et commerciaux disponibles. Il n'y a pratiquement aucune limite à la
polyvalence des styles et des préréglages. Les styles sont accessibles à partir de l'outil Styles et paramètres
prédéfinis de l'inspecteur des ajustements ou du menu Ajustements.

Les styles et les préréglages peuvent être appliqués aux calques. Vous pouvez les appliquer directement à
partir de l'outil Styles et paramètres prédéfinis à un calque rempli ou à l'arrière-plan. Si vous utilisez déjà des
calques, vous pouvez également utiliser l'outil Calques dédié.

Notez que Capture One Cultural Heritage offre des styles intégrés supplémentaires, spécialement conçus
pour la numérisation de films, pouvant prendre en charge des transparents et des négatifs couleur et N / B,
ainsi que d’autres supports transmissifs. En savoir plus sur ceux-ci ici.

APPLIQUER UN STYLE PRO

Les styles Capture One ne modifient pas les ajustements de manière dynamique en fonction de l'image à
laquelle elle est appliquée. Chaque style comprend un groupe de paramètres ou de valeurs fixes. Par
exemple, il n’existe aucun réglage automatique des outils Exposition, Plage dynamique élevée ou Niveaux.
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Si vous souhaitez appliquer des ajustements automatiques, vous devez les appliquer d’abord au moment de
l’importation ou à partir du menu Réglages> Configurer les ajustements automatiques, ou en cliquant sur
l’icône A dans la barre d’outils principale (maintenez l’icône A enfoncée pour afficher le résultat). les outils
sont en cours de réglage).

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une correction de couleur (c'est-à-dire d'appliquer une balance des blancs)
avant de travailler sur une image à l'aide d'un style. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut être
nécessaire d'effectuer un réglage de la balance des blancs après l'application du style.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Accédez à l’outil Styles et paramètres prédéfinis dans l'onglet Outil de réglage ou dans le menu
Réglages. (Vous pouvez également sélectionner l'icône de l'outil Style dans la barre d'outils principale. Notez
que l'icône de l'outil Style n'est pas ajoutée par défaut. Pour plus d'informations, voir Personnaliser la barre
d'outils.)

Accédez au dossier Styles intégrés (ou au dossier Styles utilisateur, si vous en avez créé) et faites défiler la
liste.

Vous pouvez prévisualiser l’effet du style dans la visionneuse en plaçant le curseur sur le style nommé dans
la liste. Le style sélectionné sera mis en surbrillance dans la liste et, après un bref délai, l'effet sera
prévisualisé sur la variante principale ou sur toutes les variantes sélectionnées et les vignettes
correspondantes dans le navigateur.

Pour appliquer le style à l'image, cliquez sur le style souhaité dans la liste. Une petite coche apparaît devant
le style sélectionné dans la liste et l'image est mise à jour dans le visualiseur. (Si vous sélectionnez le
mauvais style, cliquez dessus à nouveau dans la liste pour supprimer la coche. L'image sera mise à jour dans
la Visionneuse (sans le style précédemment appliqué). Les réglages sont automatiquement enregistrés dans
l'image ou les images, comme tout autre dans Capture One.

Lorsque cette option est sélectionnée, le style est répertorié dans le dossier Appliqué (cliquez sur le triangle
d'affichage, s'il ne s'affiche pas). Tous les styles appliqués à l'image sélectionnée sont répertoriés.

APPLICATION DE STYLES ET DE PREREGLAGES AUX CALQUES



394

Capture One vous permet d’appliquer un style ou un préréglage à un calque, en tant que nouveau calque
rempli à utiliser comme décalage, par exemple, ou vous pouvez l’appliquer à un calque vide puis utiliser un
dégradé ou le pinceau pour ajouter les ajustements.

Travailler directement à partir du panneau Style et paramètres prédéfinis a un flux de travail similaire à celui
de la plupart des autres outils et vous permet de choisir l’effet avant de choisir le calque auquel vous
souhaitez l’appliquer, qu’il s’agisse de l’arrière-plan, du calque sélectionné ou d’un nouveau remplissage.
couche. Le calque est automatiquement nommé avec le style ou le paramètre sélectionné, lorsque l'option
Appliquer au nouveau calque (c.-à-d. Un nouveau calque rempli) est choisie.

Remarque Bien que certains paramètres prédéfinis puissent être empilés, vous ne pouvez pas ajouter plus
d'un style au même calque. Lorsque vous souhaitez en appliquer plusieurs, créez un nouveau calque et
appliquez-y le style. Comme avec n'importe quel calque, les ajustements apportés à chacun d'eux sont
additifs, y compris ceux apportés au calque d'arrière-plan.

Si vous utilisez l'outil Couches, vous pouvez appliquer un style ou un préréglage directement à partir de
celui-ci (pour plus d'informations, voir la section sur l'utilisation des styles et des préréglages dans les
calques ).

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Accédez à l'onglet de l'outil Réglages.

Dans le panneau Styles et paramètres prédéfinis, déployez les styles et paramètres prédéfinis des
collections et faites défiler ceux-ci dans la liste. Les effets de chacun seront affichés dans la visionneuse. (Ne
sélectionnez pas de style pour l'instant, sinon il sera automatiquement appliqué à l'arrière-plan comme
d'habitude.)

Mettez en surbrillance le style ou le préréglage choisi dans la liste, puis sélectionnez ctrl / clic droit. Le menu
contextuel s'ouvre, choisissez parmi les choix suivants:

a. Appliquer à l'arrière - plan - Les ajustements sont appliqués à l'image normalement (c'est-à-dire sur
le calque d'arrière-plan).

b. Appliquer au calque sélectionné - Si vous avez déjà créé (et sélectionné) un calque dans l'outil
Calques, les ajustements seront appliqués au calque lui-même. Si le calque est vide (c.-à-d. Sans
masque), utilisez cette option pour appliquer un masque de dégradé ou un ajustement au pinceau.

c. Appliquer au nouveau calque - Choisir cette option crée un nouveau calque rempli et lui applique
les ajustements nécessaires. Le calque reçoit le nom du style ou du préréglage appliqué. Si cette
option est grisée, les paramètres de ce style ne peuvent pas être appliqués à un calque.

Si vous le souhaitez, recommencez pour ajouter des couches avec différents styles (par exemple, si vous avez
sélectionné l’arrière-plan pour appliquer une correction de normalisation).

CREATION D'UN STYLE D'UTILISATEUR PRO

Lors de la création d'un nouveau style (un style
utilisateur) à l'aide de l'outil Styles et paramètres
prédéfinis, tous les ajustements appliqués sont
automatiquement sélectionnés.

Par conséquent, vérifiez si vous souhaitez inclure des
paramètres spécifiques tels que les paramètres de
balance des blancs, d'exposition et de réduction du
bruit.

Comme vous pouvez modifier le style à partir d'une
fenêtre du presse-papiers Enregistrer le style avant de
l'enregistrer, il est simple de supprimer ces paramètres

ainsi que d'autres paramètres très spécifiques, tels que les balises de couleur, les mots clés, le recadrage, la
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correction de la distorsion trapézoïdale, etc. Après avoir créé et appliqué le style utilisateur à vos images,
vous pouvez les ajouter de manière rétrospective, à l'aide des outils dédiés.

Avant de commencer à travailler sur une image, il peut être utile d’en faire une autre à laquelle appliquer les
ajustements pour une comparaison. Pour en créer une autre, appuyez sur F2 / F7 (macOS / Windows) ou
sélectionnez Image> Nouvelle variante, puis sélectionnez les deux (Cmd / Ctrl-clic (macOS / Windows)).

Une fois qu'un style est enregistré sur votre ordinateur, il peut être importé et partagé par d'autres
utilisateurs. Le format. costyle au format Capture One Style peut être copié sur d'autres ordinateurs et entre
plates-formes.

Effectuez vos réglages préférés sur la nouvelle image.

Accédez à l'onglet de l'outil Réglages et accédez à l’outil Styles et paramètres prédéfinis.

Dans la barre de titre de l'outil, cliquez sur l'icône du menu Action (…) et sélectionnez Enregistrer le
style de l’utilisateur dans le menu. La fenêtre du presse-papiers Enregistrer le style s’ouvre et affiche tous
les réglages sélectionnés.

Décochez les paramètres que vous ne souhaitez pas inclure dans le style. Le cas échéant, vous pouvez utiliser
cette opportunité pour supprimer des ajustements ou des métadonnées très spécifiques, tels que la balance
des blancs, les balises de couleur et les évaluations, ainsi que les conditions d'utilisation.

Cliquez sur Enregistrer (ou sur Annuler pour recommencer). Si Enregistrer est sélectionné, une boîte de
dialogue s'ouvre.

Nommez et enregistrez le style en utilisant un nom approprié et significatif.

Pour vérifier le nouveau style (si vous avez plus d’une image dans le visualiseur, désélectionnez l’option
Éditer les variantes sélectionnées, si activée), allez à l’outil Styles et paramètres prédéfinis et, à l’aide du
curseur, sélectionnez ou passez le curseur de la souris sur le style. liste dans le dossier Styles utilisateur. Tous
les styles utilisateur enregistrés y seront affichés pour une utilisation ultérieure.

STYLES D'EMPILEMENT ET PREREGLAGES

Vous pouvez appliquer ou empiler plusieurs styles (style
intégré ou style utilisateur) sur une image (ou un groupe
d'images).

Bien que l'empilement puisse être utilisé pour appliquer une
combinaison déroutante d'ajustements, il est peut-être
préférable de l'utiliser avec un certain nombre de styles
utilisateur personnalisés (préréglages utilisateur) avec moins
de paramètres d'ajustement dédiés à certaines étapes du flux
de travail d'édition.

Par exemple, vous pouvez avoir un style utilisateur pour une
certaine balance de couleurs, un préréglage utilisateur avec
certaines métadonnées et mots clés IPTC et un autre
préréglage utilisateur pour une routine de netteté spécifique.

Si vous avez plusieurs choix pour chaque type, vous pouvez
optimiser la combinaison en fonction de l'image et même
enregistrer ces combinaisons empilées dans un nouveau style
utilisateur.

Remarque : L'empilement de styles et de préréglages n'est pas
un processus additif.
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Chaque style et préréglage est comparé et, s’ils adoptent des ajustements pour les mêmes outils, le dernier
style ou préréglage appliqué remplace celui précédemment appliqué. Par exemple, lorsque le style 1
applique un réglage d’exposition +1 EV et que le style 2 applique un réglage d’exposition +1,5 EV,
l’ajustement appliqué est de +1,5 EV.

Capture One vous permet d’empiler des styles et des préréglages à partir de l’outil dédié Styles et
préréglages ou du menu Réglages. Notez que vous devez d'abord activer l'option Stack Styles avant de tenter
de les empiler, sinon le précédent est remplacé par le plus récent.

Pour une vue d'ensemble plus claire lors de l'empilement, il est recommandé d'utiliser l'outil Style et
paramètres prédéfinis à partir de l'inspecteur des ajustements au lieu du menu Ajustements.

Accédez à l’outil Styles et paramètres prédéfinis dans l’onglet Outils de réglage, puis cliquez sur l’icône du
menu Action (…). La boîte de dialogue du menu Action s'ouvre.

Sélectionnez Styles de pile, en cochant la case correspondante.

Pour appliquer le premier style, suivez les étapes 1 à 6 ci-dessus, répertoriées sous Application d'un style
intégré ou d'un style utilisateur.

Pour ajouter un style supplémentaire, répétez les étapes 4 et 5 ci-dessus. L'image dans l'afficheur sera mise à
jour avec le résultat combiné des styles appliqués. (Si vous sélectionnez un style incorrect ou souhaitez
supprimer un style, cliquez sur le style actif dans la liste pour supprimer la coche. L'image sera mise à jour
dans l'afficheur (sans le style appliqué précédemment).

Tous les styles appliqués à l'image sélectionnée seront affichés dans le dossier Appliqué (cliquez sur le
triangle d'affichage, s'il ne s'affiche pas). Le dernier appliqué dans le groupe est répertorié en premier (et
remplacera donc les autres ajustements pour les mêmes outils, le cas échéant).

Lorsque plus de trois styles sont appliqués, faites défiler la liste pour voir les styles supplémentaires.

COPIER DES STYLES ENTRE DES IMAGES

Lorsque vous travaillez sur des images qui ont été capturées à une heure similaire, il est probable que des
ajustements similaires puissent être appliqués à toutes les images de ce groupe. Dans ce cas, il peut être
avantageux d'appliquer des styles et des ajustements individuels en même temps (c'est-à-dire simultanément
à la variante principale et aux variantes sélectionnées).

Les styles peuvent être rapidement copiés entre les images à l’aide des commandes habituelles de copie et
d’application (c.-à-d. À partir du menu contextuel, du menu des réglages et de l’icône de copie dans la barre
d’outils). Outre l'application de styles, tous les réglages individuels apportés à la variante principale sont
également copiés dans les images sélectionnées.
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Lorsque vous souhaitez copier uniquement le style (et aucun autre ajustement par inadvertance), vous
pouvez le copier directement dans le presse-papier des ajustements à l'aide de l'option Copier dans le presse-
papier du menu Action de l'outil. Un seul peut être copié à la fois, car en sélectionner un autre le remplace
dans le presse-papiers.

Notez que bien qu'une copie et une application globales rapides puissent être utilisées sans l'aide de l'outil
Presse-papiers d'ajustements, il est utile lors de la copie de styles de vérifier les ajustements. Lorsque des
paramètres très spécifiques pour des outils tels que l'exposition, la couleur de balance des blancs, le
recadrage et certaines métadonnées sont inclus, vous pouvez utiliser le Presse-papiers des ajustements pour
les désélectionner si vous ne le souhaitez pas.

Sélectionnez une image dans le navigateur avec le style ou les styles empilés appliqués que vous souhaitez
copier. Notez que l'image peut inclure des ajustements individuels en plus des styles.

Pour copier tous les ajustements, allez dans le presse-papiers des ajustements (qui peut être vide ou
afficher une liste de paramètres s’ils ont été utilisés récemment) et appuyez sur Copier. Sinon, pour copier
uniquement le style (ou le préréglage), cliquez sur le bouton de menu Action (icône. ..) dans la barre d’en-
tête de l’outil Réglages, cliquez sur Copier dans le presse-papiers, puis sélectionnez le style ou le préréglage
souhaité.

Désélectionnez les réglages inutiles, en particulier les éléments spécifiques tels que la balance des blancs,
l'exposition, la réduction du bruit, les classements, les balises et les mots-clés, si vous souhaitez créer un style
utilisateur polyvalent.

Pour que les données de styles soient séparées des autres réglages lors de la copie entre images, assurez-vous
que l’option Inclure le nom du style dans le menu Action de l'outil est activée avec une coche. Les données
de styles restent visibles et modifiables. (Si elles ne sont pas cochées, les données de styles sont fusionnées
avec d'autres ajustements, ce qui rend l'édition ou la suppression ultérieure de styles individuels peu
pratique.)

Sélectionnez les images auxquelles vous souhaitez appliquer les styles et tous les réglages individuels dans le
navigateur, à l'aide de la touche Cmd / Ctrl (macOS / Windows).

Pour appliquer les ajustements du presse-papiers des ajustements, appuyez sur Appliquer.

Les styles sélectionnés seront appliqués aux images sélectionnées.

(Facultatif.) Enregistrez la combinaison en tant que style utilisateur. Voir ci-dessous pour plus de détails.

ENREGISTREMENT DES AJUSTEMENTS EN TANT QUE STYLE

Toute combinaison de paramètres d'outil copiée dans le presse-papier des ajustements peut être enregistrée
en tant que style utilisateur.

Chaque outil pouvant être utilisé pour ajuster une
image dans Capture One comporte un bouton de
copie (icône de flèche double) pour copier les
paramètres dans son propre presse-papiers, puis
dans le presse-papiers des ajustements, situé
dans l'inspecteur des ajustements.

Bien que cette méthode soit peut-être préférable
lors de la création de styles très spécifiques, vous
pouvez bien sûr copier tous les ajustements
appliqués à une image à l'aide de la commande
de copie globale et les transférer ensuite dans le
presse-papier des ajustements.

Lorsque l'option Sélection automatique ajustée
est activée (elle détecte et sélectionne

automatiquement les ajustements), elle est similaire à l'option Enregistrer le style utilisateur de l'outil Styles
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et paramètres prédéfinis. Elle constitue la méthode la plus rapide pour enregistrer les ajustements en tant que
style utilisateur.

Les deux options vous permettent d'exclure certains éléments du Presse-papiers avant de créer le style. En
fin de compte, la méthode que vous choisirez dépendra probablement de vos préférences personnelles.

Sélectionnez l'image dans le navigateur et effectuez votre réglage à l'aide de l'outil de votre choix.

Cliquez sur la flèche double dans la barre de titre de l'outil. La fenêtre Clipboard Adjustments de
l’outil s'ouvre.

Cliquez sur Copier pour enregistrer les ajustements dans le presse-papiers des ajustements (et tour à tour
dans le presse-papiers des ajustements globaux).

Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque outil. (Vous pouvez également ajuster votre image à l'aide de plusieurs
outils, puis les copier en une seule étape, à l'aide de l'une des commandes de copie globales.)

Naviguez jusqu'à l'inspecteur des ajustements et allez à l’outil Presse-papiers des ajustements. Le Presse-
papiers Ajustements sera activé, affichant une liste des outils.

Dans le Presse-papiers Ajustements, sélectionnez Copier.

Vérifiez que les ajustements ont été transférés des outils dans le presse-papiers d'ajustements global. Si ce
n'est pas le cas, cliquez sur le menu Action (…) dans la barre de titre de l'outil Réglages du presse-papiers et
vérifiez que l’option Sélection automatique ajustée est activée. Sinon, choisissez Select Adjusted dans le
menu. Les ajustements seront maintenant affichés dans la liste.

Désélectionnez les ajustements inutiles.

Dans le menu Action (…), sélectionnez Enregistrer en tant que style…Une fenêtre Enregistrer
s'ouvre. Attribuez un nom mémorable au style, puis sélectionnez Enregistrer.

SUPPRIMER UN STYLE APPLIQUE

Lorsque vous travaillez déjà dans la liste Styles (dans l'outil Style et
paramètres prédéfinis ou dans le menu Réglages), vous pouvez supprimer un
style appliqué en cliquant dessus pour supprimer la coche.

Sinon, il est généralement plus rapide de supprimer le style répertorié dans le
dossier Applied, situé en haut de l'outil ou du menu Styles et paramètres
prédéfinis.

Notez que le style (style intégré ou style utilisateur) est supprimé de l'image
sélectionnée, il n'est pas supprimé et peut donc être réappliqué à tout
moment.

Sélectionnez l'image dans le navigateur avec le style appliqué que vous souhaitez supprimer.

Accédez à l’outil Styles et paramètres prédéfinis dans l'onglet de l'outil Réglages, ou allez au menu
Réglages ou à l'icône facultative Styles (pinceau) de la barre d'outils principale et choisissez l'une des deux
options suivantes:

a. Sélectionnez le style dans le dossier Appliqué, cliquez avec le bouton gauche ou droit de la souris et
choisissez Supprimer.

b. Faites défiler la liste des styles et cliquez sur le style actif dans la liste pour supprimer la
coche. (Cliquez sur Supprimer lorsque vous travaillez sur la liste dans l'outil Style et paramètres
prédéfinis, comme illustré.)

L'image sera mise à jour dans la visionneuse (sans le style précédemment appliqué).
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IMPORTER DES STYLES

Capture One vous permet d'importer des styles (c'est-à-
dire des styles utilisateur) que vous avez créés sur un
autre ordinateur ou que vous avez acquis auprès d'une
autre source.

En plus de pouvoir choisir parmi le nombre croissant de
styles Capture One disponibles en téléchargement
gratuit et à l'achat sur Internet, cette option est
particulièrement utile lorsque vous souhaitez que le
même style soit disponible sur un ou plusieurs de vos
ordinateurs, et vous permet de gagner du temps en
copiant le paramètres entre eux.

Les styles sont compatibles entre plates-formes et peuvent donc être partagés entre des machines Mac et
Windows.

Capture One prend en charge l’importation de styles uniques (avec une extension. costyle) et de plusieurs
styles disposés dans des dossiers faisant partie d’un pack de styles (avec une extension. costylepack). Notez
que si les styles sont livrés sous forme de fichier Zip, le paquet devra d'abord être ouvert (c'est-à-dire
décompressé) avant l'importation.

Accédez à l'outil Styles et paramètres prédéfinis dans l'onglet de l'outil Réglages, puis cliquez sur l'icône du
menu Action (…). Le menu Action s'ouvre. Sélectionnez Styles d'importation. Sinon, allez dans le menu
Réglages> Styles> Importer.

Le dossier Téléchargements système dans le Finder / l'Explorateur Windows s'ouvre.

Accédez à un seul style ou pack de styles et appuyez sur Ouvrir.

Le style ou les styles (le cas échéant) sont importés dans le dossier Styles utilisateur, disponible à partir de
l'outil Styles et paramètres prédéfinis de l'inspecteur des ajustements ou du menu des ajustements.

IMPORTER UN PACK DE STYLES

Capture One prend également en charge l’importation de
Styles Packs.

Ces fichiers sont un package compressé de type Zip avec
une extension de fichier ".costylepack", consistant en
plusieurs styles (et leurs fichiers sidecar, le cas échéant).

Ils simplifient grandement l'importation et l'organisation des
styles dans l'application. Lorsque plusieurs styles ont été
organisés dans des dossiers et des sous-dossiers, la structure
de répertoires est conservée dans l'outil Styles et paramètres
prédéfinis ou dans le menu Réglages, ce qui permet de
regrouper les paramètres prédéfinis par type (par exemple
Couleur, N & B, Grain, Vitesse du film, etc.). etc).

Les packs de styles peuvent être achetés auprès de Phase One sur la boutique en ligne, ainsi que par
l'intermédiaire des ambassadeurs officiels de Phase One.

Notez que si le pack de styles est livré sous forme de fichier Zip, il devra d'abord être ouvert (c'est-à-dire
décompressé) avant d'être importé. L'importation de préréglages à partir d'un pack de styles n'est pas prise
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en charge. Les préréglages sont stockés dans des sous-dossiers distincts dans l'application. Par conséquent,
s'ils sont inclus dans un pack de styles, ils risquent de ne pas être importés correctement.

Un pack de styles peut également être importé en utilisant l’une des méthodes suivantes:

a. Accédez à l’outil Style et paramètres prédéfinis, cliquez sur le menu contextuel (...),
sélectionnez Importer des styles, accédez au Pack de styles, puis sélectionnez Ouvrir.

b. Faites glisser et déposez le fichier Styles Pack sur la visionneuse.

c. Double-cliquez sur le pack de styles dans le Finder / Explorer (Mac / Windows).

d. Faites glisser le fichier Styles Pack sur l'icône Capture One du dock (Mac uniquement).

Les styles sont importés dans le dossier de styles utilisateur disponible dans l'outil Styles et paramètres
prédéfinis ou dans le menu Réglages.

SUPPRIMER UN STYLE

Si vous souhaitez supprimer un style utilisateur que vous avez créé ou
acquis auprès d'une autre source, Capture One le supprime de
l'application. Notez que vous ne pouvez supprimer qu'un seul style à la fois
en utilisant cette méthode.

Attention! Le style est déplacé vers la corbeille système. Si vous avez
acheté un style et souhaitez l'utiliser ultérieurement, assurez-vous de le
récupérer dans la corbeille avant de le vider ou de disposer d'une autre copie
à laquelle vous pouvez accéder.

Notez que vous ne pouvez pas supprimer un style intégré.

Sélectionnez une image dans l'afficheur, puis sélectionnez l'une des options suivantes:

a. Menu Réglages> Styles> Supprimer style utilisateur> [Nom du style à supprimer]. Puis continuez à
partir de l'étape 4.

b. Accédez à l’outil Styles et paramètres prédéfinis dans l’ onglet de l'outil Réglages et allez dans
le dossier Styles utilisateur. (S'il n'y en a pas, vous devrez peut-être cliquer sur la flèche de
divulgation).

Sélectionnez le style d'utilisateur que vous souhaitez supprimer dans la liste, puis cliquez dessus avec le
bouton droit de la souris. Un menu avec deux éléments (Supprimer / Supprimer) s'ouvrira. Notez que pour
confirmer que vous avez sélectionné le style correct, le visualiseur sera prévisualisé avec le style, puis après
une pause, il sera supprimé.

Appuyez sur Supprimer. Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvrira.

Appuyez sur OK pour supprimer le fichier. Attention! Le style est déplacé vers la corbeille système, en
attente de suppression permanente.

UN APERÇU DES PREREGLAGES

Pratiquement tous les outils de réglage dans les inspecteurs d’outils ont la possibilité d’enregistrer les
paramètres de réglage sous forme de préréglage utilisateur, et la plupart des outils de réglage comportent un
certain nombre de préréglages intégrés. Chaque outil possède un menu de gestion des paramètres prédéfinis
(icône à trois barres) dans lequel vous pouvez accéder aux paramètres prédéfinis de l’outil correspondant et
les appliquer directement.

Les préréglages intégrés peuvent être utiles en tant que tels ou ils peuvent être utilisés comme réglage initial
ou comme point de départ pour cet outil particulier, avant tout réglage ultérieur. En plus de sélectionner et
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d'appliquer le préréglage à l'outil correspondant, des préréglages d'outil individuels peuvent également être
empilés. Bien qu'il n'y ait pas de réelle restriction, dans la pratique, cette option est susceptible de s'appliquer
à un petit nombre d'outils.

Par exemple, il est peu probable que vous souhaitiez empiler un certain nombre de paramètres de netteté.
Toutefois, vous devrez peut-être appliquer différentes combinaisons de mots-clés et de propriétés de
métadonnées de photo IPTC, telles que le rédacteur de légende / description, les coordonnées du créateur, le
concédant de licence. et instructions.

Les préréglages intégrés et les préréglages utilisateur personnalisés sont également accessibles à partir de la
bibliothèque de préréglages du menu Réglages> Styles> Préréglage intégré) ou de l'outil Styles et
préréglages de l'Inspecteur des ajustements. Cette option est fournie pour que vous puissiez voir tous les
styles et les préréglages disponibles et que vous puissiez les appliquer à partir de là. Vous pouvez empiler
les préréglages par outil et les empiler avec des styles. Telle est la flexibilité, vous pouvez même créer un
style utilisateur à partir d’un groupe de préréglages ou avec un mélange de préréglages et d’autres styles.

CREER UN PREREGLAGE UTILISATEUR

La plupart des outils de réglage de Capture One possèdent un menu Gérer les paramètres prédéfinis dans
lequel vous pouvez enregistrer les paramètres en tant que paramètres utilisateur prédéfinis.

Lorsque vous utilisez des outils pour lesquels les paramètres répétitifs avec des valeurs fixes sont courants,
comme lors de l'accentuation ou de l'ajout de mots-clés ou de métadonnées IPTC, il est judicieux de créer un
certain nombre de préréglages pour chaque outil.

Sélectionnez une image sur laquelle travailler dans le visualiseur.
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Sélectionnez l'outil pour lequel vous souhaitez créer un préréglage dans l'inspecteur et effectuez les
ajustements nécessaires.

Cliquez sur le menu Gérer les paramètres prédéfinis (icône représentant trois barres horizontales) dans la
barre de titre en haut de l'outil.

Sélectionnez Enregistrer le préréglage utilisateur. .. dans le menu déroulant. Une boîte de dialogue
Enregistrer le préréglage s'ouvre et répertorie les paramètres individuels. Remarque Dans certains cas, un
grand nombre de paramètres individuels sont appliqués. Confirmez les choix ou désactivez ceux qui ne sont
pas nécessaires en supprimant les coches.

Une boîte de dialogue Enregistrer va s'ouvrir. Ajoutez un nom approprié et enregistrez le préréglage.

APPLIQUER UN PREREGLAGE

Pratiquement tous les outils pouvant être utilisés pour effectuer
des réglages d’image possèdent une gamme de préréglages
intégrés.

Vous pouvez les utiliser comme suggestions ou les utiliser comme
point de départ pour d’autres ajustements. Toute personnalisation
de ces préréglages peut elle-même être enregistrée en tant que
préréglage utilisateur, ce qui vous évite d'avoir à répéter les
ajustements à l'avenir.

Tous les préréglages utilisateur créés spécifiquement avec l'outil
seront affichés dans le menu de l'outil (et dans la bibliothèque de
préréglages) et seront appliqués de la même manière que les
préréglages intégrés.

Vous pouvez généralement prévisualiser l'effet sur une image
dans la visionneuse avant d'appliquer un préréglage.

Sélectionnez une image sur laquelle travailler dans l'afficheur et choisissez entre:

a. Sélectionnez l'outil approprié dans l'onglet Outil, puis cliquez sur le menu Gérer les paramètres
prédéfinis (icône à trois barres) dans la barre de titre en haut d'un outil. Un menu Gérer et
appliquers'ouvrira et tous les styles intégrés ou utilisateur applicables à l'outil sélectionné seront
affichés.

b. Allez dans le menu Réglages> Styles> Préréglages de l'utilisateur>

c. Accédez à l’outil Styles et paramètres prédéfinis dans l’ onglet de l'outil Réglages et allez dans
le dossier Paramètres prédéfinis utilisateur / Paramètres prédéfinis, selon le cas. (S'il n'y en a pas, vous
devrez peut-être cliquer sur la flèche de divulgation).

Pour voir l'effet sur l'image dans l'afficheur, placez le curseur de la souris sur le préréglage dans la
liste. Remarque Dans certains cas, il peut être impossible d'observer l'effet ou l'application des paramètres
sans se référer à l'outil lui-même.

Pour appliquer l'effet à l'image, cliquez sur le préréglage dans la liste. L'image dans l'afficheur sera mise à
jour, si elle est différente du préréglage prévisualisé. Si vous faites une erreur, resélectionnez le préréglage
dans la liste et cliquez dessus une seconde fois. L'image sera mise à jour avec le préréglage supprimé.
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SUPPRIMER UN PREREGLAGE APPLIQUE

Supprimer un préréglage supprime les paramètres du préréglage de l'image à laquelle il a été appliqué et

peut donc être réappliqué à tout moment. Cette action s'applique aux deux types de préréglage - préréglages

utilisateur et préréglages intégrés. Le paramètre prédéfini peut être supprimé de l'outil dans lequel il a été

créé ou de l'outil Styles et paramètres prédéfinis dans l'inspecteur des ajustements ou dans le menu des

ajustements.

Accédez à l’outil Styles et paramètres prédéfinis dans l'onglet de l'outil Réglages et sélectionnez le
paramètre prédéfini à supprimer de la liste dans les dossiers Paramètres prédéfinis utilisateur ou Construits,
Ctrl-clic / clic droit (Mac / Windows) pour ouvrir un menu à deux options. (Supprimer / Supprimer) et
sélectionnez Supprimer. Le préréglage peut également être supprimé du menu Réglages. Sélectionnez le
préréglage dans la liste et cliquez dessus pour supprimer la coche.

Vous pouvez également accéder à l'outil où le préréglage utilisateur a été créé.

Cliquez sur l'icône Gérer les paramètres prédéfinis (trois barres horizontales) dans la barre de titre en haut de
l'outil concerné. Le menu Gérer et appliquer s'ouvre.

Allez dans le dossier [Nom de l’outil] appliqué, en répertoriant les préréglages appliqués à cet outil.

Sélectionnez le préréglage dans la liste et cliquez sur Supprimer dans le menu à option unique.

Le préréglage est supprimé et l'image est mise à jour dans l'afficheur.

SUPPRIMER UN UTILISATEUR PREDEFINI

Les préréglages utilisateur peuvent être supprimés de l'outil dans
lequel ils ont été créés ou de l'outil Styles et préréglages de l'onglet
Outil Réglages. Attention!

Les préréglages sont déplacés vers la corbeille système, en attente de
suppression permanente.

Remarquez que dans certains cas, lorsque vous quittez un dossier de
session pour accéder à des images situées dans les dossiers système,
puis créez un préréglage utilisateur, l'option Supprimer le préréglage
utilisateur peut ne pas être disponible et être grisée.

Si cela se produit, revenez aux dossiers de session, cliquez sur une
image de session, puis suivez les étapes ci-dessous.

Accédez à l’outil Styles et paramètres prédéfinis dans l'onglet de l'outil Réglages, sélectionnez le
paramètre prédéfini utilisateur à supprimer du dossier Paramètres prédéfinis, appuyez sur la touche Ctrl / clic
droit (Mac / Windows) pour ouvrir un menu à deux options (Supprimer / Supprimer), puis sélectionnez
Effacer.
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Vous pouvez également accéder à l'outil où le préréglage utilisateur a été créé.

Cliquez sur l'icône Gérer les paramètres prédéfinis (trois barres horizontales) dans la barre de titre en haut de
l'outil concerné. Le menu Gérer et appliquer s'ouvre.

Sélectionnez Supprimer le préréglage utilisateur. ..

Un menu déroulant s'ouvrira, répertoriant les paramètres utilisateur prédéfinis pour cet outil.

Sélectionnez le préréglage utilisateur à supprimer. Une boîte de dialogue d'avertissement s'ouvrira vous
demandant de confirmer votre choix.

Appuyez sur Supprimer pour supprimer définitivement le préréglage. Attention! Le préréglage utilisateur
est déplacé vers la corbeille système, en attente de suppression.

ENREGISTREMENT DE PREREGLAGES EN TANT QUE STYLE

Plusieurs préréglages d’outils individuels peuvent être enregistrés en tant que style utilisateur.

Sélectionnez une image avec tous les réglages souhaités appliqués à partir des préréglages choisis, puis
choisissez entre:

a. Allez dans le menu Réglages > Styles > Enregistrer le style de l'utilisateur…

b. Dans l'onglet Outils de réglage, allez à l’outil Styles et paramètres prédéfinis, cliquez sur l'icône du
menu Actions (…) dans la barre de titre de l'outil et sélectionnez Enregistrer le style de
l'utilisateur….

Une boîte de dialogue Enregistrer le style s'ouvre, affichant une liste de tous les paramètres sélectionnés par
l'outil pour l'image choisie.

Sélectionnez Enregistrer. Une boîte de dialogue Enregistrer le style s'ouvre.

Choisissez un nom approprié pour le style et sélectionnez Enregistrer.
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AJUSTEMENTS DE COUCHE PRO

Capture One Pro vous permet d’ajuster de manière ciblée vos photos à l’aide de la majorité des outils de

retouche d’image de l’outil Calques. Il existe trois façons de créer un masque pour les réglages d’image

localisés: peindre avec un pinceau ou en créant un masque à dégradé linéaire ou un masque à dégradé radial

pouvant être réajusté à tout moment. En outre, la réparation est disponible à l'aide des outils Heal et Clone à

base de pinceaux.

TRAVAILLER AVEC DES CALQUES ET DES MASQUES

CALQUES / RÉGLAGE DES CALQUES / MASQUES

Lorsqu'une édition plus complexe est requise, l'outil Calques de Capture One vous permet de combiner des

ajustements de pinceau, des dégradés et des réparations sur des zones masquées à l'aide de plusieurs calques.

VUE D'ENSEMBLE DES CALQUES ET MASQUES PRO

Les outils de Capture One appliquent généralement des réglages globaux à l’ensemble de l’image.

Cependant, vous pouvez parfois effectuer des corrections sur une partie spécifique de l’image. Par exemple,

vous pouvez simplement accentuer les yeux dans un portrait, réparer des imperfections ou appliquer un effet

de filtre gradué.

Il existe trois façons de créer un masque: peindre avec un pinceau ou en créant un masque à dégradé linéaire

ou un masque à dégradé radial de nature non destructive et pouvant par conséquent être réajusté facilement à

tout moment. Vous pouvez y accéder à partir de l’outil Calques, de la barre d’outils Cursor ou des raccourcis

clavier correspondants.

Le plus polyvalent est l'outil Pinceau, appelé Dessiner le masque. Cela vous permet d'appliquer des

ajustements à des zones spécifiques d'une image en appliquant un masque sur les zones

souhaitées. Le masque à dégradé linéaire et le masque à dégradé radial fonctionnent en revanche en

créant une zone de dégradé que vous pouvez toujours réajuster: ils sont appliqués de manière non

destructive, ce qui signifie que vous pouvez toujours changer la taille, la forme, la rotation, la position du

masque après le fait.
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Une fois le masque créé, vous appliquez les réglages d’image de la même manière que lorsque vous

effectuez des réglages globaux. Vous pouvez effectuer n’importe quelle combinaison d’ajustements d’image

à partir de différents outils sur le même masque de calque. Ainsi, rien ne vous empêche de modifier

l'exposition, la clarté et la balance des couleurs en un masque de calque spécifique.

Si vous devez appliquer plusieurs réglages d’image localisés à différentes parties de l’image, créez

simplement un nouveau calque avec un masque séparé. Vous pouvez créer jusqu'à 16 calques individuels

par image.

CREATION ET SELECTION DE TYPES DE CALQUES PRO

Vous pouvez créer un masque et un calque en une seule

fois en sélectionnant et en utilisant soit Dessiner le

masque (B), Linéaire dégradé (G) ou Radial

Gradient Mask (T), il peut arriver qu'il soit préférable

de créer et nommer d'abord des calques individuels.

s'organiser.

Cela est particulièrement vrai lorsque vous devez

utiliser les outils de clonage ou de correction pour

réparer les images, car elles ne sont accessibles que par

le biais de calques de clonage ou de correction dédiés.

Accédez à l’outil Calques ou appuyez longuement sur l'icône du bouton Créer un nouveau calque (+) et
faites votre choix parmi les choix suivants:

a. Nouveau calque vide - Nouveau calque sans masque utilisant le pinceau ou le dégradé pour les
ajustements d'image.

b. Nouveau calque rempli - Nouveau calque complet avec masque couvrant l’ensemble de
l’image. Utilisé pour effacer les ajustements ou pour effacer le masque, s’il s’agit de l’option la plus
simple.

c. Nouvelle couche de clonage - Nouvelle couche spécialement conçue pour la réparation à l'aide du
pinceau de clonage.

d. Nouvelle couche de soin - Nouvelle couche spécialement conçue pour la réparation à l'aide de la
brosse de soin.

ou:

Allez dans le menu Calque et faites votre choix parmi les choix suivants:

a. Ajouter un nouveau calque de réglage vide - Nouveau calque sans masque à l'aide du pinceau ou du
dégradé pour les ajustements d'image.

b. Ajouter un nouveau calque de réglage rempli - Nouveau calque complet avec un masque couvrant
toute l'image. Utilisé pour effacer les ajustements ou pour effacer le masque, s’il s’agit de l’option la
plus simple.

c. Ajouter un nouveau calque de clonage - Nouveau calque spécialement conçu pour la réparation à
l'aide du pinceau de clonage.

d. Ajouter un nouveau calque de soin - Nouveau calque spécialement conçu pour la réparation à l'aide
du pinceau de soin.

Le type de calque est ajouté à l'outil Calques (appuyez sur Retour pour entrer un nouveau nom) et dans le
menu déroulant de la barre d'outils du visualiseur.
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Dessine un masque sur l'image. Sélectionnez la visibilité du masque si nécessaire. Voir ici pour plus de
détails.

Lorsque vous sélectionnez les options Réparer ou Cloner le calque, Capture One sélectionne
automatiquement le point source après le dessin. Si l'apparence de la zone cible ne correspond pas aux pixels
environnants, cliquez sur le point source et faites-le glisser pour définir votre propre point
d'échantillonnage. Le point source peut être déplacé n'importe où dans le visualiseur. Pour plus
d'informations, voir la section Réparation des images.

N'oubliez pas de sélectionner le calque d'arrière-plan dans l'outil Calques ou la barre d'outils du visualiseur
pour effectuer des ajustements globaux à l'image.

CREER UN NOUVEAU CALQUE REMPLI

L' option Nouveau calque rempli ajoute un nouveau calque complet avec un masque couvrant toute

l'image.

Cela le rend intrinsèquement utile pour plusieurs tâches d’économie de travail, par exemple lors de l’ajout

de réglages à l’ensemble de l’image, sauf pour les petites zones pouvant être effacées avec le masque

d'effacement (E) ou lors de l'application d'ajustements de base dans des flux de travail normalisés, des

dégradés de couleur ou des tâches simples. ajustements automatiques, en utilisant un calque pour chaque

version similaire dans une variante.

Sélectionnez une image.

Accédez à l’outil Calques et appuyez longuement sur l’icône du bouton Créer un nouveau calque (+) et
sélectionnez Nouveau calque rempli ou accédez au menu, puis sélectionnez Calque > Ajouter un
nouveau calque de réglage rempli..

Un nouveau calque complet avec un masque est créé et ajouté à l’outil Calques (appuyez sur Retour pour
entrer un nouveau nom descriptif).

Sélectionnez le calque, si ce n'est déjà fait, et ajoutez l'ajustement choisi, tel qu'une nuance de couleur à l'aide
de l'outil Balance des couleurs ou un style ou un préréglage (à l'aide de l'option Appliquer les paramètres au
calque actuel) disponible dans le menu Action de l'outil Calques. L'ajustement appliqué est enregistré dans le
calque.

SUPPRESSION D'UN CALQUE

L'outil Calques vous permet de supprimer rapidement un calque ainsi

que les zones masquées et les ajustements appliqués.

Attention! La suppression est immédiate, mais vous pouvez annuler la

commande si elle est sélectionnée par inadvertance. dans le menu

principal, sélectionnez Edition> Annuler (cmd / ctrl + z)
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Sélectionnez la ou les images dans le navigateur.

Accédez à l’outil Calques et sélectionnez le calque de réglage approprié dans la liste (la barre sélectionnée
sera orange ou argentée, en fonction de la mise au point).

À partir de l'outil Calques, cliquez sur le bouton Supprimer un calque (-). Attention! Le calque est
immédiatement supprimé avec les zones masquées et les ajustements.

Le calque sélectionné est supprimé.

TRAVAILLER AVEC PLUSIEURS COUCHES PRO

Les calques sont une fonctionnalité essentielle

pour les images nécessitant des réglages

complexes. Vous pouvez avoir 16 calques distincts

associés à une image.

Chaque calque sera affiché dans une liste ou une

pile dans le panneau Calques, avec une description

de son type, son opacité principale et une coche

indiquant que le calque est activé.

Pour voir l’effet du calque sur l’image et, par

conséquent, la sélection masquée, ainsi que les

ajustements ou les réparations appliqués, il suffit

d’activer la case à cocher en regard du calque.

Lorsque cette option est activée, les points de sélection de chaque calque sont visibles dans l'afficheur. Vous

pouvez les utiliser pour basculer rapidement entre eux sans qu'il soit nécessaire de revenir au panneau

Calques.

En cliquant sur le bouton Créer un nouveau calque, vous ajoutez un calque en haut de la pile. Les couches

ne sont pas liées dans la pile, vous pouvez donc les déplacer librement vers le haut ou le bas pour les

organiser. Cliquez simplement dessus et faites-le glisser vers le haut ou le bas de la pile pour le

repositionner.

Les couches peuvent être renommées en cliquant sur leur nom ou en appuyant sur la touche Entrée du

clavier. Une couche est sélectionnée lorsqu'elle comporte une barre orange. Vous pouvez ensuite exécuter

des commandes à partir de l'outil Couches et du menu Action.

Lorsque la barre de calque est argentée, le calque est sélectionné mais

le focus s'est déplacé vers d'autres actions ou outils, par exemple lors

de la création de masques ou de l'application d'ajustements à ce

calque. Les couches peuvent être rapidement supprimées en les

sélectionnant dans la pile et en appuyant sur le bouton Supprimer la

couche, bien que cela supprime également les sélections et les

ajustements, ainsi que les réparations effectuées.

BASCULEMENT ENTRE LES TYPES DE COUCHE PRO

Capture One comporte trois types de calques:

Réglage pour les réglages d'image et Correction ou Cloner pour la

retouche. Ils sont marqués par différentes icônes sur les calques de
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l’outil Calques. Si vous commettez une erreur en créant le mauvais type de couche ou si vous changez

d'avis, vous pouvez facilement basculer entre eux.

Sélectionnez le calque que vous souhaitez modifier dans l’outil Calques.

Cliquez sur le menu déroulant Type de couche.

Sélectionnez le nouveau type de couche dans la liste (notez les différentes icônes)

Vous pouvez vérifier que la couche est commutée en vérifiant que l'icône de type est modifiée.

CREER UN MASQUE PRO

Lorsque vous appliquez soit le masque de

dessin (B). Masque de dégradé linéaire (G) ou masque

de dégradé radial (T) associé à une image, l'outil

Calques crée automatiquement un masque à partir de la

sélection, ainsi qu'un calque de réglage.

Vous pouvez ensuite effectuer les réglages de votre image

localisée.

Si vous avez d’abord créé un calque vide, appliquez

d’abord les réglages d’image souhaités pour les appliquer

lors de la création du masque.

Remarque Lorsque vous souhaitez supprimer les

imperfections, vous devez sélectionner un calque de

clonage ou de calque dans l'outil Calques ou dans la barre

d'outils du visualiseur. Voir la section Réparation des images pour plus de détails.

SUPPRESSION D'UN MASQUE PRO

Capture One offre une option de masque vide pour

l'outil Calques qui vous permet de supprimer

rapidement le masque sans utiliser la gomme ou

supprimer le calque de réglage lui-même.

Comme cette option ne supprime que les zones

masquées du calque sélectionné sur l'image choisie,

quel que soit le nombre de variantes sélectionnées,

il est particulièrement utile lorsque vous avez

appliqué des paramètres de réglage, un style ou un

préréglage à plusieurs variantes et que vous ne

souhaitez pas ce choix affectant les autres.

Sélectionnez la ou les images dans le navigateur.

Accédez à l’outil Calques et sélectionnez le calque de réglage approprié dans la liste.

Cliquez avec le bouton droit sur le calque et choisissez Effacer le masquedans la liste.

Toutes les zones masquées sont supprimées du calque sélectionné uniquement. Le calque lui-même n'est pas
supprimé.
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COPIER UN MASQUE SUR UN AUTRE CALQUE PRO

Bien que vous puissiez appliquer plusieurs réglages d'image à la même zone masquée, vous pouvez ajouter

un réglage différent à la même zone de l'image et conserver un contrôle séparé sur chaque masque de

différents calques. Cela peut être fait en copiant un masque dans un autre calque.

Notez que la fonction écrasera un masque existant sans avertissement. Par conséquent, si vous avez

beaucoup de calques, vérifiez que vous copiez d'abord le calque approprié.

Allez à l’outil Calques.

Créez un nouveau calque ou sélectionnez un calque existant dans lequel vous souhaitez copier le masque. Par
exemple, couche 2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce calque et sélectionnez Copier le masque de> N ° de calque
(par exemple, Couche 1 ). Le masque sera copié et appliqué à la couche 2.

Le masque copié peut maintenant être ajusté davantage et vous pouvez appliquer les ajustements d'image
souhaités.

Notez que vous pouvez copier un masque de dégradé linéaire (G) ou un masque de dégradé radial (T)

vers un autre calque tout en conservant la possibilité de réajuster le masque sur le nouveau calque. Cela peut

fournir un flux de travail puissant s'il vous suffit d'ajuster légèrement la couverture du masque sur ce

nouveau calque.

AJUSTEMENTS DE FONDU

L'outil Calques comporte un curseur d'opacité principal, qui

vous permet de réduire ou d'atténuer la valeur d'un ou de

plusieurs ajustements locaux déjà appliqués au masque, sans

modifier les outils de réglage individuellement.

Le curseur Opacité principale est situé sous la barre de titre

dans l'outil Calques. La sélection d'un calque active le curseur

Opacité à utiliser uniquement avec ce calque.

Un seul peut être ajusté à la fois et tous les masques appliqués

au calque seront ajustés avec la même valeur.
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Lorsque vous travaillez sur une image comportant plusieurs calques comprenant des masques complexes et

des réglages, vous pouvez modifier très rapidement l'effet de chaque calque. À côté du curseur se trouve une

zone dans laquelle vous pouvez entrer une valeur (%), directement ou à l'aide des touches fléchées (utilisez

Maj + touches fléchées pour modifier le montant en fonction de valeurs plus grandes). Pour enregistrer un

résultat et comparer les effets entre les ajustements,

Allez à l'outil Calques.

Sélectionnez le calque dans la liste avec l'ajustement que vous souhaitez atténuer. (Certains ajustements
locaux doivent déjà être appliqués au masque.) Le curseur Opacité principal est ensuite activé.

Faites glisser le curseur Opacité principal tout en observant l'effet sur l'image dans le visualiseur. Vous
pouvez également sélectionner la zone de texte et saisir directement une valeur, ou sélectionnez puis utilisez
les touches fléchées (ou Maj + touches fléchées) pour régler par des valeurs fixes. L'image sera mise à jour
de manière similaire avec l'effet dans l'afficheur.

Lorsque le curseur est déplacé, le masque est masqué (quel que soit le paramètre de visibilité sélectionné),
afin que vous puissiez voir l'effet du réglage local appliqué sur l'image. Le masque réapparaît après un court
délai.

AFFICHAGE DES ZONES MASQUEES PRO

Il est essentiel de pouvoir visualiser le

masque à l'écran pour effectuer des

sélections précises. Toutefois, à d'autres

moments, par exemple lorsque vous

effectuez des ajustements avec le pinceau,

cela peut masquer la vue.

Ainsi, lorsque vous utilisez le masque de

dessin (B), le masque de dégradé

linéaire (G) ou le masque de dégradé

radial (T), l'outil Calques comporte

plusieurs options d'affichage adaptées à une

tâche particulière.

Une fois le masque appliqué, vous pouvez évaluer la sélection plus clairement avec un masque à échelle de

grandeur. Cet aperçu en noir et blanc montre la zone masquée en blanc, non masquée en tant que tons noir

et gris, en fonction de l'opacité. Il est idéal pour contrôler la précision des contours et l'uniformité de la

sélection en ce qui concerne l'opacité. La zone masquée elle-même peut être nettoyée en utilisant l'un ou

l'autre type de masque.

Allez à l’outil Calques.

Cliquez longuement sur le bouton Masque, puis sélectionnez l'une des options suivantes:

a. Toujours afficher le masque (M) - utile lors de l'examen du masque pour en vérifier l'exactitude du
dessin et l'effet de lissage.

b. Afficher uniquement le masque lors du dessin - l'option recommandée pour le dessin rapide.

c. Afficher le masque de niveaux de gris (Alt-M) - option utile pour vérifier la précision des bords du
masque, y compris l'efficacité globale de la sélection inversée.

d. Masque jamais affiché (M) - utilisé pour dessiner des ajustements locaux individuels directement sur
l'image ou le calque.

Utilisez le raccourci clavier (M) ou (Alt-M) pour activer ou désactiver le masque.
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Vous pouvez également accéder aux options d’affichage Masque en allant dans le menu et en
choisissant Calque> Visibilité du masque>

CHANGER LA COULEUR DU MASQUE

Le masque créé lors de la sélection est affiché sous forme de couleur rouge semi-transparente. Cette couleur

par défaut peut être modifiée à partir des préférences.

Dans le menu principal, sélectionnez Capture One> Préférences… (,) Mac ou Edition> Préférences
(Windows). La fenêtre de dialogue Préférences s'ouvre.

Sélectionnez l’onglet Apparence, puis sous Calques, cliquez sur la case Couleur de masque. Selon le
système d'exploitation, une boîte de dialogue de couleur s'ouvre.

Sélectionnez la couleur parmi les choix disponibles. La teinte choisie sera ajoutée à la zone Couleur du
masque.

Fermez la fenêtre Préférences et la couleur du masque sera activée. Il n'est pas nécessaire de redémarrer
l'application.

Si un masque a déjà été créé, cliquez sur l'option Masque d'affichage (M) dans l'outil Calques pour mettre à
jour la couleur.

Pour revenir à la valeur par défaut, rouvrez l'onglet Apparence et cliquez sur le bouton Défaut en bas de la
page. Remarque: toute autre modification sur cette page sera également rétablie aux paramètres par défaut.

UTILISATION DES POINTS DE SELECTION PRO

Un seul point de sélection apparaît à proximité de la

première application d'un masque dans un calque de

réglage ou dans un calque de réparation.

Un point de sélection apparaîtra par couche et

changera de couleur d’argent à orange lorsqu’il sera

actif. En cliquant sur un calque, ce calque sera

sélectionné dans l’outil Calques, ce qui en fera un

moyen rapide et efficace de se déplacer entre eux lors

de l'édition, s'il en existe plusieurs associés à cette image.
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Pour activer les points de sélection des calques, allez dans le menu et choisissez Calque> Points de
sélection des calques et assurez-vous que l’option est activée.

Pour vous déplacer entre les couches, cliquez sur le point de sélection approprié dans l'afficheur. Remarque:
le point de sélection passe de l'argent à l'orange lorsqu'il est sélectionné. Basculez le masque d'affichage (M)
ou le masque d' affichage en niveaux de gris (Alt-M) pour afficher la
sélection.

Pour déplacer la zone masquée, cliquez sur le point de sélection et
faites-le glisser à l'emplacement souhaité. Le masque se déplacera
avec le point de sélection.

Lorsque l'option Afficher le point de sélection n'est pas déjà
activée, cmd / ctrl-clic sur le masque à la place, puis faites-le glisser
vers le nouvel emplacement.

RACCOURCIS CLAVIER PRO

Le gestionnaire de raccourcis a été développé pour inclure un certain

nombre de commandes afin que vous puissiez ajouter vos propres

raccourcis clavier personnalisés lorsque vous travaillez avec des

calques. Les raccourcis améliorent considérablement l'efficacité de votre

flux de travail. Le gestionnaire de raccourcis est accessible depuis le

menu principal sous Edition> Modifier les raccourcis clavier. .. Pour

plus d'informations sur le sujet, voir la section Raccourcis clavier.

MODIFICATION DE LA TAILLE DU PANNEAU D'OUTILS COUCHES

Comme pour un certain nombre d'outils de Capture

One, la taille du panneau de l'outil Calques peut être

ajustée en fonction du nombre de calques utilisés.

Cette option est particulièrement utile lorsqu'il est

possible d'afficher et de manipuler jusqu'à 16 calques

individuels.

Avec deux options de taille fixe, une option de taille

automatique fait varier la taille de la fenêtre en

fonction de la taille des fenêtres des autres outils dans

l'onglet Outil, que ce soit en mode ouvert ou fermé.

Notez qu'il peut être possible d'augmenter la taille de

la fenêtre en fermant d'autres dans le même

inspecteur. Notez également que certains outils peuvent être redimensionnés lorsqu'ils sont supprimés de

l'inspecteur pour flotter dans la visionneuse.

Dans la barre de titre de l'outil Calques, cliquez sur l'icône du menu Action (…). Le menu Action s'ouvre.

Choisissez parmi les choix suivants:

a. Petite taille (fixe)

b. Taille moyenne (fixe)

c. Taille automatique (déterminée automatiquement par la taille des fenêtres des autres outils dans
l'inspecteur)

La taille de la fenêtre est enregistrée automatiquement.
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APPLIQUER DES AJUSTEMENTS LOCAUX AVEC DRAW
MASK PRO

PINCEAU / COUCHES / MASQUE

L'outil Calques de Capture One vous permet d'effectuer directement des ajustements à l'écran en temps
réel. Renseignez-vous sur le pinceau et ses paramètres.

BROSSAGE DANS LES AJUSTEMENTS

Lorsqu'un simple ajustement

localisé est requis, vous pouvez

appliquer directement l'effet.

Cette technique est

particulièrement utile, par

exemple, lorsque vous ajoutez une

netteté ou une netteté, ou que vous

effectuez de simples ajustements

d'exposition.

Des ajustements plus complexes

tels que "esquiver et brûler"

peuvent également être effectués

de cette manière.

Notez cependant que, lorsqu’on applique des ajustements d’exposition positifs et négatifs, une couche est

requise pour chacun d’eux.
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Sélectionnez le pinceau parmi les suivants:

a. Masque de raccourci dessiné (B).

b. Masquer le groupe de curseurs (quatrième groupe à partir de la droite) dans la barre d’outils
Cursor. Maintenez enfoncé le curseur actif Ajouter / Effacer le masque de masque pour afficher le
menu, puis sélectionnez Dessiner le masque (B).

c. Dans la barre des pieds de l’ outil Calques (deuxième groupe en partant de la gauche). Maintenez
enfoncé le bouton actif Ajouter / Effacer le masque pour afficher le menu et sélectionner Dessiner le
masque (B).

Modifiez les paramètres du pinceau si nécessaire. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les paramètres
de pinceau.

Pour voir l'effet du réglage à l'écran lors du brossage, depuis la barre de pied de l'outil Calques (deuxième
groupe à partir de la gauche). Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher le menu et
sélectionnez Ne jamais afficher le masque (M) dans le menu.

Avant de brosser, sélectionnez un outil de réglage et définissez le curseur de paramètre sur une valeur
particulière. Par exemple, ajoutez un réglage d’exposition de +0,6 IL.

Appliquez le réglage local au besoin. L'image est mise à jour dans l'afficheur avec l'ajustement appliqué.

Pour supprimer les zones non désirées du masque, appuyez longuement sur l'icône Pinceau et sélectionnez
Effacer (E) dans le menu. Modifiez les paramètres de pinceau si nécessaire et balayez soigneusement les
parties du masque pour les nettoyer.

Pour une vue rapide «avant et après» de l'ajustement appliqué, activez le coche orange adjacent au calque
concerné dans l'outil Calques.

BROSSAGE DES AJUSTEMENTS

Lorsque vous souhaitez ajouter un ajustement à une petite partie de l'image, vous pouvez créer un nouveau
calque rempli, puis utiliser le pinceau plus facile (E) pour effacer le masque ou l'ajustement loin de la zone à
exclure.

Pour voir l'effet sur un réglage appliqué directement à l'écran, sélectionnez le réglage approprié et l'option
Ne jamais afficher le masque (M) dans le menu Sélection du masque, avant de procéder au brossage.

La fonctionnalité de détection des contours du masque automatique peut être une option utile à inclure lors
de l'utilisation du pinceau d'effacement.
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A l’aide de l'outil Calques ou de la barre d'outils du visualiseur, appuyez longuement sur le bouton Nouveau
calque (icône +) et sélectionnez Nouveau calque rempli dans le menu. Un calque de réglage est
automatiquement créé avec un masque recouvrant l’ensemble de l’image.

Dans la barre de pied de l'outil Calques, appuyez longuement sur le bouton Ajouter / Effacer le masque et
sélectionnez Effacer le masque (E), si ce n'est déjà fait. Répétez et sélectionnez Ne jamais afficher le
masque (M).

Modifiez les paramètres d' effacement du pinceau avant de modifier le masque. Pour ouvrir la boîte de
dialogue Paramètres du pinceau, cliquez sur l'icône du curseur dans l'outil Calques ou sur Ctrl / clic droit
dans le visualiseur.

Sélectionnez un outil de réglage et définissez le paramètre comme requis. Par exemple, ajoutez un réglage
d’exposition de +0,6 IL.

Enlevez le masque ou le réglage avec une brosse. L'image est mise à jour dans la visionneuse avec la
modification.

Pour repasser les zones du masque ou de l'ajustement, appuyez longuement sur le bouton Ajouter / Effacer le
masque et sélectionnez Dessiner le masque (B) dans le menu. Modifiez les paramètres du pinceau si
nécessaire et brossez soigneusement certaines parties du masque pour les nettoyer.

Pour une vue rapide "avant et après" de l'ajustement appliqué, activez la case à cocher orange adjacente au
calque approprié dans l'outil Calques.

MODIFICATION DES COUPS DE PINCEAU

Bien que vous puissiez supprimer toute partie indésirable du
masque en sélectionnant le pinceau d'effacement (E) et en
appliquant un pinceau sur les zones rouges semi-transparentes,
comme vous le feriez normalement dans un calque de réglage,
vous souhaiterez parfois recommencer.

Plutôt que de supprimer le calque ou d'effacer le masque, si la sélection est relativement petite et simple, il
peut être plus rapide de supprimer la sélection à l'aide de la commande Annuler à plusieurs reprises et d'en
appliquer une nouvelle.

Pour afficher le masque lorsque vous souhaitez vérifier la commande d'annulation, appuyez sur le raccourci
(M).

Pour supprimer un trait, cliquez sur le bouton Annuler (icône représentant une flèche incurvée pointant vers
la gauche) dans la barre d'outils principale. Les coups de pinceau appliqués de manière contiguë peuvent être
supprimés en appuyant plusieurs fois sur le bouton Annuler.

MODIFICATION DE LA TAILLE ET DE LA DURETE

Le curseur Taille ajuste naturellement la taille du trait, tandis que le
curseur Dureté contrôle le flou du contour du pinceau - la quantité est
affichée à l'écran entre la taille des anneaux extérieur et intérieur du
curseur pinceau ou gomme.

Faites glisser le curseur vers la gauche (vers 0) pour augmenter le dégradé
ou vers la droite pour réduire l'effet. Lorsqu'un bord dur est requis sans
aucun lissage, sélectionnez une valeur de 100 (%).

C'est la dureté maximale qui peut être appliquée.
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Vous pouvez basculer rapidement entre les outils Pinceau et Effacer en utilisant les raccourcis clavier (B) et
(E). Les paramètres de pinceau et de gomme peuvent être liés et synchronisés, de sorte qu'un trait efface
l'autre en utilisant les mêmes valeurs de taille et de dureté.

Sélectionnez le pinceau en cliquant sur l'icône du pinceau dans l'outil Calques ou dans la barre d'outils
Curseur.

Cliquez sur le bouton Paramètres du pinceau (icône du curseur) ou sur Ctrl / clic droit n'importe où dans la
visionneuse d'images pour un accès rapide. Le panneau Paramètres du pinceau s'ouvre.

Pour ajuster la taille et la diffusion (dureté) de la brosse, réglez les deux curseurs;

a. Taille - Faites glisser lecurseur vers la droite pour augmenter lorsque vous visualisez l’effet du
curseur Pinceau / Gomme dans le visualiseur. Vous pouvez également appuyer sur les touches [ou]
pour augmenter ou réduire la taille du pinceau, saisir du texte directement dans la zone de valeur ou
sélectionner et utiliser les touches fléchées ou les touches fléchées Maj-flèche pour définir des valeurs
fixes.

b. Dureté - Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la dureté tout en visualisant l'effet sur
le curseur Pinceau / Gomme dans le visualiseur. Vous pouvez également appuyer sur les touches Shift
+ [ou Shift +] pour diminuer ou augmenter respectivement.

MODIFICATION DE L'OPACITE ET DU FLUX

L'opacité contrôle la densité ou la force du trait. Une
valeur de 0 (%) désactive effectivement le curseur et
empêche l'application du masque, tandis que 100 (%)
applique le montant maximum. Dans la plupart des
cas, le réglage peut être laissé à 100 (%).

Le paramètre Débit contrôle le taux d'application de
l'opacité, 0 (%) désactivant également l'application du
masque et 100 (%) représentant la quantité maximale
pouvant être appliquée par trait à une zone.

Lorsque l'option Aérographe est activée, si vous
maintenez le bouton de la souris enfoncé (ou si vous
utilisez un stylet sensible à la pression, la pointe reste
en contact avec la surface de la tablette), l'opacité
atteindra la valeur définie, y compris la dureté ou la
mise en drapeau sélectionnée. au bord extérieur) de la
brosse.

Par exemple, lorsque l'opacité est définie sur 100% et que 20% de flux est sélectionné, 20% de l'opacité du
masque est appliqué par trait, jusqu'à ce que le niveau maximal de 100% soit atteint.

Cela peut être réalisé en appliquant des traits supplémentaires (quatre en plus dans ce cas) ou, lorsque
l'option Aérographe est activée, en maintenant la pression exercée sur la souris ou le stylet. Aucun nombre
de coups ou de pression après cela ne peut augmenter l'opacité au-delà de 100%.

Sélectionnez l'icône Pinceau dans l'outil Calques ou dans la barre d'outils Curseur.

Cliquez sur le bouton Paramètres du pinceau (icône du curseur) ou sur Ctrl / clic droit n'importe où dans la
visionneuse d'images pour un accès rapide. Le panneau Paramètres du pinceau s'ouvre.

Ajustez l'opacité du coup de pinceau; faites glisser le curseur Opacité vers la droite pour augmenter le
montant. Vous pouvez afficher l’effet à l’écran. Si l’option de visualisation du masque est activée, cliquez
ici.

Ajustez le curseur de débit ou de débit, selon les besoins.
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Faites glisser le curseur à l'écran pour commencer à appliquer le masque au calque (sauf indication contraire,
un calque de réglage sera créé).

Pour tracer une ligne parfaitement droite, maintenez la touche Maj enfoncée et tracez.

Pour tracer une ligne droite entre deux points, cliquez sur le premier point, relâchez-le, puis cliquez et
déplacez-le sur le second.

ACTIVER LE SUPPORT DE PRESSION DU STYLO

Capture One Pro peut détecter la pression appliquée lors de l'utilisation de tout type de stylet interactif pour
une tablette graphique. Un stylet est généralement sensible à la pression.

Lorsque l'option Utiliser la pression du stylet dans l'outil Pinceau est
activée, plus vous appuyez fermement sur la pointe, plus le trait de
pinceau est large et le masque par conséquent.

Le masque s’agrandit progressivement du centre de la brosse jusqu’à
la limite extérieure de la bague du curseur, définie par le curseur de
dureté. Cette fonctionnalité inclut à la fois la pointe et la gomme, si
elle en a une.

Lorsqu'un stylet comporte une gomme intégrée à l'extrémité opposée de la pointe, la sélection est
généralement préprogrammée et il n'est pas nécessaire de sélectionner l'option Gomme (E) de Capture
One. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez généralement personnaliser le logiciel du stylet et l'affecter, ainsi
que tout bouton latéral, aux raccourcis de Capture One.

Sélectionnez le pinceau en cliquant sur l'icône du pinceau dans l'outil Calques ou dans la barre d'outils
Curseur.

Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la visionneuse d'images ou cliquez sur le bouton Paramètres
du pinceau (icône du curseur) dans l'outil Calques.

Une fenêtre de paramètres de pinceau apparaîtra.

Cochez maintenant la case d'option Utiliser la pression du stylet.

ACTIVATION DE LA DETECTION DE BORD

Le masque automatique vous permet de faire des
sélections très complexes avec le pinceau, en
fonction de zones de couleur et de luminosité
similaires, et est très efficace pour les coups courts
et simples.

Il est idéal pour dessiner des masques de sujets
complexes, mais il peut également être utilisé pour
des sélections rapides où les limites sont bien
définies, comme un ciel bleu clair dans un paysage
urbain ou un objet avec une couleur contrastante
devant un fond plat. a été utilisé dans un studio.

Lorsque vous masquez des zones complexes avant
d’appliquer des réglages, il est recommandé de
travailler le long des bords à fort grossissement en
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utilisant une série de traits courts simples, en vous déplaçant autour du périmètre jusqu’à ce que la sélection
soit terminée.

Vous pouvez ensuite utiliser l'option Remplir le masque ou continuer à utiliser le pinceau pour compléter la
sélection.

Notez que l'option Masque automatique fonctionne également avec la gomme (E), qui est utile pour la
modification de masques créés avec l'outil Pinceau.

Sélectionnez l’icône Pinceau (B) dans l'outil Calques ou dans la barre d'outils Cursor.

Faites un clic droit n'importe où dans la visionneuse d'images ou cliquez sur l’icône Paramètres de
pinceau. Le panneau Paramètres du pinceau s'ouvre.

Cochez la case d'option Masque automatique pour activer la fonctionnalité.

RACCOURCIS POUR TRAVAILLER AVEC L'OUTIL PINCEAU

L'utilisation régulière de raccourcis clavier améliorera considérablement votre flux de travail lorsque vous

travaillez avec des calques et effectuez des sélections.

Basculez rapidement entre les outils Pinceau et Effacer en utilisant les raccourcis clavier (B) et (E)
respectivement.

Activez ou désactivez l'affichage du masque en utilisant le raccourci (M).

Pour tracer une ligne parfaitement droite, maintenez la touche Maj enfoncée et tracez.

Pour tracer une ligne droite entre deux points, cliquez sur le premier point, puis relâchez-le, puis cliquez en
maintenant la touche Maj enfoncée (maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez avec la souris / le stylo)
sur le second.

Ajustez rapidement la taille du pinceau. Appuyez sur [ou] pour diminuer ou augmenter la taille du pinceau,
respectivement.

Pour déplacer le masque d'un seul tenant à l'aide de l'outil Pinceau, sélectionnez la touche Cmd / Ctrl ( Mac /
Windows), cliquez sur le masque et faites-le glisser pour le positionner.

Pour déplacer le point de sélection du calque de masque, maintenez la touche Alt enfoncée et faites glisser le
curseur jusqu'à la position choisie.
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APPLIQUER DES AJUSTEMENTS A L'AIDE D'UN MASQUE
DE DEGRADE LINEAIRE PRO

DÉGRADÉ / AJUSTEMENT DE COUCHE / MASQUE

La fonction Dessiner un masque de dégradé linéaire vous permet de créer un masque avec une transition
progressive de l'opacité entre deux points d'extrémité. Avec un ajustement appliqué, tel qu'une correction
d'exposition négative, l'effet est similaire à l'application d'un filtre optique gradué.

VUE D'ENSEMBLE PRO

Le masque de dégradé linéaire dessiné s’applique de
manière non destructive, ce qui signifie que vous
pouvez toujours réajuster ultérieurement la longueur, la
position et la rotation du masque de dégradé.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de la
copie du masque de dégradé linéaire vers d'autres
images similaires pour lesquelles vous ne souhaitez
modifier que la position ou la couverture de certaines
images.

Le masque de dégradé linéaire est constitué de trois lignes:

La ligne de départ représente une couverture de masque à 100% et fournira ainsi un effet complet du réglage
de l'image sélectionné.

La ligne médiane représente une couverture de masque de 50% et fournit un effet de 50% du réglage de
l'image appliqué. La ligne médiane est également utilisée pour faire pivoter le dégradé.

La ligne de fin représente une transition vers une couverture de masque de 0% et met fin à l'effet de réglage
de l'image. Pensez à la ligne de fond comme un moyen de contrôler la mise en drapeau du masque.

Bien que l'utilisation typique du masque à dégradé linéaire consiste à régler l'exposition d'un ciel, vous
pouvez combiner des réglages d'exposition ou de surbrillance avec des réglages de clarté ou de balance des
couleurs, par exemple. Il est également intéressant de mentionner que vous pouvez atténuer l'effet global
avec le curseur Opacité du calque Masque de dégradé linéaire.

CREATION D'UN MASQUE DE DEGRADE LINEAIRE PRO

Créer un effet de filtre gradué est simple. Sélectionnez le curseur Dessiner un masque de dégradé
linéaire dans l’outil Calques, Barre d'outils du curseur, ou utilisez le raccourci clavier G.

Ensuite, cliquez et faites glisser le visualiseur dans le visualiseur pour dessiner le masque de
dégradé. L'endroit sur lequel vous cliquez en premier appliquera une couverture de masque à 100% et le
dégradé passera ensuite à une couverture à 0% au point où vous arrêtez de glisser et relâchez la souris.

Vous pouvez appliquer le réglage d'image souhaité avant ou après le dessin du masque.
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Etant donné que le masque de dégradé linéaire est appliqué de manière non destructive, vous pouvez
toujours ajuster la position, la rotation et la longueur du dégradé linéaire par la suite en cliquant sur les
lignes de fin et en les faisant glisser. Cela sera expliqué plus tard.

Allez à l’outil Calques.

Appuyez longuement sur l’icône Dessiner le masque et sélectionnez Dessiner le masque de dégradé
linéaire (G) dans le menu déroulant ou utilisez le raccourci clavier G.

Pour afficher le masque sous forme de superposition tout en dessinant le masque de dégradé, accédez au
menu, puis sélectionnez Calque> Visibilité du masque> Toujours afficher le masque ou utilisez le
raccourci clavier M pour activer / désactiver le recouvrement du masque.

Cliquez et faites glisser le curseur sur la zone d'image souhaitée dans l'afficheur. Un nouveau masque et un
nouveau calque sont automatiquement créés. La transition en opacité passera de 100% à l'endroit où vous
avez cliqué pour la première fois sur l'image et s'estompe progressivement jusqu'à zéro où vous relâchez le
curseur.

Effectuez les réglages d’image souhaités, par exemple, sélectionnez un réglage d’ exposition -1,0
EV. Utilisez le raccourci clavier M pour désactiver la superposition du masque, le cas échéant.

Le masque de dégradé peut également être copié et appliqué à d'autres images à partir de l'outil Calques.

Notez que vous ne pouvez appliquer qu'un masque de dégradé à un calque à la fois. Créez-en un nouveau si
vous en avez besoin de plusieurs. Bien que vous ne puissiez pas modifier l'opacité du masque lui-même,
vous pouvez ensuite atténuer l'effet en utilisant le curseur d' opacité principal.

Conseil: définissez la visibilité du masque sur Calque> Visibilité du masque> Afficher uniquement le
masque lors du dessin et effectuez le réglage de votre image (comme une exposition négative lors de
l'obscurcissement d'un ciel surexposé) avant d'appliquer le dégradé. Puis commencez à dessiner le masque
de dégradé. De cette façon, vous pouvez voir où le masque est appliqué pendant que vous faites glisser le
visualiseur, puis voir l'effet du réglage de l'image immédiatement lorsque vous le relâchez, car la
superposition du masque disparaîtra automatiquement.

MODIFICATION DU MASQUE DE DEGRADE LINEAIRE PRO

Si vous souhaitez modifier le masque de dégradé linéaire, vérifiez que vous avez sélectionné le calque
approprié dans l’outil Calques et que vous avez sélectionné Dessiner un masque de dégradé
linéaire (G). Vous pouvez maintenant déplacer la ligne de début ou la ligne de fin en les faisant glisser, faire
pivoter le masque en plaçant le curseur de la souris sur la ligne centrale et en faisant glisser ou en
repositionnant tout le masque.

Vous pouvez même ajuster indépendamment la distance entre la ligne de départ ou de fin et la ligne centrale
en maintenant Alt enfoncée tout en les faisant glisser. De cette façon, vous pouvez ajuster la zone de
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transition de 100% à 50% du masque pour couvrir une grande surface, tandis que la zone de transition de
50% à 0% peut être courte.

Accédez à l’outil Calques et sélectionnez le calque avec un masque de dégradé linéaire.

Appuyez longuement sur l’icône Dessiner le masque et sélectionnez Dessiner le masque de dégradé
linéaire (G) dans le menu déroulant ou utilisez le raccourci clavier G.

Cliquez sur la ligne de départ ou la ligne de fin et faites-les glisser pour ajuster la couverture en
dégradé. Maintenez la touche Alt enfoncée pour pouvoir ajuster la ligne de départ ou la ligne de fin
indépendamment l'une de l'autre. la ligne centrale reste en place et seule la zone de couverture sélectionnée
est modifiée.

Vous pouvez faire pivoter le masque en plaçant le curseur de la souris sur la ligne centrale (le curseur se
transforme en icône de rotation) et en le faisant glisser vers le haut ou le bas. Maintenez la touche Maj
enfoncée tout en faisant glisser pour verrouiller la rotation à des angles d'incréments de 45 degrés.

Il est possible de repositionner tout le masque en déplaçant la souris n'importe où sur le masque de dégradé
(le curseur se transformera en une icône de déplacement) et en le faisant glisser vers un nouvel emplacement.

Raccourcis clavier utiles

Maintenez la touche Maj enfoncée tout en créant le masque de dégradé linéaire pour verrouiller la rotation
à des angles d'incréments de 45 degrés.

Cliquez sur un calque et maintenez la touche Commande / Ctrl enfoncée pour repositionner le masque sans
avoir à sélectionner le curseur Dessiner un masque de dégradé linéaire.

Maintenez la touche Alt enfoncée tout en faisant glisser la ligne de début ou la ligne de fin pour régler
indépendamment les deux zones de transition du masque.

Maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser la ligne de départ ou la ligne de fin pour
redimensionner le masque de manière symétrique (la ligne centrale reste en place).

Maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser la ligne centrale pour verrouiller la rotation à des
angles d'incréments de 45 degrés.
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INVERSION DU MASQUE DE DEGRADE LINEAIRE PRO

Vous pouvez inverser le masque à dégradé linéaire, qui inverse la couverture du masque. Il conserve la
nature non destructive, ce qui signifie que vous pouvez réajuster le masque de dégradé inversé en le
déplaçant, en faisant glisser la ligne de début ou la ligne de fin vers de nouveaux emplacements ou en le
faisant pivoter.

Sélectionnez le calque avec le masque de dégradé linéaire dans l’outil Calques.

Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Inverser le masque ou choisissez Calque>
Inverser le masque.

Vous pouvez maintenant réajuster la position, la couverture et la rotation si vous le souhaitez (voir ci-
dessus).

UTILISATION DU PINCEAU SUR LE MASQUE DE DEGRADE PRO

Si vous souhaitez modifier le masque de dégradé linéaire à l'aide du pinceau en ajoutant ou en supprimant

des zones du masque, vous devez d'abord le pixelliser. Cette opération modifie fondamentalement le masque

pour qu'il soit basé sur les pixels, ce qui signifie que vous ne pouvez pas réajuster le dégradé après coup.
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Le masque obtenu sera alors du même type que si vous utilisiez la fonctionnalité Dessiner un

masque (ou créez un masque de dégradé dans Capture One 11 et versions antérieures).

Accédez à l’outil Calques et sélectionnez le calque avec un masque de dégradé linéaire.

Appuyez longuement sur l’icône Dessiner masque et sélectionnez Dessiner masque (B) ou Effacer le
masque (E) dans le menu déroulant, ou utilisez les raccourcis clavier B ou E.

Cliquez sur l'image dans l'afficheur pour commencer à éditer le masque. Capture One va maintenant vous
avertir que vous êtes sur le point de rasteriser le masque. Acceptez en cliquant sur Rasterize.

Vous pouvez maintenant ajouter ou supprimer des zones en peignant avec le pinceau, selon que vous ayez
sélectionné Dessiner le masque (B) ou Effacer le masque (E).

Notez que vous pouvez également pixelliser le masque de dégradé linéaire directement en cliquant avec le

bouton droit de la souris sur le calque en question dans l’outil Calques et en sélectionnant Masque

Rasteriser ou en choisissant Calque> Masque Rasteriser.
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APPLIQUER DES AJUSTEMENTS A L'AIDE D'UN MASQUE
DE DEGRADE RADIAL PRO

DÉGRADÉ / AJUSTEMENT DE COUCHE / CALQUES / MASQUE

La fonction Dessiner un masque de dégradé radial vous permet de créer un masque rond ou ovale avec une
transition progressive du centre au périmètre extérieur. Vous pouvez appliquer n’importe quel outil de
réglage d’image adapté aux calques pour ajuster l’exposition, la couleur ou le contraste de la zone masquée.

VUE D'ENSEMBLE PRO

Le masque de dégradé radial peut ressembler à un masque créé à l’aide du pinceau Dessiner masque,
mais il existe quelques différences essentielles: vous ne pouvez créer qu’un masque de dégradé radial par
calque, mais le gros avantage est que le masque est appliqué de manière non linéaire. mode destructif, ce qui
signifie que vous pouvez toujours réajuster la taille, la forme, la rotation, la mise en drapeau et la position du
masque après coup.

Cette approche est particulièrement utile lors de la copie du masque à dégradé radial vers d'autres images
similaires pour lesquelles il suffit de modifier légèrement la couverture du masque pour certaines images.

Le masque à gradient radial est constitué de trois lignes:

La ligne intérieure représente une couverture de masque à 100% et fournira ainsi un effet complet du
réglage de l'image sélectionné.

La ligne médiane représente une couverture de masque de 50% et fournit un effet de 50% du réglage de
l'image appliqué. Cette ligne centrale remplit deux fonctions: vous pouvez faire pivoter le masque et elle
dispose de quatre poignées de contrôle permettant de modifier la forme du masque.

La ligne extérieure représente une transition vers une couverture de masque de 0% et met fin à l'effet de
réglage d'image appliqué. Pensez-y comme à un moyen de contrôler la mise en drapeau du masque.
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Vous pouvez non seulement contrôler la taille, la forme et le dégradé du masque, mais également atténuer
l'effet global avec le curseur Opacité du calque Masque de dégradé radial.

CREATION D'UN MASQUE DE DEGRADE RADIAL PRO

Créer un masque radial avec un bel effet de dégradé est
simple. Sélectionnez le curseur Dessiner masque de dégradé
radial dans l’outil Calques, barre de curseur, ou utilisez le
raccourci clavier T.

Ensuite, cliquez et faites glisser le visualiseur dans le visualiseur
pour dessiner le masque radial. Le premier endroit sur lequel vous
cliquez sera le centre du masque et créera une couverture de
masque à 100%.

Le masque radial passera alors à 0% de couverture au point où
vous arrêtez de glisser et relâchez la souris. Vous pouvez
appliquer le réglage d’image souhaité (comme un réglage
d’exposition) avant ou après le dessin du masque.

Comme le masque de dégradé radial dessiné est appliqué de
manière non destructive, vous pouvez toujours ajuster la taille, la forme, la position et la rotation par la suite
en cliquant sur les lignes et les poignées de contrôle et en les faisant glisser. Cela sera expliqué plus tard.

Allez à l’outil Calques.

Appuyez longuement sur l’icône Dessiner le masque et sélectionnez Dessiner le masque de dégradé
linéaire (G) dans le menu déroulant ou utilisez le raccourci clavier G.

Pour afficher le masque sous forme de superposition tout en dessinant le masque de dégradé, accédez au
menu, puis sélectionnez Calque> Visibilité du masque> Toujours afficher le masque ou utilisez le
raccourci clavier M pour activer / désactiver le recouvrement du masque.

Cliquez et faites glisser le curseur sur la zone d'image souhaitée dans l'afficheur. Un nouveau masque et un
nouveau calque sont automatiquement créés. Remarquez comment vous pouvez modifier la forme à la volée
si vous faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas ou sur le côté avant de relâcher le bouton de la
souris. La transition dans l'opacité du masque va de 100% où vous avez cliqué pour la première fois, puis
s'estompe progressivement jusqu'à zéro où vous relâchez le curseur.

Effectuez les réglages d'image souhaités: par exemple, sélectionnez un réglage de clarté de +25. Utilisez le
raccourci clavier M pour désactiver la superposition du masque, le cas échéant.

Le masque radial peut également être copié et appliqué à d'autres images à l’aide de l’outil Calques.

Raccourcis clavier utiles

Maintenez la touche Maj enfoncée tout en créant le masque à dégradé radial pour dessiner un masque
parfaitement rond au format 1: 1.

Maintenez la touche Alt enfoncée, puis commencez à créer le masque de dégradé radial à dessiner à partir
d'un point en haut à gauche au lieu du point central par défaut. Cela modifie le comportement du dessin pour
qu'il fonctionne comme les outils de sélection de sélection dans Photoshop.

Maintenez les touches Alt + Maj enfoncées, puis commencez à créer le masque de dégradé radial afin de
dessiner à partir d'un point situé en haut à gauche et créez un masque parfaitement rond au format 1: 1.

Notez que vous ne pouvez appliquer qu'un seul masque radial à un calque à la fois. Créez-en un nouveau si
vous en avez besoin de plusieurs. Bien que vous ne puissiez pas modifier l'opacité du masque, vous pouvez
atténuer l'effet en utilisant le curseur Opacité de l'outil Calques.
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Conseil: définissez la visibilité du masque sur Calque> Visibilité du masque> Afficher uniquement le
masque lors du dessin et ajustez lerendu de votre image (par exemple, une clarté négative pour adoucir les
tons chair) avant d'appliquer le masque radial.

Puis commencez à dessiner le masque à dégradé radial.

De cette façon, vous pouvez facilement voir où le masque est appliqué pendant que vous faites glisser le
visualiseur, puis voir l'effet du réglage de l'image immédiatement lorsque vous le relâchez, car la
superposition du masque disparaîtra automatiquement.

INVERSION DU MASQUE DE DEGRADE RADIAL PRO

Vous pouvez inverser le masque à dégradé radial, ce qui permet d’inverser la couverture du masque. Il
conserve la nature non destructive, ce qui signifie que vous pouvez réajuster le masque de dégradé radial
inversé en le déplaçant, en modifiant la forme et la mise en drapeau ainsi qu'en le faisant pivoter.

Sélectionnez le calque avec le masque de dégradé radial dans l’outil Calques.

Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Inverser le masque ou choisissez Calque>
Inverser le masque.

Vous pouvez maintenant réajuster la position, la forme, le drapeau et la rotation à votre convenance (voir ci-
dessus).

Conseil: vous pouvez facilement modifier par défaut si le masque de dégradé radial doit être rempli à
l’intérieur ou à l’extérieur: cliquez avec le bouton droit de la souris lorsque le curseur Masque de dégradé
radial est actif, puis enlevez la coche de l’option Dessiner le masque à l’intérieur si vous le souhaitez.
pour créer le masque à l'extérieur en tant que comportement standard.

REAJUSTER LE MASQUE DE DEGRADE RADIAL PRO

Si vous souhaitez réajuster le masque de dégradé radial, assurez-vous d'avoir sélectionné le calque
approprié dans l’outil Calques ainsi que le masque de dégradé radial (T).

Vous pouvez maintenant ajuster la taille et le dégradé du masque en cliquant et en faisant glisser la ligne
intérieure ou extérieure, ainsi qu'en modifiant la forme en cliquant et en faisant glisser les quatre poignées de
contrôle de la ligne centrale.
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Enfin, vous pouvez repositionner tout le masque en cliquant dessus et en le faisant glisser à l’intérieur du
masque, qui ne soit pas recouvert par les trois lignes.

Accédez à l’outil Calques et sélectionnez le calque avec un masque de dégradé radial.

Appuyez longuement sur l’icône Dessiner le masque et sélectionnez Dessiner le masque de dégradé
radial (T) dans le menu déroulant ou utilisez le raccourci clavier T.

Vous pouvez ajuster la taille et le dégradé du masque de deux manières: Cliquez sur la ligne extérieure pour
ajuster la taille globale tout en maintenant la zone interne (effet de réglage à 100%) verrouillée. Cliquez sur
la ligne intérieure pour ajuster la taille de la zone de réglage à 100% tout en maintenant la taille totale du
masque verrouillée.

Maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser la ligne intérieure ou extérieure pour verrouiller la
ligne centrale en place et ajuster le contour progressif du masque.

Cliquez sur l'une des quatre poignées de contrôle sur la ligne centrale et faites glisser pour modifier la
forme du masque. Si vous maintenez la touche Alt enfoncée tout en faisant glisser, vous verrouillez la
position de la manette de contrôle opposée.

Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur l'une des quatre poignées de commande de la ligne centrale
pour ajuster la taille de l'ensemble du masque.

Vous pouvez faire pivoter le masque en plaçant le curseur de la souris sur la ligne centrale (le curseur se
transforme en icône de rotation) et en le faisant glisser.

Il est possible de repositionner l'intégralité du masque en plaçant le pointeur de la souris n'importe où sur le
masque de dégradé radial non recouvert par les lignes. Le curseur se transformera en une icône de
déplacement et vous pourrez faire glisser le masque vers un nouvel emplacement.

Raccourcis clavier utiles

Cliquez sur un calque et maintenez la touche Commande / Ctrl enfoncée pour repositionner le masque sans
avoir à sélectionner lemasque de dégradé radial dessiné.

Maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser la ligne intérieure ou extérieure pour régler le
contour progressif du masque.
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Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur l'une des quatre poignées de commande de la ligne centrale
pour ajuster la taille de l'ensemble du masque.

Maintenez la touche Alt enfoncée tout en faisant glisser l'une des quatre poignées de contrôle de la ligne
centrale pour verrouiller la position de la poignée de contrôle opposée lors du changement de forme.

Maintenez les touches Alt + Maj enfoncées tout en faisant glisser l'une des quatre poignées de contrôle de la
ligne centrale pour verrouiller la position de la poignée de contrôle opposée tout en modifiant la taille du
masque.

UTILISATION DU PINCEAU SUR LE MASQUE DE DEGRADE PRO

Si vous souhaitez modifier le masque de dégradé radial avec le pinceau en ajoutant ou en supprimant des

zones du masque, il doit d'abord être rasterisé. Cette opération modifie fondamentalement le masque pour

qu'il soit basé sur les pixels, ce qui signifie que vous ne pouvez pas réajuster le dégradé après coup. Le

masque résultant sera alors du même type que si vous utilisiez la fonction Dessiner un masque dès le

départ.

Accédez à l’outil Calques et sélectionnez le calque avec un masque de dégradé radial.

Appuyez longuement sur l’icône Dessiner masque et sélectionnez Dessiner masque (B) ou Effacer le
masque (E) dans le menu déroulant, ou utilisez les raccourcis clavier B ou E.

Cliquez sur l'image dans l'afficheur pour commencer à éditer le masque. Capture One va maintenant vous
avertir que vous êtes sur le point de rasteriser le masque. Acceptez en cliquant sur Rasterize.

Vous pouvez maintenant ajouter ou supprimer des zones en peignant avec le pinceau, selon que vous ayez
sélectionné Dessiner le masque (B) ou Effacer le masque (E).

Notez que vous pouvez également pixelliser le masque de dégradé radial directement en cliquant avec le

bouton droit de la souris sur le calque en question dans l’outil Calques et en sélectionnant Masque

Rasteriser ou en choisissant Calque> Masque Rasteriser.
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LUMA RANGE MASKING PRO

CALQUES / RÉGLAGE DES CALQUES / MASQUES

La gamme Luma est une fonctionnalité de masquage puissante qui vous permet d'utiliser des valeurs de
luminosité pour contrôler la partie de l'image qu'un ajustement basé sur les calques doit affecter.

INTRODUCTION

Avec la plage de Luma, vous pouvez spécifier que, par exemple,
seules les ombres profondes, une plage de tons moyens ou les hautes
lumières doivent être incluses dans les réglages de calque
sélectionnés.

Prenons un exemple. Vous avez créé un nouveau calque rempli et
augmenté la clarté et la saturation pour renforcer la présence de
l'image. Cependant, vous constaterez peut-être que l’effet est trop fort
dans les ombres et les reflets. Avec la fonction Gamme Luma, vous
pouvez indiquer à Capture One d’exclure les ombres et les rehauts du
réglage et d’inclure uniquement les tons moyens.

Vous contrôlez la plage de luminosité avec les points de plage noir et
blanc situés en haut du graphique de la plage de luminance. La zone
grise du graphique présente les valeurs de luminosité incluses dans
l'ajustement, tandis que la zone noire présente les valeurs exclues.

Les deux points de réduction situés au bas du graphique de la gamme
de Luma contrôlent la transition de l'effet complet à l'absence
d'effet. Il est important d’avoir une certaine atténuation afin d’éviter
une transition abrupte des zones de luminosité incluses vers les zones
de luminosité exclues, sinon vous pouvez obtenir des artefacts.

Reportez-vous à l'illustration à droite pour obtenir un résumé visuel
de la configuration de la plage de Luma afin d'inclure uniquement les
ombres profondes, la plage de tons moyens ou les hautes lumières,
respectivement.

Les possibilités sont vastes puisque la fonction de gamme Luma
s’applique à tous les calques de réglage. La seule chose à retenir est
que vous devez créer un masque sur un calque avant de voir les effets
de la fonction Gamme Luma.

Il fonctionne sur tous les types de masques, tels que le masque à dégradé linéaire non destructif et le masque
à dégradé radial, ainsi que les masques créés avec le curseur Dessiner le masque ou un masque recouvrant
l’ensemble de l’image créée à l’aide des commandes Masque de remplissage ou Nouveau calque rempli.

Il est important de souligner que la gamme Luma fonctionne au-dessus d’un masque normal; seules les
zones masquées seront prises en compte lors de l'application de la plage de luminosité.

C’est un raffinement supplémentaire, et c’est ce qui rend cette fonctionnalité si puissante: vous avez deux
moyens de contrôler ce qui devrait être affecté dans l’image; le masque lui-même et la plage de
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luminosité. Vous pouvez également penser à la gamme Luma comme un moyen d'attacher ou de verrouiller
certaines valeurs de luminosité.

Un autre élément puissant de la fonctionnalité Gamme Luma est le fait qu’elle est non destructive; vous
pouvez toujours revenir en arrière et réajuster plus tard. Vous pouvez même copier le masque Gamme Luma
sur d’autres images et réajuster ensuite la plage de luminosité sur ces images, créant ainsi un flux de travail
très efficace.

Il convient également de souligner que si vous réajustez la manière dont un masque à dégradé linéaire ou un
masque à dégradé radial recouvre l'image, la fonction Plage de luminance mettra automatiquement à jour
son influence sur le masque obtenu. Étant donné que ces nouvelles fonctions de création sont toutes non
destructives, vous pouvez les copier dans d'autres images et réajuster le masquage après coup, ce qui peut
permettre de gagner beaucoup de temps.

CREATION D'UN LUMA RANGE MASK PRO

Comme mentionné, vous aurez besoin d'un masque sur un calque avant de voir les effets de
la fonction Gamme Luma. Vous pouvez réellement créer une plage de Luma sur un calque vide, mais
vous ne verrez aucun effet avant d’appliquer une sorte de masque.

Allez à l’outil Calques. Appuyez longuement sur l’icône Nouveau calque et sélectionnez Nouveau calque
rempli. Vous pouvez également appuyer longuement sur l’icône Masque et sélectionner Dessiner le
masque (B), Dessiner le masque à dégradé linéaire (G) ou Dessiner le masque à dégradé radial (T) et
créer un masque.

Cliquez sur le bouton Gamme Luma… dans l'outil Calques (ou sélectionnez le menu Calque > Gamme
Luma… ).

Activez le masque d’affichage pour voir quelles parties de l’image le masque de la gamme Luma va
affecter.

Définissez votre gamme de Luma souhaitée en faisant glisser les points noir et blanc de la plage en haut du
graphique. Modifiez les points d' atténuation pour vous assurer que la transition des zones incluses vers
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celles qui sont exclues ne soit pas trop difficile. Une différence de 20 entre les valeurs Range et Falloff est un
bon début.

Vous pouvez inverser la plage de luma sélectionnée avec l’option Inverser la plage. En gros, cela retourne
la plage de luminosité sélectionnée. Par conséquent, si vous avez uniquement inclus les hautes lumières et
que vous activez ensuite Inverser la plage, vous excluez les hautes lumières et incluez tout le reste. Notez
que cette commande d'inversion n'affecte que la zone masquée, pas l'image entière.

Il est possible d’affiner la couverture des bords du masque Luma à l’aide
des curseurs Rayon et Sensibilité. Voir ci-dessous pour plus de détails à ce sujet.

Une fois que vous êtes satisfait des ajustements de la gamme de Luma, cliquez sur Appliquer pour fermer la
boîte de dialogue.

RAFFINAGE DU MASQUE DE LUMINOSITE LUMA RANGE MASK PRO

Dans certaines circonstances très contrastées, le masque Luma peut introduire des transitions sévères le long
du bord du masque. Celles-ci peuvent être atténuées en modifiant légèrement la couverture
des contoursavec les curseurs Rayon et Sensibilité. Sachez que les deux curseurs fonctionnent
conjointement:

Le curseur Rayon contrôle (en pixels) la largeur de la zone sur laquelle l’affinement des contours doit
s’appliquer. La sensibilitéLe curseur ajoute à son tour une détection de bord / contraste à la valeur Rayon: si
vous définissez Sensibilité sur 0, vous obtiendrez simplement un effet de flou / dégradé qui est rarement
utile.

Au fur et à mesure que vous augmentez le curseur Sensibilité, le mécanisme de détection de contour
modifiera le dégradé en excluant les zones de contraste élevé trouvées.

À 100, cela fonctionnera de la même manière que l’action Affiner le masque. Dans la plupart des cas, la
valeur par défaut de 50 correspond au point idéal et vous pouvez vous concentrer sur le réglage du curseur
Rayon. Une valeur comprise entre 0,5 et 1 pixel est un bon point de départ.

Accédez à l’outil Calques et sélectionnez le calque souhaité.

Zoomez sur l'image à 100% pour mieux juger de l'effet.

Cliquez sur le bouton Gamme Luma… dans l’outil Calques (ou sélectionnez le menu Calque> Gamme
Luma…

Activez le masque d’affichage pour voir quelles parties de l’image le masque de la gamme Luma va
affecter.
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Ajustez la couverture des bords avec les curseurs Rayon et Sensibilité.

Une fois que vous êtes satisfait des ajustements, cliquez sur Appliquer pour fermer la boîte de dialogue.

Conseil:

L'opacité de couleur du masque par défaut est définie sur 50%, ce qui peut compliquer l'évaluation de la
manière dont les curseurs Rayon et Sensibilité affectent la portée en Luma lorsque l'option Masque
d'affichage est activée. Ceci peut être changé sous Préférences et Apparence. Cliquez sur Couleur du masque
et assurez-vous que l'opacité est définie sur 100%. Il peut également être utile de changer la couleur en un
aspect criard, comme le rose. Cela permettra de voir plus facilement si la gamme Luma affecte
effectivement les zones que vous souhaitez.

EFFACEMENT DE PARTIES DU LUMA RANGE MASK PRO

Si vous trouvez que le masque Gamme Luma couvre des zones spécifiques que vous ne souhaitez pas
inclure dans le réglage, vous pouvez les effacer avec le curseur Effacer le masque (E). Par exemple, vous
voudrez peut-être affecter l'exposition de la robe blanche de la mariée, mais pas ses dents blanches.

Notez que ce flux de travail particulier est destiné à être utilisé sur un masque créé avec le pinceau Dessiner
un masque (B). Cela ne fonctionne pas avec le masque à dégradé linéaire ou le masque à dégradé
radial sauf si vous acceptez de les rasteriser(*)

Créez un nouveau calque vide et appliquez un pinceau sur les zones désirées à l'aide de l’outil de
curseur Dessiner un masque (B).

Sélectionnez le calque dans l’outil Calques et cliquez sur le bouton Plage….

Activez le masque d’affichage pour voir quelles parties de l’image le masque de la gamme Luma va
affecter.

Définissez votre gamme de Luma souhaitée avec les points de plage noir et blanc. Tweak
les points Falloff au besoin.



434

Cliquez sur Appliquer pour fermer la boîte de dialogue.

Appuyez sur le raccourci clavier M si la superposition de masque n'apparaît pas déjà dans l'afficheur.

Sélectionnez le masque d'effacement (raccourci clavier E) et de la peinture sur les zones que vous ne pas à
inclure.

Si vous faites une erreur et retirez trop du masque, sélectionnez le masque de dessin (raccourci clavier B) et
repeignez-le sur la zone pour l'inclure.

Vous pouvez également ajouter au masque global avec Draw Mask, mais notez que la fonction Plage de
luminance exclut toujours les valeurs de luminosité choisies. Si vous avez exclu le blanc, vous ne pouvez
pas ajouter de zones blanches avec le pinceau. Ceci est voulu par la conception (voir ci-dessous si vous
souhaitez remplacer la sélection de la gamme Luma).

Appuyez sur le raccourci clavier M pour désactiver la superposition de masque afin de vérifier que les
ajustements de votre image sont apportés aux zones souhaitées de l'image.

L'avantage du flux de travail ci-dessus est que vous pouvez toujours réajuster la gamme Luma en la
modifiant avec le masque (en effaçant les zones ou en les repeignant).

(*) La rastérisation, ou matricialisation, est un procédé qui consiste à convertir une image vectorielle en
une image matricielle destinée à être affichée sur un écran ou imprimée par un matériel d'impression.

REMPLACER LE LUMA RANGE MASK PRO

Si vous devez inclure des zones de l'image qui ne sont pas actuellement recouvertes par le masque, vous

devez d'abord essayer de réajuster les points de portée et d'atténuation, ainsi que

les curseurs Rayon et Sensibilité.

Si cela ne vous donne pas le résultat souhaité, vous pouvez changer le masque de la gamme Luma en

un masque normal basé sur les pixels.

Vous pouvez ensuite peindre dessus avec les outils de curseur Dessiner le masque (B) ou Effacer le masque

(E) pour ajouter ou supprimer des zones, mais notez qu'une fois que vous avez «cuit» les réglages de

la gamme Luma dans un masque à base de pixels, vous perdez la possibilité. le réajuster après coup.

Sélectionnez le masque Gamme Luma en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le calque et en
choisissant Masque Rasteriser….

Ajouter à la zone de masque à l'aide de l'outil de curseur Dessiner le masque (B)

Vous pouvez également supprimer des zones avec l’outil de curseur Effacer le masque (E).

Cliquez sur le bouton Gamme Luma… dans l'outil Calques pour créer un nouveau contrôle de
masque Gamme Luma, si nécessaire.
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MODIFICATION ET MISE EN VALEUR DES MASQUES

AJUSTEMENT DU MASQUE / DES COUCHES / DES COUCHES

Les masques peuvent être édités et améliorés grâce à un certain nombre de fonctionnalités telles que
l’affinage du bord du masque ou l’application d’une plume.

INVERSER UN MASQUE

L'option Inverser le masque est utilisée pour créer une sélection inversée d'un masque. Ceci est
généralement adopté lorsque vous tracez un masque sur une petite zone et que l’inversion de la sélection
pour inclure le reste du calque est l’option la plus simple. Cette option peut également être utilisée pour
inverser le masque d' affichage en niveaux de gris afin que le bord et la sélection soient plus clairement
visibles. L'option Inverser le masque est toujours utilisée sur un seul calque, mais elle peut également être
utilisée pour copier une sélection dans un deuxième calque.

Une technique courante, privilégiée par les photographes de mode travaillant en extérieur, consiste à
distinguer le sujet de l'arrière-plan en utilisant la couleur pour accentuer la distance qui les sépare. Bien que
le système visuel humain puisse compenser les différences de couleur dans diverses conditions d'éclairage, il
est évident que, dans notre subconscient, les scènes distantes telles que les chaînes de montagnes ont
toujours un aspect bleu froid, tandis que les caractéristiques beaucoup plus proches ont un aspect plus
chaleureux. leur. Cet effet peut facilement être obtenu à l'aide de calques, de l'option Inverser le masque et
de l'outil Balance des couleurs locale.

Allez à l’outil Calques.

Cliquez sur le bouton Créer un nouveau calque (+ une icône) dans la barre de pied de l'outil pour créer le
premier calque de réglage, laissez le calque 1.

Avec le calque sélectionné dans l'outil Calques (indiqué par une barre orange ou argentée, en fonction de la
mise au point), sélectionnez l'outil Pinceau (B) dans la barre de pied de l'outil et tracez un masque sur le sujet
que vous souhaitez isoler de la Contexte.

Vérifiez la précision du masque dessiné, activez / désactivez Toujours afficher Masque (M) et rangez le
masque si nécessaire. (Utilisez des raccourcis pour basculer entre le pinceau (B) et la gomme (E).

Pour ajouter un deuxième masque avec un ajustement séparé, vous devez d'abord créer un nouveau
calque. Répétez l'étape 2, laissez la couche 2.

Cliquez sur le bouton de menu Action des calques (icône. ..) ou ctrl / clic droit sur le calque 2 et sélectionnez
Copier le masque de> Couche 1.

Répétez et cliquez sur le bouton du menu Action des calques (icône. ..), ou ctrl / clic droit sur le calque 2 une
seconde fois, puis sélectionnez Inverser le masque.
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Double-cliquez sur le calque 1 dans l'outil Calques pour le renommer. Ajoutez un nom significatif à
l’organisation d’aide, tel que premier plan ou sujet. Répétez l'opération pour la couche 2 et ajoutez un nom
approprié, tel que fond.

Sélectionnez le calque 1 (au premier plan ) et ajustez l'outil Balance des couleurs en ajoutant un paramètre de
balance des couleurs chaude selon vos besoins.

Répétez le processus avec la couche 2 ( arrière-plan ) en utilisant un refroidisseur, un réglage de balance des
couleurs bleu ou utilisez un préréglage approprié.

REMPLIR UNE SELECTION

L'option Remplir le masque vous permet de remplir rapidement un contour dessiné avec le pinceau. C'est
une aide idéale pour votre flux de travail lorsque vous travaillez avec de grandes sélections, en particulier
lorsque certaines zones nécessitent un travail de pinceau complexe. Sélectionnez simplement le pinceau,
tracez le contour de la zone à masquer, puis utilisez cette option pour compléter la sélection. S'il existe
plusieurs zones sur un calque, la commande Remplir le masque les remplira.

Si vous n'avez pas dessiné de contour, le masque de remplissage remplira complètement un calque avec un
masque (comme l'option Nouveau calque rempli), ce qui est utile lorsque les ajustements par brossage sont
l'option la plus simple.

A partir de l’outil Calques, appuyez longuement sur le bouton Ajouter ou Effacer le masque et sélectionnez
le pinceau à l'aide de l'option Dessiner le masque (B). Répétez l'opération et sélectionnez l'option Toujours
afficher le masque (M).

Tracez délicatement le bord de la zone à laquelle vous souhaitez appliquer le masque; le bord extérieur du
trait forme le bord du masque. Assurez-vous qu'il y a un contour continu autour de la zone requise.

Accédez à l’outil Calques, cliquez sur le bouton du menu Action (icône. ..) et
sélectionnez Masque de remplissage dans le menu. La sélection est automatiquement remplie avec un
masque.
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Désactivez le masque à l'aide du raccourci (M) ou sélectionnez l'option Ne jamais afficher le masque (M)
dans l'outil Calques.

Appliquez les ajustements souhaités à la zone masquée.

AJOUTER UNE PLUME AU BORD DU MASQUE

L' outil Calques offre une fonctionnalité de masque de contour, qui vous permet d'étendre la largeur de la
bordure de transition du masque une fois celui-ci dessiné. Le curseur Rayon détermine l'étendue du fondu
sur le bord du masque et se mesure en pixels. Il est particulièrement utile lorsque vous masquez des
éléments d’images dont les contours ne sont pas distincts des niveaux de bruit élevés ou des contrastes
faibles.

En général, commencez par le paramètre par défaut, activez le masque d'affichage (M) et réglez le
grossissement de l'image sur 100%, pixels réels, puis déplacez doucement le curseur vers la gauche pour
obtenir un rayon plus petit et un contour plus fin, plus défini et plus précis, ou vers la droite lorsque vous
travaillez avec un bord inégal ou un aspect plus lisse est nécessaire.

L'outil n'affecte que le ou les masques du calque sélectionné et ne fonctionne pas avec les images hors
connexion. Notez que vous pouvez utiliser la fonction Masque de plume sur n’importe quel masque de
dégradé radial ou linéaire, vous serez invité à pixelliser le masque une fois que vous aurez cliqué sur
Appliquer.

Vous pourrez voir et ajuster l'effet de dégradé avant de valider, mais vous ne pourrez pas réajuster le masque
à dégradé radial ou le masque à dégradé linéaire lui-même une fois que vous aurez ajouté le dégradé. De ce
fait, il serait peut-être préférable d’ajuster le contour progressif directement sur ces deux types de masques
en faisant glisser leurs lignes de contrôle.

Accédez à l’outil Calques et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le calque de la liste que vous
souhaitez modifier.

Sélectionnez Masque de plumes… dans la liste. La fenêtre de dialogue Feather Mask s'ouvre.

Faites glisser le curseur Rayon vers la gauche, en dessous de 10 (valeur par défaut) pour réduire l'effet de
liseré, au-dessus de 100 pour l'augmenter. L'image sera mise à jour avec l'effet dans l'afficheur. Activez ou
désactivez l'option Afficher le masque pour afficher et masquer la superposition de masque.

Cliquez sur Appliquer pour confirmer le paramètre ou sur Annuler pour le refuser. Si vous travaillez sur
un masque à dégradé radial ou un masque à dégradé linéaire, il vous sera demandé de pixelliser le
masque une fois que vous aurez cliqué sur Appliquer.
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AFFINER LE BORD DU MASQUE

L'outil Calques offre une option de raffinage du masque qui améliore la précision du masque le long de la

bordure. Lorsqu'il est appliqué, l'outil affecte tous les masques d'un calque, qu'ils soient un ou plusieurs.

La technologie de détection des bords de l'outil Affiner le masque en fait l'outil idéal pour la fixation des

bords, en créant des sélections précises et nettes d'éléments complexes à partir d'arrière-plans, tels que le

masquage de cheveux ou de fourrure, ou d'autres objets avec des détails complexes ou fins.

Il peut également être utilisé pour améliorer le travail du pinceau à l'horizon dans les paysages urbains et

urbains, par exemple, ainsi que pour d'autres éléments aux contours très contrastés.

Si l'image présente des niveaux de bruit élevés ou un contraste faible, utilisez plutôt le masque de dégradé.

L' outil Affiner le masque doit être utilisé à la fin du flux de travail. Cependant, il s’agit généralement d’un

processus itératif, et il peut être nécessaire de nettoyer le bord du masque à l’aide du pinceau effaceur (E)

avant de réappliquer la commande Raffiner le masque.

Le fait de régler le curseur ou la zone de texte Rayon modifie la largeur ou le rayon du bord du masque en

pixels (px), avec une plage de 0 à 300 et une valeur par défaut de 10 pixels.

Cependant, l'outil rappelle la valeur définie précédemment. En général, commencez par le paramètre par

défaut, activez le masque d'affichage (M) ou l'échelle de grisMasque (Alt-M), puis déplacez doucement le

curseur vers la gauche pour obtenir un rayon plus petit et un bord plus dur et plus net, ou vers la droite

lorsque vous observez un halo ou d’autres artefacts indésirables et qu’un bord un peu plus doux est

nécessaire, avec des cheveux fins, par exemple. Exemple.

L'outil ne fonctionne pas avec les images hors ligne.

Notez que si vous pouvez utiliser le masque Affiner fonction sur un masque dégradé radial ou un masque

dégradé linéaire, vous serez invité à pixelliser le masque une fois que vous cliquez sur Appliquer.

Vous pourrez voir et ajuster l'effet de contour avant l'affectation, mais vous ne pourrez pas

réajuster le masque à dégradé radial ou le masque à dégradé linéaire lui-même une fois que vous aurez

ajouté le contour progressif.

Accédez à l’outil Calques et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le calque de la liste que vous
souhaitez modifier.

Sélectionnez Affiner le masque… dans la liste. La fenêtre de dialogue Affiner le masque s'ouvre.
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Faites glisser le curseur Rayon vers la gauche, en dessous de 10 (valeur par défaut) pour améliorer la qualité
des contours nets et nets, ou au-dessus vers la droite, jusqu'à 300 pixels maximum, pour des transitions de
contours plus douces lors du masquage de détails fins tels que les cheveux. L'image sera mise à jour avec
l'effet dans l'afficheur. Activez ou désactivez l'option Afficher le masque pour afficher et masquer la
superposition de masque.

Cliquez sur Appliquer pour confirmer le paramètre ou sur Annuler pour le refuser. Si vous travaillez sur un
masque à dégradé radial ou un masque à dégradé linéaire, il vous sera demandé de pixelliser le masque une
fois que vous aurez cliqué sur Appliquer.
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MASQUE DE GAMME DE COULEURS

ÉDITEUR DE COULEURS / MASK / LAYERS

Capture One vous permet de créer un masque à partir d'une plage de couleurs à l'aide de l'outil Color Editor.

TRAVAILLER AVEC UNE SELECTION DE GAMME DE COULEURS

Capture One vous permet de créer un
masque selon une plage de couleurs à
l'aide de l'outil Color Editor.

Cette option fonctionne bien pour une
large gamme de tâches de sélection, des
sujets dont les contours sont difficiles à
brosser aux sujets avec des couleurs
clairement définies.

Notez cependant qu'une plage de couleurs
permet de cibler la sélection pour la
création du masque, mais son succès
dépend également du type de réglage à
appliquer.

Par exemple, un réglage de netteté négatif
utilisé pour lisser les tons chair
nenécessite pas de masque précis, alors
qu'un réglage d'exposition nécessite
généralement une sélection plus ciblée.

Par conséquent, cette option de sélection
fonctionne bien lorsqu'un ajustement de
contraste localisé est requis à l'aide de
l’ outil combiné RVB ou Luma Curve.

Lorsqu'une modification de la plage de couleurs est requise, vous pouvez utiliser les options Avancé ou Ton
sur peau en ajustant le fil de fer sur dans la roue des couleurs pour étendre ou réduire la plage. Avec
plusieurs sélections de gamme de couleurs effectuées à l'aide de l'option Avancé, seule la sélection en
surbrillance est utilisée pour créer un calque et un masque distincts.

Cependant, pour un contrôle encore meilleur, chacun peut être utilisé pour créer un calque supplémentaire,
chacun avec son propre masque. Comme tout masque de sélection dans Capture One, vous pouvez toujours
les nettoyer à l’aide du pinceau Effacer (E).

CREATION D'UN MASQUE A PARTIR D'UNE GAMME DE COULEURS

Capture One vous permet de créer rapidement un masque à partir d'une sélection de plages de couleurs à
l'aide de l'outil Color Editor.

Accédez à l’outil Color Editor et sélectionnez la couleur ou la zone à ajuster localement sur l'image à l'aide
du sélecteur de couleur de l'outil Color Editor (icône de la pipette).

Lorsqu'une modification de la plage est requise, utilisez le sélecteur de couleur dans
les options Avancé ou Tonalité peau ou le groupe de curseurs et ajustez le fil de fer en
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conséquence. Lorsque plusieurs sélections sont effectuées à l'aide de l'option Avancé, seule la sélection en
surbrillance est utilisée pour le masque. Cependant, il est possible de créer un masque pour chaque
sélection. Pour afficher la gamme de couleurs sélectionnée dans l'afficheur, activez l’option Afficher la
gamme de couleurs sélectionnée.

La couleur sélectionnée en surbrillance dans Color Editor, cliquez sur le bouton de menu Action de cet outil
(icône…), puis sélectionnez Créer un calque masqué à partir de la sélection. Une boîte de dialogue
s'ouvre pour indiquer la progression de la création du masque.

Un nouveau calque de réglage séparé est créé dans l’outil Calques, ainsi qu'un masque correspondant à cette
sélection de couleur.

Nettoyez les zones inutiles à l’aide de la brosse d’effacement (E).

Le masque peut maintenant être utilisé pour appliquer des ajustements.

CREATION DE MASQUES A PARTIR D'UNE GAMME DE COULEURS POUR PLUSIEURS IMAGES

La capacité de l'outil Color Editor à créer automatiquement un masque à partir d'une sélection basée sur une

couleur peut également être utilisée pour plusieurs images. Ceci est particulièrement utile pour l'édition par

lots d'un sujet identique, à condition bien sûr que la même sélection soit requise pour le masquage et les

ajustements ultérieurs.

Les instructions suivantes supposent que l'option Editer toutes les variantes sélectionnées est sélectionnée

(sinon, cliquez sur l'icône représentant plusieurs miniatures dans la barre d'outils en la tournant en

orange). Les images individuelles peuvent nécessiter un nettoyage à l’aide de la brosse d’effacement (E).



442

Sélectionnez un groupe de variantes ou une série d'images similaires capturées en une seule session à partir
du navigateur.

Accédez à l’outil Color Editor et sélectionnez la couleur ou la zone à ajuster localement sur la variante
principale à l'aide du sélecteur de couleur de l'outil Color Editor (icône de la pipette). Lorsqu'une plus
grande précision est requise, utilisez le sélecteur de couleur dans les options Avancé ou Ton de peau ou le
groupe de curseurs.

Pour afficher la gamme de couleurs sélectionnée dans l'afficheur, activez l’option Afficher la gamme de
couleurs sélectionnée.

La couleur sélectionnée en surbrillance dans Color Editor, cliquez sur le bouton de menu Action de cet outil
(icône…), puis sélectionnez Créer un calque masqué à partir de la sélection. Une boîte de dialogue s'ouvre
pour indiquer la progression de la création du masque.

Un nouveau calque de réglage séparé est créé dans l’outil Calques pour chaque variante d'image,
accompagné du masque correspondant à cette sélection de couleur.

Les masques peuvent maintenant être utilisés pour leur appliquer des ajustements.
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TRAVAILLER AVEC DES STYLES ET DES PREREGLAGES
DANS LES CALQUES

CALQUES / RÉGLAGE DES CALQUES / STYLES ET PRÉRÉGLAGES

L'outil Capturer une couche vous permet d'appliquer des styles et des préréglages de manière sélective à vos
images. Vous pouvez également enregistrer les réglages sous forme de préréglage et les appliquer à des lots
d’images.

VUE D'ENSEMBLE

Capture One permet d’appliquer sur certains calques certains styles et préréglages intégrés et
personnalisables, ce qui vous permet d’appliquer des groupes d’ajustements en tant qu’apparence spécifique
ou style personnalisé à certaines zones d’une image.

Les styles et les paramètres prédéfinis peuvent être appliqués à partir de l'outil Calques après la création d'un
calque ou directement à partir du panneau Styles et paramètres prédéfinis, où ils peuvent être appliqués à
l'arrière-plan, au calque sélectionné ou à un nouveau calque. Non seulement cela accélère votre flux de
travail, en particulier si vous travaillez avec plusieurs couches, mais cette nouvelle option pour Styles et
paramètres prédéfinis fournit un flux de travail plus simple. Les préréglages peuvent également être
appliqués à une couche à partir du menu Gérer les préréglages de l'outil.

Capture One vous permet d'appliquer un style ou un préréglage de différentes manières, par exemple à un
dégradé ou à l'image dans son ensemble sous forme de décalage. Vous pouvez également appliquer le
pinceau. Le brossage est sans doute l'option la plus polyvalente. L’application d’un groupe de réglages (par
exemple, un style intégré) ou d’un groupe personnalisé (par exemple, un style utilisateur) vous permet ainsi
d’adopter l’option de contrôle de flux du pinceau afin de pouvoir construire l’effet progressivement, par
étapes. Vous pouvez même atténuer la quantité appliquée sur chaque couche de manière rétrospective à
l'aide du curseur Opacité principale: il n'y a plus de devinettes ni de réapplication laborieuse d'ajustements
individuels.

Il existe cependant certaines restrictions quant à la manière dont les styles et les préréglages peuvent être
utilisés. Lorsque vous utilisez le panneau Styles et paramètres prédéfinis, vous ne pouvez les appliquer qu'à
partir du menu contextuel de l'outil (ctrl / clic droit). Si vous préférez effectuer des ajustements avec le
pinceau, vous pouvez le faire après avoir créé un calque et appliqué au préalable une petite zone, ce qui vous
permet de voir l'effet sur l'image lorsque vous appliquez un pinceau sur le reste.

Les styles ne peuvent pas être empilés sur le même calque (vous devez utiliser un nouveau calque pour
chacun, où les effets sont additifs) et lorsque certains paramètres ne sont pas compatibles, ils sont désactivés,
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tels que ceux relatifs à certaines fonctionnalités, notamment le recadrage. outils de correction de la
distorsion trapézoïdale et l’application de métadonnées. Lorsque certains paramètres sont désactivés, le style
ou le préréglage peut toujours être appliqué partiellement. Une boîte de dialogue s'ouvrira pour vous
conseiller.

APPLIQUER AVEC UN PINCEAU OU UN DEGRADE

Lorsque vous utilisez des styles et des paramètres prédéfinis sur des calques de Capture One, ils sont
appliqués au calque, ce qui vous permet de les utiliser de différentes manières. Lorsque vous souhaitez
appliquer un style ou un préréglage à l’ensemble de l’image, par exemple en tant que nuance de couleur à
comparer avec un autre style ou un réglage normalisé sur un calque ou un arrière-plan, vous devez
sélectionner un nouveau calque rempli et l’appliquer à celui-ci.

Lorsque vous souhaitez appliquer le style ou le préréglage de manière sélective, vous pouvez l'appliquer à
un calque vide, puis appliquer les ajustements ou les appliquer au dégradé. Lorsque vous l'utilisez de cette
manière, vous pouvez afficher l'effet dans l'afficheur au fur et à mesure de la sélection (n'oubliez pas de
désactiver le masque (M) ou d'activer uniquement l'affichage du masque lors du dessin). Si vous n'êtes pas
sûr du style à utiliser, faites d'abord une petite sélection, puis faites défiler la liste pour prévisualiser l'effet.

Plus d'un préréglage peut être appliqué à un calque et un préréglage peut être appliqué à un calque avec un
style (c'est-à-dire qu'ils peuvent être empilés). Cependant, un seul style peut être appliqué à un calque à la
fois, et ces ajustements s'ajouteront à ceux déjà appliqués au calque, le cas échéant. Si vous souhaitez
appliquer un second style, créez un autre calque et répétez les étapes décrites ci-dessous. Remarque Les
styles ou les préréglages qui incluent des ajustements qui ne peuvent pas être appliqués apparaissent en grisé
dans la liste.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Accédez à l’outil Calques ou à la barre d'outils du visualiseur, cliquez sur le bouton Nouveau calque (icône
+) et sélectionnez les éléments suivants:

a. Nouveau calque vide - À utiliser lorsque vous souhaitez effectuer une sélection à l'aide du pinceau ou
du dégradé. Un nouveau calque de réglage vide est créé. Assurez-vous que la couche est sélectionnée
dans la liste, si ce n'est déjà fait.
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b. Nouveau calque rempli - Sélectionnez cette option pour appliquer le style ou le préréglage à
l’ensemble de l’image (par exemple, lorsque vous souhaitez appliquer une nuance de couleur à un
calque ou à un offset à l’aide de l’outil Niveaux ou Courbe).

Dans la barre de titre de l'outil Calques, sélectionnez le bouton du menu Action (icône…) ou ctrl / clic droit
sur le calque de la pile. Le menu Action s'ouvre.

Sélectionnez Appliquer les paramètres à partir de > Styles utilisateur / Styles intégrés / Préréglages
utilisateur / Préréglages intégrés, puis sélectionnez l'option appropriée. L'effet sera appliqué au nouveau
calque rempli de l'image ou, si vous avez sélectionné un nouveau calque vide, commencez à appliquer le
pinceau ou à ajouter un dégradé. Faites d'abord une petite sélection pour avoir un aperçu de l'effet du style.

Si vous souhaitez appliquer un style ou un préréglage différent, revenez à l'étape 4 et sélectionnez-en un
autre dans la liste. L'image sera mise à jour lorsque vous passez le curseur de la souris sur les choix de la
liste. Cliquez sur l'option dans cette liste pour appliquer les paramètres du style à la sélection.

BROSSER DIRECTEMENT

Comme pour la plupart des autres réglages, la combinaison de paramètres de la bibliothèque Styles et
paramètres prédéfinis de l'outil Calques peut être incorporée. Le flux de travail recommandé consiste à créer
tout d'abord un nouveau calque vide à partir de l'outil Calques, puis à appliquer une petite sélection. Avec
une petite sélection en place, sélectionnez le style ou le paramètre prédéfini dans l'outil Calques afin de
pouvoir voir l'effet, puis continuez à appliquer la sélection au pinceau.

Notez qu'il est utile de voir l'effet appliqué à l'aide du pinceau, mais que cette technique peut ne pas convenir
à toutes les images, en particulier lorsque la sélection des contours est essentielle. Si vous n'avez pas utilisé
tous les calques disponibles, il est recommandé de conserver le calque dédié au style (ou préréglage) choisi,
afin d'éviter tout autre réglage.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Accédez à l'outil Calques ou à la barre d'outils du visualiseur, cliquez sur le bouton Créer un nouveau calque
(icône +) et sélectionnez Nouveau calque vide. Un nouveau calque de réglage est créé. Assurez-vous que la
couche appropriée est sélectionnée dans la liste.

Dans la barre de pied de l'outil Calques, cliquez sur le bouton Ajouter / effacer un masque et sélectionnez le
curseur de dessin pinceau Masquer(B).

Répétez l’opération et sélectionnez Ne jamais afficher le masque (M) dans le menu. Notez que cette option
peut être activée ou désactivée à l’aide du raccourci (M).
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Modifiez le pinceau si nécessaire et insérez une petite sélection dans l'image.

Dans la barre de titre de l'outil Calques, sélectionnez le bouton du menu Action (icône…) ou ctrl / clic droit
sur le calque de la pile. Le menu Action s'ouvre.

Sélectionnez Appliquer les paramètres à partir de > Styles utilisateur / Styles intégrés / Préréglages
utilisateur / Préréglages intégrés et sélectionnez le style ou le préréglage souhaité.

Revenez à la sélection initiale et continuez à appliquer l’effet au pinceau. L'image sera mise à jour dans
l'afficheur à mesure que vous appliquez la sélection.

Si vous souhaitez appliquer un style ou un préréglage différent, revenez à l'étape 6 et sélectionnez-en un
autre dans la liste. L'image sera mise à jour lorsque vous passez le curseur de la souris sur les différents choix
de la liste. Cliquez sur l'option pour appliquer les nouveaux paramètres à la sélection.

APPLIQUER UN STYLE A UN NOUVEAU CALQUE PRO

Capture One vous permet d’appliquer un style ou un préréglage à un
nouveau calque rempli créé. Cette opération est effectuée à partir du
panneau Style et paramètres prédéfinis.

Le calque reçoit automatiquement le style ou le paramètre prédéfini
choisi, lorsque l'option Appliquer au nouveau calque (c'est-à-dire un
nouveau calque rempli) est sélectionnée.

Remarque Bien que certains paramètres prédéfinis puissent être
empilés, vous ne pouvez pas ajouter plus d'un style au même
calque. Lorsque vous souhaitez en appliquer plusieurs, créez un
nouveau calque et appliquez-y le style.

Comme avec n'importe quel calque, les ajustements apportés à
chacun d'eux sont additifs, y compris ceux apportés au calque
d'arrière-plan.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Accédez à l'onglet de l'outil Réglages.

Dans le panneau Styles et paramètres prédéfinis, déployez les
styles et paramètres prédéfinis des collections et faites défiler ceux-ci dans
la liste. Les effets de chacun seront affichés dans la visionneuse. (Ne
sélectionnez pas de style pour l'instant, sinon il sera automatiquement
appliqué à l'arrière-plan comme d'habitude.)

Mettez en surbrillance le style ou le préréglage choisi dans la liste, puis sélectionnez ctrl / clic droit. Le menu
contextuel s'ouvre, sélectionnez Appliquer à un nouveau calque - Choisir cette option permet de créer un
nouveau calque rempli et de lui appliquer les ajustements. Le calque reçoit le nom du style ou du préréglage
appliqué. Si cette option est grisée, les paramètres de ce style ne peuvent pas être appliqués à un calque.

Si vous le souhaitez, recommencez pour ajouter des couches avec différents styles (par exemple, si vous avez
sélectionné l’arrière-plan pour appliquer une correction de normalisation).

Notez que vous avez également ces options:

Appliquer à l'arrière - plan - Les ajustements sont appliqués à l'image normalement (c'est-à-dire sur le
calque d'arrière-plan).

Appliquer au calque sélectionné - Si vous avez déjà créé (et sélectionné) un calque dans l'outil Calques, les
ajustements seront appliqués au calque lui-même. Si le calque est vide (c.-à-d. Sans masque), utilisez cette
option pour appliquer un masque de dégradé ou un ajustement au pinceau.
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APPLIQUER UN STYLE A UN CALQUE SELECTIONNE

Capture One vous permet d’appliquer un style ou un préréglage à un
calque sélectionné et à son masque. Cette opération est effectuée dans le
panneau Style et paramètres prédéfinis et vous permet de choisir l’effet
avant de décider s’il doit être appliqué à l’arrière-plan, au calque
sélectionné ou à un nouveau calque rempli.

Remarque Bien que certains paramètres prédéfinis puissent être
empilés, vous ne pouvez pas ajouter plus d'un style au même
calque. Lorsque vous souhaitez en appliquer plusieurs, créez un
nouveau calque et appliquez-y le style. Comme avec n'importe quel
calque, les ajustements apportés à chacun d'eux sont additifs, y compris
ceux apportés au calque d'arrière-plan.

Sélectionnez une image dans le navigateur et sélectionnez le calque
souhaité dans l’outil Calques.

Accédez à l'onglet de l'outil Réglages.

Dans le panneau Styles et paramètres prédéfinis, déployez les styles
et paramètres prédéfinis des collections et faites défiler ceux-ci dans la
liste. Les effets de chacun seront affichés dans la visionneuse. (Ne
sélectionnez pas de style pour l'instant, sinon il sera automatiquement appliqué
à l'arrière-plan comme d'habitude.)

Mettez en surbrillance le style ou le préréglage choisi dans la liste, puis sélectionnez ctrl / clic droit. Le menu
contextuel s'ouvre, sélectionnez Appliquer au calque sélectionné et les ajustements seront appliqués au
calque sélectionné. Si le calque est vide (c.-à-d. Sans masque), utilisez cette option pour appliquer un masque
de dégradé ou un ajustement au pinceau.

Si vous le souhaitez, recommencez pour ajouter des couches avec différents styles (par exemple, si vous avez
sélectionné l’arrière-plan pour appliquer une correction de normalisation).

Notez que vous aurez également ces deux options:

Appliquer à l'arrière - plan - Les ajustements sont appliqués à l'image normalement (c'est-à-dire sur le
calque d'arrière-plan).

Appliquer au nouveau calque - Choisir cette option crée un nouveau calque rempli et lui applique les
ajustements nécessaires. Le calque reçoit le nom du style ou du préréglage appliqué. Si cette option est
grisée, les paramètres de ce style ne peuvent pas être appliqués à un calque.

APPLICATION AUX LOTS

Vous pouvez appliquer des styles ou des préréglages à des calques de lots d'images en ajoutant un nouveau
style ou un préréglage à un nouveau calque (par exemple, un nouveau calque rempli pour appliquer l'effet à
l'image entière) ou si Capture One détecte les réglages existants.

Dans les calques des images sélectionnées, appliquez le style ou le préréglage au calque le plus haut de la
pile. L'option la plus haute est particulièrement utile lorsque vous avez créé une couche masquée d'une
couleur sélectionnée en utilisant l'éditeur de couleur.

Si un masque est détecté sur la couche la plus haute, Capture One appliquera les ajustements au masque.

Si un style a été utilisé sur ce calque, il sera remplacé par le nouveau.
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Sélectionnez toutes les images dans le navigateur auxquelles vous souhaitez appliquer un style ou un
préréglage sur un calque.

Assurez-vous que l'option Modifier toutes les variantes sélectionnées est activée dans le menu ou la barre
d'outils Edition.

Allez à l'outil Calques, cliquez sur le bouton Nouveau calque (icône +) et sélectionnez un nouveau calque
rempli dans la liste. Un nouveau calque rempli est créé pour la variante principale.

Ctrl / clic droit sur la barre de calque dans la variante principale ou sélectionnez le bouton d'action (icône…)
dans la barre de titre et sélectionnez Appliquer les paramètres à partir de > Styles utilisateur / Styles
intégrés / Préréglages utilisateur / Préréglages intégrés et faites défiler la liste pour prévisualiser l’effet sur la
variante principale dans le Viewer.

Sélectionnez le style ou le préréglage dans le menu en ajoutant une coche. Une boîte de dialogue s'ouvre
vous demandant si vous souhaitez créer un nouveau calque dans chacun et appliquer le style ou le
préréglage ou, si des calques sont détectés, l'appliquer au calque le plus élevé dans les variantes
sélectionnées.

Le style sera appliqué à la nouvelle couche dans la variante principale et aux autres du lot selon votre choix à
l'étape 5.

COPIER ENTRE IMAGES

Vous pouvez copier un style ou un préréglage sur un calque entre des images. S'il existe plusieurs couches
sur la variante principale, elles seront toutes copiées et appliquées aux variantes sélectionnées.

Sélectionnez l'image et appliquez un style ou un paramètre prédéfini à un calque, à l'aide de l'outil Calques
ou du panneau Style et paramètres prédéfinis.

Sélectionnez l'image à laquelle vous souhaitez appliquer le nouveau calque avec le style ou le
préréglage. Assurez-vous que l’option Editer les variantes sélectionnées est activée dans le menu Edition
ou dans la barre d'outils.

Cliquez sur le bouton Copier et appliquer (double flèche) dans la barre d’en-tête. Vous pouvez également
choisir entre le menu Réglages, la barre d’outils principale ou le presse-papiers d’ajustements,
sélectionnez Copier les ajustements ou Copier, respectivement.
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Dans l'option choisie ci-dessus à l'étape 3, sélectionnez Appliquer les ajustements ou Appliquer,
respectivement. Le ou les calques s'il y en a plusieurs seront copiés avec les ajustements apportés aux
variantes sélectionnées.

ENREGISTRER LES PARAMETRES EN TANT QUE STYLE

Si vous utilisez régulièrement une combinaison de paramètres de réglage ou si vous modifiez un style de la
même manière régulièrement, l'outil Calque peut être utilisé pour enregistrer ces paramètres supplémentaires
en tant que style utilisateur distinct.

Créez un masque à l'aide du pinceau (B), du dégradé (G) ou de la sélection de couleur, puis appliquez les
ajustements nécessaires.

Dans l’outil Calques, sélectionnez le menu du bouton Action (icône…) dans la barre de titre ou ctrl / clic
droit sur le calque de la pile. Le menu Action s'ouvre.

Sélectionnez Enregistrer les paramètres en tant que style dans le menu.
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La fenêtre de dialogue Presse-papiers Enregistrer les ajustements de style s'ouvre.

Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez enregistrer en ajoutant une coche à chacun et
sélectionnez Enregistrer pour créer le style ou Annuler pour fermer la boîte de dialogue et continuer à
fonctionner.

Si Enregistrer a été sélectionné, une boîte de dialogue système s'ouvre.

Attribuez un nom explicite au style dans le champ Enregistrer sous, puis sélectionnez Enregistrer ou
Annuler pour fermer la boîte de dialogue et continuer à fonctionner.

ORGANISER LES STYLES

Pour que les styles utilisateur restent organisés, vous pouvez enregistrer les styles dans un dossier au fur et à

mesure de leur création. Cela est utile si vous avez une bibliothèque de styles en expansion constante et que

vous souhaitez regrouper des combinaisons de paramètres similaires.

Le dossier sera affiché séparément dans le menu Action de l'outil Couche> Appliquer les paramètres de>

Styles utilisateur> [Nom du dossier].

Suivez les étapes 1 à 6 de la section Enregistrement des paramètres sous forme de style (ci-dessus).

Donnez un nom explicite au style dans le champ Enregistrer sous de la boîte de dialogue du système.

Sélectionnez Nouveau dossier et tapez un nom explicite pour une collection.

Sélectionnez Enregistrer ou Annuler pour fermer la boîte de dialogue et continuer à travailler.
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REPARATION DES IMAGES

L'outil Calques de Capture One Pro comporte des outils individuels de traitement et de traitement basés sur

les pinceaux pour la réparation localisée d'images.

COUCHES DE REPARATION

Outre l'option de calque de réglage standard, Capture One Pro propose deux options de calque de réparation:

Cloner et Réparer. Chacune de ces deux couches possède des outils de réparation locaux dédiés, Clone et

Heal, basés sur les pinceaux. Les deux ressemblent au départ, mais il existe des différences subtiles mais

importantes entre la façon dont les deux fonctionnent.

L'outil Cloner copie les pixels d'une zone de l'image à une autre et convient parfaitement à la duplication ou

à la suppression d'objets. En effleurant une imperfection d'une image à l'aide du pinceau Cloner, cette zone

sera remplacée par une copie exacte d'une autre partie de l'image.

L'outil Réparer fonctionne légèrement différemment. Il copie également les pixels mais fusionne

automatiquement les couleurs et la luminosité de la zone échantillonnée avec les pixels adjacents de la zone

cible. Pour la plupart des travaux de réparation, en particulier les imperfections de la peau ou les grandes

étendues de ciel légèrement dégradées, l'outil Réparer devrait être le premier choix. Les réparations sur les

bords sont plus adaptées à l'outil Cloner.

REPARER AVEC L'OUTIL DE SOIN

Bien que Capture One dispose d'un outil de suppression des taches distinct utilisant un curseur circulaire

pour éliminer rapidement les petites taches et la poussière de capteur, l'outil Heal à base de brosses doit être

adopté lorsqu'une réparation plus complexe et plus précise des imperfections est nécessaire, en particulier

sur une grande surface.

Les retouches ou taches sur les zones très bruyantes ou à structure fine à l’aide de l’outil Cicatrisation

doivent être limitées à la réparation de zones plus petites en utilisant une couche pour obtenir les meilleurs

résultats. L'adoption de plusieurs zones à réparer peut néanmoins toujours être possible, en fonction de
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l'image et de la pertinence du point source ou de la zone d'échantillonnage. Vous ne pouvez définir qu'un

seul point d'échantillonnage par couche, mais vous pouvez créer jusqu'à 16 couches pour une image.

Pour commencer, il est recommandé de régler la taille de la brosse afin de couvrir uniquement la zone à

réparer et de définir une valeur de faible dureté (0-20). Cela facilite la fusion des pixels pour la couleur et la

luminosité, et est particulièrement utile lors de la retouche de zones comportant des détails complexes et des

ombres, comme une taupe au visage sous des mèches de cheveux, par exemple. Définissez le flux et

l'opacité à 100%.

Le curseur Opacité principale peut être utilisé pour réduire ou atténuer l'effet ultérieurement. Lorsque des

bords droits et durs se rencontrent dans une zone d'image devant être réparée ou restaurée, l'outil Corriger

est susceptible de s'estomper, par conséquent, l'outil Cloner peut être la meilleure option.

Accédez à l’outil Calques ou à la barre d'outils du visualiseur et:

a. Cliquez longuement sur le bouton Créer un nouveau calque (+ icône) sur la barre de pied et
sélectionnez l’option Nouveau calque de soin dans le menu.

b. Cliquez sur le bouton Créer un nouveau calque (icône +) pour créer un nouveau calque, puis ctrl / clic
droit et sélectionnez l’option Nouveau calque de calmer dans le menu.

Dans la barre de pied de l'outil Calques, cliquez sur le bouton Ajouter / effacer un masque et sélectionnez le
curseur de dessin pinceau Masquer(B).

Modifiez les paramètres du pinceau, si nécessaire.

Effectuez un zoom avant à 100% et appliquez un pinceau ou un clic sur le point ou le défaut à supprimer.

Si l'apparence de la zone cible ne correspond pas aux pixels environnants, cliquez sur le point source (curseur
circulaire noir et blanc) dans la zone d'échantillonnage et faites-le glisser, ou appuyez sur l'option / alt-clic
( Mac/ Windows) de l'image, tout en observant l'effet. Le point source peut être déplacé n'importe où dans la
même image dans l'afficheur.

La zone cible est mise à jour et immédiatement réparée.

REPARATION AVEC L'OUTIL DE CLONAGE

L'outil Cloner vous permet de réparer une zone d'une image en la recouvrant de pixels provenant d'une autre

partie de la même image. Outre la réparation, il peut également être utilisé pour dupliquer des objets en cas

de besoin. Bien que Capture One sélectionne une zone d'échantillon, lors du remplacement d'une zone cible
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par des données clonées, il est probable que dans la majorité des cas, une sélection manuelle de la zone

échantillonnée ou du point source est requise. Définir une valeur de dureté faible pour le pinceau avant

l'application diminue l'opacité de fusion de la sélection ou de la zone cible et s'avère utile lors de la fusion de

pixels clonés aux bords dans des zones moyennement à fortement régulières, telles que la peau ou des

étendues de ciel bleu.

Allez à l'outil Couches et soit:

a. Cliquez longuement sur le bouton Créer un nouveau calque (+ icône) sur la barre de pied et
sélectionnez l’option Nouveau calque de clonage dans le menu.

b. Cliquez sur le bouton Créer un nouveau calque (+ icône) pour créer un nouveau calque, puis ctrl / clic
droit et sélectionnez l’option Nouveau calque de clonage dans le menu.

Dans la barre de pied de l'outil Calques, cliquez sur le bouton Ajouter / Effacer un masque et sélectionnez le
curseur Tracer le masque (B) dans le menu.

Modifiez les paramètres du pinceau, si nécessaire.

Effectuez un zoom avant à 100% et appliquez une brosse sur la zone à réparer. Capture One sélectionne une
zone d'échantillon et remplace la zone cible par les pixels échantillonnés.

Si l'apparence de la zone cible ne correspond pas aux pixels environnants, cliquez sur le point source
désignant la zone d'échantillonnage et faites-le glisser tout en observant l'effet sur l'image. Le point source
peut être déplacé n'importe où dans la même image.

Vous pouvez également utiliser l'option / alt (Mac / Windows) sur le point de vente pour définir un nouveau
point d'échantillonnage. Les pixels cibles seront mis à jour immédiatement. Un seul point d'échantillonnage
peut être défini par couche.

DEFINIR UN NOUVEAU POINT SOURCE

Capture One sélectionne automatiquement la zone d'échantillonnage ou le point source en fonction de la

texture des pixels. La zone choisie peut être très différente de la zone cible ou du point de destination. Si la

sélection automatique du point source doit être modifiée, vous pouvez facilement le repositionner n'importe

où dans la même image.

Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul point source, quel que soit le nombre de zones de réparation

individuelles présentes sur la couche. Toutefois, ce point source peut toujours convenir en fonction de

l'image et du type de réparation.
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Pour les retouches complexes d’images impliquant plusieurs zones, il est recommandé de créer un calque

distinct pour chacune d’elles. Il est possible de créer jusqu'à 16 couches pour une image ou une variante, ce

qui peut comprendre un mélange de couches de réglage et de réparation.

Cliquez sur le calque de réparation approprié dans l’outil Calques pour le sélectionner. Le calque sera
d'abord mis en surbrillance sous forme de barre orange, puis, lorsque le focus sera déplacé ailleurs, il
deviendra gris argenté. Le point de destination (curseur circulaire orange et noir) et le point source (curseur
circulaire noir et blanc) seront affichés dans l'afficheur.

Zoom à 100%. Pour définir un nouveau point source, maintenez la touche Option / Alt enfoncée dans une
zone que vous jugerez appropriée, ou cliquez et faites glisser le point source vers un autre emplacement tout
en observant l'effet mis à jour dans le visualiseur.

L'outil Calques enregistre le nouveau point source.

REGLAGE DE LA ZONE CIBLE

En plus de repositionner le point source pour rééchantillonner la sélection actuelle, vous pouvez également

repositionner la zone cible ou le point de destination.

Déplacer un petit peu le point de destination peut grandement améliorer le résultat. Le réglage du point de

destination repositionne le masque utilisé sur la zone de réparation, qui à son tour met simultanément à jour

la zone d'échantillonnage.
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Cliquez sur le calque de réparation approprié dans l’outil Calques pour le sélectionner. La barre de calque
sera d'abord surlignée en orange, puis en argent une fois le focus déplacé. Le point de destination (curseur
circulaire orange et noir) et le point source (curseur circulaire noir et blanc) seront affichés dans l'afficheur.

Zoomez à 100% pour une vue plus nette de la zone de réparation. Pour définir un nouveau point de
destination, cliquez et faites glisser légèrement le curseur circulaire orange et noir tout en observant l'effet
mis à jour dans le visualiseur.

L'outil Calques enregistre le nouveau point de destination.

VISUALISATION RAPIDE DE L'EFFET AVANT ET APRES

Cliquez sur le calque de réparation
approprié dans l'outil Calques pour le sélectionner.

Pour afficher rapidement l'effet "avant et
après", cochez la case correspondante dans la barre
de noms du calque afin de l'activer, puis
désactivez-le. Le calque d'arrière-plan ne peut pas
être désactivé.

Pour effectuer ensuite des ajustements
globaux à l'image, veillez à sélectionner l'arrière-
plan dans l'outil Calques ou dans la barre d'outils de
la visionneuse.

PASSER DES AJUSTEMENTS LOCAUX AUX AJUSTEMENTS GLOBAUX

Lorsque l'option Cloner ou Corriger le calque est sélectionnée,

certains outils de curseur restent activés, tels que l'outil Loupe et

Recadrage.

Cependant, tous les outils de réglage sont désactivés.

Pour reprendre les réglages localisés après avoir travaillé avec un
calque de réparation, cliquez sur un calque de réglage existant ou créez-en
un nouveau.

Pour basculer entre les réglages localisés et globaux, sélectionnez
l’arrière-plan dans l’outil Calques ou dans la barre d’outils Visionneuses.
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ANNOTER DES IMAGES PRO

Capture One Pro vous permet de superposer des dessins au trait ou des esquisses sur des images à l'aide de
l'outil Annotations. Il est conçu comme un moyen visuel pour suggérer des idées de retouche.

VUE D'ENSEMBLE

Capture One Pro comporte un outil d'annotations. Il consiste en un simple pinceau ou un outil de type stylo
permettant de réaliser des dessins au trait ou des esquisses comme aide visuelle aux retoucheurs. Il comporte
également un curseur permettant de modifier la taille ou l'épaisseur, une palette de couleurs pouvant être
sélectionnée par l'utilisateur et une option d'effacement simple. Outre les outils de curseur dédiés,
accessibles à partir de la barre de curseur, l’outil Annotation est situé sous l’inspecteur de métadonnées. Il
peut toutefois être ajouté à tous les autres outils.

Si vous utilisez un stylet interactif, il peut être utilisé pour gribouiller des notes. Si vous utilisez un
ordinateur Windows avec un écran tactile, vous pouvez utiliser un stylet pour annoter et vos doigts pour
faire un panoramique ou un zoom séparément. Comme le pinceau utilisé pour dessiner un masque, le curseur
d'annotation peut être utilisé pour tracer une ligne droite entre deux points. Il vous suffit de cliquer sur
l'image, puis de cliquer et de cliquer-déplacer une seconde fois pour tracer une ligne entre eux.

Les annotations ne peuvent pas être copiées entre les images par défaut, vous devez d'abord ajouter
activement l'option au presse-papiers des réglages. Ils ne peuvent pas non plus être inclus dans un style.

Comme EXIF et IPTC métadonnées intégrées ou associées à une image, en utilisant la fonction de remise
à zéro globale ne supprimera pas les annotations, mais en utilisant de l'outil (local) reset fonction
le fera. Lorsque vous souhaitez les conserver pour référence ultérieure, il n'est pas nécessaire de créer des
clones et de supprimer les annotations. Grâce aux capacités stéganographiques de l'outil, vous pouvez les
dissimuler rapidement.

Lorsque vous souhaitez rechercher rapidement des annotations dans une image, une icône d'état (au crayon)
est appliquée à la vignette correspondante dans le navigateur et un raccourci dédié permettant de basculer
l'affichage des annotations apportées aux images est disponible pour personnaliser la barre d'outils. Vous
pouvez également rechercher des images annotées à l'aide de l'outil Filtres et les regrouper dans un album à
l'aide de la fonctionnalité de recherche par album intelligent.

Déplacer des images annotées d'un ordinateur à un autre pour une édition supplémentaire est facile. Les
variantes d’image annotées basées sur RAW peuvent être regroupées sous forme de fichiers EIP, ce qui
simplifie grandement le processus de collaboration entre le photographe, le technicien numérique et le
retoucheur.

Lorsque le moment est venu de partager les fichiers avec l'équipe de production, par exemple, des
annotations peuvent être incluses dans l'image en tant que couche lorsqu'elles sont traitées en tant
que fichier PSD. Si vous souhaitez vérifier les images annotées avant de les partager, vous pouvez inclure
des annotations lorsque la fonction Recette d'essai est sélectionnée (notez que l'affichage des annotations ne
dépend pas de l'option de flux de travaux de la recette, mais de la fonction distincte Toujours afficher les
annotations) et peut être incluse lorsque imprimer une épreuve. (Si les annotations sont visibles lors de
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l'envoi de l'image à imprimer (par exemple, en sélectionnant Fichier> Imprimer), elles seront incluses, bien
que vous puissiez toujours les supprimer rétrospectivement du panneau Paramètres d'image de la boîte de
dialogue Imprimer avant l'impression.

NOTE POUR LES UTILISATEURS EXPRESS

Capture One Express (pour Sony ) ne comporte pas l’outil Annotations, il ne peut pas non plus imprimer
d’images avec eux. Toutefois, la fonction Filtres inclut l'option de recherche par état annoté (oui / non) et
permet d'afficher et de masquer les annotations à l'écran si vous avez importé des images précédemment
annotées (à partir de Capture One Pro).

RACCOURCIS

L'outil Annotations comporte un certain nombre de raccourcis clavier utiles:

 I = stylo d'annotation
 Y = gomme
 J = Afficher / masquer la bascule (lors de l'utilisation d'autres curseurs)

ESQUISSER DES IMAGES

Avec l'outil Annotations, vous pouvez ajouter une esquisse rapide ou gribouiller quelques notes ou
remarques à l'aide d'un stylo interactif.
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Toutes les annotations faites précédemment seront visibles lorsque le pinceau ou la gomme Annotations est
sélectionné, même si l'option Toujours afficher les annotations dans le menu Outil ou Groupe de curseurs est
désactivée.

Accédez à l’outil Annotations dans l'inspecteur de métadonnées ou la barre d'outils Curseur (tout à droite) et
sélectionnez le pinceau Annotations.

Sélectionnez la couleur dans l'échantillon disponible dans l'outil. Si vous avez sélectionné le pinceau dans le
groupe de curseurs, appuyez sur Ctrl / clic droit dans le visualiseur pour ouvrir l’outil situé sous le pinceau et
sélectionnez-le à partir de là.

Sélectionnez la taille du pinceau à l'aide du curseur ou cliquez sur la case adjacente et ajoutez directement
une valeur (en pixels), ou ajustez à l'aide des flèches haut / bas du clavier ou des touches Maj + Haut / Bas.

Dessinez directement sur l'image dans la visionneuse.

Les annotations faites sont sauvegardées automatiquement.

AJUSTER LA TAILLE DU CURSEUR

Le curseur du crayon Annotations comporte un seul curseur pour
ajuster la taille du trait.

Ceci est défini par rapport aux dimensions en pixels natives du
fichier image. La taille du curseur s’adapte automatiquement à
l’agrandissement du visualiseur lorsqu’elle est dessinée.

Elle est utile pour travailler sur des images ayant les mêmes
dimensions (par exemple, lorsque vous travaillez sur des images
provenant d’un modèle de caméra unique ou de modèles avec les
mêmes capteurs de résolution), ou lorsque vous passez d’un

affichage à l’autre. résolutions différentes lors de l’utilisation de la deuxième option Visionneuse, disponible
dans le menu Fenêtre.

Accédez à l’outil Annotations ou utilisez le raccourci (I).

Ajustez le curseur pour modifier la largeur du trait du curseur ou cliquez sur la zone de texte et entrez une
valeur ou réglez à l'aide des touches fléchées haut / bas.
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COPIER ENTRE IMAGES

Les annotations faites sur une image peuvent être copiées sur d'autres mais cela n'est pas possible par défaut
à l'aide de la commande de copie globale. Ainsi, par exemple, lors de la copie d'ajustements, elles ne sont
pas incluses.

Pour permettre la copie pour une action unique, l'option Annotations doit être sélectionnée activement dans
le presse-papiers des ajustements, comme pour la copie de l'orientation d'une image. Remarque Les
annotations ne sont pas additives et seront donc remplacées si elles sont copiées dans une autre image déjà
annotée.

Il existe plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Le plus rapide si vous appliquez à plusieurs images (et
que l'option Modifier les variantes sélectionnées est déjà activée) consiste à utiliser la commande locale
Copier et appliquer.

Si vous n'avez pas encore choisi la ou les images auxquelles vous souhaitez appliquer les annotations (c'est-
à-dire qu'elles ne sont pas déjà sélectionnées ou qu'elles le sont, mais que l'option Modifier les variantes
sélectionnées n'est pas encore activée), une combinaison de copie locale et globale et d'application les
commandes doivent être utilisées.

Ajoutez l'annotation à une image.

A partir de l'outil Annotations, appuyez sur le bouton Copier et appliquer local (icône de flèche double) dans
la barre de titre et choisissez parmi les options suivantes:

a. Copier - choisissez cette option pour copier dans le presse-papiers lorsque vous n'avez pas encore
sélectionné la ou les images auxquelles vous souhaitez appliquer les annotations (c'est-à-dire si
l'option Modifier les variantes sélectionnées n'est pas déjà activée). Les annotations sont copiées dans
le Presse-papiers (ceci inclut à la fois le Presse-papiers local et le Presse-papiers des réglages
globaux).

b. Appliquer - pour copier et appliquer à une ou plusieurs images si l'option Modifier les variantes
sélectionnées est déjà activée. Les annotations sont copiées dans les images sélectionnées.

Si vous avez sélectionné Copier à l'étape 2, sélectionnez la ou les images (lors de l'application à plusieurs
images, activez l'option Editer les variantes sélectionnées), puis cliquez sur le bouton Appliquer de la barre
d'outils principale (icône représentant une flèche inclinée vers le bas) ou sur
le bouton Appliquer des réglages. Presse-papier.

Les annotations sont appliquées à l'image ou aux images sélectionnées.
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AFFICHER DES ANNOTATIONS

Pour vérifier que des annotations ont été appliquées aux images lors de l'utilisation de curseurs autres que
ceux utilisés par l'outil Annotations, assurez-vous que l'option Toujours afficher les annotations est activée,
sinon aucune modification ne sera visible.

Accédez à l’outil Annotations dans l'inspecteur de métadonnées ou à la barre d'outils Cursor (tout à droite),
puis sélectionnez Toujours afficher les annotations dans le menu (une petite coche sera visible lorsqu'elle
sera activée).

MASQUER LES ANNOTATIONS DE LA VUE

Les esquisses réalisées avec l'outil Annotations peuvent être masquées, ce qui
permet d'ajouter des annotations aux images sans avoir à en faire des copies
ni à les cloner.

Remarque :

Lorsque vous utilisez les curseurs Annotations, les annotations sont affichées quel que soit le réglage. Les
miniatures dans le navigateur ne sont pas mises à jour avec les annotations lorsqu’elles sont
appliquées. Toutefois, à titre d'indicateur, une petite icône représentant un crayon avec un dessin au trait est
visible dans le coin inférieur droit des vignettes.

Accédez à l'outil d'annotations. Sinon, allez au groupe de curseurs dans la barre d’outils Cursor (tout à droite)
et cliquez et maintenez enfoncé. Le groupe Cursor s'ouvre.

Retirez la coche en regard de Toujours afficher les annotations pour désactiver l'affichage des
annotations. Notez que lorsque les curseurs Dessiner ou Effacer les annotations sont sélectionnés, les
annotations effectuées seront affichées indépendamment de Ce n'est qu'en sélectionnant un autre curseur non
lié que les esquisses seront masquées de toutes les images.

Pour afficher à nouveau les annotations, remplacez la coche.

RECHERCHE D'IMAGES ANNOTEES

L'outil Filtres de Capture One permet de rechercher des images annotées en fonction de leur état annoté
(c'est-à-dire, oui ou non). Pour permettre la recherche de l'élément à partir de l'outil Filtres, il doit d'abord
être ajouté à la liste des filtres. Vous pouvez également rechercher l'élément à l'aide de l'outil Recherche
avancée, dans le menu Critères de recherche, car Annotated a la valeur true ou false. La section suivante
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explique comment ajouter l'élément à la liste des filtres, s'il n'est pas déjà inclus. La méthode peut être
adoptée pour n'importe quel article.

Allez à l'inspecteur de la bibliothèque.

À partir de l'outil Filtres, cliquez sur le bouton Action (icône. ..). Le menu Action s'ouvre.

Dans le menu, cliquez sur Afficher / masquer les filtres. .. Le presse-papiers Afficher / masquer
les métadonnées s'ouvre.

Ajoutez une coche pour activer l'option de filtre annoté. L'élément est ajouté à l'outil Filtres. (Notez que le
filtre annoté est inclus lorsque le groupe Filtres de base est activé.)

Pour rechercher des images annotées, sélectionnez d'abord la session du navigateur dans l'outil Bibliothèque
(par exemple, Toutes les images d'un catalogue ou Dossier de capture dans une session), puis revenez dans
l'outil Filtres et, sous Annoté, cliquez sur Oui. Toutes les images annotées dans la session du navigateur
seront affichées dans le navigateur.

EFFACER DES ANNOTATIONS

La gomme à annoter a une fonction d'annulation simple. Vous
pouvez simplement sélectionner la gomme et annuler les erreurs
en cliquant dessus individuellement.

Si vous avez plusieurs annotations à supprimer, cliquez
simplement sur le périphérique de pointage et maintenez-le
enfoncé (souris, par exemple), ou maintenez une pointe de stylet
interactive en contact avec la surface de la tablette graphique et
tracez-y une ligne continue.

Si vous souhaitez les supprimer tous simultanément, vous pouvez également cliquer sur le bouton de
réinitialisation local de l’outil (icône en forme de flèche incurvée).

Accédez à l’outil Annotation de l’inspecteur de bibliothèque ou de la barre d'outils Curseur (côté droit) et
sélectionnez la gomme dans les options ou le menu, respectivement.

Cliquez sur les gribouillis ou les croquis; chacun sera supprimé à son tour. Il n'est pas nécessaire de les
supprimer, comme vous le feriez avec l'outil Calques.

Pour supprimer toutes les annotations simultanément d'une image, cliquez sur la réinitialisation locale (icône
représentant une flèche courbée) dans la barre de titre de l'outil.
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PARTAGE ENTRE UTILISATEURS DE CAPTURE ONE

Lorsque vous souhaitez collaborer avec d'autres
utilisateurs à l'aide de Capture One, le moyen le plus
simple de partager des fichiers RAW avec des
annotations (et tout autre réglage effectué jusqu'à
présent) consiste à exporter l'image en tant que fichier
EIP.

Un EIP est un fichier RAW contenant tous les
ajustements et profils dans un fichier autonome.

Un EIP supprime la nécessité de rechercher et
d'ajouter le fichier sidecar de métadonnées approprié
pour chaque fichier RAW. En savoir plus dans la
section sur les fichiers EIP.

Sélectionnez l'image ou les images que vous souhaitez exporter avec des annotations dans le navigateur, puis
ctrl / clic droit et sélectionnez Exporter> Originaux. .. dans le menu contextuel ou sélectionnez Fichier>
Exporter images> Originaux… La boîte de dialogue Exporter s'ouvre.

Dans le panneau Emplacement, allez au menu déroulant Destination et sélectionnez un emplacement pour
l'exportation, tel que le dossier Images ou le Bureau.

Ajoutez un dossier englobant, accédez au champ Sous-dossier et ajoutez un nom de dossier ou sélectionnez
un jeton (les jetons créeront automatiquement des noms à partir des métadonnées de la base de données).

Renommez les fichiers à partir du panneau de nommage. Si vous souhaitez utiliser les noms de fichier
d'origine, laissez le jeton de nom d'image par défaut dans le champ Format, ou renommez-le à l'aide de
l'utilisation appropriée du texte et des jetons, ou de l'option de recherche et remplacement.

Dans le panneau Options, sélectionnez / activez l’option Pack As EIP. Les images RAW sélectionnées
seront compressées sous forme de fichiers EIP et exportées. (Rappelez aux collaborateurs lors du partage
d'importer avec l'option d'ajustement activée).

TRAITEMENT DES IMAGES AVEC DES ANNOTATIONS

Lors de la préparation des variantes pour la sortie, les

annotations effectuées peuvent être rendues avec l'image

pendant le traitement, ce qui est utile si une épreuve

rapide est requise.

Vous pouvez également inclure des annotations en tant

que couche distincte lors du traitement de l'image sur un

fichier PSD.

Cela permet de séparer les annotations de l'image en tant

qu'objet individuel dans un calque, tout en permettant

aux collaborateurs de visualiser et de supprimer les

annotations lorsque le fichier est prêt à être imprimé ou

publié, par exemple.

Notez que les étapes suivantes détaillent la méthode utilisant une recette de processus de l'inspecteur de

sortie. S'il n'est pas nécessaire d'inclure un filigrane en tant que calque, l'option Recette plus simple
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disponible à l'aide de la commande Exporter les variantes (Fichier> Exporter les images> Variantes) peut

également être utilisée.

Accédez à l'inspecteur de sortie et créez une nouvelle recette dédiée ou sélectionnez une recette appropriée
dans la liste Recettes de processus. La recette est ensuite surlignée en orange. (Notez que lorsque plusieurs
recettes doivent être sélectionnées pour le traitement, la sélection suivante devra être faite pour chaque
recette à tour de rôle).

Dans le panneau Process Recipe (situé sous la liste Process Recipes), sélectionnez l’onglet Metadata.

Sous Flux de travail, choisissez parmi les options suivantes:

a. Pour exclure les notes de retouche des images traitées, décochez la case Annotations.

b. Pour effectuer le rendu dans l’image, cochez la case Annotations (tous les formats d’image autres que
PSD).

c. Pour effectuer le rendu en tant que calque séparé, cochez la case Annotations et
choisissez PSD comme format de fichier, dans l’onglet Basique.

La sélection de l'option enregistre automatiquement le choix dans la recette.

Sélectionnez Processus dans le Résumé du processus (ou dans le menu contextuel du navigateur, ctrl / clic
droit> Processus). L'image est traitée en conséquence.
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EDITION DANS D'AUTRES APPLICATIONS

SORTIE / TRAITEMENT D'IMAGES / TIF / JPEG

L'édition d'images dans des logiciels tiers, tels que Adobe Photoshop ou Helicon Focus, est disponible à
l'aide des commandes Éditer avec… et Ouvrir avec….

UTILISER UN EDITEUR EXTERNE

Lorsque vous devez apporter des modifications à des images très spécifiques, telles que des retouches, des
points ou des empilements avancés, vous pouvez sélectionner un éditeur externe ou un plug-in autonome
que Capture One peut utiliser. L'éditeur externe doit d'abord être sélectionné pour permettre à Capture One
de copier et de convertir les fichiers RAW et d'appliquer les modifications que vous avez apportées à l'aide
de la commande Modifier avec….

Les images modifiées sont réimportées dans Capture One à côté de l'image d'origine, où des ajustements
supplémentaires peuvent être apportés si nécessaire.

Bien que similaire à la commande Modifier avec…, l'option Ouvrir avec… de Capture One vous permet
d'ouvrir des fichiers déjà traités (PSD, TIFF ou JPEG) avec un éditeur externe. Vous pouvez également
l'utiliser pour ouvrir des fichiers vidéo dans une application appropriée. Cela est particulièrement pratique si
vous avez importé un mélange d'images fixes et de clips vidéo à partir d'un reflex numérique prenant en
charge la vidéo. L'option Ouvrir avec… peut également être utilisée pour envoyer des fichiers RAW à un
éditeur externe.

Notez cependant que cette option est principalement destinée à permettre des modifications d’image
supplémentaires aux fichiers précédemment traités. L'envoi des fichiers source RAW d'origine à un éditeur
externe contourne la copie des fichiers, ainsi que la conversion et le traitement RAW ultérieurs dans Capture
One. Par conséquent, veillez à ce que l'application externe prenne pleinement en charge les fichiers RAW de
l'appareil photo, car toute tentative de montage pourrait entraîner la corruption du fichier.

UTILISER PLUGINS PRO

Capture One 12 introduit le concept de
plug-ins qui peut considérablement élargir
les possibilités de modification de vos
images.

Il existe deux types de plug-in: les plug-ins
vous permettent de publier des images
directement dans une solution de galerie de
photos en ligne ou sur les réseaux sociaux,
et les plug-ins vous permettant d'éditer ou
d'ouvrir des images avec des réglages
d'image spécialisés, comme le plugin
Helicon Focus.

Les commandes Éditer avec et Ouvrir avec ont été configurées en tant que plug-in dans Capture One 12,
ce qui signifie que vous activez un plug-in basé sur l'édition installé simplement en sélectionnant Image>
Éditer avec> Plug -in ou Image> Ouvrir avec> Plug -in.

Un certain nombre d’options de réglage spécifiques au plug-in installé s’afficheront à présent. Veuillez vous
rendre sur le site Web du fournisseur du plugin pour savoir comment utiliser ces paramètres. Vous pouvez
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également obtenir les paramètres de base, de réglages et de métadonnées bien connus qui font partie des
fonctionnalités habituelles de montage avec de Capture One.

Veuillez consulter la section Traitement des fichiers RAW et exportation vers Helicon Focus ici pour
apprendre à utiliser le plugin Helicon Focus.

Notez que vous n'avez pas besoin d'utiliser de plug-in pour modifier l'image dans une application externe,
vous pouvez simplement sélectionner Image> Modifier avec> Photoshop pour modifier une image dans
Photoshop. Vous n'utiliserez alors que les paramètres de base, de réglage et de métadonnées de Capture One
pour convertir le ou les fichiers.

Veuillez consulter la section Plugins pour savoir comment obtenir et installer des plugins.

FAIRE DES AJUSTEMENTS D'IMAGE AVEC UN EDITEUR EXTERNE

Avec la commande Modifier avec. .., vous
pouvez exporter des images vers un éditeur
d'image externe de votre choix et les importer
ensuite automatiquement dans Capture One en
tant que nouvelle variante.

Cette fonctionnalité "aller-retour" vous permet
d'intégrer de manière transparente votre flux de
travail à des éditeurs tels que Photoshop ou
Helicon Focus, par exemple.

Les images sont d'abord traitées par Capture
One. Par conséquent, cette option est
principalement destinée aux variantes basées sur
RAW pouvant être échangées sous forme de
fichiers PSD ou TIFF à 8 bits ou 16 bits, ou au
format JPEG 8 bits.

En règle générale, ProPhotoRGB 16 bits est
recommandé pour la préservation des détails des
couleurs (y compris les conversions mono) en
utilisant le format de fichier PSD ou TIFF, bien

que le format TIFF soit plus efficace pour la mise à jour des métadonnées et qu'il soit compatible avec un
large éventail d'applications.

Remarque Les fichiers PSD peuvent contenir des ajustements, des calques, du texte ou des objets intelligents
et doivent être enregistrés avec l’option Maximiser la compatibilité.

Toutefois, les calques (y compris le texte) seront aplatis s'ils sont retraités à partir de Capture One à l'aide de
la commande Éditer avec…. Les fichiers TIFF enregistrés avec un canal alpha ou des couches sont
également pris en charge dans Capture One, mais seront également aplatis lors du retraitement. Il est donc
recommandé d'utiliser la commande Ouvrir avec. .. lorsque des ajustements supplémentaires sont
nécessaires à l'aide d'un éditeur externe.

Sélectionnez la variante d'image dans le navigateur à modifier dans Photoshop ou un autre programme tiers.

Choisissez Image> Modifier avec> dans le menu principal (ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans
le navigateur sur une image, puis sélectionnez Modifier avec.) Et sélectionnez l'application.

Dans l’ onglet De base de la boîte de dialogue Modifier la recette qui apparaît sous la barre d'outils
principale, sélectionnez le format d' image à échanger.
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Lorsque vous sélectionnez le format de fichier PSD ou TIFF, choisissez la résolution appropriée et les
schémas de compression facultatifs. Remarque: l'option de fichier JPEG est proposée pour des solutions
spécifiques, telles que la vérification rapide, et n'est pas recommandée pour l'édition intensive d'images.

L' option Aucune miniature est définie par défaut, car certains programmes tiers peuvent adopter par
inadvertance la miniature pour la modifier.

Sélectionnez un espace colorimétrique de travail dans le menu déroulant Profil ICC. Dans la mesure du
possible, il convient d’adopter un espace colorimétrique offrant une large gamme de couleurs, tel que
ProPhotoRGB.

Les options de résolution et d’ échelle doivent rester sur les paramètres par défaut, sauf si l’image doit être
redimensionnée.

Dans l’onglet Réglages, sélectionnez les options Désactiver la netteté et Ignorer les cultures si vous le
souhaitez.

Cliquez sur le bouton Modifier la variante pour commencer l'échange. Si ce n'est déjà fait, Capture One
ouvre automatiquement l'éditeur externe et convertit le fichier image à l'aide des options d'image choisies
appliquées (ci-dessus). Remarque: une fois configuré, Capture One mémorisera les paramètres pour les
échanges ultérieurs.

Faites vos ajustements dans l’éditeur externe, puis sélectionnez Sauvegarder.

La nouvelle image est automatiquement stockée au même emplacement que le fichier source d'origine et une
vignette sera affichée dans le navigateur Capture One pendant que l'image est ouverte dans l'éditeur externe.

Veillez à ne pas modifier (en particulier les ajustements locaux) la variante dans Capture One avant que
l'image ne soit enregistrée dans l'éditeur externe, car le résultat est imprévisible. Une fois enregistrés, les
ajustements apportés à l'image à l'aide de l'éditeur externe sont mis à jour et affichés dans Capture One.

Notez qu’il n’existe pas d’ option de menu déroulant Ouvrir avec comme dans les versions précédentes de
Capture One. La ou les images s'ouvriront dans l'application sélectionnée à l'aide de la commande Image>
Modifier avec>. La raison de ce changement est que la fonctionnalité Modifier avec fait partie de la
nouvelle fonctionnalité de plug-in de Capture One 12.

OUVERTURE D'IMAGES DANS UN EDITEUR EXTERNE

La commande Ouvrir avec permet aux

images précédemment traitées (fichiers

PSD, TIFF ou JPEG, par exemple)

d'être ouvertes dans une application

externe.

Ceci est utile, par exemple, lorsque

vous souhaitez revenir à une application

et apporter des ajustements

supplémentaires aux fichiers

précédemment échangés.

Remarque :

Si vous sélectionnez une variante basée

sur RAW, l'application externe tentera

d'ouvrir directement l'image, qui risque

de ne pas être en mesure de convertir un

fichier RAW.
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Lorsque vous souhaitez échanger des fichiers RAW et appliquer des ajustements dans Capture One,

sélectionnez plutôt la commande Modifier avec (voir ci-dessus pour plus de détails).

Sélectionnez l'image dans le navigateur Capture One à ouvrir dans l'application externe.

Choisissez Image> Ouvrir avec> dans le menu principal (ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans le
navigateur et sélectionnez Ouvrir avec>) et choisissez l'application souhaitée.

Choisissez l'application externe dans le menu déroulant. Si l'application appropriée ne figure pas dans la liste
des programmes disponibles sur votre ordinateur Mac / Windows, sélectionnez Autre…, accédez à
l'application de votre choix, puis sélectionnez Ouvrir.

L'image s'ouvrira dans l'application sélectionnée.

Apportez les modifications ou les modifications appropriées. Si l'image est un fichier précédemment traité et
que la commande Enregistrer est disponible, l'image est mise à jour avec les ajustements du navigateur
Capture One, sinon une boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre.

Choisissez l'emplacement dans lequel enregistrer l'image. Lors de l'utilisation d'une session, vous pouvez
sélectionner l'un des dossiers de la session comme emplacement d'enregistrement de l'image. Cette image
sera affichée dans le navigateur. Dans un catalogue, l'image devra être réimportée ou synchronisée si vous
avez sélectionné le même emplacement que l'image source.



468

PREPARATION DES IMAGES POUR LA SORTIE

Cette section explique comment exporter des copies de vos images d'origine, ainsi que les variantes de

processus et de sortie que vous avez créées. Capture One propose également une variété de méthodes pour

présenter le travail. Vous pouvez imprimer des photos, créer un diaporama ou exporter vers une feuille de

contact Web.

A PROPOS DE L'EXPORTATION

Découvrez comment exporter des copies de vos fichiers source dans leur format d'origine, avec ou sans

ajustements, en tant que fichiers distincts, permettant ainsi à vos collègues de les éditer davantage. Capture

One vous permet également d'exporter vos fichiers source avec tous les réglages appliqués en tant que

nouvelles variantes d'image, en utilisant un format d'image courant tel que JPEG, TIFF ou PSD.

VUE D'ENSEMBLE DE L'EXPORTATION

Lorsque le moment est venu de partager vos fichiers image, que ce soit avec un client multinational ou plus

simplement avec un membre de votre famille, dans Capture One, vous avez la possibilité d'exporter ou de

traiter des fichiers.

Lors de l'exportation, vous avez le choix entre sélectionner des originaux ou des variantes. Lors de la

sélection des originaux, une boîte de dialogue dédiée s'ouvre vous permettant d'exporter des copies de vos

fichiers source en tant qu'originaux avec des fichiers de paramètres distincts (c'est-à-dire, dans leur format

natif sans ajustements appliqués) et des métadonnées dans les sidecars XMP.

Les fichiers source ne sont pas limités aux formats RAW, ils peuvent être JPEG, TIFF, PSD ou PNG. Cela

est utile si vous gérez un système distinct de gestion des ressources numériques (DAM), mais vous devrez

peut-être modifier les paramètres de Capture One pour la migration des métadonnées dans les sidecars XMP.

Capture One peut également exporter des DNG en tant qu'originaux. Comme les autres, il s'agit également

de copies de vos fichiers source. Elles peuvent provenir d'appareils photo dont les formats de fichier RAW

ont été convertis au format DNG avant d'être importées, ou peuvent provenir d'un certain nombre d'appareils

photo écrivant au format DNG de manière native.

Dans les deux cas, les formats de fichier RAW des appareils photo doivent être officiellement pris en

charge. S'ils ne le sont pas, l'importateur ne les reconnaîtra pas. (Notez que la prise en charge de DNG n'est

pas optimisée pour certains modèles d'appareils photo et que certaines des permutations peuvent ne pas être

disponibles.)

En général, lors de l'exportation, ceux qui ont été convertis avec succès avant l'importation importent les

ajustements apportés par Capture One sous forme de fichiers de paramètres distincts et les métadonnées sont

incorporées.

Toutefois, avec les fichiers DNG natifs, ni les ajustements ni les métadonnées appliqués dans Capture One

ne peuvent être incorporés ni même extraits sous forme de fichiers distincts lors de l'exportation. Les

originaux resteront tels qu'ils ont été capturés. Comme pour les autres formats, la boîte de dialogue Exporter

vous permet de les nommer ou de les renommer et de créer des dossiers pour les organiser.

Appliquée aux variantes, les concepts d'exportation et de traitement sont essentiellement les mêmes. Comme

Capture One fonctionne toujours de manière non destructive, vos fichiers source sont copiés et tous les

ajustements effectués sont appliqués en utilisant un format de fichier de votre choix. L'exportation ou le
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traitement au format DNG est possible à partir de fichiers source RAW, mais pas pour les fichiers source

précédemment traités tels que JPEG ou TIFF.

Avec Capture One Express pour Sony (ES), vous pouvez renommer les fichiers, ajouter une netteté de

sortie, choisir les métadonnées à inclure, telles que les descriptions et les mots-clés, et créer des dossiers et

des sous-dossiers. Pour plus d'informations à ce sujet, voir la section sur l’exportation de variantes.

Capture One Pro propose davantage d'options lors de l'exportation, telles que la gestion des mots clés, des

descriptions, des informations de copyright et d'autres métadonnées, ainsi que l'option d'exportation de

fichiers RAW sous forme de fichiers EIP autonomes, pour archivage ou partage entre collègues, par

exemple.

Lorsque vous travaillez avec un volume d'images important et des affectations haute pression, Capture One

Pro dispose d'un inspecteur de sortie dédié avec plusieurs recettes personnalisables permettant un traitement

simultané des images. Cela vous permet non seulement de traiter une sélection de fichiers image dans

plusieurs formats, espaces colorimétriques et tailles, mais également de renommer des filigranes et

d'organiser les fichiers, ce qui améliore considérablement le flux de travail à ce stade critique. Pour plus

d'informations, reportez-vous à la section Traitement des variantes.
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FORMATS DE FICHIERS

Découvrez les options de format de fichier dans Capture One lors de l'exportation.

FORMATS DE FICHIER POUR EXPORTATION

Les fichiers RAW ne sont pas destinés à être finalisés. Ils doivent être convertis et traités en formats de

fichier image reconnus tels que JPEG, TIFF et PSD.

Vous pouvez spécifier le nouveau format de fichier à créer lors de l'exportation de vos fichiers. Capture One

ne modifie jamais les fichiers source pendant le traitement, il crée des copies et les enregistre sous un

nouveau format de fichier.

S'il est nécessaire de partager des fichiers RAW et les paramètres et métadonnées associés, nous vous

recommandons d'exporter l'original dans un package en tant que fichier EIP (choisissez Fichier> Exporter

les images> Originaux> Options> Emballer au format EIP). Tous les fichiers nécessaires sont contenus dans

le package. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de fichiers EIP.

Voici les formats de fichier que vous pouvez choisir lors de l'exportation:

JPEG - Crée un nouveau fichier 8 bits avec compression avec perte pour obtenir un fichier de taille plus
petite (par exemple, comparé à un fichier TIFF) pour plus de commodité. Le paramètre Qualité détermine la
quantité de compression appliquée, et donc la taille du fichier. Plus la qualité est basse, plus le fichier est
petit et plus la perte d'informations est importante. La compression JPEG ajoute également du bruit à une
image.

JPEG QuickProof - Ce paramètre crée des images à des fins d'évaluation. Capture One crée le fichier image
à partir des fichiers de paramètres sans calculs ni filtres supplémentaires. JPEG QuickProof ne doit pas être
considéré comme un fichier final à distribuer; il est idéal pour une évaluation ultra rapide seulement.

JPEG XR (plage étendue) - Ce format prend en charge des taux de compression plus élevés avec une qualité
équivalente au format JPEG d'origine. Il est entièrement compatible avec Capture One à partir de la version 7
et avec certains produits Microsoft.

JPEG 2000 - Offre une compression et une gestion supérieures des profils d’espace colorimétrique. Il est
disponible en profondeur de couleur 8 ou 16 bits.

TIFF - Préserve la qualité maximale. Le format TIFF est un format sans perte. La sélection du format TIFF
active l'option de sortie 16 bits pour une précision des couleurs supérieure et une qualité optimale.

a. Options:

i. Les fichiers TIFF peuvent également être compressés. les options de compression LZW et
ZIP sont sans perte.
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ii. Pas de vignette - Activez cette option pour supprimer la vignette de niveau système et réduire
davantage la taille du fichier.

iii. Dimensions de la tuile - Non mosaïque (par défaut). Les mosaïques permettent une
compression et une décompression efficaces des grandes images haute résolution
(généralement supérieures à 60 MP ). Comme seules les données d'image requises pour
l'affichage sont décompressées, la mosaïque peut améliorer l'expérience de navigation une
fois traitée en un fichier TIFF de taille normale.

DNG - Crée un nouveau fichier RAW sans perte basé sur la spécification Digital Negative. Il n'y a pas
d'options disponibles pour modifier le format. Les ajustements et les métadonnées ajoutés à l'image ne sont
généralement pas conservés.

PNG - Cette option prend en charge la compression de données sans perte et convient à la distribution.
Toutefois, si le format PNG offre une bonne compatibilité avec les navigateurs Web, la taille des fichiers est
généralement supérieure à celle du format JPEG.

PSD - Garantit une qualité et une compatibilité optimales avec Adobe Photoshop et convient parfaitement au
travail sur les calques. Disponible avec l'option de couleur de profondeur 8 ou 16 bits.
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EXPORTER LES ORIGINAUX

Capture One crée des copies pratiquement identiques de vos fichiers source lors de l'exportation d'originaux,

avec ou sans les fichiers de paramètres, afin que vous puissiez les partager avec des collègues.

APERÇU DE L'EXPORTATION DES ORIGINAUX

Lors de l'exportation d'originaux, Capture One vous permet d'exporter des copies de vos fichiers source en

tant qu'originaux avec des fichiers de paramètres distincts (c'est-à-dire, dans leur format natif sans

ajustements appliqués).

Capture One doit avoir accès aux originaux. Lors de l'utilisation d'un catalogue, il s'agira généralement de

référencer les fichiers, soit sur un lecteur local, soit en connectant un lecteur externe à la place. Si les fichiers

sont stockés physiquement à l'intérieur du catalogue lui-même (comme indiqué à côté du champ Dans le

catalogue, sous le panneau Dossiers de la bibliothèque), Capture One a déjà accès, mais les images seront

toujours copiées lors de l'exportation. Cela ne doit pas être utilisé comme un moyen de purger les fichiers de

votre catalogue.

L'exportation d'originaux est plus susceptible d'être choisie lorsque vous souhaitez partager des fichiers avec

des collègues et que des modifications supplémentaires sont attendues. La boîte de dialogue Exporter offre

deux options pour cela. Vous pouvez inclure des ajustements dans lesquels les paramètres et les aperçus de

Capture One sont exportés dans un dossier de paramètres [CaptureOne] séparé avec des fichiers XMP

sidecar, ou opter pour le regroupement des fichiers RAW sous forme de fichiers EIP (Phase One Enhanced

Image Package).

Les deux options permettent d'inclure tous les ajustements et métadonnées lors de la réimportation dans une

autre copie de Capture One. Cependant, les fichiers EIP de Phase One incluent le fichier source, ainsi que

tous les fichiers de paramètres et de métadonnées associés, ainsi que tout profil supplémentaire, dans un seul

fichier, empêchant ainsi la séparation des fichiers individuels.

Lorsque vous exportez des fichiers RAW dans leur format natif, des fichiers individuels XMP sidecar les

accompagnent, ce qui peut être utile si vous gérez un système DAM distinct. Vous devrez peut-être modifier

les paramètres de préférences de l'application de Capture One pour la migration des métadonnées dans les

sidecars XMP.

Dans le cas contraire, aucune métadonnée ne sera incluse dans les paramètres par défaut. Si vous souhaitez

uniquement ajouter des métadonnées telles que des mots-clés, des évaluations, des balises de couleur et des

descriptions sur une base ad hoc, sélectionnez Synchroniser les métadonnées dans le menu Actions de la

barre de titre du panneau Métadonnées.

EXPORTATION D'ORIGINAUX

Capture One vous permet d’exporter rapidement des copies pratiquement identiques des fichiers source

RAW, JPEG, TIFF ou PNG d’origine, directement à partir du menu principal ou du navigateur, dans un

dossier situé sur votre ordinateur local ou sur un lecteur externe. Notez que les fichiers source doivent être

disponibles pour Capture One.

Les originaux peuvent être exportés avec les ajustements sous forme de fichiers de paramètres distincts.

Avec Capture One Pro, vous pouvez également exporter des fichiers RAW complets avec ajustements,

profils ICC et LCC dans des fichiers EIP autonomes.
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Ces deux options vous permettent, par exemple, d'envoyer

les fichiers à d'autres utilisateurs de Capture One qui

peuvent choisir de continuer à utiliser des fichiers d'image

modifiés (ou non modifiés) avant d'apporter d'autres

modifications, le cas échéant.

Capture One ne recompose pas les fichiers JPEG

précédemment traités lors de l'exportation.

Bien que la qualité du fichier ne diffère pas avec les

fichiers JPEG ou TIFF, la taille du fichier peut augmenter

légèrement si des métadonnées étendues ont été ajoutées.

Sélectionnez l'image ou les images dans le navigateur que vous souhaitez exporter.

Dans le menu principal, sélectionnez Fichier (ou clic droit)> Exporter> Originaux…. Vous pouvez également
cliquer avec le bouton droit de la souris sur un dossier de session, un album de session ou une collection de
catalogues et sélectionner Exporter> Originaux… dans les options du menu. La boîte de dialogue
d'exportation s'ouvre.

Dans le menu déroulant Destination de l'onglet Emplacement, naviguez jusqu'à l'emplacement souhaité pour
enregistrer les fichiers d'image exportés. Ajoutez un dossier et nommez-le dans le champ de texte Sous-
dossier. En savoir plus sur l'organisation des images dans des dossiers et sur l'utilisation de la fonctionnalité
d'emplacements dynamiques ici.

Saisissez un nom directement dans le champ de texte Format ou choisissez un format de dénomination en
cliquant sur le bouton d'action (…) dans l'outil de dénomination et en ajoutant les jetons appropriés. Tapez un
nom de travail, le cas échéant, et ajoutez le jeton Nom du travail dans le champ de texte Format pour l'ajouter
à la sortie.

Sélectionnez ou désélectionnez les champs appropriés dans l'onglet Options. (L' option Notifier quand
terminé est sélectionnée par défaut).

Cliquez sur Exporter l'original pour terminer le processus. Lorsque plusieurs images sont sélectionnées, la
tâche est ajoutée à la file d'attente par lots et est exécutée en arrière-plan, permettant aux utilisateurs de
continuer leur travail pendant le processus d'exportation.

EXPORTER DES DNG

Capture One peut exporter des fichiers DNG dans leur format d'origine. Toutefois, en fonction de la prise en

charge du type de fichier, certaines options d'exportation peuvent ne pas être disponibles.

Les DNG provenant d'un certain nombre de caméras prises en charge, tels que certains modèles de Leica ou

de Pentax qui écrivent le format de manière native, peuvent être exportés dans leur format

d'origine. Veuillez noter que les ajustements ou métadonnées appliqués dans Capture One ne peuvent pas

être inclus en tant que fichiers séparés.

Par conséquent, s'ils sont réimportés dans Capture One, les originaux sont traités comme de nouveaux

fichiers RAW auxquels seuls les paramètres par défaut sont appliqués.

Lorsque les fichiers RAW des caméras prises en charge sont incorporés et convertis au format DNG, une

plus grande interopérabilité peut être disponible. Dans la plupart des cas, ces DNG ont généralement des

ajustements en tant que fichiers de paramètres distincts. Toute métadonnée supplémentaire telle que des

mots-clés ou des informations de contact IPTC sera généralement intégrée.
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Si des paramètres et d'autres fichiers associés sont requis avec DNG pour une utilisation ultérieure dans

Capture One (par exemple, dans des collaborations), il est recommandé de les exporter dans un package EIP

autonome.

Comme d’autres fichiers source, Capture One crée des copies pratiquement identiques de DNG afin de

préserver l’intégrité des originaux.

Tout fichier RAW pris en charge, y compris DNG, peut être distribué à partir de Capture One avec des

ajustements, des métadonnées et tout profil pertinent dans des fichiers EIP autonomes. Voir ci-dessous pour

plus d'informations.

EXPORTATION DE FICHIERS RAW, DE PARAMETRES ET DE METADONNEES DANS DES FICHIERS

EIP AUTONOMES

Avec Capture One Pro, vous pouvez exporter des fichiers RAW complets avec les paramètres (ajustements),

les métadonnées et, le cas échéant, avec les profils ICC et LCC, dans des fichiers EIP autonomes.

EIP est beaucoup plus pratique que lorsque vous déplacez des images RAW et leurs fichiers associés (tels

que paramètres et ajustements, métadonnées, profils ICC, profils LCC et annotations) entre ordinateurs

exécutant Capture One Pro.

Notez que les fichiers JPEG et TIFF ne peuvent pas être compressés et exportés en tant que fichiers EIP.

Sélectionnez les images souhaitées qui seront partagées en tant que fichiers EIP.

Dans le menu principal, choisissez Fichier> Exporter les images> Originaux.

Ajoutez toutes les options de dénomination de dossier et de fichier des panneaux Emplacement et Nom, selon
vos besoins, puis cochez l’option Pack As EIP dans le panneau Options.

Cliquez sur le bouton Exporter l'original ou appuyez sur Annuler pour arrêter le processus. Lorsque Export
Original (s) est sélectionné, les fichiers RAW sont automatiquement compressés et les extensions sont
renommées. EIP.

AUTRES OPTIONS

Activez la notification lorsque terminé lorsque vous souhaitez confirmer que le traitement a abouti. Une

boîte de dialogue s'ouvre avec le chemin d'accès à l'emplacement de destination.

Lorsque vous utilisez une session, vous pouvez choisir d’ajouter le dossier contenant les images traitées en

tant que favori de session. Utilisez cette option lorsque vous avez choisi une destination autre que le sous-

dossier de sortie Sessions par défaut et que vous souhaitez garder une trace de vos fichiers traités depuis la

session elle-même.
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VARIANTES D'EXPORTATION

Capture One utilise une recette avec les paramètres d'image prévus et crée de nouvelles images à partir de

vos fichiers source lors de l'exportation.

VUE D'ENSEMBLE DES VARIANTES D'EXPORTATION

Dans Capture One, l’exportation des variantes est conceptuellement identique à leur traitement. En

appliquant les paramètres ou les réglages effectués, Capture One crée de nouvelles images à partir des

fichiers source et les enregistre au format JPEG, TIFF, PNG ou PSD.

Lorsque vous sélectionnez DNG comme format de fichier souhaité, les ajustements effectués ou les

métadonnées ajoutées dans Capture One ne sont pas conservés. Les fichiers source doivent être disponibles

pour Capture One lors de l’exportation. Par exemple, si les images se trouvent sur un lecteur externe, celui-

ci doit être connecté.

Capture One Pro possède des fonctionnalités supplémentaires et peut exporter des variantes avec des

métadonnées telles que des descriptions, des informations de copyright et des mots-clés. Vous pouvez

également obtenir des annotations rendues avec l'image ou sous forme de calque séparé lors de

l'enregistrement sur PSD.

EXPORTATION DE VARIANTES

Dans Capture One Express (pour Sony), la fenêtre de

dialogue Variantes d'exportation propose des options

permettant de sélectionner une destination pour les

nouvelles images, ainsi que la création de dossiers,

l'attribution ou le changement de nom de fichier, ainsi

qu'une recette unique pour la sélection des paramètres du

nouveau fichier, tels que le fichier souhaité. format, taille

de l'image et espace colorimétrique.

Avec Capture One Pro, vous pouvez également ajouter ou

désactiver la netteté et inclure des métadonnées, telles que

des données EXIF, des mots-clés et d'autres données IPTC.

À l'exception de la possibilité d'exporter des images avec

des filigranes et de l'utilisation de plusieurs recettes de

traitement, les options de traitement et de nommage sont

pratiquement identiques à celles proposées par l'inspecteur

de sortie dédié de Capture One Pro.

Sélectionnez la ou les images à partir du navigateur que vous souhaitez exporter.

Dans le menu principal, sélectionnez Fichier (ou clic droit)> Exporter> Variantes. .. Vous pouvez également
cliquer avec le bouton droit de la souris sur un dossier de session, un album de session ou une collection de
catalogues et sélectionner Exporter> Variantes… dans les options du menu. La boîte de dialogue Variantes
d'exportation s'ouvre.

Dans le menu déroulant Destination de la boîte de dialogue Emplacement, accédez à l'emplacement
souhaité pour enregistrer les fichiers image exportés. Si vous le souhaitez, ajoutez un dossier et nommez-le
dans le champ de texte facultatif Sous-dossier.
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Dans la boîte de dialogue Attribution de nom, entrez un nom directement dans le champ de
texte Format ou choisissez un format d'attribution de nom en cliquant sur le bouton Action (…) et en
ajoutant les jetons appropriés. Tapez un nom de travail, le cas échéant, et ajoutez le jeton Nom du travail
dans le champ de texte Format pour l'activer.

Accédez à la boîte de dialogue Recette et sélectionnez le format de fichier, la qualité et les autres paramètres
souhaités. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Process Recipes.

Cliquez sur le bouton Exporter la variante. Lorsque plusieurs images sont sélectionnées, la tâche est
ajoutée à la file d'attente par lots et est exécutée en arrière-plan, permettant aux utilisateurs de continuer leur
travail pendant le processus d'exportation.

MODIFIER LES PARAMETRES DU FICHIER

Capture Une utilisation Recettes pour les paramètres de fichier lors de l'exportation des images.

Chaque réglage est enregistré et sera disponible lors de la sélection de la recette. Pour plus d'informations

sur les différents paramètres et choix, voir la section Process Recipes qui propose plusieurs des mêmes

options.

Sélectionnez la ou les images à exporter et, dans le menu principal, choisissez Exporter les images>
Variantes.

Aller à la recette outil et sélectionnez le Basic onglet.

Dans le menu déroulant Format, choisissez le format de fichier souhaité.

Dans le menu déroulant Profil ICC, sélectionnez le profil de sortie approprié. Le choix de l'espace
colorimétrique dépend de la destination finale du fichier image (par exemple, sRGB pour une utilisation
Web, Adobe RGB pour une impression).

Dans le champ Résolution, spécifiez la résolution requise. Sauf si une résolution spécifique est requise,
celle-ci peut être laissée à 300 px / in (ppi).

Dans le menu déroulant Échelle, sélectionnez l'option Fixe 100% par défaut pour utiliser la résolution afin
de redimensionner l'image (en conservant le nombre de pixels natifs inchangé) ou sélectionnez les
dimensions d'impression indépendamment pour rééchantillonner l'image. Si vous ne redimensionnez pas les
images pour le Web ou pour les imprimer, vous pouvez laisser les paramètres par défaut.

Dans le menu déroulant Ouvrir avec, sélectionnez une application compatible pour ouvrir et afficher
automatiquement une image traitée. Par exemple, Phase One Media Pro ou Adobe Photoshop. Cette option
n'est pas recommandée si plusieurs images sont traitées en un seul lot.

Dans l’onglet Fichier, sélectionnez la destination de sortie dans le menu déroulant Dossier
racine. Sélectionnez dans le dossier de l'image d'origine, un autre dossier de votre choix ou sélectionnez
Emplacement d'exportation pour le bureau ou naviguez jusqu'au dossier souhaité.

Dans l’onglet Réglages, choisissez parmi les options de rognage et de netteté, si nécessaire.

Dans l’onglet Métadonnées, cochez les cases pour inclure les évaluations, les droits d'auteur, le GPS,
les données EXIF et gérez les mots-clés dans le menu déroulant.
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EXPORTER VERS DNG

Lors de l’exportation de fichiers RAW sous forme de variantes

à l’aide de l’option de format de fichier DNG, les fichiers de

paramètres (par exemple, les ajustements d’image apportés) et

les métadonnées telles que les descriptions, les mots-clés, les

évaluations et les balises de couleur ne sont pas conservés.

Vous pouvez cependant archiver ou partager vos fichiers RAW

complets avec tous les ajustements et métadonnées intacts en

les regroupant sous forme de fichiers EIP.

Pour plus d'informations, voir la section sur l’exportation

d'images en tant que fichiers EIP.

Notez également que l'exportation de fichiers DNG natifs en tant que variantes du Leica M Monochrom

d'origine, du Leica M Monochrom ( Type 246) et du Leica M ( Type 262) à l'aide du format de fichier DNG

n'est pas prise en charge.

AJOUTER UN DOSSIER A SESSION FAVORITES PRO

Capture One Pro vous permet d’ajouter le dossier de destination aux favoris de session. Utilisez cette option

lorsque vous avez choisi une destination autre que le sous-dossier de sortie Sessions par défaut et que vous

souhaitez garder une trace de vos fichiers traités depuis la session elle-même.

(Capture One Pro Sessions uniquement). Activez Ajouter un dossier aux favoris de session lorsque
vous souhaitez que le dossier contenant les images traitées soit ajouté en tant que favori de session.

Activez la notification lorsque terminé lorsque vous souhaitez confirmer que le traitement a abouti. Une
boîte de dialogue s'ouvre avec le chemin d'accès à l'emplacement de destination.
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TRAITEMENT DES VARIANTES PRO

Capture One Pro vous permet de préparer les variantes d’image pour le traitement à l’aide de Traiter les

recettes à partir d’un inspecteur de sortie dédié. Bien qu’elles soient similaires à la fonctionnalité Variantes

d’exportation, les recettes de processus personnalisables dans Ouput Inspector permettent le traitement

simultané d’images en plusieurs formats de fichier, tailles et espaces colorimétriques. Ils sont également

utilisés pour contrôler les mots-clés, ajouter ou supprimer la netteté et ajouter un filigrane aux images. Vous

pouvez également savoir comment renommer des images, définir l'emplacement de sortie et utiliser la file

d'attente par lots pour traiter à nouveau les images.

COULEURS D'EPREUVE

Capture One peut contrôler les couleurs dans un espace colorimétrique lors du traitement d'un fichier dans
un deuxième espace colorimétrique.

PROFILS DE VERIFICATION

Capture One affiche l'image avec le profil de sortie appliqué à partir de la recette de processus sélectionnée.

Toutefois, Capture One peut afficher un autre profil d'espace colorimétrique ICC sans modifier la recette.

La vérification d'un profil spécifique est utile pour déterminer toute modification de couleur inattendue. Elle

constitue une étape cruciale dans un flux de production avec gestion des couleurs. Elle est essentielle lors de

l'impression, lorsqu'une erreur entraînera un gaspillage d'encre, de papier et de temps. Cette option vous

permet de remplacer le profil actuel et d’afficher l’image telle qu’elle serait rendue si un autre périphérique

de sortie était choisi. Cela est particulièrement utile, par exemple, lorsque vous devez fournir une image d'un

espace colorimétrique RVB à un laboratoire d'impression tout en voulant la vérifier à l'aide

du profil CMJN recommandé par le laboratoire.

Le paramètre par défaut de Capture One est de rendre les aperçus avec le profil de sortie appliqué

directement, en sélectionnant le profil souhaité dans l'option Profil de vérification disponible dans le menu

principal (Affichage> Profil de vérification> Recette sélectionnée). Notez que les profils de périphérique

d'entrée (par exemple, profils de caméra) associés aux fichiers image source ne sont pas modifiés par

Capture One.

Sélectionnez la variante d'image dans le navigateur que vous souhaitez vérifier.

Dans l’inspecteur de résultats, sélectionnez la recette appropriée dans le panneau Traitement des recettes.

Dans la recette du processus panneau ci - dessous, allez à la base et sélectionnez l’onglet ou vérifier le
profil de sortie figurant dans le profil ICC champ.

Vérifiez que Capture One effectue le rendu de l'image à l'aide du profil de sortie approprié. Dans le menu
principal, sélectionnez Affichage> Profil de vérification> Profils de recette en sortie> Recette sélectionnée
(ou l’une des recettes répertoriées, si vous le souhaitez).

Répétez la sélection dans le menu principal, sélectionnez Affichage> Profil de vérification, puis sélectionnez
le profil RVB / CMJN approprié dans la liste. (Sélectionnez Tout si vos profils système ne sont pas affichés,
puis sélectionnez-le dans la liste.) Sélectionnez un profil d'impression approprié lorsque vous souhaitez
imprimer vos images.

Capture One restitue l'image sélectionnée en utilisant le profil choisi, au lieu du profil de sortie.

Pour traiter l'image en fonction des paramètres de la recette, cliquez sur le bouton Traiter.
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TRAVAILLER AVEC DES RECETTES DE PROCESSUS

Découvrez les recettes de processus, comment les utiliser et les personnaliser, ou créez-en de nouvelles pour

répondre à vos besoins.

AVANTAGES DE L'UTILISATION DES RECETTES DE PROCESSUS

Comme Capture One fonctionne de manière non destructive, l’application ne modifie en aucun cas les

fichiers d’image d'origine. Lorsque vous devez utiliser des images de différents formats, formats et espaces

colorimétriques pour les envoyer à un client, pour les publier sur le Web ou pour les envoyer à un service

d'impression, Capture One crée de nouvelles images à partir des fichiers source lors du traitement en

appliquant tous les paramètres enregistrés. ajustements, que vous pouvez utiliser encore et encore.

Vous pouvez spécifier des formats de fichier JPEG, TIFF, PNG, DNG ou PSD, définir de nouvelles

dimensions d'image, convertir des espaces colorimétriques et des profils incorporés, ajouter une netteté de

sortie et inclure des métadonnées, telles que des données EXIF, des mots clés et des données IPTC. Capture

One peut également renommer et regrouper des images dans une hiérarchie de sous-dossiers au sein du

dossier parent ou du dossier racine à l'aide de la fonction d'emplacement dynamique semi-automatique.

Bien que vous puissiez utiliser la commande Exporter variante pour traiter les variantes d’image disponibles

dans le menu principal ou le menu contextuel (Ctrl / clic droit), cette option est limitée à une seule

recette. Cela convient si toutes les variantes sélectionnées pour l’exportation doivent être traitées, par

exemple, dans le même format de fichier, ou si vous voulez qu’elles aient le même espace colorimétrique,
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ou le même groupe de mots-clés, mais si vous avez besoin de paramètres différents, vous devez: modifier la

recette à chaque fois. Cela prend non seulement beaucoup de temps lorsque vous travaillez avec un grand

nombre de variantes d'image, mais il est également source d'erreurs.

Lorsque vous utilisez à la place les outils de sortie de Capture One Pro, vous avez la possibilité d'utiliser

Process Recipes. Ce sont des groupes de paramètres de sortie préconfigurés, ou préréglages, que vous

pouvez sélectionner pour diverses exigences. Traiter les recettes vous permet non seulement de

personnaliser et d'enregistrer les paramètres les plus fréquemment utilisés, mais en sélectionnant une ou

plusieurs de ces recettes dans la liste, vous pouvez traiter simultanément plusieurs copies de la même image

ou sélection d'images, en fonction de vos besoins. Par exemple, la même image ou le même groupe d'images

peut être traité simultanément dans différents formats, tailles ou espaces colorimétriques. C’est aussi simple

que d’ajouter des coches aux recettes appropriées et de cliquer sur Traiter.

L'inspecteur de recettes contient également quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport à l'option

de recette du panneau d'exportation.

Outre le filigranage à l'aide de fichiers graphiques ou de l'éditeur de texte intégré, le format de fichier PSD

permet de partager des images avec des filigranes, des annotations et des superpositions de transparence

sous forme de calques individuels, tandis que tout recadrage appliqué peut également être enregistré en tant

que calques. chemin.

Notez que vous pouvez exporter ou traiter directement des images gérées, mais lorsque ces images sont

référencées, Capture One doit avoir accès aux fichiers source. Notez également que les options d'archivage

DNG ne sont pas prises en charge. Par conséquent, les ajustements et les métadonnées appliqués dans

Capture One peuvent ne pas être entièrement implémentés lors du traitement.

TRAITER LES VARIANTES D'IMAGE A L'AIDE DE RECETTES

Capture One est fourni avec plusieurs préréglages appelés Processus de

traitement pour le traitement et l’exportation de variantes d’image, en

utilisant des formats, des tailles et des profils de fichier courants.

Dans l'onglet Outil de sortie, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs

préréglages dans la liste de la boîte de dialogue Process Recipes ou

spécifier d'autres paramètres dans l'outil Process Recipe, situé juste en

dessous.

Remarque: la sélection des paramètres dans l'outil Process Recipe annule

la sélection dans la boîte de dialogue Process Recipes.

Accédez à l’onglet Outil de sortie.

Sélectionnez les variantes d’image à traiter dans le navigateur.

Dans Traitement des recettes, cochez la ou les recettes requises pour les
variantes sélectionnées. La sélection de plusieurs recettes traitera et exportera
simultanément de nouveaux fichiers avec les paramètres de recette appliqués
(Capture One Pro uniquement).

Dans l’outil Résumé du processus, appuyez sur Processus.

Le traitement peut être arrêté à tout moment, puis édité et relancé à
partir de l’onglet Outil de traitement par lots.
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TRAITER PLUSIEURS FORMATS DE FICHIERS SIMULTANEMENT PRO

Capture One peut traiter et exporter une ou plusieurs variantes

d'une image dans plusieurs formats de fichier, tailles d'image et

espaces colorimétriques, avec ou sans filigrane, mots-clés ou

accentuation, simultanément.

Chaque recette sélectionnée créera un nouveau fichier image avec

les paramètres spécifiés appliqués.

Allez à l’onglet Outil de sortie .

Sélectionnez les variantes d'image à traiter.

Accédez à l’outil Traiter les recettes et cochez les recettes
appropriées dans la liste.

À partir de l'outil Résumé du processus, cliquez sur
le bouton Processus.

VERIFICATION DES PARAMETRES DE RECETTE

Avant d'exporter des images à l'aide des recettes affichées dans

l'outil Traiter les recettes, vous pouvez afficher les paramètres

pour vérifier qu'elles conviennent à l'utilisation envisagée.

Lors de l'utilisation de Capture One, plusieurs recettes prédéfinies

sont répertoriées dans la boîte de dialogue Process Recipes.

Si vous pensez qu'ils ne sont pas tous affichés, cliquez sur le menu

Action de l'outil (…)> Ajouter une recette> et sélectionnez la

recette dans la liste, ou cliquez longuement sur l'icône + (plus)

pour afficher la liste et sélectionnez la recette. directement.

La recette sera ajoutée à la liste dans la boîte de dialogue.

Cliquez sur la recette souhaitée dans la liste affichée dans l'outil
Traiter les recettes. la recette sélectionnée sera mise en évidence par une barre orange (devient argentée
lorsque vous cliquez en dehors de la boîte de dialogue).

Vérifiez que les paramètres ci-dessous dans l’outil Recette de traitementcorrespondent à la recette en
surbrillance. Tous les paramètres s'appliquent, y compris ceux situés sous chaque onglet.

Vérifier et modifier les paramètres incorrects. Par exemple, la recette en surbrillance indique JPEG Qualité
supérieure à 80% (Adobe RVB), mais sous l’onglet De base, le champ Format affiche le format
TIFF. Pour mettre à jour la recette, définissez le champ Format sur JPEG, définissez le curseur Qualité sur
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80%, confirmez que le profil ICC sélectionné est Adobe RGB et que Echelle est défini sur Fixe 100%. Les
paramètres sont automatiquement enregistrés.

RECETTES DE VERIFICATION

Capture One peut également procéder à une épreuve de vérification de la recette sélectionnée, révélant ainsi

tout artefact de mise à l'échelle, de compression ou de netteté à l'écran avant la sortie. En ajustant les

paramètres avec le mode épreuve activé, vous pouvez voir l’effet en temps réel de sélections individuelles,

tel que l’effet de sous-échantillonnage lors du redimensionnement d’images pour le Web.

Sélectionnez la variante d'image dans le navigateur pour laquelle vous souhaitez vérifier les paramètres.

Mettez en surbrillance la recette (ou créez-en une nouvelle) dans la liste de la boîte de dialogue Traiter les
recettes, située sous l'onglet Outil de sortie.

Allez dans l’outil Recette de traitement et, sous les différents onglets, sélectionnez les paramètres de
traitement, y compris la taille de l'image, le profil et la netteté
de la sortie, le cas échéant.

Cliquez sur l'icône Afficher la vérification de la recette
(verres) dans la barre d'outils principale ou, dans le menu
principal, sélectionnez Afficher> Vérification de la recette.

Tous les paramètres de recette appliqués à la variante de
l'image seront visibles à l'écran pour évaluation.

CREER UNE RECETTE DE PROCESSUS PRO

Capture One Pro propose un certain nombre de préréglages de

processus prédéfinis, ou Process Recipes, lors de l'exportation

d'images.

Toutefois, si les paramètres de processus ne répondent pas

exactement à vos besoins, vous pouvez mettre à jour la recette

existante ou créer la vôtre. Lorsque vous modifiez une recette

intégrée, l'original n'est ni modifié de façon permanente, ni

supprimé.
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Notez que plusieurs recettes ne sont disponibles que dans Capture One Pro ou Capture One DB. Seules les

étapes 4 à 7 s'appliquent à Capture One Express (pour Sony ).

Aller à l'inspecteur de sortie

Dans l'outil Traiter les recettes, cliquez sur l'icône Nouvelle recette (+) de la barre des pieds à l'aide d'un
appui bref. Une recette sans titre sera ajoutée à la liste. La nouvelle recette est basée sur le
paramètre prédéfini 8 bits TIFF (Adobe RGB ) pleine taille. Vous pouvez également sélectionner une recette
à copier, cliquer sur le bouton Action de l'outil (icône…) et sélectionner Dupliquer la recette.

Cliquez sur la nouvelle recette et renommez-la. Un nom descriptif utilisant le format, la taille et l’espace
colorimétrique est recommandé. Attention! En cliquant sur l'icône - (moins), la recette sera supprimée de la
liste et, s'il s'agit d'une recette nouvellement créée, elle sera définitivement supprimée.

De la recette processus de l’outil de base onglet, choisissez le format de fichier dans le format menu
déroulant. Voir plus sur les formats de fichiers.

Sélectionnez le profil de sortie approprié dans le menu déroulant Profil ICC. Le choix de l'espace
colorimétrique dépend de la destination finale du fichier image (par exemple, sRGB pour une utilisation
Web, Adobe RGBpour une impression).

Spécifiez la résolution requise dans le champ Résolution et dans le menu déroulant Échelle, sélectionnez le
paramètre Fixe 100% par défaut pour utiliser la résolution afin de redimensionner l'image (en conservant le
nombre de pixels natifs inchangé) ou sélectionnez les dimensions d'impression indépendamment
pour rééchantillonner l'image.. Si vous ne redimensionnez pas les images pour le Web ou pour les imprimer,
vous pouvez laisser les paramètres par défaut.

Sélectionnez une application compatible dans le menu déroulant Ouvrir avec pour ouvrir et afficher
automatiquement une image traitée. Par exemple, Phase One Media Pro ou Adobe Photoshop. Cette option
n'est pas recommandée si plusieurs images sont traitées en un seul lot.

Dans l’onglet Fichier, sélectionnez la destination de sortie dans le menu déroulant Dossier racine. Dans le
dossier de l'image d'origine, sélectionnez un autre dossier de votre choix ou sélectionnez Emplacement de
sortie pour vous reporter à l'outil Emplacement de sortie.

Dans l’onglet Réglages, choisissez parmi les options de netteté souhaitées.

Dans l’onglet Métadonnées, cochez les options pour inclure les évaluations, le droit d'auteur, le GPS,
les données EXIF et gérer les mots-clés dans le menu déroulant.

Dans l’onglet Filigrane, indiquez si vous souhaitez ou non ajouter un filigrane aux images exportées.

Chaque réglage est enregistré et sera disponible lors de la sélection de la recette.

MODIFICATION DE RECETTES

Lors de l'adoption d'une des recettes de processus

préconfigurées de Capture One Pro, les paramètres peuvent

nécessiter quelques ajustements pour répondre à vos besoins.

Lorsque vous modifiez une recette intégrée, l'original n'est pas

écrasé de manière permanente et peut être resélectionné à tout

moment.

La recette intégrée d'origine peut être restaurée à partir

du menu Action (icône. ..) du panneau Recettes de processus,

choisissez Ajouter une recette> [Nom de la recette] ou à partir

de l'icône du bouton Nouvelle recette (+) dans la barre de

commande.

Modifier une recette est simple. Chaque champ peut être

modifié et les paramètres sont enregistrés pour la prochaine

fois.
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Toutefois, s'il est probable que vous utiliseriez à nouveau un groupe de paramètres, il est judicieux de créer

une nouvelle recette spécifiquement pour la tâche.

Pour créer une nouvelle recette à partir d'une recette modifiée, rien de plus simple, il vous suffit de la

dupliquer et de lui attribuer un nouveau nom.

Modifiez une recette existante et cliquez sur l'icône du bouton du menu Action (…). Le menu d'action
s'ouvre.

Sélectionner une recette en double

Cliquez dans le champ de texte de la nouvelle recette et donnez-lui un nom explicite.

Cliquez en dehors du champ de texte de la recette pour enregistrer les paramètres.

DUPLIQUER UNE RECETTE DE PROCESSUS

Pour créer une nouvelle recette de processus à

partir d'une recette intégrée ou modifiée, il vous

suffit de la dupliquer et de lui attribuer un

nouveau nom. Une fois dupliqué, vous pouvez le

modifier si nécessaire. Les paramètres sont

enregistrés automatiquement.

Accédez à l'inspecteur de sortie.

Dans le panneau Recettes de processus,
sélectionnez une recette. (La recette est sélectionnée et
active ci-dessous dans le panneau Processus).

Cliquez sur l'icône du bouton du menu Action
(…). Le menu d'action s'ouvre.

Sélectionner une recette en double

Cliquez dans le champ de texte de la nouvelle
recette et donnez-lui un nom explicite.

Cliquez en dehors du champ de texte de la
recette pour enregistrer les paramètres.

Dans le panneau Traitement de la recette ci-
dessous, modifiez les paramètres de la nouvelle recette
sur tous les onglets, si nécessaire. Les paramètres sont
enregistrés automatiquement.

REINITIALISATION DES PARAMETRES DE RECETTE

Vous pouvez réinitialiser les paramètres de sortie de la

recette à l'aide de l'option de réinitialisation de

l'outil. Attention! Cela réinitialise la recette aux

paramètres de sortie par défaut (c.-à-d. Taille normale,

TIFF 8 bits (Adobe RVB)).

Vous devrez probablement saisir à nouveau les

paramètres de sortie appropriés pour correspondre à la

recette associée répertoriée ci-dessus dans le panneau

Traitement des recettes.
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Accédez à l'inspecteur de sortie.

Accédez à l'outil Recette de processus.

Cliquez sur le bouton Action (icône…) dans la barre de titre de l'outil. Un menu à deux options s'ouvre.

Cliquez sur Reset Tool. Attention! Cela réinitialise la recette aux paramètres de sortie par défaut (c.-à-d.
Taille normale, TIFF 8 bits (Adobe RVB )).

Entrez à nouveau les paramètres de sortie appropriés pour correspondre à la recette associée répertoriée ci-
dessus dans le panneau Traitement des recettes.

AVERTISSEMENT DE SYNTHESE DE PROCESSUS

La boîte de dialogue Récapitulatif des processus fournit une vue

d'ensemble de tous les paramètres choisis pour une ou plusieurs

variantes de l'image avant traitement.

Cela inclut la taille de l'image traitée, le nom du fichier, le format et la

taille du fichier prédit.

Les chiffres en surbrillance rouge sont là pour vous avertir que quelque

chose ne sera pas traité comme prévu.

Vérifiez les chiffres en surbrillance et apportez les modifications

nécessaires (par exemple, changez les dimensions) avant d'appuyer sur

le bouton Traiter.



486

PARAMETRES D'IMAGE (ONGLET BASIQUE)

Affichez ou modifiez les paramètres préconfigurés de la recette de traitement pour le format de fichier, la
résolution, la qualité, l'espace couleur de sortie (profil ICC) et les dimensions de l'image à partir de l'onglet
Elémentaire.

SPECIFIER LE FORMAT DE FICHIER

Les fichiers RAW ne sont pas destinés à être finalisés. Ils
doivent être convertis et traités en formats de fichier
image reconnus tels que JPEG, TIFF et PSD.

Vous pouvez spécifier le nouveau format de fichier à
créer dans le cadre de la recette.

Capture One ne modifie jamais les fichiers source
pendant le traitement, il crée des copies et les enregistre
sous un nouveau format de fichier.

La sélection de DNG crée un nouveau fichier RAW basé
sur la spécification DNG.

Vous ne pouvez pas convertir et traiter des fichiers précédemment traités, tels que des JPEG et des TIFF,
en DNG. Notez que Capture One ne prend pas officiellement en charge l'inclusion d'ajustements et de
métadonnées avec les fichiers RAW sélectionnés pour la conversion et le traitement au format DNG.

Bien qu'il soit possible dans certains cas de générer un DNG existant en tant que nouveau fichier DNG, ce
n'est pas un flux de travail pris en charge dans Capture One.

Par exemple, le traitement au format DNG est possible pour les fichiers DNG natifs de plusieurs modèles
Leica, y compris le Leica M240. Toutefois, il n'est pas pris en charge pour les DNG des unités Leica M
Monochrom, M246 et M262.

S'il est nécessaire de partager des fichiers RAW et les paramètres et métadonnées associés, nous vous
recommandons d'exporter l'original dans un package en tant que fichier EIP (choisissez Fichier> Exporter
les images> Originaux> Options> Emballer au format EIP).

Tous les fichiers nécessaires sont contenus dans le package. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section Utilisation de fichiers EIP.

Mettez en surbrillance la recette (ou créez une nouvelle recette) à modifier dans la liste de la boîte de
dialogue Traiter les recettes.

Dans l’outil Recette de processus, sélectionnez l’onglet Basique, puis choisissez l'une des options
suivantes dans le menu déroulant Format :

a. JPEG - Crée un nouveau fichier 8 bits avec compression avec perte pour obtenir un fichier de taille
plus petite (par exemple, comparé à un fichier TIFF) pour plus de commodité. Le paramètre Qualité
détermine la quantité de compression appliquée, et donc la taille du fichier. Plus la qualité est basse,
plus le fichier est petit et plus la perte d'informations est importante. La compression JPEG ajoute
également du bruit à une image.

b. JPEG QuickProof - Ce paramètre crée des images à des fins d'évaluation. Capture One crée le fichier
image à partir des fichiers de paramètres sans calculs ni filtres supplémentaires. JPEG QuickProof ne
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doit pas être considéré comme un fichier final à distribuer; il est idéal pour une évaluation ultra rapide
seulement.

c. JPEG XR (plage étendue) - Ce format prend en charge des taux de compression plus élevés avec une
qualité équivalente au format JPEG d'origine. Il est entièrement compatible avec Capture One à partir
de la version 7 et avec certains produits Microsoft.

d. JPEG 2000 - Offre une compression et une gestion supérieures des profils d’espace colorimétrique. Il
est disponible en profondeur de couleur 8 ou 16 bits.

e. TIFF - Préserve la qualité maximale. Le format TIFF est un format sans perte. La sélection du format
TIFF active l'option de sortie 16 bits pour une précision des couleurs supérieure et une qualité
optimale.

Options:

i. Les fichiers TIFF peuvent également être compressés. les options de compression LZW et
ZIP sont sans perte.

ii. Pas de vignette - Activez cette option pour supprimer la vignette de niveau système et réduire
davantage la taille du fichier.

iii. Dimensions de la tuile - Non mosaïque (par défaut). Les mosaïques permettent une
compression et une décompression efficaces des grandes images haute résolution
(généralement supérieures à 60 MP ). Comme seules les données d'image requises pour
l'affichage sont décompressées, la mosaïque peut améliorer l'expérience de navigation une
fois traitée en un fichier TIFF de taille normale.

f. DNG - Crée un nouveau fichier RAW sans perte basé sur la spécification Digital Negative. Il n'y a
pas d'options disponibles pour modifier le format. Les ajustements et les métadonnées ajoutés à
l'image ne sont généralement pas conservés.

g. PNG - Cette option prend en charge la compression de données sans perte et convient à la
distribution. Toutefois, si le format PNG offre une bonne compatibilité avec les navigateurs Web, la
taille des fichiers est généralement supérieure à celle du format JPEG.

h. PSD - Garantit une qualité et une compatibilité optimales avec Adobe Photoshop et convient
parfaitement au travail sur les calques. Disponible avec l'option de couleur de profondeur 8 ou 16 bits.

SPECIFIER L'ESPACE COLORIMETRIQUE

Le choix de l'espace colorimétrique (déterminé par le
profil ICC) dépend de la destination finale d'un fichier
image.

L’espace colorimétrique sRVB doit être adopté pour
toutes les images destinées au Web, et l’espace
colorimétrique Adobe RVB à gamme de couleurs plus
étendue constitue un choix courant pour l’impression.

Lors de la sélection d'images pour un service
d'impression ou un client, toutefois, un profil
personnalisé peut être préféré. Bien que Capture One
soit fourni avec plusieurs profils communs, il peut
accéder à n’importe quel profil système, y compris les
profils d’espace colorimétrique CMJN.

Mettez en surbrillance la recette (ou créez une nouvelle recette) à modifier dans la liste de la boîte de
dialogue Process Recipes, située sous l'onglet Outil de sortie.

Accédez au profil ICC dans l'outil Process Recipe, sous l'onglet Basic.
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Cliquez sur le menu déroulant Profil ICC et sélectionnez le profil approprié dans la liste. (Sélectionnez
Afficher tout pour afficher tous les profils disponibles sur le système).

La sélection est automatiquement enregistrée dans la recette en surbrillance.

DIMENSIONS ET RESOLUTION DE L'IMAGE

Lors de la production d’une image pour le Web ou pour
l’impression, vous pouvez utiliser Capture One pour
redimensionner les images, en conservant le nombre total
de pixels inchangé tout en ajustant la résolution (pixels
par pouce) pour modifier les dimensions de l’image.

Lors du rééchantillonnage, vous pouvez également
spécifier la résolution et les dimensions de l'image
indépendamment.

Le redimensionnement, après recadrage au format requis,
est généralement considéré comme offrant la meilleure
qualité d'impression.

Toutefois, comme le rééchantillonnage est effectué sur les données d'origine (et de la plus haute qualité), il
convient à tout type d'utilisation. Capture One peut ré-échantillonner les images de 10 à 250%.

Notez que comme Capture One marque l'image avec la résolution et que le nombre total de pixels reste
inchangé lors du redimensionnement, il peut ne pas être nécessaire de modifier les dimensions de l'image
(par exemple, pour permettre à un pilote d'imprimante ou à une application tierce de procéder à un nouvel
échantillonnage).

Comme pour les autres paramètres de processus de Capture One, la combinaison des dimensions
d’impression et de la résolution (taille de l’image ou du document) est enregistrée en tant que composant
d’une recette de processus et les paramètres sont appliqués en sortie.

DEFINIR LES DIMENSIONS EN FONCTION DE LA RESOLUTION (REDIMENSIONNER)

L'onglet Paramètres de base de Capture One permet de définir une
résolution d'image lors du traitement des formats JPEG, TIFF, PNG
et PSD. Le réglage par défaut est 300 ppp (px / in).

L'option d'échelle est sous utilisée soit pour redimensionner ou
rééchantillonner. Capture One sera uniquement redimensionner
lorsque l'option est réglée sur l’échelle fixe (100%).

Le redimensionnement utilise le nombre de pixels natif, en ajustant
les dimensions en fonction de la résolution spécifiée.

En général, cette option (300 ppp, 100% fixe) devrait être adoptée
sauf si une résolution et des dimensions spécifiques sont requises,
voir ci-dessous.

Mettez en surbrillance la recette (ou, de préférence, créez une
nouvelle recette dédiée) à modifier dans la liste de la boîte de dialogue
Traitement des recettes.

Accédez à Résolution dans l'outil Recette de processus, sous
l’onglet De base, puis entrez la résolution requise (par exemple, 300 px /

in).
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Définissez le menu déroulant Echelle sur Fixé à 100%. (Remarque: lorsqu'un paramètre autre que Fixe
(100%) est sélectionné dans le menu déroulant Echelle, Capture One rééchantillonnera l'image en fonction de
la résolution et des dimensions de l'image spécifiées.)

Dans la boîte de dialogue Récapitulatif des processus, vérifiez les dimensions maximales de la résolution
sélectionnée dans le champ Taille(par exemple, 5616 x 3744 px, 18,72 x 12,8 pouces).

Optionnel. Pour augmenter ou diminuer les dimensions, revenez à l'étape 2 et entrez une résolution
respectivement inférieure ou supérieure, puis vérifiez à nouveau les valeurs dans le champ Taille situé dans
le Résumédu processus (cliquez dans la boîte de dialogue pour mettre à jour la valeur).

Une fois la vérification effectuée, cliquez sur le bouton Processus dans la boîte de dialogue Résumé du
processus pour générer les images sélectionnées.

VERIFIER LA TAILLE DE L'IMAGE

Lors de la préparation des fichiers pour l'impression (ou le Web), vous pouvez vérifier la taille maximale de
l'image (c.-à-d. Les dimensions de l'image) pour une résolution donnée, à l'aide de la boîte de dialogue
Récapitulatif des processus de Capture One.

Par exemple, les journaux exigent généralement des fichiers d’images à 150 ppp, les magazines et les
éditeurs de livres à 300 ppp (ou 350 ppp pour une impression de meilleure qualité), tandis que les pilotes
d’imprimante de bureau sont généralement optimisés pour des fichiers de 240 à 360 ppp.

Au fur et à mesure que les dimensions en pixels sont connues, ajoutez simplement une résolution d'image
requise dans l'onglet Général de la recette de traitement et la taille maximale s'affiche dans la boîte de
dialogue Résumé (vous pouvez basculer entre pouces et mm / cm dans la recette).

Lorsque la taille maximale est trop petite, ré-échantillonnez (c.-à-d., Augmentez l’échelle) dans Capture
One. S'il est trop volumineux, il est généralement recommandé de soumettre les fichiers avec une résolution
supérieure et de laisser le service bureau, le pilote d'imprimante de bureau ou le rééchantillonnage RIP
(c'est-à-dire une taille réduite). Si les images sont destinées au Web et trop volumineuses, rééchantillonnez
(c.-à-d. En taille réduite) dans Capture One. Voir ci-dessous pour plus de détails.

Sélectionnez une image dans le navigateur.

Dans le panneau Traitement des recettes, sélectionnez une recette appropriée, telle que TIFF Adobe RGB
(1998) (8 bits), ou créez une nouvelle recette dédiée (la recette par défaut reprend les paramètres
précédemment mentionnés.)

Dans l’onglet Process Recipe - Basic, assurez-vous que Scale est défini sur Fixed 100%.

Dans la zone Résolution, définissez la résolution de l'image souhaitée et sélectionnez les options px / in ou
métriques (px / mm ou px / cm) selon vos besoins.

Accédez au champ Taille du résumé du processus pour voir la taille d'image maximale résultante pour la
résolution spécifiée à l'étape 4.

VERIFIER LA TAILLE DU FICHIER

En tant qu'indicateur de la qualité d'image potentielle, certains clients et agences photo insistent sur une
taille de fichier minimale. Cela fait référence à l'image finale (c'est-à-dire après le recadrage) lorsqu'il est
traité en tant que TIFF 8 bits non compressé et ne doit pas être confondu avec une recommandation de
soumission de fichiers JPEG compressés, même lors de la sélection de la meilleure qualité (100).

Pour vérifier que votre fichier JPEG compressé respecte ou dépasse une taille de fichier minimale avant le
traitement dans un fichier;
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Sélectionnez l'image dans le navigateur.

Dans le processus Recettes panneau, sélectionnez le intégré (8bit) TIFF Adobe RVB (1998) de recettes, et
vérifiez les paramètres (c. -à- TIFF, 8 bits) correspondance dans la recette de processus de base onglet sous.

Appliquez n'importe quel recadrage si nécessaire. (Assurez - respect des cultures est sélectionné dans
la culture du menu déroulant du champ, dans le processus de recette de réglages onglet).

Vérifiez la taille du fichier résultant dans le champ Taille du fichier du panneau Récapitulatif des
processus situé au bas de l'inspecteur.

Si la taille du fichier est toujours sous le minimum, revenir à la recette processus de base panneau à onglets.

Dans le menu déroulant du champ Echelle, vérifiez que l’option Fixe est sélectionnée.

Cliquez à l'intérieur de la zone de texte pourcentage (%) et appuyez sur la flèche vers le haut pour augmenter
la valeur jusqu'à ce que la taille du fichier indiquée dans le Résumé du processus atteigne la taille
recommandée. (Le fichier est rééchantillonné; Capture One applique automatiquement la méthode
d'interpolation la plus appropriée.)

N'oubliez pas de revenir au panneau Traitement des recettes et de sélectionner une recette appropriée à
traiter (par exemple, un fichier JPEG compressé).

DEFINIR LES DIMENSIONS ET LA RESOLUTION (REECHANTILLONNAGE)

Lorsque vous devez définir la taille de votre image en fonction d'une certaine résolution, Capture One
propose une gamme d'options de dimensionnement disponibles dans le menu Echelle pour s'adapter à une
gamme de flux de travail.

Sélectionnez d'abord la résolution, puis les dimensions appropriées dans le menu déroulant Échelle. Capture
One sélectionnera la méthode de mise à l'échelle la plus appropriée.

Lorsqu'une image est dimensionnée pour correspondre à deux dimensions fixes (par exemple, lorsqu'une
image est imprimée sur une feuille plutôt que sur du papier rouleau), il peut être nécessaire de recadrer
l'image pour l'adapter au rapport de format. Cela peut être réalisé soit au préalable, soit au moment de la
sélection des dimensions.
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Mettez en surbrillance la recette (ou, de préférence, créez une nouvelle recette dédiée) à modifier dans la liste
de la boîte de dialogue Traitement des recettes.

Accédez au champ Résolution du panneau Recette du processus, sous l'onglet Elémentaire, puis entrez le
chiffre souhaité (par exemple, 300 px / in).

Dans le menu déroulant Échelle, choisissez l'une des options suivantes et, à l'exception de Fixe, spécifiez
l'unité de mesure et la dimension:

a. Fixe - Pour rééchantillonner, spécifiez un pourcentage autre que 100%; moins que cette valeur sous-
échantillonnera, toute valeur ci-dessus ré-échantillonnera en utilisant une interpolation pour ajouter
des pixels. (Par exemple, choisir 200% double les dimensions).

b. Largeur - Utilisez cette option pour produire une image ou une série d'images de même orientation
où la largeur doit être d'une valeur fixe. La hauteur sera automatiquement mise à l'échelle. Utilisez,
par exemple, cette option lorsque vous produisez des images en mode paysage (horizontales) sur le
Web avec une largeur fixe ou lors de l'impression d'une image orientée portrait (verticalement), avec
une hauteur ne correspondant pas aux formats de papier standard (par exemple, avec du papier
rouleau ). Notez que lorsque vous rognez avec l'outil de rognage défini sur Original, le format
d'image original de l'image est conservé.

c. Hauteur - Utilisez cette option pour produire une image ou une série d'images de même orientation
où la hauteur doit être d'une valeur fixe. La largeur sera automatiquement mise à l'échelle. Utilisez
cette option, par exemple, lorsque vous imprimez une image orientée paysage (horizontale) avec un
rapport de format plus large que les formats de papier standard (par exemple, avec du papier
rouleau). Notez que lorsque vous rognez avec l'outil de rognage défini sur Original, le format
d'image original de l'image est conservé.

d. Dimensions - Lorsque les proportions de la variante d’image correspondent aux paramètres de sortie
souhaités, cette option applique la valeur la plus élevée au bord le plus long de l’image et la valeur
inférieure au bord le plus court. Lorsque les proportions ne correspondent pas, définissez l'outil
de rognage sur Sortie et rognez l'image, sinon Capture One n'appliquera qu'une seule valeur. Utilisez
cette option, par exemple, lorsque vous imprimez une orientation mixte d’images pour l’impression
où les deux dimensions du papier sont fixes (c’est-à-dire lorsque vous utilisez du papier feuille).

e. Largeur x Hauteur - Cette option permet de redimensionner une dimension pour l'adapter aux
dimensions spécifiées, en conservant le rapport de format d'origine et quelle que soit
l'orientation. Utilisez cette option pour produire des images de formats différents et d’orientation
mixte lorsque les deux dimensions du papier sont fixes (c’est-à-dire lorsque vous utilisez du papier
feuille).

f. Bord long - Exécute une fonction similaire aux options Largeur / Hauteur, mais doit être utilisé à la
place lors de la sortie d'un mélange d'images portrait (vertical) et paysage (horizontal) où le bord long
doit avoir une valeur fixe.

g. Bord court - Exécute une fonction similaire aux options Largeur / Hauteur, mais doit être utilisé à la
place lors de la sortie d'un mélange d'images portrait (vertical) et paysage (horizontal) où le bord court
doit avoir une valeur fixe.

h. Jamais en haut de la page - Sélectionnez cette option pour empêcher Capture One de sur-
échantillonner (c.-à-d. En interpolant) une image (fonctionne avec toutes les options sauf Fixe).

Vérifiez les dimensions d'impression dans la boîte de dialogue Résumé du processus dans le champ Taille
(par exemple, 7020 x 4950 px (23,4 x 16,5 pouces)).

Pour augmenter ou diminuer la résolution, revenez à l'étape 2 et entrez une résolution respectivement
inférieure ou supérieure et vérifiez les valeurs dans le champ Taille du résumé du processus (cliquez dans la
boîte de dialogue pour mettre à jour la valeur).

Après vérification, cliquez sur le bouton Process dans la boîte de dialogue Résumé du processus pour
exporter les images sélectionnées.
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OUVRIR AVEC UNE APPLICATION EXTERNE

Lors du traitement des variantes pour la sortie, vous pouvez

configurer Capture One via la recette pour ouvrir

automatiquement les fichiers traités dans une autre application.

Par exemple, cela vous permet d’ouvrir des fichiers JPEG, TIFF,

PNG et PSD dans un navigateur tel que Media Pro 2 pour une

vérification finale, y compris l’inclusion réussie d’informations de

contact, de mots-clés et d’autres métadonnées importantes.

Cette option peut également être utilisée pour transférer ou "transférer" les fichiers traités à d'autres éditeurs,

tels que Photoshop ou Helicon Focus. Pour les fichiers "aller-retour", envisagez plutôt d'utiliser l'option

Modifier avec disponible dans le menu Fichier.

Si vous utilisez régulièrement des applications tierces, envisagez de créer une nouvelle recette de processus

dédiée à chacune d'elles.

Accédez à l'inspecteur de sortie.

Sélectionnez une recette dans le panneau Process Recipes ou créez-en une nouvelle spécialement.

Sélectionnez les paramètres d'image requis (par exemple, TIFF 8 bits, Adobe RGB (1998), Res 300 ppp,
Echelle fixe).

Dans l'onglet Elémentaire, sélectionnez Ouvrir avec et sélectionnez l'application choisie dans le menu. Une
fois sélectionné, il sera affiché dans le même champ.

Lorsque la recette spécifique est choisie, les images sont traitées et ouvertes dans l'application sélectionnée.



493

EMPLACEMENT DE SORTIE ET DENOMINATION DE
DOSSIER

Définissez l'emplacement de destination pour la sortie et créez et nommez des dossiers et des sous-dossiers à
partir de l'onglet Fichier de la recette de traitement. Découvrez comment l'onglet Fichier de la recette
s'intègre aux outils de localisation, de sortie et de dénomination distincts.

VUE D'ENSEMBLE DU FLUX DE TRAVAIL

Lors de la préparation des variantes d’image pour la sortie à l’aide d’une ou de plusieurs recettes de
processus, vous disposez de plusieurs outils pouvant être utilisés collectivement pour créer et nommer des
dossiers, renommer les variantes et sélectionner l’emplacement de sortie. Lorsque vous utilisez une seule
recette intégrée ou lorsque vous la modifiez de manière ad hoc, vous pouvez spécifier l'emplacement à l'aide
de l'option Dossier racine à partir de l'onglet Fichier de l'outil Recette et créer des dossiers avec ou sans
utilisation de la fonctionnalité d'emplacements dynamiques. via l'option Sous-dossier, ou vous pouvez
reporter ces choix à l'outil Emplacement de sortie.

Lorsque deux recettes ou plus sont sélectionnées, vous devez laisser l'option Dossier racine pour reporter
l'emplacement de sortie à l'outil Emplacement de sortie. Chaque option Sous-dossier de l'onglet Fichier de
recette peut être utilisée pour organiser les images résultantes dans des dossiers distincts tout en permettant
l'accès à la fonction d'emplacement dynamique pour une organisation supplémentaire et la génération
automatique de dossiers.

L'emplacement défini à l'aide du dossier racine de la recette ayant priorité sur l'outil Emplacement de sortie,
il est conseillé de le laisser de toute façon. Cela permet non seulement d'éviter les erreurs, mais grâce à
l'option supplémentaire Sous-dossier de l'outil Emplacement de sortie, les avantages organisationnels
potentiels de la fonctionnalité d'emplacements dynamiques sont considérablement étendus.

Bien que l'outil Processus de recette (et toutes les options disponibles sous les différents onglets) soit très
flexible, il est principalement destiné à définir des recettes individuelles.

Il est également recommandé d’adopter l’outil de dénomination de sortie pour renommer les variantes
d’image. Bien qu'il soit possible d'utiliser l'option Sous-nom de l'onglet Fichier pour renommer des images
(lorsque le jeton Sous-nom est utilisé dans le champ Format de l'outil Emplacement de sortie), il est destiné
à être utilisé pour ajouter des noms de fichier d'image avec des libellés, tels que le nom de votre entreprise,
ou son espace colorimétrique, son format ou sa résolution.

SELECTIONNEZ L'EMPLACEMENT DE SORTIE A L'AIDE DE LA

RECETTE

L'onglet Fichier de la recette a une option permettant de spécifier
l'emplacement de destination des variantes traitées ou, pour simplifier le
processus lorsque plusieurs recettes sont sélectionnées, de passer à l'outil
Emplacement de sortie. Voir ci-dessous pour plus de détails.

Accédez à l'inspecteur de sortie.

Cliquez sur une recette dans la boîte de dialogue Traiter les
recettes pour la surligner (c'est-à-dire avec une barre orange ou grise) ou créez
une nouvelle recette à partir de paramètres spécifiques, puis sélectionnez-la en la
mettant en surbrillance.

Accédez au panneau Recette de traitement immédiatement ci-dessous
et sélectionnez l’onglet Fichier.
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Dans le menu déroulant Dossier racine, choisissez où exporter les fichiers traités pour la recette
sélectionnée. Choisissez parmi les options suivantes:

a. Emplacement de sortie (par défaut) - ceci reporte le placement des variantes d'image traitée dans
l’outil Emplacement de sortie, voir la section ci-dessous pour plus de détails.

b. Dossier d'images - cette option renvoie les fichiers d'image traités dans le dossier contenant les
images d'origine non traitées.

c. Sélectionner un dossier… - vous pouvez sélectionner un dossier existant ou créer un nouveau
dossier, soit localement, soit sur un lecteur externe, un disque flash ou un lecteur réseau. Si vous
sélectionnez le bureau comme emplacement de sortie, veillez à créer un nouveau dossier pour les
images à partir de la boîte de dialogue résultante ou à ajouter un dossier dans l’option Sous-
dossier. Voir ci-dessous pour plus d'informations. Remarque: vous pouvez vérifier l'emplacement du
dossier à l'aide de l'icône en forme de flèche située à côté du menu déroulant.

CREER DES DOSSIERS A PARTIR DE LA RECETTE

Ajouter simplement un nom dans le champ Sous-dossier de la recette garantit que l'image créée par la recette
sera organisée dans un dossier lors du traitement.

Ajouter un / ou \ ( macOS / Win) entre des noms ou des jetons crée automatiquement des sous-dossiers. Par
exemple, l'ajout de Sortie / JPEGdans le champ Sous-dossier crée deux dossiers, avec vos fichiers dans le
dossier appelé JPEG, entouré d'un autre dossier appelé Sortie.

Adoptez les jetons de Capture One pour nommer de manière dynamique les dossiers en fonction des
métadonnées stockées dans la bibliothèque. Cela simplifie l'organisation des images et améliorera
considérablement votre flux de travail. Voir ci-dessous pour plus d'informations.

Remarque: si vous traitez simultanément vos images à l'aide de plusieurs recettes, par exemple si vous
les imprimez au format JPEG pour une épreuve rapide et aux TIFF pour la production, il est judicieux
d'utiliser la recette pour créer un sous-dossier et d'utiliser l'emplacement de sortie pour déterminer la
destination et utilisez-la pour créer le dossier contenant. Voir ci-dessous pour plus d'informations.

Sélectionnez une destination dans le menu déroulant Dossier racine, comme indiqué ci-dessus. Si un dossier
est créé à cette étape ou si l’emplacement de sortie est sélectionné, le ou les dossiers créés lors de ces étapes
deviennent des sous-dossiers.

Dans le champ Sous-dossier, ajoutez un nom (par exemple, TIFF Adobe RGB) ou un jeton (par exemple,
Format de recette). Pour ajouter un jeton, cliquez sur l'icône d'action adjacente (...) et sélectionnez dans la
boîte de dialogue Traiter les jetons de sous-dossier de recette. Cela créera automatiquement un dossier ou
un sous-dossier.

ORGANISATION DES IMAGES A L'AIDE DE JETONS

Le système de jetons de nommage et de dossiers de Capture One peut être utilisé pour créer des dossiers
hiérarchiques significatifs à l'aide d'une fonctionnalité appelée Emplacements dynamiques. Grâce à cela,
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vous pouvez utiliser la fonctionnalité de base de données de Capture One pour accéder à un large éventail de
données de dossiers et d'images afin de vous aider à gérer et à organiser les images lors du traitement.

La fonction d'emplacement dynamique de Capture One peut être optimisée au moment de l'importation des
images, lorsque la structure de dossier initiale peut être créée, nommée et d'autres informations
enregistrées. Cependant, en tant que composant intégral de la bibliothèque de Capture One, la fonction
Emplacements dynamiques est suffisamment puissante pour organiser les images lors de la préparation des
fichiers en vue de leur traitement, en fonction de la stratégie de stockage existante.

À chaque étape de l’importation à la sortie, la fonction Bibliothèque de Capture One assure le suivi de
l’emplacement et de chaque modification apportée à vos images et à leurs dossiers. Cela inclut chaque fois
que vous créez et nommez de nouveaux catalogues, sessions, collections (dossiers et albums), étiquetez et
notez des images, ou affectez des profils de couleurs et des formats de fichier pour le traitement.

L’adoption de jetons de sous-dossier d’emplacement de Capture One est la clé pour libérer ce pouvoir. La
spécification des jetons d'emplacement lors du traitement permet à Capture One de trier automatiquement
les images dans une structure logique de dossiers et de sous-dossiers et d'attribuer des noms significatifs à
ces dossiers.

Il existe un large éventail de jetons d’emplacement à utiliser lors de l’organisation des variantes d’image et
du nom des dossiers à traiter, parmi ceux particulièrement importants:

Nom du document ( nom de session ou de catalogue)

Nom de la collection (album, album intelligent, collection de dossiers contenant les images sélectionnées
pour le traitement)

Nom du dossier de l'image (adopte le nom du répertoire dans lequel se trouve le fichier ou le nom du
document lorsqu'il est stocké dans le catalogue)

Nom du dossier de destination (Nom du dossier utilisé pour l'emplacement des fichiers de sortie)

Session Sub Path Long (noms de dossier et de sous-dossier de session correspondant aux images i, e,.
Sélection, Sortie et sous-dossiers, etc.)

Session Sub Path (Sous-dossiers moins les dossiers de session tels que Selects, Output, etc.)

Nom du travail ( Nom du travail utilisé dans la boîte de dialogue de l'importateur)

Nom d'origine (nom du fichier image d'origine)

Nom personnalisé Capture (Nom utilisé dans l'outil Next Capture Naming)

Compteur de la caméra (adopte la lecture du compteur de la caméra, si disponible)

Image / Date actuelle (MMM jj aaaa) (Nom du dossier par capture ou date actuelle)

SELECTION DE L'EMPLACEMENT DE DESTINATION A L'AIDE DE L'OUTIL D'EMPLACEMENT DE

SORTIE

Lorsque l'option Emplacement de sortie est sélectionnée dans le menu déroulant Dossier racine de l'outil
Recette de traitement, l'emplacement de destination des variantes traitées est déterminé par l'outil
Emplacement de sortie.

Lorsque vous traitez une recette, vous pouvez utiliser l'outil Emplacement de sortie pour créer et nommer
des dossiers au lieu de l'onglet Fichier. Cela évite la modification répétitive de la recette et réduit le risque
d'erreur.

Lorsque deux recettes ou plus sont sélectionnées pour traiter la même image en utilisant des paramètres
différents, vous pouvez utiliser le champ Sous-dossier de l'onglet Fichier de la recette (Process Recipe) pour
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créer un sous-dossier pour chaque recette (par exemple, JPEG dans un dossier, TIFF dans un autre), et vous
pouvez ensuite utiliser l'outil Emplacement de sortie pour exporter ces dossiers dans le même dossier de
destination.

Accédez à l'inspecteur de sortie.

Sélectionnez une recette dans le panneau Recettes (c.-à-d.
Que la recette est mise en surbrillance avec une barre orange ou grise).

Dans la recette de traitement, sélectionnez l’onglet Fichier.

Sélectionnez le menu déroulant Dossier racine, puis
choisissez Emplacement de sortie dans la liste.

Accédez à l’outil Emplacement de sortie.

Dans le menu Destination, sélectionnez l’un des éléments
suivants:

a. Choisissez Dossier… et sélectionnez un dossier
existant et cliquez sur Définir comme dossier de sortie ou créez un
nouveau dossier à partir de la boîte de dialogue. Si vous sélectionnez le
bureau comme emplacement de sortie dans la boîte de dialogue,
assurez-vous d’avoir soit créé un dossier plus tôt dans le champ de
texte Sous-dossier de l’onglet Fichier, soit créé-en un à l’étape
suivante.

b. Sortie (Sessions uniquement) - cette option renvoie les
variantes traitées dans le dossier de sortie de la session.

Pour ajouter un dossier parent ou englobant (ou un sous-
dossier, si vous en avez déjà créé un à l'étape 6) dans le champ Sous-
dossier de l'emplacement de sortie , sélectionnez un jeton dans la
boîte de dialogue d'attribution de nom accessible via l'icône adjacente,
ou tapez dans un nom.

Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque recette requise.

Cochez les recettes requises dans le panneau Process Recipes. (Si tous les paramètres de la recette ont été
sélectionnés sous les différents onglets Traiter la recette, les variantes sont maintenant prêtes à être traitées et
exportées.)

Sélectionnez Process dans l’outil Synthèse de processus.

PRODUIRE DES RECETTES DANS PLUSIEURS DOSSIERS

Lors du report du choix du dossier de destination de la recette à l'outil Emplacement de sortie, vous pouvez
traiter simultanément une image à l'aide de plusieurs recettes dans des sous-dossiers individuels au sein d'un
dossier unique.

En outre, l'utilisation des jetons dynamiques de Capture One dans le champ Sous-dossier de l’outil
Emplacement de sortie permet de créer et de nommer de manière dynamique les dossiers en fonction de
certaines métadonnées. La recette les remplira avec les images appropriées, ce qui améliorera
considérablement votre flux de travail.

Par exemple, si vous fournissez régulièrement des fichiers JPEG sRVB basse résolution pour la vérification
et des fichiers TIFF 16 bits Adobe RGB (1998) à résolution maximale, il vous suffit de sélectionner ou de
créer une recette pour chacun, puis de différer le dossier racine vers l'emplacement de sortie. outil, puis
ajoutez le jeton Format de recette dans l'option Sous-dossier de l'onglet Fichier.

Accédez à l'inspecteur de sortie.

Mettez une recette en surbrillance dans la boîte de dialogue Processus de recette (c’est-à-dire que la recette
est mise en évidence par une barre orange ou grise) ou créez une nouvelle recette, puis sélectionnez-la en la
mettant en surbrillance.
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Sélectionnez l’onglet Fichier dans l'outil Recette de traitement.

Dans le menu déroulant Dossier racine, sélectionnez (ou vérifiez) l’emplacement de sortie dans la liste.

Accédez à l’outil Emplacement de sortie, sélectionnez et nommez le dossier de destination. Voir ci-dessus
pour plus de détails.

Dans le champ Sous-dossier, attribuez un nom au dossier (par exemple, TIFF Adobe RVB) ou utilisez un
jeton (par exemple, Format de recette). Ajoutez un jeton en cliquant sur le bouton d'action adjacent (icône. ..)
et sélectionnez dans la boîte de dialogue Traiter les jetons de sous-dossier de recette. Ceci créera et nommera
automatiquement un sous-dossier pendant le traitement.

Répétez les étapes 2 à 7 (en omettant l'étape 5) pour ajouter d'autres recettes de processus.

Cochez les recettes souhaitées dans la boîte de dialogue Traiter les recettes.

Dans la boîte de dialogue Résumé du processus, appuyez sur Process. Les différents fichiers se trouvent
dans les sous-dossiers correspondants du dossier de destination.

NOMMER OU RENOMMER DES VARIANTES

L'outil de dénomination de sortie de Capture One offre un large éventail d'options pour renommer les
variantes. L'adoption de jetons de dénomination exploite les métadonnées stockées dans la bibliothèque, qui
peuvent être utilisées pour générer des noms de manière dynamique. Et plus d'un peut être utilisé ensemble.

Par exemple, l'utilisation d'une combinaison de jetons Nom du document, Créateur et Compteur renommera
automatiquement les fichiers en fonction du nom de session ou de catalogue, du nom du créateur utilisé dans
le champ IPTC-Contact pour les images sélectionnées et numérotera chaque fichier individuellement.

Si plusieurs noms de créateur sont rencontrés, l'image sera attribuée dynamiquement. Bien que la
dénomination soit indépendante de la recette du processus, lorsque deux recettes ou plus sont sélectionnées
et que les variantes d’image exportées partagent le même dossier de destination, elles se différencient par
une valeur numérique.

Accédez à l'inspecteur de sortie.

A partir de l’outil de dénomination de sortie, entrez un nom directement dans le champ de
texte Format. Ou, sélectionnez la boîte de dialogue Format de dénomination en cliquant sur l'icône du menu
d'actions Format (…), puis effectuez une sélection parmi les jetons ou les préréglages disponibles. Un
mélange de noms et de jetons (y compris les compteurs) peut être utilisé. Remarque pour revenir au nom de
fichier d'origine, insérez le jeton Nom de l'image. C'est le paramètre par défaut pour l'outil.

Lorsqu'un jeton de compteur est sélectionné, vous pouvez modifier la valeur à laquelle le compteur
commence avec l'incrément. Vous pouvez également le réinitialiser. Cliquez sur le menu d'actions (…) dans
l'outil de dénomination de sortie et effectuez la sélection parmi les options appropriées.

Pour ajouter le nom de l'image à un nom personnalisé, entrez-le directement dans
le champ Nom du travail. Remarque Le jeton Nom du travail doit être ajouté au champ Format pour que le
nom soit appliqué. Vous pouvez utiliser un trait de soulignement (_) pour séparer le jeton du nom, si vous le
souhaitez.

Vérifiez le nom et le format du fichier dans le champ Exemple.
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AJOUTER LE NOM DE FICHIER DE L'IMAGE

En option, vous pouvez ajouter des noms de fichier image lors du traitement. Si vous utilisez un jeton, le

nom ajouté sera créé de manière dynamique en fonction de métadonnées spécifiques.

Comme l'option est incluse dans les instructions de la recette, elle peut être utilisée pour ajouter une

référence à chaque image par type de fichier, tel que l'espace colorimétrique ou la résolution de l'image

(PPI). Vous pouvez également utiliser le même libellé ou jeton dans chaque recette utilisée. qu'il y a une

référence cohérente.

Par exemple, si vous souhaitez ajouter votre nom à chaque nom de fichier image, ajoutez simplement le

jeton du créateur à tout autre libellé ou jeton déjà ajouté à la recette. Recherchez le champ Sous-nom de

l'onglet Fichier de recette pour faire votre choix.

Parmi les autres jetons dynamiques utiles figurent le numéro de série de l'appareil photo, le nom de la

collection, le titre, la description, le nom du document (catalogue / session) et diverses options de date.

Lorsque vous utilisez des jetons faisant référence à certaines entrées de métadonnées, telles que des données

IPTC, assurez-vous qu'il existe une entrée dans le champ approprié de l'outil Métadonnées. Dans le cas

contraire, l’avertissement Nom Empty sera affiché dans le champ Exemple de la boîte de dialogue Jeton.

N'oubliez pas d'inclure le jeton Sub Name dans l'outil de dénomination en sortie pour que le nom du fichier

soit ajouté.

Accédez à l'inspecteur de sortie.

Mettez en surbrillance une recette à partir du panneau Recettes (c’est-à-dire qu’elle est mise en évidence par
une barre orange ou grise) ou créez une nouvelle recette, puis sélectionnez-la en la mettant en surbrillance.

Sélectionnez l’onglet Fichier dans le panneau Processus.

Dans le menu déroulant Dossier racine, sélectionnez (ou vérifiez) l’emplacement de sortie dans la
liste. (Facultatif lors du traitement d'une seule recette).

Sélectionnez le dossier de destination dans l’outil Emplacement de sortie, voir ci-dessus pour plus de
détails.

Dans le champ Sous-nom, ajoutez un nom, ou un ou plusieurs jetons, si nécessaire (par exemple, Créateur)
dans la boîte de dialogue Jetons de nom de sous-nom de recette de traitement. Remarque Le jeton Sous-
nomdoit être ajouté à d'autres noms ou jetons dans le champ Format de l'outil de dénomination en
sortie pour qu'il soit inclus.
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GESTION DE L'ACCENTUATION ET DU RECADRAGE

Lors de la préparation des images pour le traitement et la sortie à partir de l'onglet Réglages de la recette de
traitement, vous pouvez appliquer la netteté en fonction du périphérique de sortie souhaité ou la désactiver
complètement. Vous pouvez également choisir d'inclure tout recadrage effectué lors de la modification.

VUE D'ENSEMBLE DE LA NETTETE DE LA SORTIE

En tant que troisième et dernière étape d'un flux de travaux de netteté en trois parties, Capture One Pro peut
ajouter une netteté aux variantes d'image en sortie, en fonction du périphérique souhaité: Imprimer (jet
d'encre ou repro) ou Écran (Web ou courrier électronique).

La netteté de l'impression dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille et la résolution d'impression, la
distance de visualisation et même le type d'imprimante et de papier. Par conséquent, l'outil de netteté de
sortie pour l'impression diffère légèrement de l'option de netteté de l'écran. Il propose les curseurs de
montant et de seuil attendus, ainsi qu'un outil vous permettant de définir la distance de visualisation pour
calculer le rayon. Cet outil est particulièrement utile lorsque vous connaissez la distance à laquelle
l’impression sera visualisée (par exemple, lors de l’affichage d’empreintes dans une exposition ou une
galerie). Cependant, si vous préférez, vous pouvez également utiliser l'outil pour définir le rayon en fonction
de la diagonale de l'impression. En règle générale, cette valeur peut être définie sur 100% ou 150%.

Lorsque vous sélectionnez l'option Netteté de sortie pour l'écran, les outils de l'onglet changent afin de
répliquer ceux trouvés dans l'outil Netteté sous l'onglet Outil Détails et incluent des curseurs pour la
quantité, le rayon et le seuil. Chaque curseur fonctionne de la même manière.

Que vous appliquiez la netteté pour l’impression ou l’écran, les réglages doivent être effectués après la
sélection de la taille et de la résolution de la variante d’image et lorsque l’option Épreuvage des recettes est
activée. Remarque Capture One est livré avec les recettes d'un format TIFF prêt pour l'impression A3 300
dpi et d'un format JPEG sRGB large de 1600 pixels, avec les paramètres de netteté suggérés.

APPLICATION DE LA NETTETE POUR L'IMPRESSION

Lors de la préparation d'une variante d'image pour l'impression, vous devrez inévitablement appliquer une
netteté supplémentaire par rapport à ce qui paraîtrait normalement net à l'écran (c'est-à-dire après la saisie et
la netteté créative). Lorsque vous effectuez des ajustements, il est essentiel de spécifier les dimensions et la
résolution de la variante de l'image sous l'onglet Basique et de procéder à l'épreuve écran à l'aide de l'option
de recette d'épreuve.

Sélectionnez la ou les variantes de l'image dans le navigateur.

Mettez en surbrillance la recette à modifier dans la liste de la boîte de dialogue Traiter les recettes (ou créez
une nouvelle recette), située sous l'onglet Outil de sortie.

Dans l’onglet De base, définissez la taille de l'image à l'aide des options Résolution / Échelle selon vos
besoins.
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Activez la vérification des recettes et réglez l’agrandissement initial de la visionneuse à 100%.

Accédez à l'onglet Réglages de l’outil Traiter une recette.

Dans le menu déroulant Netteté, sélectionnez Netteté de sortie pour impression. Les outils de l'onglet vont
changer et inclure des curseurs pour le montant, le rayon et des options pour la distance.

Spécifiez la distance de visualisation, si elle est connue, et cliquez sur le menu déroulant Distance pour
sélectionner les unités (pouces ou centimètres), sinon sélectionnez % de diagonale et, en règle générale,
sélectionnez 100% ou 150%.

Définissez le seuil en premier et augmentez si le bruit est visible. Réglez ensuite le montant à l’aide du
curseur ou des touches de direction haut / bas, tout en regardant les effets à l’écran (lors de l’épreuvage
écran) à 100%, puis à 50%. Lorsque des artefacts de halo ou des repliements deviennent visibles ou gênants,
réduisez la quantité et / ou le seuil par petites étapes jusqu'à ce qu'ils soient acceptables.

Les paramètres sont automatiquement enregistrés pour pouvoir être réutilisés. Toutefois, il est recommandé
de sauvegarder les paramètres en tant que composant d’une nouvelle recette afin d’éviter leur écrasement
accidentel.

APPLICATION DE LA NETTETE DE L'ECRAN (WEB)

Après avoir appliqué la netteté de la capture et la netteté créative, l’image à l’écran sera généralement
nette. Cependant, vous pouvez utiliser l'option de netteté de la sortie pour l'écran pour contrecarrer tout effet
d'atténuation provoqué par la réduction des images sur le Web ou par courrier électronique.

Sélectionnez la ou les variantes de l'image dans le navigateur.

Mettez en surbrillance la recette à modifier dans la liste de la boîte de dialogue Traiter les recettes (ou créez
une nouvelle recette), située sous l'onglet Outil de sortie.

Dans l’onglet De base, définissez la taille de l'image à l'aide des options Résolution / Échelle selon vos
besoins.

Activer la vérification des recettes.

Accédez à l'onglet Réglages de l’outil Traiter une recette.

Depuis le Accentuation le menu fly-out, sélectionnez Sortie Accentuation pour écran.

Les outils de l'onglet changeront pour répliquer ceux qui se trouvent sous l'onglet Outil de détails et incluent
des curseurs pour le montant, le rayonet le seuil.

Ajustez les curseurs ou spécifiez la valeur et évaluez les effets à l'écran (lors de l'épreuve écran) à
100%. Définissez le rayon et le seuil si nécessaire, puis ajustez la quantité. Lorsque des artefacts de halo ou
des repliements deviennent visibles ou gênants, réduisez le rayon et / ou la quantité si nécessaire jusqu'à ce
qu'ils soient acceptables.

Les paramètres sont automatiquement enregistrés afin qu'ils puissent être réutilisés. Toutefois, il est
recommandé de les enregistrer en tant que composants d'une nouvelle recette afin d'éviter leur écrasement
accidentel.
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APPLIQUER LA CAPTURE ET LA NETTETE CREATIVE UNIQUEMENT

Sélectionnez l’option Désactiver l’accentuation de la sortie lorsque vous souhaitez laisser l’accentuation de
la capture et de la création appliquée à la variante en place.

Sélectionnez la ou les variantes de l'image dans le navigateur.

Mettez en surbrillance la recette à modifier dans la liste de la boîte de dialogue Traiter les recettes (ou créez
une nouvelle recette), située sous l'onglet Outil de sortie.

Sélectionnez l’onglet Réglages dans l’outil Recette de traitement.

Dans le menu déroulant Netteté, sélectionnez Aucune netteté de sortie.

Lorsque vous devez appliquer le même paramètre à des images similaires, vous pouvez enregistrer cette
option en tant que composant d’une nouvelle recette.

DESACTIVER L'ACCENTUATION

Lorsqu'un client ou un service d'impression préfère ajouter ses propres paramètres de netteté à vos images,
vous pouvez supprimer toute netteté précédemment appliquée dans Capture One de vos fichiers JPEG, PSD
ou TIFF lors de l'exportation. Remarque: ce paramètre désactive la correction de diffraction, l'atténuation de
l'objectif et la netteté sélective appliquées en tant qu'ajustement local. Toutefois, la clarté appliquée à la
variante n'est pas désactivée.

Accédez à l'onglet Outil de sortie.

Sélectionnez l'onglet Réglages dans l'outil Recette de traitement.

Dans le menu déroulant Netteté, sélectionnez Désactiver tout.

AJOUTER OU SUPPRIMER UN RECADRAGE

Lors de la préparation des variantes pour la sortie, Capture One vous permet de choisir si vous souhaitez

inclure un recadrage précédemment appliqué dans les instructions de traitement.
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En plus d’être pratique pour supprimer temporairement le recadrage sans le supprimer définitivement ni

pour créer une autre variante, cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de la soumission de la même

image avec ou sans recadrage déjà effectué. Pour ce faire, vous créez simplement deux recettes de processus

identiques, ne différant que par l'option permettant d'ignorer ou de respecter le recadrage.

Si vous envisagez de fournir un fichier PSD, Capture One vous permet de traiter une variante avec la

sélection du recadrage en tant que chemin pouvant être modifié ultérieurement dans Photoshop. Notez que

cette option est uniquement disponible pour les variantes à traiter en tant que fichier PSD et que ce format

doit d'abord être sélectionné dans la recette, sinon l'option sera grisée.

Accédez à l'onglet Outil de sortie.

Sélectionnez l’onglet Réglages dans l’outil Recette de traitement.

Dans le menu déroulant Rogner, sélectionnez l'une des options suivantes:

Respecter la culture, pour inclure toute culture précédemment appliquée

Ignorer le recadrage, pour ignorer tout recadrage de l'image

Exporter vers chemin (PSD), pour inclure un chemin lors de la sortie (fichier PSD uniquement)

La sélection de l'option enregistre automatiquement le choix dans la recette.
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GESTION DES MOTS-CLES ET AUTRES METADONNEES

L'onglet Métadonnées de la recette de traitement permet de gérer les mots-clés, les classements, les balises
de couleur et d'autres métadonnées telles que les informations de copyright, les données GPS et EXIF. Il
peut également être utilisé pour gérer les annotations et les incrustations.

GESTION DES MOTS-CLES

Lors de l'exportation d'images, Capture One
inclura par défaut les mots-clés attribués
dans les bibliothèques de mots-clés
partagés.

Toutefois, vous pouvez sélectionner des
bibliothèques de mots clés spécifiques à
affecter aux images lors de la sortie.

Ceci est particulièrement utile lorsque vous
avez un vocabulaire contrôlé pour une
utilisation particulière, par exemple un

certain client, une agence de presse ou une bibliothèque d'actions.

Sélectionnez la recette appropriée dans la liste Process Recipes. La recette est ensuite surlignée en
orange. (Notez que si plusieurs recettes doivent être utilisées pour la sortie, la sélection suivante devra être
effectuée pour chaque recette).

Dans l’outil Recette de traitement situé sous la liste, sélectionnez l’onglet Métadonnées.

Cliquez sur le menu déroulant Mots - clés et sélectionnez l'une des options suivantes:

a. Aucun - pour exclure les mots-clés de l'image

b. Tous - pour inclure tous les mots-clés marqués dans l'image

À partir des bibliothèques de mots-clés sélectionnés - pour inclure tous les mots-clés de la bibliothèque
choisie, précédemment configurée. (Seules les bibliothèques partagées peuvent être choisies.)

La sélection de l'option enregistre automatiquement le choix dans la recette.

SPECIFIER LES METADONNEES

Capture One a la possibilité de supprimer des métadonnées
spécifiques des variantes d’image lors de la sortie.

Comme pour les autres paramètres de recette, la spécification ou
le contrôle des métadonnées fait partie intégrante de chaque
recette de processus.

Vous pouvez choisir d'inclure ou de supprimer les éléments
suivants, si nécessaire: Cote et étiquette de couleur, Copyright,
Coordonnées GPS, Métadonnées de l'appareil photo (EXIF) et
toutes les autres métadonnées (IPTC).

Lorsque vous rétablissez les paramètres par défaut, à l'exception des évaluations et des balises de couleur,
toutes les métadonnées des images sont incluses dans le traitement.

Accédez à l'inspecteur de sortie.

Sélectionnez l’onglet Métadonnées dans l’outil Recette de processus.
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Décochez les cases correspondantes pour supprimer les métadonnées associées aux variantes d’image
sélectionnées pour le traitement et la sortie.

La sélection de l'option enregistre automatiquement le choix dans la recette.

GERER LES ANNOTATIONS

Les annotations ajoutées aux images, telles que les dessins au trait
ou les esquisses pour faciliter la retouche, par exemple, peuvent
être soit incluses, soit exclues du traitement lors de la préparation
des variantes pour la sortie.

Lorsqu'une variante doit être traitée à l'aide du format de fichier
PSD (choisi dans l'onglet Traiter la recette de base) et que les
annotations sont incluses, elles sont rendues sous forme d'objets
individuels dans un calque pouvant être modifié dans Photoshop.

Sélectionnez la recette appropriée dans la liste Process Recipes. La recette est ensuite surlignée en orange
ou en argent lorsque la mise au point a été déplacée. (Notez que lorsque plusieurs recettes doivent être
sélectionnées pour le traitement, la sélection suivante devra être faite pour chaque recette à tour de rôle).

Dans le panneau Process Recipe (situé sous la liste Process Recipes), sélectionnez l’onglet Metadata.

Sous Flux de production, désélectionnez la case Annotations pour exclure les retouches ou les esquisses
des images traitées. Lorsque cette option est sélectionnée, les annotations sont rendues dans l’image. Lorsque
la variante doit être traitée en tant que PSD, les annotations sont incluses en tant qu'objets individuels dans un
calque séparé pouvant être modifié dans Photoshop.

La sélection de l'option enregistre automatiquement le choix dans la recette.

Y COMPRIS UNE SUPERPOSITION

Une superposition superposée aux images lors de la capture en

mode connecté, ou de manière rétrospective, à l'aide de l'outil

Superposition pour aider la composition peut être incluse

pendant le traitement. Un fichier de transparence préparé au

préalable (par exemple, un fichier PNG enregistré avec un

arrière-plan transparent) peut être restitué dans l’image à des fins

d’épreuvage ou lorsqu’il est traité en tant que fichier PSD,

inclus en tant que calque séparé. Cette option est utile lorsque

vous souhaitez partager l’image et la mise en page sous forme de

guide avec l’équipe de production, par exemple.

Sélectionnez la recette appropriée dans la liste Process Recipes. La recette est ensuite surlignée en orange
ou en argent lorsque la mise au point a été déplacée. (Notez que lorsque plusieurs recettes doivent être
sélectionnées pour le traitement, la sélection suivante devra être faite pour chaque recette à tour de rôle).

Dans le panneau Process Recipe (situé sous la liste Process Recipes), sélectionnez l’onglet Metadata.

Sous Flux de travail, décochez la case Superposition pour exclure le fichier de transparence des images
traitées. Lorsque cette option est sélectionnée, la superposition est rendue dans l’image. Lorsque la variante
est traitée en tant que PSD, le fichier de transparence est inclus en tant qu'objet individuel dans un calque
pouvant être modifié ultérieurement dans Photoshop.

La sélection de l'option enregistre automatiquement le choix dans la recette
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FILIGRANAGE PRO

Découvrez comment ajouter un filigrane à des variantes lors du traitement au format JPEG, TIFF, PSD ou

PNG, à l'aide de l'outil Filigrane de la recette.

UN APERÇU DU FILIGRANE

Capture One Pro vous permet d'ajouter un filigrane à des variantes lors du traitement de variantes au format

JPEG, TIFF, PSD ou PNG afin de protéger vos droits d'auteur et d'empêcher les autres utilisateurs d'utiliser

vos images sans autorisation. Remarque Le filigrane n'est pas disponible lors du traitement de variantes en

tant que fichiers DNG.

L'outil Traiter les recettes permet de créer un filigrane à l'aide des polices du système, de certains jetons, ou

d'importer un fichier graphique prédéfini ou une image avec un arrière-plan transparent.

Capture One est compatible avec tous les formats de fichiers graphiques et d'images courants prenant en

charge la transparence pour une utilisation en filigrane. Lorsque le format de fichier PSD est sélectionné

dans l'onglet Général de la recette, le filigrane est automatiquement inclus en tant que calque séparé, ce qui

permet de le modifier ultérieurement dans Photoshop.

AJOUT D'UN FILIGRANE AU FORMAT TEXTE PRO

Outre l'ajout de votre propre texte, Capture One vous permet d'utiliser des jetons lors de la création d'un

filigrane sur les images. Cette option simplifie grandement l'ajout d'un filigrane de haute qualité basé sur le

texte aux images pendant le traitement. Les jetons exploitent l'accès de Capture One aux données EXIF ainsi

qu'aux chemins de dénomination de catalogue et de session pour nommer les filigranes. Ils peuvent donc

être utilisés pour faire varier de façon dynamique le texte utilisé.

Par exemple, lorsque le nom du photographe a été ajouté au champ Créateurde la section IPTC - Contact, le

choix du jeton Créateur ajoutera automatiquement ce nom au filigrane, ce qui vous évitera de le saisir vous-

même. De plus, s'il y a des images de plusieurs photographes dans la sélection, Capture One modifiera le

filigrane de manière dynamique en fonction du nom (dans le champ Créateur IPTC ). Notez que si le jeton
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sélectionné fait référence à un champ actuellement vide, le nom d'avertissement vide sera affiché à la place

du filigrane.

Accédez à l'onglet Outil de sortie.

Choisissez l’onglet Filigrane dans l’outil Traiter une recette.

Sélectionnez Texte dans le menu déroulant Type, puis choisissez parmi les options suivantes:

Entrez le texte requis pour le filigrane dans le champ Texte ou. ..

Cliquez sur l'icône de menu Action de texte (…) adjacente pour ouvrir la boîte de dialogue du gestionnaire
de jetons de filigrane. Sélectionnez un jeton ou une collection de jetons dans la liste affichée, dans les menus
déroulants Groupe ou Préréglages, ou ajoutez une combinaison de texte et de jetons, si vous le souhaitez,
puis sélectionnez OK.

Le filigrane sera visible sur l'image dans l'afficheur.

Cliquez sur le bouton de menu Action de police (icône. ..) pour régler la police et la couleur du texte.

Ajustez les curseurs Opacité et Echelle au niveau souhaité.

Ajustez l’emplacement du filigrane à l’aide des curseurs Horizontal et Vertical ou en cliquant sur l’outil
Curseur (H) (icône représentant une main).

Une fois que le filigrane est créé, il sera sauvegardé en tant que partie de la recette mise en surbrillance dans
l'outil Traiter les recettes afin qu'il puisse être réutilisé à tout moment. Vous pouvez également l'enregistrer
en tant que nouvelle recette. Plusieurs tailles peuvent être nécessaires, en fonction des dimensions de l'image
de sortie.

AJOUT D'UN FILIGRANE GRAPHIQUE BASE SUR PRO

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, il est nécessaire de créer un

filigrane basé sur des graphiques ou des images.

Capture One prend en charge tous les formats de fichier d'image

courants avec un arrière-plan transparent pour une utilisation en

filigrane, tels que PSD, PNG, TIFF, GIF et PDF.

De plus, les utilisateurs Windows peuvent également utiliser des

fichiers BMP.
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Accédez à l'inspecteur de sortie.

Choisissez l'onglet Filigrane dans l’outil Traiter une recette.

Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Image.

Faites glisser et déposez un fichier image pré-préparé avec un arrière-plan transparent dans
le champ Déposer image ici de l'outil, ou recherchez le fichier en cliquant sur l'icône de menu Action de
fichier (...), en bas à droite du champ Déposer image ici..

Ajustez les curseurs Opacité et Echelle au niveau souhaité.

Ajustez l’emplacement du filigrane à l’aide des curseurs Horizontal et Vertical ou en sélectionnant l’outil
Curseur (H).

Une fois le filigrane créé, enregistrez-le en tant que partie d'une recette de processus à l'aide de
l’outil Process Recipes afin de pouvoir le réutiliser à tout moment. Plusieurs tailles peuvent être nécessaires,
en fonction des dimensions de sortie.

CREER UN PREREGLAGE UTILISATEUR

Capture One peut enregistrer un filigrane basé sur du texte en tant que préréglage utilisateur.

Accédez à l'onglet Outil de sortie.

Choisissez l’onglet Filigrane dans l'outil Traiter une recette.

Sélectionnez Texte dans le menu déroulant Type.

Cliquez sur l'icône du menu Action (…) adjacente. La boîte
de dialogue Gestionnaire de jetons de filigrane s'ouvre.

Sélectionnez un jeton ou une collection de jetons dans la
liste affichée, dans le menu déroulant Groupe, ou ajoutez une
combinaison de texte et de jetons selon vos besoins.

Allez dans les préréglages et cliquez dans le champ de
texte. Le menu Gérer les préréglages s'ouvre.

Sélectionnez Enregistrer le préréglage utilisateur… Une
fenêtre de sauvegarde s'ouvre.

Attribuez un nom approprié au préréglage et cliquez
sur Enregistrer.

SELECTION D'UN PREREGLAGE

Accédez à l'onglet Outil de sortie.

Choisissez l’onglet Filigrane dans l'outil Traiter une recette.

Sélectionnez Texte dans le menu déroulant Type.

Cliquez sur l'icône du menu Action (…) adjacente. La boîte de
dialogue Gestionnaire de jetons de filigrane s'ouvre.

Allez dans les préréglages et cliquez dans le champ de
texte. Le menu Gérer les préréglages s'ouvre.

Sélectionnez le préréglage dans
le dossier Préréglages utilisateur ou Préréglages intégrés, selon le
cas. Le contenu du préréglage sera ajouté au champ Format.
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Vérifiez et ajoutez tout autre texte / jeton selon vos besoins, puis sélectionnez OK. Le contenu
du champ Format sera ajouté au champ Texte de l'outil Filigrane et affiché sur l'image dans l'afficheur.

SUPPRIMER UN PREREGLAGE UTILISATEUR

Accédez à l'onglet Outil de sortie.

Choisissez l’onglet Filigrane dans l'outil Traiter une recette.

Sélectionnez Texte dans le menu déroulant Type.

Cliquez sur l'icône du menu Action (…) adjacente. La boîte
de dialogue Gestionnaire de jetons de filigrane s'ouvre.

Allez dans les préréglages et cliquez dans le champ de
texte. Le menu Gérer les préréglages s'ouvre.

Dans le dossier Supprimer le préréglage utilisateur,
cliquez sur le préréglage dans la liste. La fenêtre Supprimer le
préréglage utilisateur du nom de jeton s'ouvre et vous invite à
confirmer l'action.

Sélectionnez OK ou annulez, selon le cas.

SUPPRIMER LES FILIGRANES

Vous pouvez supprimer les filigranes basés sur du texte ou des

graphiques d’images en sélectionnant Aucune dans le menu

déroulant Genre.

Accédez à l'inspecteur de sortie.

Sélectionnez l'onglet Filigrane dans le panneau Processus.

Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Aucun. Les images
sont effacées de tous les filigranes basés sur du texte ou des graphiques.
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FILE D'ATTENTE PAR LOTS ET HISTORIQUE DE
TRAITEMENT

Capture One traite et génère automatiquement des lots de photos, en les rangeant dans une file d'attente ou

une ligne en fonction des ressources de l'ordinateur. Un historique ou un enregistrement des images

précédemment sorties est conservé, ce qui facilite la recherche de photos individuelles à retraiter.

EDITER LE LOT

Accédez à l’onglet Outil de lot.

Choisissez l’onglet File d'attente.

Un lot de fichiers peut être modifié et réorganisé. Il suffit de faire glisser
les fichiers dans l'ordre souhaité pendant le traitement.

Mettez un fichier en surbrillance et appuyez sur la touche retour arrière
(de votre clavier) pour le supprimer de la file d'attente de traitement par lots à tout
moment.

Appuyez sur le bouton Arrêter ou Démarrer (au bas de l'onglet Outil Lot)
pour arrêter ou redémarrer la file d'attente à tout moment.

HISTORIQUE DU PROCESSUS

L'onglet Outil Batch affiche un historique de tous les fichiers récents

qui ont été traités. Lorsque des copies supplémentaires de ces images

sont nécessaires, vous pouvez simplement les retraiter.

RETRAITEMENT DES FICHIERS (ONGLET HISTORIQUE)

Accédez à l’onglet Outil de lot.

Sélectionnez l’onglet Historique.

Mettez en surbrillance tous les fichiers précédemment traités et appuyez sur
le bouton Reprocess Selected .
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PUBLIER DES IMAGES PRO

Capture One 12 introduit le concept de plug-ins qui vous permet de publier vos images directement sur une
solution de galerie de photos en ligne ou sur les médias sociaux.

COMMENT PUBLIER UNE IMAGE PRO

Assurez-vous d’avoir installé un plug-in de publication dans Capture One 12.

Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez publier.

Ensuite, sélectionnez Image> Publier> Plugin.

Un certain nombre d’options de réglage spécifiques au
plug-in installé s’afficheront à présent. Veuillez-vous rendre sur le
site Web du fournisseur du plugin pour savoir comment utiliser
ces paramètres.

Remarque:

Si aucun plug-in de publication n'est encore installé, vous verrez à la place la commande Image> Publier>

Obtenir des plug-ins. .. qui vous mènera à une page Web Phase One pour sélectionner et télécharger un

plug-in.
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PLUGINS PRO

Capture One 12 introduit le concept de plug-ins, qui peut considérablement élargir les possibilités d’éditer

ou de publier vos images.

INTRODUCTION PRO

Il existe deux types de plug-in: les plug-ins vous permettent de publier des images

directement dans une solution de galerie de photos en ligne ou sur les réseaux sociaux,

et les plug-ins vous permettant d'éditer ou d'ouvrir des images avec des réglages

d'image spécialisés, comme le plugin Helicon Focus.

OBTENIR PLUS DE PLUGINS PRO

Pour obtenir de nouveaux plug-ins,

sélectionnez Capture One 12>

Préférences… ( Édition> Préférences … sous

Windows) et choisissez l’onglet Plug- ins.

Cliquez ensuite sur Obtenir plus de plugins dans le

coin inférieur droit et vous serez dirigé vers une page

Web de Phase One sur laquelle vous pourrez

télécharger n’importe quel plugin disponible.

INSTALLER UN PLUGIN PRO

Il existe plusieurs façons d'installer un plug-in dans

Capture One 12 une fois que vous l'avez téléchargé.

Double-cliquez sur le plugin.

Ouvrez les Préférences et sélectionnez
l’onglet Plugins. Cliquez sur le bouton + dans
le coin inférieur gauche, puis sélectionnez le
plug-in dans le navigateur de fichiers qui
apparaît.

Ouvrez les Préférences et sélectionnez
l’onglet Plugins. Faites glisser le plugin dans
la liste des plugins.

Capture One 12 copiera ensuite le plug-in dans
le sous-dossier Plug-ins de Capture One et
l'installera. Le plugin devrait maintenant
apparaître dans la liste à gauche de l'onglet
Gestionnaire de plugins et être prêt à être
utilisé.
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CHANGER LES PARAMETRES DU PLUGIN PRO

Pour modifier les paramètres de chaque plug-in,

sélectionnez Capture One 12> Préférences… ( Édition>

Préférences… sous Windows), puis choisissez

l’onglet Plug- ins.

Sélectionnez ensuite le plug-in d'installation dans la liste

de gauche et modifiez les paramètres souhaités.

Notez que la société proposant le plug-in a défini des

paramètres spécifiques liés à son plug-in. Consultez leur

site pour savoir comment les utiliser.

Vous pouvez désactiver un plug-in installé en le

sélectionnant et en cliquant sur le bouton Désactiver si

vous souhaitez désactiver temporairement ses

fonctionnalités. Cliquez simplement sur Activer pour le réactiver.

Capture One 12 est livré avec un plug-in de Phase One appelé Open With Menu. Il vous permet d'exclure

certaines applications de la liste du menu Image> Modifier avec pour que tout reste bien organisé.
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GALERIE WEB PRO

CONTACT DE TRANCHE WEB / JPEG

La feuille de contact Web vous permet de présenter votre travail en créant des galeries de photos Web.

INTRODUCTION PRO

Créez une galerie Web à partir d'une sélection de modèles flexibles pour des présentations d'images

impressionnantes sur le Web. Vous pouvez insérer un titre, une description textuelle, un copyright et définir

la taille et la qualité de l'image (Remarque: les fichiers de taille plus petite sont préférables pour l'envoi par

courrier électronique à un client).

CREER UNE FICHE DE CONTACT WEB PRO
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Sélectionnez les fichiers de vignettes souhaités dans le navigateur.

Sélectionnez Fichier> Créer une feuille de contact Web… Le module Feuille de contact Web s'ouvre dans
une fenêtre en haut de la fenêtre Capture One.

Sélectionnez un thème. (Un thème classique (foncé / clair) est similaire à une planche contact avec
vignettes). Dans cet exemple, l'option Plein écran (foncé) a été sélectionnée.

Remplissez tous les champs de texte. (Titre, Description, Copyright et lien Web).

Définissez la miniature, l’aperçu et la taille de la qualité souhaités.

Sélectionnez un dossier de chemin dans l'outil de sortie de feuille Web.

Cochez la case Afficher après l'exportation si vous souhaitez voir la galerie dans votre navigateur Web.

Appuyez sur le bouton Exporter dans le coin inférieur droit.

AJOUTER UNE LEGENDE D'IMAGE PRO

Sélectionnez les fichiers de vignettes souhaités dans le navigateur.

Sélectionnez Fichier> Créer une feuille de contact Web…

Le module Feuille de contact Web s'ouvre dans une fenêtre en haut de la fenêtre Capture One.

Accédez à l’outil Images et sélectionnez l'une des options du menu déroulant Légende.

Cochez la case Afficher après l'exportation si vous souhaitez voir la galerie dans votre navigateur Web.

Appuyez sur le bouton Exporter dans le coin inférieur droit.
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IMPRESSION D'IMAGES

IMPRIMER / IMPRESSION DE PHOTOS / PARAMÈTRES DE TRAITEMENT / CONTACT WEB

Imprimez les images sélectionnées à l'aide de dispositions d'impression personnalisées avec filigranes,
annotations et profils de couleur.

IMPRIMER DES IMAGES

Sélectionnez les images à imprimer dans le navigateur.

Sélectionnez Fichier> Imprimer pour afficher la boîte de dialogue et imprimer la feuille.

Ajustez la mise en page à l'aide des panneaux Modèles, Marges et Mise en page.

Ajustez l'apparence de l'image à l'aide des panneaux Légende, Paramètres d'image et Filigrane.

Utilisez l'outil Imprimante pour régler les paramètres d'impression, la mise en page, les paramètres de
résolution, de netteté et un profil de couleur.

Appuyez sur le bouton Imprimer….

Choisissez des options de disposition supplémentaires via la boîte de dialogue Imprimer.

Enfin, appuyez sur Imprimer. Les images seront rendues dans Capture One (avec une indication de
progression) avant d’être envoyées à l’imprimante.

MODELES

Utilisez un modèle intégré ou créez le vôtre et enregistrez-le pour une utilisation ultérieure:

Sélectionnez les images à imprimer dans le navigateur.

Sélectionnez Fichier> Imprimer pour afficher la feuille d’impression et la boîte de dialogue.

Accédez à l'outil Modèles et sélectionnez l'une des options intégrées dans le menu déroulant qui correspond
le mieux à vos besoins.
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S'il n'y a pas de modèles intégrés appropriés, accédez à l’ outil Mise en page et réglez les curseurs comme
vous le souhaitez.

Une fois que vous avez la disposition souhaitée, vous pouvez la sauvegarder pour une utilisation
ultérieure. Accédez à l'outil Modèles et sélectionnez Enregistrer le modèle d'utilisateur. ..

Nommez le modèle et appuyez sur Enregistrer.

Ce modèle est désormais accessible via le menu déroulant Modèle sous le titre Modèles d’utilisateur.

GERER DES MODELES D'IMPRESSION PERSONNALISES

Sélectionnez Fichier> Imprimer pour afficher la feuille d’impression et la boîte de dialogue.

Accédez à l'outil Modèles et sélectionnez Gérer les modèles utilisateur. .. dans le menu déroulant.

Une boîte de dialogue apparaîtra. Appuyez sur le bouton moins (-) dans le coin inférieur gauche pour
supprimer un modèle en surbrillance.

Double-cliquez sur un modèle pour le renommer.

Appuyez sur Terminé une fois terminé.
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UNITES ET GUIDES

Modifiez les unités utilisées dans les outils de marges et de présentation:

Accédez à l’outil Unités et
guides dans la boîte de dialogue
Imprimer.

Sélectionnez l'une des cinq
unités de mesure dans le menu
déroulant Unités.

Remarque: cochez la case
d'option Afficher les guides pour
afficher les guides de papier dans la
fenêtre d'aperçu.

AJUSTER LA MISE EN PAGE

Les options Prioriser l'espacement et Prioriser la taille de la celluledéterminent l'action que Capture One
entreprend lorsque les utilisateurs changent de rangées / colonnes / marges / format de papier, etc.

Accédez à l'outil Mise en page dans la boîte de dialogue Imprimer.

Sélectionnez Prioriser l'espacement dans le menu déroulant Redimensionnement. Le logiciel fera de son
mieux pour ne pas modifier l'espacement entre les cellules. (Cela changera plutôt la taille de la cellule).
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Sélectionnez Prioriser la taille de la cellule dans le menu déroulant Redimensionnement et le logiciel fera
de son mieux pour ne pas modifier la largeur et la hauteur de la cellule. (Cela changera plutôt l'espacement
des cellules).

Ajustez les curseurs dans l'outil Mise en page pour obtenir la mise en page souhaitée.

REGLAGE DES PARAMETRES DE L'IMAGE

Le panneau Paramètres d'image comporte plusieurs options de disposition, notamment des options
permettant d'ajouter des superpositions et des annotations à l'impression finale:

Zoom sur le remplissage : Utilisez cette option pour obtenir un effet de carte postale dans lequel toutes les
images sont recadrées pour remplir le papier.

Faire pivoter pour remplir : cette option garantit que toutes les images ont la même disposition et sont
pivotées pour s'adapter au papier.

Répéter une image par page : Chacune des images sélectionnées sera répétée sur une page en fonction de la
mise en page.

Inclure les superpositions : activez cette option pour ajouter les superpositions précédemment utilisées lors
de l'impression. Lorsque cette option est activée, la superposition sera superposée à l'image affichée dans la
fenêtre d'aperçu avant impression.

Inclure les annotations. Toutes les annotations ajoutées sous forme de gribouillis ou de notes plus tôt dans
le flux de travail seront incluses pour impression. Lorsque cette option est activée, les annotations sont
affichées sur l'image dans la fenêtre d'aperçu avant impression. (Vous pouvez rechercher des images avec des
annotations à l'aide de l'outil Filtres.)

AJOUT D'UNE LEGENDE

Lorsque vous avez ajouté une légende dans le champ Description de l'éditeur de métadonnées situé dans
l'inspecteur de métadonnées, vous pouvez l'ajouter à votre impression.

Accédez à l'inspecteur de métadonnées et vérifiez la légende existante ou ajoutez-en une nouvelle dans
le champ Description de la section IPTC - Contenu.

Sélectionnez Fichier> Imprimer et accédez au panneau Sous-titre de la boîte de dialogue Imprimer.

Sélectionnez Description dans le menu déroulant Type.
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Appuyez sur le bouton Police pour modifier la taille et la police de la légende à ajouter à votre impression.

AJOUTER OU SUPPRIMER LE NOM DU FICHIER

Sélectionnez Fichier> Imprimer et accédez au panneau Sous-titre de la boîte de dialogue Imprimer.

Sélectionnez Nom de fichier ou Aucun dans le menu déroulant Type.

Si le nom de fichier a été sélectionné, appuyez sur le bouton Police pour modifier la taille et la police.

AJOUT D'UN FILIGRANE TEXTUEL

Capture One peut ajouter un filigrane textuel de haute qualité à vos images imprimées, en utilisant soit votre
propre texte, soit des jetons, soit une combinaison des deux.

Sélectionnez Fichier> Imprimer et accédez à l’outil Filigrane dans la boîte de dialogue Imprimer.

Sélectionnez Texte dans le menu déroulant Type, puis choisissez parmi les options suivantes:

a. Entrez le texte requis pour le filigrane dans le champ Texte ou. ..
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b. Cliquez sur l'icône du menu Action (…) adjacente pour ouvrir la boîte de dialogue du gestionnaire de
jetons de filigrane. Sélectionnez un jeton ou une collection de jetons dans la liste affichée, dans le
menu déroulant Groupe, ou ajoutez une combinaison de texte et de jetons, si vous le souhaitez, puis
sélectionnez OK.

Dans le menu déroulant Taille, sélectionnez entre Pixels et Points comme mesure de la taille de la police.

Cliquez sur l’icône du menu Action de la police (…) pour sélectionner le type de police et la couleur du
texte.

Ajustez les curseurs Opacité, Échelle, Horizontal et Vertical comme vous le souhaitez.

AJOUTER UNE IMAGE EN FILIGRANE
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Sélectionnez Fichier> Imprimer et accédez à l’outil Filigrane dans la boîte de dialogue Imprimer.

Sélectionnez Image dans le menu déroulant Type.

Insérez une image dans la fenêtre Superposition en appuyant sur l'icône de navigation pour sélectionner un
fichier pertinent ou faites simplement glisser un fichier dans la zone spécifiée.

Ajustez les curseurs Opacité, Échelle, Horizontal et Vertical comme vous le souhaitez.

CHANGER LA MISE EN PAGE D'IMPRESSION

Sélectionnez Fichier> Imprimer et accédez à l’outil Imprimante dans la boîte de dialogue Imprimer.

Appuyez sur le bouton Configuration de la page. ...

Modifiez les attributs de la page et appuyez sur OK.

CHANGER D'IMPRIMANTE ACTUELLE
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Sélectionnez Fichier> Imprimer et accédez à l’outil Imprimante dans la boîte de dialogue Imprimer.

Appuyez sur le bouton Paramètres d'impression. ...

Modifiez les attributs de la page et appuyez sur OK.

Choisissez un autre modèle dans le menu déroulant Imprimante (Mac) et appuyez sur Enregistrer. (PC:
Double-cliquez sur l’imprimante souhaitée).

CHANGER L'APPARENCE DE L'IMAGE

Sélectionnez Fichier> Imprimer et accédez à l’outil Imprimante dans la boîte de dialogue Imprimer.

Ajustez la résolution d'impression et la netteté.

Choisissez un profil de couleur dans le menu déroulant.

Si un profil de couleur spécifique est choisi, choisissez également une option d'intention de rendu (Intention
de rendu) et l'option de coche Compensation du point noir.
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ANNEXE OUTILS

Cette section décrit les outils de Capture One et les liens de l’application "?" conseils dans chaque
outil. Cliquez sur le nom de l'outil pour plus d'informations.

REGLAGES PRESSE-PAPIERS

Le presse-papiers Ajustements contrôle la manière dont les ajustements sont
transférés lors du copier-coller d'ajustements entre les images.

ANNOTATIONS

L'outil Annotations vous permet de superposer des
esquisses et de griffonner des instructions sur les
images, en tant que guide pour la retouche.

RECADRAGE AUTOMATIQUE

L'outil Rognage automatique permet de rogner automatiquement les images de documents plats, de
documents reliés ou de pellicules en rouleau, lors de la capture ou avec une image existante. Il est
uniquement disponible dans Capture One Cultural Heritage.
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CODE A BARRE

L' outil d'analyse de codes à barres intégré à Capture One Studio vous aidera à vous assurer que les actifs
sont nommés et identifiés correctement au fur et à mesure qu'ils sont capturés.

CARACTERISTIQUES DE BASE

Le point de départ de la conversion RAW. Utilisez cet outil pour

définir le profil de couleur et la courbe de contraste d'un fichier

RAW.

Afficher plus d'informations sur les caractéristiques de base.

Si vous utilisez Capture One Heritage, l'outil Caractéristiques de
base dispose d'un menu déroulant Mode supplémentaire et de
profils ICC spécialisés dans le patrimoine culturel.

LE TRAITEMENT PAR LOTS

Batch contrôle l'ordre des images en file d'attente en attente de
traitement.

NOIR ET BLANC

L'outil Noir et blanc vous permet de régler les images sans
données de couleur.

Tous les canaux sont mis à l'échelle du gris et les curseurs vous
permettent de régler la luminance des teintes RVB et CMJ pour
créer un contraste, à l'instar de la photographie de film noir et
blanc avec des filtres.
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CAMERA

Contrôler la caméra attachée connectée à l'ordinateur. Définissez
l’ouverture, l’obturateur, l’ISO et d’autres propriétés à partir de
l’interface Capture One.

LES PARAMETRES DE LA CAMERA

Toute propriété envoyée par la caméra apparaîtra dans la liste des
paramètres de la caméra.

Modifiez presque tous les paramètres de l'appareil photo à partir de
cette liste pour accéder rapidement et facilement aux fonctions
personnalisées masquées de l'appareil photo.

MISE AU POINT DE LA CAMERA

Cet outil permet à l'utilisateur de régler la mise au point de la caméra attachée depuis l'interface de
l'ordinateur.

Notez que l’outil Camera Focus de Capture One CH offre
une fonction d’assistance PPI spécialisée qui vous
permettra de spécifier une résolution cible, à la suite de
laquelle la caméra iXG calculera combien elle doit être
déplacée pour le réaliser. Lisez à propos de la
fonctionnalité PPI Assist ici.
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CAPTURE PILOTE

Capture Pilot permet de réviser et d'évaluer à distance toute collection via un iPad ou un iPhone Apple
exécutant l'application Capture Pilot. Vous pouvez également utiliser le mode Web pour évaluer les images
à l'aide de tout appareil compatible avec un navigateur (par exemple, Android).

REGLE DE RESOLUTION DE CAPTURE

La règle de résolution de capture peut être utilisée
pour confirmer la résolution des images après la
capture, ainsi que lors de la réalisation de tests de
test en mode composition.

Il est uniquement disponible dans Capture One
Cultural Heritage.

CLARTE

La clarté peut ajouter du punch à des images par ailleurs ternes. Choisissez parmi l’une des quatre méthodes
pour ajouter instantanément plus de dynamisme à vos photos. Utilisé négativement, il peut réduire le
contraste pour une peau plus douce.
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BALANCE DE COULEUR

La balance des couleurs modifie la couleur et la luminance dans les ombres, les demi-tons et les tons clairs
pour une apparence créative.

ÉDITEUR DE COULEUR

L'éditeur de couleurs s'interface avec le profil ICC de la caméra pour
ajuster de manière subtile les couleurs de l'image cible. Les options pour
cet outil incluent l'exportation du profil ICC et du masque du choix de
couleur.

STAND DE COPIE

L'outil Support de copie peut être utilisé pour déplacer automatiquement
le chariot de la caméra sur un support de copie connecté jusqu'à ce que la
résolution cible choisie soit atteinte.

RECADRER

Recadrer une image dans un rapport alternatif à celui
capturé. Rogner en dehors de l’image permet d’inclure
les zones vacantes dans les limites de l’image (par
exemple, lors de l’utilisation de la correction de la
distorsion trapézoïdale).
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COURBE

Ajustez la tonalité d'une image en modifiant la courbe des tons. Les réglages sont disponibles pour le
composite RVB, R, V et B individuellement ou pour la luminance.

EXPOSITION

L’outil d’exposition peut être utilisé pour corriger l’erreur d’exposition jusqu’à 4 arrêts plus ou moins de
celui pris. Une atténuation progressive dans les tons clairs protège contre les détails en relief soufflés lors de
la correction en sous-exposition.

ÉVALUATION DE L'EXPOSITION

Un histogramme fixe des données RAW avec une courbe appliquée (défini dans l'outil Caractéristiques de
base). Le lecteur situé en dessous donne une indication approximative de la "bonne exposition" en fonction
de l'étalement de l'histogramme et des points finaux.
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MONTAGE EXTERNE

Choisissez l'option Éditer avec, lorsque vous souhaitez que Capture One traite et exporte un fichier RAW au
format TIFF (ou JPEG) pour une édition supplémentaire dans un logiciel tiers, ou choisissez Ouvrir avec…
lorsque vous travaillez avec un fichier TIFF (ou JPEG) déjà traité. fichier.

GRAIN DE FILM

Un modèle statistique utilisé pour reproduire les grains de film. Choisissez un type de grain en combinaison
avec les curseurs d'impact (contraste) et de granularité (taille du grain)
pour créer un effet de grain de film.

LES FILTRES

Activez un filtre avec les boutons radio pour réduire les images
visibles dans la collection de presque toutes les propriétés. D'autres
propriétés peuvent être ajoutées à partir du menu contextuel de la barre
d'outils.
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CONCENTRER

Utilisé en combinaison avec l'outil de sélection du point focal, il s'agit d'un petit échantillon rendu à 100%
dans la qualité de sortie finale. Il est utilisé pour vérifier rapidement les principaux points d'intérêt d'une
image afin de confirmer la mise au point, sans restituer l'intégralité du fichier.

LA GRILLE

L' outil Grille permet d'afficher une grille personnalisable sur
l'image dans le visualiseur afin de faciliter la composition et
est particulièrement utile pour le rognage d'une image.

DES GUIDES

L’outil Guides vous permet de positionner et d’afficher
plusieurs guides sur l’image dans le Visualiseur afin d’aider à
la composition correcte. Il est particulièrement utile lors de la
prise de vue attachée ou du recadrage de l’image.

L' outil Guides est uniquement disponible dans Capture One
Studio. Pour la version Pro de Capture One, lire le chapitre
« Grille et Guides »
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PLAGE DYNAMIQUE ELEVEE

Améliorez la plage dynamique de l'image en utilisant les curseurs Highlight ou Shadow pour récupérer les
détails des fichiers RAW. Mieux utilisés individuellement pour préserver une image naturelle, ils peuvent
être utilisés ensemble pour l’imagerie HDR.

L'HISTOGRAMME

Une distribution "décisive" des données de tons (après conversion de l'espace colorimétrique en fonction du
profil défini dans la recette). Effectivement c'est ce qui est exporté.

IMPORTATEUR

L'outil d'importation comprend plusieurs outils plus petits qui contrôlent la manière dont les photos sont
importées dans l'application.
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CLE DE VOUTE

L'outil Trapèze offre un réglage quadridirectionnel permettant
de corriger les images présentant des sommets convergents ou
un centre asymétrique.

MOTS CLES

Termes singuliers utilisés pour décrire le contenu
d'une image. Les mots peuvent aussi être
hiérarchiques (mots sur mots).

Les mots-clés font partie des métadonnées de
l'image.

BIBLIOTHEQUE DE MOTS CLES

Contrôle la ou les listes de mots-clés du document. Les listes
peuvent être exportées, importées, fusionnées et éditées.

LCC (CALIBRAGE DE LA FONTE D'OBJECTIF)

Le calibrage de la fonte d'objectif est utilisé pour
supprimer les retombées et la dominante de couleur
dans une image.

L'outil nécessite un fichier de calibrage généré en
prenant une seconde image de la scène, mais avec
une vignette en plexiglas au-dessus de l'objectif.
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CORRECTION D'OBJECTIF

En sélectionnant le modèle d'objectif approprié, la
distorsion et l'aberration chromatique peuvent être
supprimées des images, améliorant ainsi la précision
et la netteté.

NIVEAUX

Utilisé pour corriger les valeurs tonales dans
une image. Le contraste, le gamma et l'intensité
de sortie sont tous contrôlés à l'aide des
poignées supérieure et inférieure de l'outil.

OUTIL DE BIBLIOTHEQUE

L'outil Bibliothèque donne accès au système de fichiers et aux éléments
organisationnels de votre travail. Les options disponibles dépendent du
type de document (session ou catalogue).
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COMMANDES LIVE VIEW

Contrôlez le gain, la qualité et la position de la mise au point pendant la visualisation en direct.

LIVE VIEW FOCUS METER

Placez les panneaux de focus sur le fil de la vue en direct pour obtenir un
retour de contraste pour la zone du panneau.

LIVE VIEW INFO

Informations d'orientation pour les dos de Phase One.
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NAVIGATEUR LIVE VIEW

Une vignette de l'image avec une zone décrivant le niveau de zoom actuel. Il est utilisé pour faciliter la
navigation lorsque vous effectuez un zoom avant lors de l'affichage en direct.

SUPERPOSITION LIVE VIEW

Prend en charge les formats PNG, PDF et autres images en tant que couche de superposition pour tester une
mise en page (p. Ex. Une couverture de magazine).
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COUCHES

Masquez des zones d'une image, puis
appliquez les réglages standard à la seule zone
masquée.

Les outils qui fonctionnent localement sont
indiqués par un petit pinceau dans le coin de
la barre de titre de l'outil.

METADONNEES

Ajoutez des conditions, des informations de copyright et affichez des
données EXIF en lecture seule. Les données peuvent également être
synchronisées au format sidecar XMP.

MOIRE

La capture numérique de motifs géométriques ou de texture (tels que des
tissus) peut souvent entraîner des motifs étranges dans le fichier
image. Utilisez l'outil Moiré pour supprimer le motif en ajustant la
quantité et le motif en quantités égales jusqu'à ce que le motif soit
supprimé. À utiliser de préférence avec des ajustements locaux.

NAVIGATEUR

Une vignette de l'image avec une zone décrivant le niveau
de zoom actuel. Il est utilisé pour faciliter la navigation
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dans les images lors d'un zoom avant.

PROCHAINS AJUSTEMENTS DE CAPTURE

Détermine comment les ajustements sont appliqués
dans un flux de travail connecté.

Afficher plus d'informations relatives aux réglages de
capture suivants.

PROCHAINE CAPTURE DE SAUVEGARDE

La prochaine capture de sauvegarde permet à Capture One Studio de créer automatiquement une
sauvegarde de toutes les images capturées au cours d'une session sous tension sur un autre lecteur.

NEXT CAPTURE KEYWORDS

L' outil Mots-clés de la prochaine capture vous permet de saisir les mots-clés à associer à la ou aux images
capturées suivantes, en veillant à ce que les plans de produits soient classés correctement, dès le
début. L'outil est uniquement disponible dans Capture One Studio.

EMPLACEMENT DE CAPTURE SUIVANT

Utilisé pour définir le dossier de destination dans un
flux de travail connecté. Les utilisateurs de session
peuvent également choisir un dossier dans la
bibliothèque et l’option Définir en tant que
capture dans le menu Fichier ou le menu contextuel.
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PROCHAINES METADONNEES DE CAPTURE

L' outil Prochaines métadonnées de capture vous permet de saisir les métadonnées pertinentes à associer à
la ou aux images capturées suivantes, en veillant à ce que les prises de vue du produit soient correctement
classées par catégorie. Cet outil est uniquement disponible dans Capture One Studio.

NOM DE CAPTURE SUIVANTE

Définissez la structure de dénomination des images dans un flux de travail en mode connecté. La structure
de dénomination peut être dérivée de texte, de jetons ou d'une combinaison des deux.

Afficher plus d'informations relatives à la désignation de capture suivante.

REDUCTION DE BRUIT

L'outil adopte des curseurs pour supprimer la luma, la couleur et le bruit de pixel unique.

Afficher plus d'informations sur la réduction du bruit.
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NORMALISER L'OUTIL

L'outil de normalisation de Capture One peut être utilisé pour apporter un changement correspondant
d'exposition et de balance des blancs dans une zone sélectionnée afin de correspondre à celui d'une valeur de
référence ou d'une zone "cible".

LIEU DE SORTIE

Définissez l'emplacement de la destination de traitement. Les
utilisateurs de session peuvent également choisir un dossier
dans la bibliothèque et sélectionner l'option Définir comme
dossier de sortie dans le menu Fichier ou le menu contextuel
(clic droit).

NOM DE SORTIE

Modifie le nom du fichier de sortie. La valeur par défaut est le

nom du fichier RAW parent. Utilise du texte ou des jetons, ou

une combinaison des deux pour la structure de noms.

RECOUVRIR

Compatible avec les formats de fichier PNG, PDF et autres
formats de fichiers courants qui prennent en charge une couche
d'arrière-plan transparente en tant que couche de superposition
pour tester une mise en page (p. Ex. Une couverture de
magazine). Faites glisser le fichier dans la fenêtre de
superposition pour le flux de travail de composition.
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IMPRIMER - IMPRIMANTE

Choisissez une imprimante et les options de gestion des couleurs.

IMPRIMER - UNITES ET GUIDES

Options d'unité et de guide pour les boîtes de dialogue d'impression.
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IMPRIMER - MODELES

Choisissez les options de mise en page enregistrées.

IMPRIMER - MARGE

Choisissez les options de mise en page enregistrées.
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IMPRIMER - MISE EN PAGE

Définissez la taille de la cellule, les colonnes, les lignes et le remplissage des planches-contacts.

IMPRIMER - PARAMETRES D'IMAGE

Définissez les options de remplissage pour le format de papier défini.



543

IMPRIMER - LEGENDE

Définissez le texte sous chaque image dans la planche contact.

IMPRIMER - FILIGRANE

Définissez un filigrane dans l'impression.
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PROCESSUS DE RECETTE

Configure le type de fichier, la résolution et l’espace colorimétrique de la recette choisie.

PROCESSUS DE RECETTE

Presets de sortie définis par l'utilisateur. Chaque recette peut
dériver un type de fichier, une résolution, un espace
colorimétrique et une destination pour le fichier traité.

RESUME DU PROCESSUS

Donne un aperçu de la configuration de la recette. Tous les éléments
rouges ici indiquent que la recette a un problème.
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FRANGES POURPRES

Les scènes généralement très contrastées prises avec une ouverture grande ouverte peuvent présenter des
halos bleus autour des bords de contraste. Utilisez ce curseur pour activer la suppression et supprimer les
franges indésirables.

ROTATION ET RETOURNEMENT

L'orientation définit l'image par incréments de 90 degrés vers la gauche ou vers la droite. La rotation définit
le reste entre ces incréments. Flip permet de reproduire la variante horizontalement ou verticalement (utile
pour la composition).

ACCENTUATION

Ajuste le contraste des bords d'une image pour
améliorer l'acuité. Amount définit le contraste dans
une arête, Radius détermine la largeur de cette arête
et Threshold définit le contraste minimal entre les
pixels avant d'appliquer la quantité.

ENLEVEMENT PONCTUEL

Définissez le défaut - poussière ou tache - et appliquez le
curseur en forme d'anneau pour le supprimer d'une image.
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STYLES ET PRESETS

Éléments sauvegardés pour
les outils.

Les préréglages sont
enregistrés outil par outil,
alors qu'un style est une
combinaison de préréglages
d'outils.

Afficher plus
d'informations sur les styles
et les préréglages.

CaptureOne Cultural
Heritage offre des styles
intégrés supplémentaires
spécialement conçus pour
la numérisation de films.

VIGNETTAGE

Une option créative pour la décroissance (positive ou négative). Suit les limites de la culture.

FICHE CONTACT WEB - IMAGES

Créez une feuille de contact interactive pour l'hébergement sur Internet.
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FICHE DE CONTACT WEB - MISE EN PAGE

Choisissez une mise en page pour une feuille de contact interactive pour l'hébergement sur Internet.

FICHE DE CONTACT WEB - SORTIE

Choisissez un emplacement pour la création d'une feuille de contact interactive pour l'hébergement sur
Internet.
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FICHE DE CONTACT WEB - TEXTE

Ajoutez un titre, une description, des informations de copyright et un lien Web à la galerie Web.

BALANCE DES BLANCS

Définit un point de l'image comme neutre sur lequel toutes les autres couleurs sont basées. Pour de meilleurs

résultats, prenez une image avec une carte grise à 18% dans la scène et balancez-vous à partir du patch.



549

LECTURES LAB DANS CAPTURE ONE PRO

Il s'agit d'un guide technique sur l'espace colorimétrique Lab implémenté dans Capture One Pro. Les valeurs

de laboratoire sont largement citées par les fabricants de nuanciers et utilisées par un certain nombre

d'applications d'analyse d'images tierces.

Capture One Pro peut afficher les valeurs de couleur dans l'espace colorimétrique Lab. Cette fonctionnalité

est fournie dans le but de l'utiliser pour la comparaison et la mesure de la couleur à l'aide d'une cible de

réflectance ou d'un nuancier, tel que la cible ColorChecker SG ou ISA GoldenThread, lorsqu'il est utilisé

pour la reproduction de tableaux plats. Cependant, il peut également être utilisé pour d'autres types de

photographie où les couleurs doivent être assorties en utilisant une méthode similaire.

Ce guide sert uniquement à mettre en évidence les limites de la mesure des couleurs et à atténuer les

problèmes qui ont un effet démontrable sur les valeurs de lecture.

LE PROCESSUS DE CAPTURE

Cette section met en évidence certains des pièges rencontrés lors du processus de capture, à la fois lors du

profilage et de la reproduction.

VUE D'ENSEMBLE

Une méthode couramment utilisée pour évaluer la couleur dans une image consiste à photographier une

cible de réflectance de référence (c'est-à-dire un tableau de couleurs) qui comprend un ensemble de patchs

de couleur avec des caractéristiques et des valeurs de couleur de référence spécifiées. La cible est

généralement photographiée au début et à la fin de la session, mais elle peut également être incluse dans

chaque image. L'intention est d'étalonner les couleurs de l'image afin qu'elles représentent explicitement

l'objet original photographié.

Dans Capture One, la précision des couleurs de l'image est évaluée en traitant et en comparant les valeurs de

couleur mesurées à l'aide de la fonction de lecture avec les valeurs de référence de ces patchs.

Avant que la mesure ne commence, il est nécessaire d’adopter un profil de couleur représentant la

configuration de la capture ou de modifier les paramètres de traitement afin que l’image traitée de la cible

soit proche de la référence indiquée. Dans de nombreux cas, la référence est spécifiée dans l'espace

colorimétrique CIE 1976 (L *, a *, b *), souvent désigné par CIELAB, ou plus simplement par LAB ou

simplement par «Lab».

Pour effectuer des comparaisons critiques, le processus de capture nécessite généralement l’adoption d’un

profil de couleur précis, créé sur site ou sur mesure, comprenant la caméra et l’illuminant (c.-à-d., La source
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de lumière) nécessaires à la configuration. Outre la prise en compte de la température de couleur, la mesure

de l’illuminant ou de la source lumineuse doit également inclure la géométrie de la configuration

(généralement D50 à un angle d’éclairage de 45 degrés), ainsi que la vision couleur moyenne humaine (un

modèle à observateur, généralement utilisé). l’observateur standard à 2 degrés CIE 1931). Ce profil de

périphérique, et celui utilisé lors de la sortie pour une analyse ultérieure par un logiciel tiers, adopte

généralement un espace colorimétrique RVB.

Avant d'examiner les difficultés rencontrées lors de la conversion de RVB en laboratoire, du moins

lorsqu'une application tierce nécessite une validation ou une analyse plus poussée, examinons certaines des

conséquences pratiques de l'adoption de Lab comme espace colorimétrique de référence.

ESPACES DE COULEUR LAB ET CIE XYZ

L'espace colorimétrique Lab est lui-même dérivé d'un espace de référence antérieur, CIE XYZ. En 1931, la

CIE a établi un modèle basé sur la sensibilité visuelle moyenne des observateurs à différentes longueurs

d'onde de la lumière sous une source de lumière et un angle d'éclairage spécifiques.

À partir de ce modèle, la CIE a introduit les valeurs de tristimulus XYZ et, sous forme de tracé 3D, trois

coordonnées XYZ. Dans sa forme à deux dimensions, la couleur est tracée dans un diagramme allongé en

forme de n, appelé diagramme de chromaticité CIE 1931 XY.

Le laboratoire adopte un modèle 3D qui utilise des valeurs plus faciles à interpréter, avec une coordonnée L

ou Lightness et deux composantes de couleur a et b. Le modèle correspond également plus étroitement à la

vision des couleurs humaine, en ce qui concerne les différences de couleur perçues et les distances qui les

séparent, en particulier lorsqu'elles sont tracées sous une forme à deux dimensions utilisant une roue

chromatique circulaire.

Cependant, une coordonnée Lab est calculée à partir d'une coordonnée XYZ en «normalisant» un point

blanc. Cela signifie que sous une certaine source de lumière, une couleur perçue comme ayant la même

couleur que le blanc est neutre et aura des coordonnées, ou des valeurs, a * = b * = 0. En laboratoire, cette

source de lumière est D50.

OBSERVATEUR STANDARD

Le 2 ° Standard Observer modélise le centre de la vision humaine normale, la zone la plus critique pour la

perception des couleurs. Une alternative est le CIE 1964 10 ° Standard Observer, qui modélise une zone de

vision des couleurs plus large et moins sensible aux couleurs.

En pratique, le choix du modèle d'observateur

affecte uniquement la mesure de la réflectance

cible lors de la vérification de la stabilité des

couleurs à l'aide d'un spectrophotomètre.

Comme le système de coordonnées Lab

n'impose aucun modèle d'observateur

particulier, le choix a peu de conséquences

pour le flux de travail ou pour d'autres

domaines de la gestion des couleurs.
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SOURCE DE LUMIERE

Bien qu'une coordonnée Lab soit toujours spécifiée par rapport à un point blanc, il est fortuit ou peut-être

même que la reproduction de plan graphique soit généralement normalisée sur la même source de

lumière D50 que celle spécifiée dans un espace de connexion de profil ICC ( PCS ).

Si une source de lumière différente est utilisée ou, plus généralement, lors de l'utilisation

d'un profil ICC RVB avec un point blanc natif différent (ou «blanc de support»), vous devez effectuer une

conversion entre les points blancs. Ce processus s'appelle adaptation chromatique. Sélection de profils

standardisés sur D50 tels que ProPhoto RVB ou ECI-RGB évite cela et, par conséquent, la nécessité de

prendre en charge ou d'interpréter la transformation requise.

Cependant, il existe d'autres limitations pratiques à surmonter lors de la conversion de profils ICCqui

utilisent un espace colorimétrique avec un point blanc différent, tel que sRGB ou AdobeRGB (1998).

METAMERISME

Le métamérisme est peut-être le problème le plus difficile qui affecte le processus de capture. Les objets

perçus comme ayant la même couleur sous un modèle d'observateur sont appelés métamères. Cependant,

ces objets peuvent ne pas avoir la même couleur perçue en cas de changement des conditions ou, dans ce

cas, de la source de lumière et de l'angle d'éclairage.

Ceci est connu sous le nom d' échec métamérique. La conséquence en est que, pour obtenir le résultat

souhaité, les conditions dans lesquelles la capture de la couleur est acquise à la fois lors du profilage et de la

reproduction, doivent être très proches les unes des autres.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un ensemble de métamères peut avoir des couleurs différentes

lorsque les conditions changent:

Métamérisme de l'observateur

Comme le modèle d'observateur est spécifié, cela ne pose généralement pas de problème de reproduction.

Métamérisme de l’illuminant

La couleur change lorsque l’illuminant change. En pratique, il convient de rechercher des sources de lumière

sans pics spectraux significatifs pour une reproduction de haute qualité. Les tubes fluorescents économiques,

les ampoules à économie d'énergie et les lampes à LED peuvent avoir des pics spectraux qui déforment les

couleurs, même s'ils ont la même température de couleur (degrés K) qu'une source de lumière coûteuse.

Métamérisme des instruments

Cela est dû à une inadéquation entre le modèle d'observateur et l'instrument. Ceci doit être calibré, ce qui est

obtenu en utilisant le profil de la caméra en reproduction. Un autre exemple est l’étalonnage de l’affichage à

l’aide d’un simple colorimètre à trois stimuli. Dans ce cas, il peut être nécessaire de spécifier manuellement

une «technologie d'affichage» (par exemple, CCFL ou LED) dans le logiciel d' étalonnage et de profilage

de moniteur. L'inadéquation entre l'instrument et l'observateur peut être si faible que l'instrument échoue le

processus d'étalonnage.

Métamérisme géométrique

Cela se produit lorsque la géométrie de l'éclairage ou de la visualisation est modifiée.

Le métamérisme géométrique est de loin le problème le plus difficile qui affecte le processus de

capture. Idéalement, une cible de réflexion devrait consister en des patchs avec un diffuseur à réflexion

parfaite. Dans ce cas, l'apparence d'un patch n'est pas affectée à la fois par l'angle de la lumière et par l'angle

de vision. Dans de nombreux cas, il est peu probable que l'on puisse en dire autant des objets ou des

matériaux à photographier. En pratique, il est probable qu’il y aura une composante spéculaire importante.
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Le composant spéculaire est très sensible à l'angle de la lumière et à la vue. Pour les matériaux colorés, la

teinte du composant spéculaire est généralement plus proche de la teinte de la source lumineuse que la teinte

de la réflexion diffuse, avec pour résultat que les taches deviennent plus claires (taches particulièrement

sombres) et les taches colorées deviennent moins saturées (surtout très saturées). patches). Cependant, la

teinte d'un patch peut souvent être évaluée avec précision.

Notez que le calibrage du traitement sur un ensemble de patchs de test n’est utile que pour obtenir des

couleurs précises pour les matériaux qui réagissent de manière similaire à la lumière. Par exemple, le

calibrage sur une cible de test est idéal pour calibrer les cibles de test, mais il est peu probable qu'il soit utile

pour obtenir des couleurs précises pour les matériaux brillants et translucides (par exemple les peintures, les

métaux et la porcelaine), les matériaux non isotropes (par exemple les textiles, le papyrus et le parchemin).

ou des surfaces texturées (par exemple, art avec des traits et des gravures visibles).
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COORDONNEES DU LABORATOIRE DANS UNE IMAGE
TRAITEE

Le processus de conversion de l'espace colorimétrique RVB vers l'espace colorimétrique Lab est déterminé
par le profil utilisé. Cependant, lorsque vous utilisez des moteurs de couleur différents, il existe une
différence dans la manière dont les données sont traduites.

VUE D'ENSEMBLE

Lors de la mesure de couleurs (par exemple, à partir de patchs dans un tableau de couleurs) à l'aide de
lectures, l'objectif est de faire correspondre les couleurs du fichier de sortie traité aux données de référence
du graphique. Le profil de la caméra décrit comment les couleurs de l'image capturée doit être transformé en
un espace colorimétrique de référence appelé Espace de connexion de profil ( PCS ), tandis que le profil de
sortie décrit comment les couleurs à partir de celles-ci doivent être transformées dans le fichier image de
sortie.

Dans Capture One, il est uniquement nécessaire de traiter et de générer une image lorsque vous utilisez le
fichier dans un logiciel d'analyse tiers, sinon, il suffit de mesurer les couleurs à l'aide du profil de sortie, car
Capture One convertit les résultats dans l'afficheur. Le profil de sortie détermine l'espace colorimétrique de
destination, défini par la recette de traitement sélectionnée. (L'option Profil d'épreuve peut être utilisée à la
place, cependant, notez que, si un fichier de sortie est requis pour l'analyse, la recette de processus
sélectionnée doit utiliser le même profil.) La plupart des applications modernes, sans mentionner les données
de référence du générateur de diagramme, spécifient les couleurs. En tant que coordonnées ou valeurs
d'espace de laboratoire, Capture One Pro peut donc désormais afficher les valeurs de laboratoire en tant
qu'option.

Alors que Lab est un espace colorimétrique de référence adopté par le CCI dans le PCS, la manière dont les
moteurs de couleur tiers convertissent les données des profils RVB en espace colorimétrique varie. Cela
suppose qu'un fichier de sortie est requis dans un espace colorimétrique RVB et doit être interprété à l'aide
d'un profil de sortie ICC. Notez que certains logiciels tiers analysent les couleurs directement sans
interpréter un profil ICC. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Correspondance des applications

tierces. Vous trouverez ci-dessous une description des difficultés rencontrées lors des conversions.

POINT BLANC

La spécification ICC définit que le point blanc pour l'espace de connexion de profil est D50, ce qui est
spécifié dans le profil ICC. Cependant, la même spécification indique que D50 devrait avoir certaines
coordonnées XYZ alors que ce sont les profils ICC qui les entourent et que la plupart des moteurs couleur
l’adoptent ou sont proches de celle-ci. De plus, les coordonnées RVB en 255, 255, 255 devraient être en
blanc neutre, mais dans certains profils, ce n'est tout simplement pas le cas, cependant, cela peut être utilisé
pour déduire cela. De nombreux profils utilisés ne respectent pas strictement les définitions et, bien qu'il soit
possible de les construire de la sorte, les moteurs de couleur varient en fonction de la méthode utilisée pour
interpréter les résultats.

ADAPTATION CHROMATIQUE

Bien que l'ICC indique clairement que le point blanc pour l'espace de connexion de profil est D50, le point
blanc natif de l'espace colorimétrique réel, parfois appelé blanc de support, est souvent différent. Par
exemple, les espaces de travail standard sRGB et Adobe RGB sont tous deux spécifiés sur un support blanc
de D65. Certaines applications de validation adoptent directement les normes pour l'espace colorimétrique,
sans utiliser de profil ICC pour la définition, sur la base du point blanc du support. Lorsqu'un profil ICC est
utilisé, les moteurs de couleur doivent convertir entre les points blancs, ce qui est connu comme une
adaptation chromatique. Deux méthodes couramment utilisées, connues sous les noms de transformées de
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Kries et de Bradford, peuvent être utilisées pour effectuer la conversion entre ces points blancs. Cependant,
certaines applications plus générales décrivent les coordonnées de laboratoire dans le PCS, qui suppose D50
comme source de lumière, et utilise une simple mise à l’échelle XYZ entre celle de D65, ce qui peut
entraîner des erreurs dépassant 8 delta E ab. Capture One prend en charge plusieurs méthodes lors de la
conversion entre points blancs.

COMPENSATION DU POINT NOIR (BPC)

La compensation de point noir (BPC) aide à conserver les détails des ombres lors de la conversion entre les
espaces couleur source et cible. Le point noir de l’espace source correspond à celui de l’espace de
destination et, s’il n’est pas activé, toutes les couleurs plus sombres que l’espace de destination sont
tronquées et les détails de ces zones noires les plus sombres sont perdus, ce qui est parfois appelé "écrasé". -
"ou" bloqué en haut "ombres.

Bien que les algorithmes BPC diffèrent entre les moteurs de couleurs, une transformation linéaire simple sur
des valeurs XYZ individuelles est commune. En conséquence, cette méthode entraîne un décalage de teinte,
de saturation ou de luminosité et conduit à des valeurs de couleur inexactes. Par conséquent, Capture One ne
prend pas en charge les lectures de laboratoire compensées en points noirs de couleur et il peut être
nécessaire de configurer les applications tierces pour les faire correspondre (c.-à-d. Désactiver BPC) lors de
la validation des valeurs.

Le problème peut être évité en utilisant des profils de sortie pouvant représenter le noir, ce qui est
recommandé et hautement recommandé, à moins que l'image ne soit en cours de traitement sur un
périphérique tel qu'une imprimante.

Notez que l'intention de rendu Perceptuel, lorsqu'elle est sélectionnée dans Adobe Photoshop, mappe
toujours le noir le plus foncé de l'espace source à l'espace de destination. Par conséquent, lors de la
validation des lectures avec des valeurs dans Photoshop, il est recommandé d'adopter l'intention de
colorimétrie relative, avec BPC désactivé et Utiliser. Tremblement. Cela améliore les dégradés des ombres
dans les images 8 bits lors de la conversion. Le processus BPC étant un processus hautement destructif, il
convient, si possible, de le limiter à la dernière opération d'un flux de travaux à gestion des couleurs.

PROFILS DE LIMITATION DE PENTE

Plusieurs profils standard, notamment Adobe RGB et ProPhotoRGB, présentent une courbe de tonalité
gamma peu profonde à la base (proche de x = 0). De nombreux moteurs de couleurs adoptent leur propre
interprétation de la spécification, gérant ainsi les ombres et les couleurs profondément saturées
différemment.

Certains moteurs tels que Adobe Color Engine (ACE) appliquent ce que l'on appelle «la limitation de la
pente» pour aider dans la pratique, mais même les limites de la pente varient entre les différents moteurs de
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couleur. Bien que les effets soient subtils, cela peut expliquer les différences de 0,4 delta E ab à certaines
coordonnées RGB. Bien que Capture One prenne en charge l'interprétation des profils avec et sans limitation
de pente, vous pouvez éviter ce problème en adoptant des profils basés sur des tableaux ou en utilisant des
profils v4 incluant une limitation de pente.

INTENTION DE RENDU

Un profil ICC peut inclure plusieurs interprétations pour différentes intentions de rendu. Bien que cela ne
soit généralement pas adopté pour le type de profil de sortie considéré ici, cela peut poser problème pour
certains profils. Par conséquent, Capture One choisira l'intention colorimétrique lorsqu'un choix est
requis. Notez que la distinction entre les intentions colorimétriques relatives et absolues est dictée par le
choix de l'adaptation chromatique.

PROFILS BASES SUR DES LUT 3D

Capture One ne prend pas en charge les lectures de laboratoire à partir de profils basés sur des tables de

consultation 3D (LUT). Les profils basés sur des LUT 3D incluent la majorité des profils CMJN, des profils

d'imprimante et un petit nombre d'autres décrivant une relation complexe entre la couleur et les

coordonnées. La spécification ICC ne détaille pas de méthode d'interpolation pour les tables de

correspondance 3D, et peut donc être interprétée par diverses MMT.
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ESPACES DE COULEUR RVB STANDARD

Cette section examine les mérites relatifs, ainsi que certaines des lacunes, des profils d’espace

colorimétrique RVB standard courants.

COMPARAISON DES ESPACES

Plusieurs espaces RVB sont des normes d’espace colorimétrique formelles. Chacun peut être utilisé dans

Capture One pour la correction des couleurs et lors de l'utilisation de lectures de couleurs pour la

comparaison avec les valeurs de référence fournies avec les tableaux de réflectance (c'est-à-dire les cibles de

couleurs). Il s’agit notamment de sRVB, spécifié par HP et Microsoft( CEI 61966-2-1: 1999), Adobe RVB

(1998), ProPhoto RGB ( ROMM ), spécifié par Kodak ( ISO 22028-2: 2013) et ECI RVB v2, spécifié par

l'Initiative européenne de la couleur.

L'un de ces espaces colorimétriques doit être utilisé lors de l'édition et de l'utilisation des lectures de

couleurs de laboratoire dans Capture One. Le profil d'espace colorimétrique peut être sélectionné à l'aide de

l'option de profil d'épreuve ou de la recette de processus sélectionnée (vérification requise). Notez que

Capture One n'édite pas dans cet espace. Il détermine plutôt la couleur qu'il utiliserait s'il transformait

l'image en fichier. Lorsque l'option de recette de processus est utilisée pour déterminer l'espace, c'est cet

espace qui est utilisé lors du traitement pour la sortie. Par conséquent, l'option de profil d'épreuve doit être

utilisée avec une certaine prudence si un fichier de sortie est requis pour une validation ultérieure, s'il est

traité avec un profil d'espace colorimétrique différent.

Les espaces colorimétriques RVB varient en gammes, en courbes gamma et en points blancs ou blancs, et

les profils utilisés pour décrire ces caractéristiques peuvent être interprétés par différents moteurs

colorimétriques lors de la conversion en espace colorimétrique Lab. Bien que ce ne soit pas un problème si

vous ne mesurez jamais que les lectures RVB dans Capture One, outre le fait de faire correspondre l'espace

RVB des valeurs de référence du graphique et l'espace RVB de sortie, cela peut entraîner une discordance si

vous comparez les lectures de laboratoire de Capture One à valeurs de couleur dans le fichier de sortie à

l'aide d'une application tierce.

SRGB

Cet espace de couleur est un espace important, pour plusieurs raisons. Non seulement il s'agit de la norme

pour le Web, mais les images qui ne possèdent pas de profil de couleur intégré sont supposées être en sRVB,
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mais de nombreux moniteurs se rapprochent de l'espace ou adoptent les modes qui le permettent. Outre une

gamme relativement restreinte, ce profil est limité à un nombre croissant de versions de profil qui se

conforment aux normes mais s'écartent d'une manière ou d'une autre. Certains d'entre eux, par exemple,

incluent un modèle de torchère, qu'il convient d'éviter. Le profil fourni avec Capture One n'inclut pas de

modèle pour la lumière parasite. Même le profil ICC diffère de la norme d'origine car il ne possède pas de

blanc neutre et ne respecte pas strictement le blanc support du D65. Cela a conduit certains moteurs de

couleurs tiers, notamment ACE, à détecter les profils errants et à les "réparer à chaud", en neutralisant le

point blanc.

ADOBE RGB (1998)

Avec une gamme relativement large englobant de nombreux espaces imprimante et certains espaces de

contrôle haut de gamme, ainsi que des profils étroitement contrôlés, cet espace colorimétrique de travail est

considéré comme utile. Bien que le blanc soit exactement neutre, il reste quelques pièges potentiels pour que

les moteurs de couleurs interprètent correctement les résultats. Le point blanc du support est spécifié en D65,

ce qui peut nécessiter une adaptation chromatique, et le profil ICC adopte une courbe de teinte gamma

sujette à une limitation de la pente. Cela peut entraîner une mauvaise interprétation des couleurs sombres et

saturées entre les applications.

PROPHOTO RVB

Initialement, cet espace ressemble à un espace de travail utile à utiliser dans un processus de

reproduction. Sa gamme est suffisamment étendue pour englober une gamme pratique de couleurs utilisées à

la fois pour la numérisation et l’impression, un point blanc spécifié en tant que D50, évitant ainsi

l’adaptation chromatique, et une courbe de tons gamma avec un segment linéaire pour les tons sombres

pouvant être utilisé par les moteurs de couleur. interpréter. En pratique cependant, même ProPhoto RVB

présente certaines limites. Le profil ICC initial de Kodak est soumis à une limitation de pente. Les versions

ultérieures n’adoptent ni D50 comme source lumineuse, ni des détails en blanc comme neutre. Une version

plus récente publiée par la CPI inclut un modèle de torche, à éviter. Enfin, la gamme étendue signifie qu'il

existe de grands écarts sous forme de 8 bits entre les 256 étapes pouvant conduire à la postérisation.

ECI RGB V2

Cet espace colorimétrique est l'espace recommandé dans les directives d'imagerie de préservation

Metamorfoze, et le seul autorisé au plus haut niveau de ces normes d'imagerie. Ce profil est le plus

susceptible de produire le même résultat sur différents moteurs de couleur. Bien que le blanc ne soit pas

neutre (il a une légère teinte à 255, 255, 255), c'est le seul profil qui évite tous les autres problèmes de

compatibilité. L'espace a une gamme de couleurs utile qui s'étend au-delà d'AdobeRGB dans certaines

nuances. Toutefois, il ne peut pas tout à fait représenter les teintes bleues et magenta saturées que peut

utiliser sRGB. Néanmoins, il convient particulièrement aux imprimantes modernes et, avec une exposition

correcte, utilise efficacement la profondeur de bits, ce qui en fait l'un des espaces couleur les mieux adaptés

aux images 8 bits / canaux.
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CORRESPONDANCE DE LA CONVERSION DE
LABORATOIRE EN LOGICIEL TIERS

Capture One Pro propose plusieurs implémentations de laboratoire pour faire correspondre les différentes
interprétations de profils RVB par des applications tierces.

OPTIONS DE CONVERSION

Comme indiqué précédemment dans ce guide, la plupart des profils peuvent être interprétés de différentes
manières, de sorte que les résultats de la conversion en laboratoire, et donc les valeurs de couleur, sont
différents de ceux affichés dans Capture One. Pour obtenir les mêmes résultats qu’une application tierce, il
est nécessaire de sélectionner dans Capture One une interprétation correspondant à celle du logiciel
d’analyseur cible que vous souhaitez utiliser.

Bien que Capture One prenne en charge un certain nombre de variantes utilisées par des tiers, il peut parfois
être nécessaire de configurer le logiciel de l’analyseur. Il est généralement nécessaire de désactiver la
compensation de point noir (BPC) pour les profils d'espace colorimétrique incapables de représenter le
noir. Notez que certaines applications activent BPC lorsque l'intention de perception est sélectionnée, quels
que soient les autres paramètres contraires.

CONVERSION GENERIQUE

Capture One fournit deux options de conversion génériques. L'option D50 générique correspond à la plupart
des implémentations tierces, telles que celle utilisée par Delt.ae par Picturae et LCMS par Marti Maria, et
convertit les valeurs Lab en utilisant D50 comme point blanc.
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Le générique (blanc média) peut être utilisé pour faire correspondre les couleurs tout en évitant une
adaptation chromatique. Cependant, les couleurs doivent être mesurées sous la source de lumière du profil
d'espace colorimétrique prévu. Pour sRGB et Adobe RGB (1998), il s’agit de D65.

ADOBE PHOTOSHOP

Deux autres options sont proposées pour une utilisation avec Adobe Photoshop et la compatibilité avec
Adobe Color Engine (ACE). Capture One ne prend pas en charge la compensation de point noir
(BPC). Dans les applications tierces, ceci est souvent réalisé en utilisant une transformation linéaire sur des
valeurs XYZ individuelles, qui ne conservent pas des couleurs précises. Par conséquent, il est nécessaire de
désactiver cette option, si possible. Notez également que, Adobe Photoshop active BPC lorsque l’intention
de rendu Perceptual est sélectionnée, quels que soient les autres paramètres. Il est donc recommandé de
sélectionner Colorimétrie relative, de désactiver BPC et d’utiliser Use Dither.

ISA GOLDENTHREAD

Populaire dans l'industrie de l'archivage numérique, le logiciel d'analyse GoldenThread d'ImageScience

Associates est capable d'analyser en utilisant un profil ICC ou directement en utilisant un espace

colorimétrique standard.

Pour comparer les lectures d'une image avec un profil ICC, sélectionnez GoldenThread (ICC), sinon

sélectionnez l'option GoldenThread (standard). Notez que le profil de sortie dans Capture One doit

correspondre à l'option utilisée dans l'analyse. Bien que GoldenThread n'utilise pas directement le profil en

mode standard, Capture One doit néanmoins appliquer la conversion au bon espace colorimétrique.
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CODES DE MESSAGE

La fonction de lecture de laboratoire de Capture One Pro prend en charge les versions les plus courantes et

les plus utiles des profils. Toutefois, elle vous avertit lorsqu'un profil peut être interprété de plusieurs

manières.

CODES DE MESSAGE DE LECTURE DE LABORATOIRE

Bien que de nombreux profils différents soient pris en charge, un message s'affiche lorsqu'un profil n'est pas

compatible ou peut être interprété de plusieurs manières.

Code d'erreur La description

Erreur 1 Profil non pris en charge: profil non pris en charge ou profil non valide.

Erreur 2
Espace couleur de données non pris en charge: seuls les profils RVB sont pris en
charge.

Erreur 3

Espace de connexion de profil non pris en charge: ICC spécifie que l'espace de
connexion de profil peut être XYZ ou Lab (le point blanc doit toujours
être D50 ). Alors que la plupart desprofils basés sur LUT utilisent Lab, les profils RVB
utilisent XYZ. Actuellement, seuls les profilsXYZ sont pris en charge.

Erreur 4
Classe non supportée. Capture One ne prend en charge que les profils avec les
classes; affichage, sortie et espace colorimétrique.

Erreur 5
Les profils basés sur LUT ne sont pas pris en charge. En raison de la grande variance
dans l'interprétation des profils basés sur LUT, ceux-ci ne sont pas pris en charge pour
les lectures de laboratoire.

Erreur 6
Incompatibilité des courbes: les profils sont rejetés si la fonction de transfert

utilisée pour les canaux RVB ne correspond pas. De tels profils ne conserveront pas
une couleur neutre pour R = G = B et sont considérés comme non conformes à la
norme.

Erreur 7

L'interprétation dépend de l'intention: le profil peut être interprété différemment selon
l'intention. Capture One choisira une intention colorimétrique. Notez qu'il n'y a pas de
distinction entre les intentions colorimétriques relatives et absolues pour les
coordonnées de labo exprimées dans l'espace de connexion du profil (par défaut).

Erreur 8
La transformation est définie de deux manières différentes: il existe une version
traditionnelle et une version v4 de la transformation et ils ne sont pas d'accord. Capture
One basera la lecture du laboratoire sur la spécification v4.

Erreur 9
Le noir ne peut pas être représenté: la couleur la plus sombre qui peut être exprimée
dans l'espace de couleur n'est pas le noir. En conséquence, la compensation du point
noir peut entraîner des interprétations très différentes.

Erreur 10
Les couleurs sombres sont limitées en pente: en raison des limites imposées par
différents moteurs de couleur, les couleurs sombres peuvent être interprétées
différemment.

Erreur 11
Le point blanc de l'adaptation est non spécifié ou non valide (avec le blanc du support):
le profil contient une méthode d'adaptation inacceptable ou la méthode d'adaptation
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était attendue mais manquante. L'adaptation est basée sur le blanc des médias.

Erreur 12

Le point blanc de l'adaptation est non spécifié ou non valide (avec D50 ): le profil
contient une méthode d'adaptation inacceptable ou la méthode d'adaptation était
attendue mais manquante. L'adaptation passe à D50 ou le média blanc est supposé
être D50.

Erreur 13
Le média blanc est manquant (avec D50 ): le profil ne définit pas le média
blanc; D50 est supposé.

Erreur 14
Point blanc PCS ambigu : l’illuminant n’est pas D50 comme l’exige la
spécification. Différents moteurs de couleurs interpréteront le profil différemment.

Erreur 15
Le point blanc PCS ambigu : (255,255,255) est teinté. Différents moteurs de couleurs
interpréteront le profil différemment.
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CAPTURER UN PATRIMOINE CULTUREL

Pour obtenir des informations plus détaillées sur la manière d'optimiser votre flux de travail relatif au

patrimoine culturel, consultez nos livres blancs sur le patrimoine culturel.

INTRODUCTION

Capture One CH est une application de flux de travail spéciale comportant des outils exclusifs spécialement

conçus pour aider les musées, les bibliothèques, les archives et autres institutions à numériser une large

gamme de documents.

Ces outils exclusifs ont été conçus pour simplifier et automatiser des tâches très répétitives, gagner du temps

et améliorer la productivité.

Les fonctionnalités de patrimoine culturel diffèrent légèrement des versions Mac et Windows de Capture

One CH 12.1:

La version Mac comprend toutes les fonctionnalités sauf Slipstream.

La version Windows inclut Slipstream et toutes les fonctionnalités sauf PPI Assist / AutoColumn et
AutoPPI avec l’outil Copy Stand.

Notez que cette partie de l'aide en ligne ne couvre que les outils propres à Capture One CH. Consultez le

reste de l'aide en ligne pour savoir comment utiliser tous les outils également disponibles dans Capture One

Pro.

CHOISIR LA VERSION CH

Allez sur phaseone.com et choisissez Produits,

Logiciels, puis Capture One. Téléchargez Capture One

sur votre ordinateur en cliquant sur Essayer

maintenant. Une fois téléchargé, double-cliquez sur le

fichier pour lancer l'installation.

Une fois installé, ouvrez l'application Capture One, puis

sur l'écran de bienvenue, cliquez sur Plus d'options.

Cliquez ensuite sur Patrimoine culturel pour utiliser

cette version. Enfin, sélectionnez Essayer une version

d'évaluation ou Activer si vous disposez déjà d'un code

de licence du patrimoine culturel.

ACTIVATION

Capture One Heritage Heritage est activé par des clés de licence spéciales disponibles auprès des partenaires

de la phase 1 du patrimoine culturel.

Choisissez Capture One> Licence. .. pour ouvrir la boîte de dialogue d'activation de la licence. Tapez

le code de licence, puis tapez votre adresse e-mail et sélectionnez Obtenir le profil.

Si vous vous êtes déjà inscrit, le mot de passe de votre compte vous sera demandé. Si vous êtes un nouveau

client, veuillez remplir le reste du formulaire. Terminez ce processus en sélectionnant Activer.
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ESPACES DE TRAVAIL SUR LE PATRIMOINE CULTUREL

Capture One Cultural Heritage dispose de plusieurs espaces de travail prédéfinis pour répondre aux besoins
spécifiques des professionnels en matière de flux de travail, qui sont au premier plan de la préservation de
notre patrimoine culturel.

SELECTION D'UN ESPACE DE TRAVAIL

Dans le menu principal, sélectionnez Fenêtre> Espace de travail et sélectionnez l’une des options suivantes:

CH Admin Admin Voir

CH Reflective - Contrôle en amont et production

CH Reflective - CQ et processus

CH Transmissive - Contrôle en amont et production

CH transmissif - CQ et processus

Il existe de nombreuses possibilités pour personnaliser chacun de ces espaces de travail. Vous pouvez, par

exemple, ajouter un nombre quelconque d'outils à un onglet d'outils en cliquant avec le bouton droit de la

souris, en choisissant Ajouter un outil et en sélectionnant l'outil souhaité dans le menu. Il est recommandé

d'éviter de surcharger un onglet d'outils pour maintenir un flux de travail efficace.

Il est également possible de modifier l'ordre des onglets d'outils en appuyant sur Cmd (Mac) et en faisant

glisser l'icône du menu des onglets vers la position souhaitée.
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OUTIL DE RECADRAGE AUTOMATIQUE

L'outil Rognage automatique permet de rogner automatiquement les images de documents plats, de

documents reliés ou de pellicules en rouleau, lors de la capture ou avec une image existante.

L'outil est hautement personnalisable avec des options permettant de sélectionner un recadrage de taille fixe

à partir d'une variante principale (image principale) et de présélectionner les bords du document pour le

redresser. L'outil Rognage automatique est particulièrement utile lorsqu'il est utilisé avec des variantes,

permettant différentes cultures de la même image. L'outil Rognage automatique se trouve par défaut dans

les onglets Outil de production et CQ de plusieurs espaces de travail CH, ou peut être ajouté à un onglet à

l'aide de l’option Ajouter outil.

APPLIQUER LE ROGNAGE AUTOMATIQUE A UNE SEULE IMAGE

Accédez à l'onglet Outil de production ou CQ et localisez l'outil Recadrage automatique.

Dans le menu déroulant Méthode, sélectionnez Matériau en vrac pour divers documents (photos,
documents, objets, etc.) ou Matériel relié pour des documents reliés (comme un livre). Ceci sélectionne
l'algorithme le plus approprié pour le sujet. Notez que les méthodes de taille fixe sont couvertes plus tard.

Cliquez sur le menu déroulant Redresser et choisissez le bord pour aligner le recadrage au mieux, ou
sélectionnez Moyenne en fonction des quatre bords ou s'il n'y a pas de bord droit. Choisissez Aucun pour
désactiver la fonctionnalité.

L' option Pré-Pass permet à l'outil de rognage de mieux distinguer le sujet de l'arrière-plan si la différence
est très petite. Par exemple, si un livre blanc est posé sur un arrière-plan blanc, vous devez choisir un faible
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contraste objet-arrière-plan ou même un très faible contraste objet-arrière-plan. Si la différence entre l'objet
et l'arrière-plan est bien définie, l'option Aucune doit être sélectionnée.

Avec Optimisation, il est possible de régler les niveaux automatiquement après le rognage automatique, par
exemple pour améliorer la lisibilité du texte estompé sur un papier ou pour ajuster automatiquement un
négatif en noir et blanc en fonction de la gamme de tons dans l'image. Pour ce faire, sélectionnez Niveaux
automatiques sur la culture intérieure dans le menu déroulant. Notez que l'ajustement est basé sur un cadre
qui est 10% plus petit que le recadrage réel pour éviter d'être influencé par un cadre blanc ou noir. Vous
devez également savoir que le mode de réglage automatique des niveaux dépend des paramètres définis dans
Préférences> Exposure. Veuillez vous reporter à la rubrique Changer le mode de canal ici. Sélectionnez
Aucun pour désactiver cette fonctionnalité.

Insérez une valeur positive ou négative - (moins) pour la marge en pixels dans la zone
de remplissage. Notez qu'une valeur doit être présente. Par conséquent, si aucun remplissage n'est requis,
tapez 0 (zéro).

Appuyez sur Recadrage automatique en bas de la boîte de dialogue ou sélectionnez le curseur de recadrage
dans la barre d'outils supérieure ou dans l'outil Recadrage et effectuez la sélection. Si l’option Sur
recadrage est sélectionnée, le recadrage automatique sera appliqué dans la zone recadrée
manuellement. Cette méthode peut être très utile pour isoler des objets difficiles à reconnaître
automatiquement par la fonction Rognage automatique.

Si un réglage précis est nécessaire, cliquez sur le bouton Rogner automatiquement une deuxième ou une
troisième fois pour tenter de tracer les bords avec une marge plus étroite. Vous pouvez également ajuster le
recadrage manuellement en sélectionnant le curseur de recadrage (s'il ne l'est pas déjà), puis cliquez à
l'intérieur de la zone de recadrage de l'image à ajuster, puis faites-la glisser.
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Remarques:

L'application de la commande Annuler dans la barre d'outils principale fera défiler les étapes
précédentes. Cliquez sur le bouton Réinitialiser le recadrage pour revenir à l'image originale non recadrée.

Le paramètre Matériau en vrac sélectionne le plus grand objet de l'image.

L'algorithme de rognage automatique est conçu pour reconnaître les objets rectangulaires et peut ne pas
fonctionner avec d'autres formes; pour ces objets, vous pouvez utiliser une carte rectangulaire ou du papier
comme cadre.

APPLIQUER LE RECADRAGE AUTOMATIQUE A PLUSIEURS IMAGES (TAILLE FIXE)

Le flux de travail est similaire à l'utilisation d'une image (voir ci-dessus), mais il existe des étapes

supplémentaires, car l'utilisateur doit spécifier un rognage principal ainsi que le nombre d'images auquel

appliquer le rognage principal.

Accédez à l’onglet Outil de production ou CQ et localisez l’outil Recadrage automatique.

Dans le menu déroulant Méthode, sélectionnez Matériau en vrac - Taille fixe pour un matériau de même
taille, Matériau lié - Taille fixe pour les livres et les documents reliés ou Rouleau de film - Taille fixe pour le
film.

Cliquez sur le menu déroulant Redresser et choisissez le bord pour aligner le recadrage au mieux, ou
sélectionnez Moyenne en fonction des quatre bords ou s'il n'y a pas de bord droit. Choisissez Aucun pour
désactiver la fonctionnalité.



567

L' option Pré-Pass permet à l'outil de rognage de mieux distinguer le sujet de l'arrière-plan si la différence
est très petite. Par exemple, si un livre blanc est posé sur un arrière-plan blanc, vous devez choisir un faible
contraste objet-arrière-plan ou même un très faible contraste objet-arrière-plan. Si la différence entre l'objet
et l'arrière-plan est bien définie, sélectionnez Aucun.

Avec l’optimisation, il est possible de régler automatiquement les niveaux après le rognage automatique en
sélectionnant Niveaux automatiques pour le rognage intérieur dans le menu déroulant. Notez que l'ajustement
est basé sur un cadre qui est 10% plus petit que le recadrage réel pour éviter d'être influencé par un cadre
blanc ou noir. Sélectionnez Aucun pour désactiver cette fonctionnalité.

Sélectionnez le Crop curseur de la barre d' outils du curseur ou de l’outil de recadrage et de faire la
sélection. Notez qu'il n'est pas possible de cliquer sur le bouton Rogner automatiquement lorsque
la méthode sélectionnée est une taille fixe. Pour utiliser la fonctionnalité Rognage automatique, choisissez
la méthode Matériau en vrac ou Matériau lié de façon temporaire.

Insérez une valeur positive ou négative - (moins) pour la marge en pixels dans
le champ Remplissage. Notez qu'une valeur doit être présente. Par conséquent, si aucun remplissage n'est
requis, tapez 0 (zéro).

Une fois le recadrage terminé, cliquez sur Définir le recadrage principal.
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Appuyez sur la touche Cmd (Mac) et sélectionnez les images auxquelles appliquer le rognage principal.

Accédez au menu principal, sélectionnez le menu Edition et assurez-vous que l’option Modifier toutes les
variantes sélectionnées est activée.

Appuyez sur Recadrage automatique.

Si vous avez besoin de réglage fin, appuyez sur la récolte automatique touche une deuxième ou
une troisième fois, ou ajuster la récolte manuellement en utilisant la culture curseur.

Remarques:

Le redressement est pris en charge par toutes les méthodes

de recadrage automatique, dans une plage de +/- 5 degrés.

Conseil: maintenir la touche Maj enfoncée tout en appliquant un

recadrage annulera toute sélection précédente.

Conseils de numérisation de film:

La nouvelle méthode est une méthode à taille fixe, un peu comme
les deux autres méthodes à taille fixe. Par conséquent, il est nécessaire de
définir un recadrage principal sur une image avant d'exécuter le recadrage
automatique.

La méthode de numérisation de film nécessite que le recadrage
principal ait la taille exacte de la trame du film à recadrer.

Il est important de définir un rognage principal dans une image avec
le film placé dans une position «récurrente». En d’autres termes, si le film
est centré horizontalement sur la plupart des images à recadrer
automatiquement, vous devez choisir le rognage principal parmi celles-ci
plutôt que parmi les rares images non centrées.

La méthode est optimisée pour le cas du paysage: la bande de film
est placée dans le paysage, avec des trous de pignon - le cas échéant - situés
en haut et en bas de l'image sur deux bandes horizontales.

La méthode de numérisation de film est optimisée pour le rognage
automatique des images positives: si les films sont négatifs, le mode «Film
négatif» dans l'outil Caractéristiques de base doit être sélectionné avant le
rognage automatique. Quoiqu'il en soit, de bons résultats de cultures
automatiques peuvent être obtenus.

Comme d'habitude, une bonne exposition et un bon contraste dans
l'image permettent à l'algorithme de fonctionner au mieux.



569

RETOUR DE CONFIANCE DES CULTURES AUTOMATIQUES POUR LE FILM EN ROULEAU

Si l’option Rouler le film - Taille fixe pour la numérisation du film est choisie comme méthode de

recadrage automatique, Capture One CH estime automatiquement le succès du recadrage automatique pour

chaque image. Ce retour de confiance est indiqué par trois étiquettes de couleur différentes, affectées à

chaque variante.

Une étiquette de couleur verte signifie qu'il y a une forte probabilité de réussite du recadrage

automatique. Le jaune indique une confiance moyenne que le recadrage automatique a été effectué

correctement, tandis que le rougeindique une confiance faible ou très faible. Notez que l'image principale

avec Set Master Crop sera marquée avec une couleur bleue.

Cette fonctionnalité est conçue pour permettre de vérifier plus facilement et plus rapidement si le recadrage

automatique a été effectué correctement. Un flux de travail utile serait de filtrer les variantes recadrées

automatiquement par balise de couleur. Pour ce faire, accédez au menu principal et sélectionnez Édition>

Sélectionner par> Étiquette de couleur, puis choisissez Rouge, Jaune ou Vert.

Les images avec un niveau de confiance élevé (vert) peuvent ensuite être révisées rapidement avec moins

d'attention que celles comportant une étiquette de couleur rouge. Si un réglage précis est nécessaire, appuyez

à nouveau sur le bouton Recadrage automatique ou réglez le recadrage manuellement à l'aide du curseur de

recadrage.

Notez que les niveaux de confiance attribués sont des estimations. Il est donc tout à fait possible qu'une

image avec une balise de couleur rouge ait été rognée automatiquement correctement, tandis qu'une image

avec une balise verte pourrait être améliorée.

Remarque: en cas de modifications importantes du cadre, les variantes de culture entraîneront probablement

des cultures de confiance moyenne (étiquette jaune). La quantité d'étiquettes jaunes peut être

considérablement réduite si une nouvelle culture primaire est définie chaque fois que la taille du film change

de manière significative.

APPLIQUER LE RECADRAGE AUTOMATIQUE A LA CAPTURE

Capture One Heritage Heritage peut rogner automatiquement sur Capture, ce qui peut permettre de gagner

du temps et de réduire les actions répétitives inutiles.

Accédez à l’onglet Outil de production ou CQ et localisez l’outil Recadrage automatique.

Cochez l’option Sur capture au bas de la boîte de dialogue.

Dans l’outil Ajustements de capture suivant, situé dans l’onglet de l'outil Production, assurez-vous que
le menu déroulant Tout autre est défini sur Copier de dernier.
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Capturez la première image et suivez la procédure d'application du rognage automatique à plusieurs
images (voir la section ci-dessus) de l'étape 2 à l'étape 8.

Maintenant que la fonction est configurée et activée, le recadrage sera appliqué automatiquement aux images
capturées une fois que tous les autres paramètres auront été appliqués.

Conseil: Le recadrage automatique peut également être mis en œuvre en configurant un raccourci clavier

dans la version Patrimoine culturel.
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MODIFIER LE RECADRAGE

Il est possible de changer à la fois la position et la taille d'une culture ou de multiplier les sélections de
cultures après leur application.

Pour ce faire, utilisez la fonction Modifier le recadrage, ce qui est particulièrement utile lorsque plusieurs
sélections recadrées doivent être modifiées en même temps.

UTILISER MODIFIER LA CULTURE

Si l'objectif est de modifier le recadrage sur plusieurs images, appuyez sur la touche Cmd (Mac) et
sélectionnez toutes les images à modifier.

Allez dans le menu principal, sélectionnez le menu Édition et assurez-vous que Éditer toutes les variantes
sélectionnées est activé. Si cette option n'est pas activée, le recadrage est modifié uniquement sur l'image
principale sélectionnée.

Cliquez sur l'icône d'option dans le coin supérieur droit de la récolte automatique outil ou la culture outils et
sélectionnez cultures Modifier. ...

Pour modifier l'emplacement du recadrage, entrez une valeur dans les deux champs Emplacement, le
premier gère un déplacement horizontal et le second un déplacement vertical. Notez que les valeurs positives
déplacent le recadrage vers la droite et vers le bas, tandis que les valeurs négatives (en ajoutant un moins à la
valeur) déplacent le recadrage vers la gauche et vers le haut.

Pour modifier la taille du recadrage, entrez une valeur dans les deux champs Taille, le premier modifie la
largeur et le second la hauteur du recadrage. Les valeurs positives augmentent la taille de la récolte, tandis
que les valeurs négatives la réduisent.
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Choisissez le point d'ancrage du recadrage actuel lorsque vous en modifiez la taille en cliquant sur l'un des
neuf points de la zone Ancrage. Par défaut, les modifications seront effectuées à partir du centre. En
choisissant le coin supérieur droit, par exemple, vous pouvez vous assurer que tous les changements de taille
se produisent dans la direction opposée, par exemple sur le côté gauche et le bas de la culture.

Cliquez sur Modifier pour appliquer les modifications.

Remarques:

Il est possible d’utiliser une combinaison de valeurs positives et négatives pour Emplacement et Taille. Par
exemple, les valeurs -3 et +3 dans les champs Taille réduiront la largeur de la culture de 3 cm tout en
augmentant la hauteur de 3 cm.

L'unité de taille de l'outil Modifier le recadrage reflète ce qui est actuellement sélectionné dans le menu
déroulant de l'unité de taille de l'outil de recadrage. Dans l'exemple ci-dessus, cm est l'unité choisie.

En fonction des paramètres définis dans la recette de traitement sélectionnée, le menu déroulant des unités de
taille de l'outil de rognage peut être verrouillé sur l'unité sélectionnée dans l'outil de recette de traitement de
l'onglet Elémentaire. Modifiez l'unité sous Échelle ou sélectionnez Fixe afin de déverrouiller le menu
déroulant des unités de taille dans l'outil de rognage.
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FONCTION MULTI-CULTURES

La fonction de recadrage multiple améliore considérablement la productivité, car elle permet de créer

automatiquement plusieurs images avec un recadrage spécifique à partir d'une seule capture.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les archives volumineuses où plusieurs cultures peuvent

être réalisées dans la même position, par exemple lors de la numérisation de films (particulièrement de petit

format), ou lors de la numérisation de cartes postales ou similaires. Avec les livres, par exemple, les deux

pages peuvent être recadrées en deux images distinctes, laissant la capture d'origine complète avec une cible

OLT (Object Level Target).

La résolution de la capture d'origine dictera évidemment le nombre et la taille des cultures, mais cette

fonctionnalité peut considérablement accélérer le flux de travail. Notez que cette fonctionnalité nécessitait

l’exécution d’un script sur des versions antérieures, mais ce n’est plus le cas.

APPLICATION DE PLUSIEURS CULTURES A PLUSIEURS IMAGES

Connectez le câble d'interface du dos numérique Phase One ou de la caméra iXG et effectuez une première
capture.

Sélectionnez cette image principale dans le navigateur de vignettes, cliquez avec le bouton droit de la souris
et sélectionnez Nouvelle variante ou utilisez le raccourci clavier F2.

Ajouter une culture comme on le souhaite sur la variante avec le Crop curseur.

Répétez le processus de l'étape 2 pour chaque recadrage du sujet requis. S'il y a huit cartes postales par
capture, par exemple, vous aurez besoin de huit variantes avec chaque culture spécifique. L'image originale
(principale) peut être conservée telle quelle pour référence, avec la terminaison OLT.

Dans l’outil Ajustements de capture suivant, situé dans l’onglet Outil de production, assurez-vous que
l’option Copier les variantes de dernier est sélectionnée dans le menu déroulant Tout autre. Si les
positions recadrées doivent être copiées à partir d'un autre ensemble de variantes sélectionnées,
choisissez plutôt Copier les variantes depuis la principale.

Maintenez la touche Cmd (Mac) enfoncée et sélectionnez chacune des variantes d'où la position de recadrage
doit être copiée.

Assurez-vous que la case À la capture est décochée (désélectionnée) dans l’outil Recadrage automatique,
situé ci-dessous dans le même onglet Outil.
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Capturez une autre image. Le même nombre de variantes sont désormais dupliquées avec leurs positions de
recadrage spécifiques à côté de la nouvelle capture (image primaire). Un réglage manuel des cultures est
possible si nécessaire. Cliquez sur la sélection avec l’outil Rogner et ajustez-vous en conséquence.

Remarque : les fichiers bruts ne sont pas dupliqués. Les différentes variantes sont plutôt des copies

virtuelles avec leurs propres ajustements distincts qui ne prennent que quelques kilo-octets d’espace disque.

Conseil. Associée aux styles, cette fonctionnalité peut être utilisée pour automatiser l’application des

réglages prédéfinis aux nouvelles captures, par exemple lors de l’application d’un des styles

de numérisation de film du patrimoine culturel.
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CARACTERISTIQUES DE BASE POUR CH

Capture One CH dispose d'un outil Mode de reproduction de film spécial dans l'outil Caractéristiques de

base, qui gère la conversion des films noir et blanc et couleur positifs et négatifs, ainsi que d'autres supports

transmissifs.

En outre, Capture One CH est également livré avec un certain nombre de profils d’entrée ICC

spécifiquement pour les dos numériques Phase One et diverses sources de lumière, notamment les flash et le

tungstène.

Le menu déroulant Mode de reproduction de film est utilisé pour la conversion des films noir et blanc et

couleur positifs et négatifs, ainsi que d’autres supports transmissifs. Il applique des ajustements de

conversion automatiques et utilise les caractéristiques de courbe de film appropriées en fonction du profil de

couleur ICC sélectionné avant les ajustements manuels de l'utilisateur.

Le mode de reproduction de film est situé dans l’outil Caractéristiques de base de l'onglet Avant-vol, de

l'onglet Tonalité et Couleur et de l'onglet QC, en fonction de l'espace de travail CH choisi. Comme tous les

autres outils, il est disponible dans tous les onglets, en utilisant l'option Ajouter un outil.

Capture One Cultural Heritage est livré avec un certain nombre de profils d'entrée ICC spécifiquement pour

les dos numériques Phase One et diverses sources de lumière, notamment les flash et le tungstène. Tous les

dos numériques récents ont un profil spécialement optimisé pour la reproduction d’art à l’aide de

flash. Celles-ci sont également disponibles à partir de l'outil Caractéristiques de base.

La plupart des dos et caméras numériques Phase One ont des profils ICC supplémentaires optimisés pour

être utilisés en combinaison avec les lumières LED fournies avec les solutions de reprographie DT RGC180,

DT RG3040, DT Atom et DT BC100. Ces profils ont été conçus pour correspondre aux spécifications des

normes de reproduction courantes telles que celles spécifiées par Metamorfoze et FADGI.

INVERSER LE FILM NEGATIF OU POSITIF

Dans l’outil Caractéristiques de base, cliquez sur le menu déroulant Mode et modifiez le mode de
fonctionnement par défaut de Photographie sur Film négatif ou Film positif, en fonction du type de film
capturé.

Modifiez le mode de canal pour les niveaux automatiques dans les préférences de l’onglet Exposition pour
utiliser les modes individuels des canaux rouge, vert et bleu au lieu du mode RVB par
défaut. Voir la section Modification du mode de canal pour des instructions complètes.

Appliquez le réglage de la balance des blancs, généralement à l'aide du cadre neutre.
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Définissez un recadrage à l'aide de l'outil Recadrage ou de l'outil Recadrage automatique.

Appliquer les niveaux automatiques. Notez que lorsque vous utilisez l'outil de rognage automatique, il est
possible de régler automatiquement les niveaux après le rognage automatique en sélectionnant Niveaux
automatiques pour rognage intérieur dans le menu déroulant Optimisation.

Pointe. Si la capture comprend une grande zone non blindée de la boîte à lumière, rognez les images

individuelles avant d'appliquer les ajustements de niveau.

PROFILS D'ENTREE ICC SPECIALISES

Le profil ICC est sélectionné via l’outil Caractéristiques de base, situé dans les onglets Outil de pré-

vol, Tonalité et Couleur ou Onglet CQ, en fonction de l'espace de travail choisi. Capture One identifie

automatiquement la marque et le modèle de la caméra et applique un profil ICC Flash par défaut.

Localisez l’outil Caractéristiques de base.

Dans le menu déroulant Profil ICC, sélectionnez le profil approprié pour la phase 1 dans la liste. Notez que
les profils spécialisés pour la lumière LED, etc. se trouvent dans un sous-menu sous l’élément de
menu Patrimoine culturel.
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Le profil ICC choisi peut être défini comme profil par défaut (avec le mode et la courbe de tonalité). Cliquez
sur l'icône [...] du menu Action dans le coin supérieur droit et sélectionnez Enregistrer comme valeurs par
défaut pour Phase One IQXXX.
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STYLES DE BALAYAGE DE FILM

Outre les modes de reproduction de film, Capture One Cultural Heritage propose des styles intégrés

spécialement conçus pour la numérisation de film, pouvant accueillir des transparents et des négatifs couleur

et N / B, ainsi que d’autres supports transmissifs.

L'utilisation de styles permet d'optimiser le flux de travail, de gagner du temps et d'accroître

considérablement la productivité. Des styles spécifiques peuvent inverser automatiquement la courbe du

film et appliquer des paramètres d'image tels que la réduction du bruit, la netteté, les niveaux et le contraste

en fonction du type de film.

Tous les ajustements appliqués sont non destructifs et, lorsqu'ils sont utilisés avec l’outil de réglage Next

Capture, Capture One Cultural Heritage génère à la fois un fichier principal (principal / original) du négatif

du film, ainsi qu'une variante inversée pour un visionnement aisé.

APPLIQUER LE STYLE DE NUMERISATION DE FILM

Selon l’espace de travail choisi, accédez à
l’onglet Ajustements ou à l’onglet Tonalités et couleurs et
localisez l’outil Styles et paramètres prédéfinis.

Double-cliquez sur Patrimoine culturel, puis
sur Numérisation de film pour afficher les différents
styles. Double-cliquez sur chaque B & W Film négatif, film
négatif couleur ou couleur Film Slide et puis finalement
sélectionner le type de film le plus approprié.

Procédez aux réglages nécessaires pour l'exposition,
le contraste, la luminosité et la balance des blancs.

APPLIQUER LE STYLE DE NUMERISATION DE FILM LORS DE LA CAPTURE

Capture One Cultural Heritage peut appliquer des styles automatiquement sur Capture, ce qui permet de

gagner du temps et d'améliorer considérablement la productivité.

Dans l'outil Ajustements de capture suivant, situé dans l'onglet Outil de production, assurez-vous que le
profil ICC est défini sur Par défaut.

Dans le menu déroulant Styles, sélectionnez Style intégré> Patrimoine culturel> Numérisation de film, puis
Film négatif N & B, Film négatif couleur ou Film à diapositives couleur, puis sélectionnez le type de film le
plus approprié.

Connectez le câble d'interface du dos numérique Phase One ou de la caméra iXG et effectuez une
capture. L'image résultante sera automatiquement convertie pour une visualisation pratique.
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Conseil: combinez la fonction Recadrage automatique en capture pour isoler des images spécifiques ou

utilisez la fonctionnalité Recadrage double pour séparer deux ou plusieurs images tout en conservant la

capture d'origine.



580

REGLE DE RESOLUTION DE CAPTURE

La règle de résolution de capture peut être utilisée pour confirmer la résolution des images après la capture,

ainsi que lors de la réalisation de tests de test en mode composition.

La règle de résolution de capture se trouve dans la barre d’outils principale et dans les onglets Pré-

vol et CQ de plusieurs espaces de travail CH. S'il n'est pas visible, utilisez l'option Ajouter un outil pour

l'ajouter à n'importe quel onglet d'outil.

MESURER LA RESOLUTION DE L'IMAGE

Capturez une image avec une cible de niveau objet affichée, telle que celle fournie par Golden Thread.

Localisez la cible de niveau d'objet à l’aide du Pan curseur puis double-cliquez dans la visionneuse pour
afficher l'image à 100% pour une meilleure visualisation et la précision.

Dans l’onglet Outil de pré-vol ou Outil de CQ, localisez l’outil Règle de résolution de capture et assurez-
vous que l’option Afficher est activée. Cliquez ensuite sur l’icône de la règle - elle devient orange lorsqu'elle
est active. Notez que le curseur de la règle est également disponible à partir de la barre d’outils principale.

Cliquez sur la règle cible de niveau d'objet et faites-la glisser comme pour la mesurer avec le curseur, en
prenant soin d'aligner les points finaux du curseur Règle de résolution de capture sur l'échelle de la règle
cible. Pour une plus grande précision, mesurez si possible la totalité de la règle de la cible au niveau de
l'objet. Cliquez et faites glisser l'une des extrémités des extrémités des règles pour les repositionner et
améliorer la précision, si nécessaire.

Sélectionnez l'unité de mesure de la règle cible pour Longueur, puis sélectionnez l'unité de mesure
pour Résolution(par exemple, px / in pour PPI ) dans les menus déroulants appropriés.

Tapez la valeur de la règle de la cible mesurée dans le champ Longueur, puis cliquez à l'intérieur
du champ Résolution pour afficher le chiffre mesuré. La longueur et la résolution seront également affichées
sur la règle de résolution dans l'afficheur.
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Remarques:

Si px / in est choisi comme unité de mesure, Capture One convertit automatiquement les mesures métriques
pour la longueur dans le champ Résolution.

Réinitialisez la règle de résolution de capture à l'aide du bouton Action [...] situé dans le coin supérieur droit
de l'outil en sélectionnant Réinitialiser l'outil.

De nombreux outils sont sensibles au contexte dans Capture One. Cliquez avec le bouton droit de la souris

sur le curseur de la règle dans l'afficheur pour activer l’outil Règle de résolution de capture.

PPI ASSIST

La fonction d’assistance PPI vous permet de spécifier une résolution cible. L’outil Caméra, ensuite, calcule

le temps nécessaire à la caméra iXG pour se déplacer par rapport au sujet afin d’obtenir la résolution

souhaitée.

Cette fonctionnalité nécessite une caméra iXG car elle est capable de mesurer la distance au sujet. En plus

de saisir une résolution cible, vous pouvez également entrer un agrandissement, une dimension d'image

(champ de vision) ou une distance souhaitée par rapport au sujet.

Notez que la fonction d’assistance PPI nécessite une caméra iXG avec le micrologiciel version 3.06.5 ou

ultérieure installée.

LECTURE COULEUR LAB POUR CH

L'espace colorimétrique CIE L * a * b * est un choix courant pour la mesure d'objets réfléchissants et

transmissifs. Il est spécifié dans les directives d'imagerie FADGI 4-Star et Metamorfoze.

Capture One CH et Capture One Pro 11 peuvent afficher plusieurs affichages de couleurs L * a * b *. Cette

section d'aide se concentre sur l'obtention d'une mesure et d'une analyse précises des couleurs décrites pour

les objectifs Niveau d'objet et Niveau de périphérique à utiliser par le patrimoine culturel.

UTILISATION DE PLUSIEURS LECTURES LAB

Pour que Capture One puisse afficher les lectures L * a * b *, le profil de sortie sélectionné doit adopter un

espace colorimétrique RVB. Cela devrait être confirmé en premier, sinon aucune lecture ne sera affichée.

Dans le menu principal, sélectionnez Affichage> Profil de vérification, confirmez ou sélectionnez le profil de
sortie RVB approprié, par exemple Adobe RVB ou sRVB.

Dans le menu principal, sélectionnez Affichage> Lecture laboratoire et choisissez la conversion L * a * b *
appropriée dans les options suivantes: Générique (D50), Générique (blanc média), Adobe (générique), Adobe
(neutre), GoldenThread (ICC) et GoldenThread (standard). Si vous utilisez l'une des cibles GoldenThread,
veillez à sélectionner l'option de lecture appropriée.
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Connectez le câble d'interface de la caméra arrière numérique Phase One ou de la caméra iXG et effectuez
une capture ou sélectionnez l'image souhaitée dans le navigateur.

Choisissez le sélecteur Ajouter une lecture de couleur parmi les outils de curseur.

Sélectionnez Toujours afficher les relevés de couleur dans le menu déroulant de l'outil Curseur. Les lectures
resteront maintenant à l'écran même lorsqu'un autre outil est sélectionné.

Cliquez sur le patch de couleur approprié dans la cible de niveau objet ou cible. Vous pouvez en ajouter
plusieurs.

Pour supprimer une lecture, sélectionnez Supprimer la lecture de la couleur dans le menu déroulant de l'outil
Curseur et cliquez sur les lectures que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez également positionner le
curseur de lecture au-dessus de la lecture et maintenir la touche Alt enfoncée tout en cliquant pour la
supprimer.

Maintenir la touche Maj enfoncée tout en supprimant une lecture supprimera toutes les lectures en même

temps.
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NIVEAUX AUTOMATIQUES POUR CH

Lorsque vous utilisez la fonction Niveaux automatiques en conjonction avec des conversions de films noir et

blanc et couleur positifs et négatifs, les résultats seront améliorés si le Mode de canal est défini sur Utiliser

les canaux rouge, vert et bleu.

Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la précision des couleurs et est recommandé pour la

reproduction de films.

SEUILS D'ECRETAGE DES NIVEAUX AUTOMATIQUES

Lorsque vous utilisez la fonction Niveaux automatiques, Capture One Cultural Heritage définit par défaut un

seuil de 0,10% pour les ombres et les hautes lumières. Cela permet à un petit nombre de pixels de se

découper dans un ou plusieurs canaux de couleur. Par exemple, vous pouvez découper un petit nombre de

petits rehauts spéculaires sans réduire le contraste global et la plage dynamique d'une image. Si les valeurs

par défaut doivent être modifiées, les paramètres peuvent être ajustés à partir du panneau Préférences.

Réglage des seuils

Dans le menu principal, sélectionnez Capture
One > Préférences. La boîte de dialogue Préférences
s'ouvre.

Cliquez sur l’onglet Exposure et localisez les
deux champs Seuils d'écrêtage des niveaux
automatiques au bas de la fenêtre.

Saisissez les valeurs requises et fermez la boîte de
dialogue des préférences.

Remarques:

La plage est réglable entre 0 et 10%. Toutefois, dans la pratique, il est peu probable que des valeurs proches
de 1% et plus soient nécessaires.

Les seuils d'écrêtage des niveaux automatiques fournissent le pourcentage spécifié de pixels découpés avec
précision.

CHANGER LE MODE DE CANAL

Dans le menu principal, sélectionnez Capture
One > Préférences. La boîte de dialogue
Préférences s'ouvre.

Cliquez sur l’onglet Exposure et
sélectionnez Canaux rouge, vert et bleu dans
le menu déroulant Mode canal.

Fermez la boîte de dialogue des préférences.
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OUTIL DE SUPPORT DE COPIE

L'outil Support de copie peut être utilisé pour déplacer automatiquement le chariot de la caméra sur un

support de copie pris en charge jusqu'à l'obtention d'une résolution cible choisie. Cette fonctionnalité est

uniquement prise en charge sur les supports DT AutoColumn.

UTILISER AUTO PPI AVEC LE SUPPORT DE COPIE

Connectez un support de copie pris en charge à votre ordinateur, puis démarrez Capture One Cultural
Heritage. L'outil de support de copie doit d'abord être étalonné et configuré manuellement avant que la
fonctionnalité ne soit totalement opérationnelle. L'outil de support de copie vous informera maintenant que le
support doit être étalonné. Cliquez sur Calibreret le chariot de la caméra sur la colonne se déplacera.

Vous commencez par définir les arrêts de sécurité absolue en cliquant sur l'icône des options et en
choisissant Configurer.

Définissez l’unité de distance sur Centimètre et la direction positive sur Haut. Cela correspond

aux marques physiques sur la colonne (qui sont en centimètres) et augmente à mesure que la caméra

est déplacée vers le haut.
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Notez la position en hauteur du chariot de la caméra. Cette valeur est lue lorsque le bas du chariot s’aligne

sur la règle du support de copie. Cliquez sur Définir la position actuelle, entrez la hauteur du chariot, puis

cliquez sur Définir. Cliquez sur Terminé.

Une fois cet étalonnage terminé, vous pouvez déplacer manuellement la hauteur de la caméra sur le support
de copie en cliquant sur les flèches de l'outil Support de copie.

Si vous souhaitez tirer parti de la fonctionnalité Auto PPI, l'outil doit d'abord être configuré. Pour ce faire,
vous devez effectuer deux captures avec la caméra placée à deux hauteurs différentes sur le support de
copie. Vous aurez besoin de capturer un sujet avec une mesure de distance nette, comme une règle.

Sélectionnez et utilisez l’outil Règle de résolution de capture pour mesurer la valeur de pixel par pouce

pour chaque position de hauteur et notez les informations de hauteur sur le support et la résolution des deux

positions. La position de hauteur est lue lorsque le bas du chariot s’aligne sur la règle du support de copie.
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Une fois terminé, cliquez sur l'icône des options et choisissez Configurer. ..

Sous Paramètres de résolution, entrez la position de hauteur et le PPI correspondant aux deux positions
indiquées à l'étape 4. Cliquez ensuite sur Terminé.

Entrez la valeur PPI cible souhaitée et cliquez sur Déplacer. Le support de copie déplacera maintenant le
chariot de la caméra sur la colonne jusqu'à ce que la résolution cible soit atteinte. Mettre au point la caméra et
commencer les captures.

Remarque: l'outil Support de copie atteindra l'IPP cible en interpolant les deux paramètres Position / PPI

entrés. Ceci est fait avec assez de précision. L'outil peut également extrapoler en dehors des deux positions

de hauteur mesurées, mais il sera moins précis.
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SLIPSTREAM

Slipstream est un mode de capture hautement simplifié qui s’ouvre sur Capture One CH et masque la

majeure partie de la complexité de Capture One. Slipstream s'exécute sur un ordinateur Windows et est

conçu pour les écrans tactiles, comme par exemple sur une surface.

Pour garantir l'efficacité d'un projet de numérisation, l'organisation suivante du flux de travaux est supposée:

Un administrateur gère le travail de configuration de la caméra et de préparation du travail. L'administrateur
est formé pour utiliser une caméra Phase One contrôlée par Capture One CH afin d'obtenir une qualité
d'image spécifiée.

L’administrateur passe ensuite de Capture One CH au mode Slipstream, qui masque l’interface utilisateur
standard de Capture One et présente une interface utilisateur très simple pour la capture d’images.

L’opérateur prend le relais, place correctement les documents et les pages de livres sur le support de copie et
appuie sur «Capturer». Ce processus simple est ensuite répété jusqu'à ce que le document ou le livre soit
entièrement numérisé.

PREPARATION DE SLIPSTREAM PAR L'ADMINISTRATEUR

Pour assurer un flux de travail Slipstream fluide et efficace, tous les paramètres de la caméra et les réglages

de l'image de base dans Capture One doivent être configurés correctement par l'administrateur. Ce guide

garantira que l'environnement de capture est bien établi et prêt à être utilisé par l'opérateur pour qu'il prenne

en charge et démarre les travaux dans Slipstream.

Phase 1 configuration de la caméra

La première étape consiste à configurer correctement la caméra sur le support de copie. Positionnez

l'appareil photo pour vous assurer que les images sont capturées à la résolution souhaitée et que la mise au

point est précise. Les paramètres de l'appareil photo tels que l'ouverture, la vitesse d'obturation, l'ISO, etc.

doivent être correctement définis à ce stade, car aucun de ceux-ci ne peut être contrôlé à partir de l'interface

utilisateur Slipstream.

Effectuez toujours une capture d’essai pour vous assurer que tout, comme l’éclairage, l’exposition et la mise

au point, est réglé comme prévu avant de le confier à l’opérateur.

Configuration de Capture One CH

Une fois le matériel correctement configuré, vous devez vous assurer que les images capturées sont

enregistrées au bon emplacement, nommées correctement, et que les réglages d’image corrects sont

appliqués automatiquement.

Accédez à l’outil Caractéristiques de base et assurez-vous que
le profil et la courbe ICC corrects sont sélectionnés. Capture One CH
inclut des profils ICC optimisés pour le patrimoine culturel. N'oubliez
pas de sélectionner le bon.

Utilisez l’outil Next Capture Naming pour créer le format de
dénomination souhaité en utilisant du texte et des jetons pour
correspondre au travail. Notez que les jetons "Compteur de caméra" et
"Nom du dossier de destination" ne peuvent pas être utilisés dans
Slipstream. Vous recevrez un avertissement pour les supprimer, s’ils sont
ajoutés.
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Il est important de savoir que les noms de fichier créés lors de la capture ne sont pas visibles pour l'opérateur

dans Slipstream et que les noms de fichier ne peuvent pas être modifiés. À la place, l'opérateur a la

possibilité d'ajouter une description de métadonnées à chaque capture d'image avec la balise IPTC-

Title. Cette description de métadonnées peut ensuite être ajoutée ultérieurement au nom de fichier via

le jeton de titre par l'administrateur.

Étant donné que l'opérateur peut supprimer et reprendre des images ainsi que pour ajouter des métadonnées

de titre, il sera logique de renommer tous les fichiers par lot par l'administrateur une fois l'opération terminée

et après avoir quitté Slipstream.

Utilisez l’outil Emplacement de capture suivant pour sélectionner un dossier de destination et définir le
nom des sous-dossiers à l'aide de jetons. Dans un flux de travail typique, il peut être judicieux de stocker les
captures sur un lecteur réseau, car cela permet un excellent flux de travail dans lequel l'administrateur peut
continuer à travailler sur les images capturées avec des outils de patrimoine culturel avancés tels
que les styles de cultures automatiques ou spécifiques au patrimoine culturel, par exemple. Vous pouvez
en savoir plus sur l’outil Emplacement de capture ici.

Utilisez l’outil Ajustement de capture suivant pour définir l’orientation, ajouter des métadonnées, des
ajustements d'image ou des styles automatiquement aux images capturées. Si vous souhaitez appliquer des
métadonnées ou des réglages d'image spécifiques (comme la balance des blancs ou l'exposition), vous devez
d'abord effectuer une capture test et appliquer les ajustements de métadonnées ou d'image à la prise de
test. Sélectionnez ensuite l’option Copier depuis le dernier dans les menus déroulants.

Les réglages de l'image étant contrôlés par Toutes les autres, n'oubliez pas de définir

cette option sur Copier de derniersi vous souhaitez qu'une balance des blancs spécifique soit appliquée lors

de la capture, par exemple. Ce flux de travail pourrait également inclure un profil LCC pour assurer

l'uniformité de la lumière.



589

Une autre option consiste à créer un style basé sur les métadonnées et les ajustements d'image, puis à choisir

celui -ci dans le menu déroulant Style sous Styles utilisateur.

Une fois que tout est défini, vous pouvez enregistrer certains des paramètres en tant que modèle que

l'opérateur peut choisir dans Slipstream. Sachez que le modèle doit être créé dans Capture One sous

Windows car il est possible que les modèles ne soient pas totalement interchangeables entre les versions

Windows et Mac.

Remarque: Un modèle de session comprend actuellement les chemins de capture, de sortie, de sélection et

de corbeille, ainsi que les jetons d'attribution de nom pour la capture, le changement de nom de lot, les sous-

dossiers de sortie et de sortie. En outre, un modèle de session enregistrera des collections telles que des

albums et des dossiers favoris.

UTILISATION DE SLIPSTREAM PAR L'OPERATEUR

Activez Slipstream en choisissant Fenêtre> Mode Slipstream ou en cliquant sur l’icône Slipstream dans

la barre d’outils.

Si l'icône n'apparaît pas dans la barre d'outils, vous pouvez l'ajouter via la fonction Personnaliser la barre

d'outils.

L'interface utilisateur de Slipstream est aussi simple que possible. Slipstream est conçu pour être utilisé avec

un écran tactile afin que toutes les fonctions principales telles que Capture, Visualisation en

direct, Retake, Insérer, Supprimeret Terminer puissent être activées du bout des doigts. Les gestes

standard tels que double tapotement et pincement sont également pris en charge.

COMMENCER UNE NOUVELLE SESSION SLIPSTREAM

Sur l'écran de démarrage, vous pouvez choisir de démarrer un

nouveau projet ou de continuer avec le précédent.

Si vous choisissez Reprendre, la session Slipstream continuera à

capturer l'image au même endroit que celui utilisé la dernière

fois. C'est l'option la plus pratique pour poursuivre un projet de

numérisation.

Si vous cliquez

sur Nouveau, vous êtes invité à entrer un nom pour le

projet et à sélectionner un modèle. Si vous avez des doutes

sur le modèle à utiliser, demandez toujours à votre

administrateur. Puis cliquez sur Créer.

COMMENCER A CAPTURER

Vous êtes maintenant prêt. Slipstream activera automatiquement la vue en direct de la caméra connectée afin

que vous puissiez voir le sujet dans l’afficheur. Placez le matériel sur le support et cliquez / appuyez

sur Capture. L'image capturée apparaîtra maintenant dans le navigateur à droite.

Si vous devez vérifier si la vue en direct ou l'image capturée est bien nette et nette, vous pouvez effectuer un

zoom avant en cliquant / en appuyant sur l'icône de la loupe plus dans le coin supérieur droit sous la

visionneuse. Cliquez / appuyez sur l'icône moins la loupe pour voir à nouveau l'intégralité de la vue en direct

ou de l'image dans l’afficheur. Comme dans de nombreuses applications basées sur un écran tactile, les
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actions de base telles que pincer, glisser et taper deux fois sont également prises en charge pour effectuer un

zoom avant ou arrière ou basculer entre des agrandissements de 100% et Ajuster.

AJOUT D'UNE DESCRIPTION TEXTUELLE

Si vous souhaitez ajouter une description textuelle de l'image que vous êtes sur le point de capturer,

saisissez-la en cliquant sur le champ Ajouter un titre situé dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Vous avez également la possibilité d'ajouter une description textuelle à toute image déjà prise en cliquant /

appuyant sur Ajouter un titre…. sous l'image, puis entrez le texte.

REPRENDRE UNE CAPTURE

S'il existe un problème avec une image capturée, par exemple si elle n'est pas alignée ou si elle contient une

partie de la main, sélectionnez l'image dans le navigateur. Vous avez maintenant 3 options. Vous pouvez

simplement supprimer l'image, mais la plupart du temps, il est plus judicieux de choisir Retake, ce qui

signifie que l'image actuellement sélectionnée sera écrasée. Live View sera automatiquement réactivé, puis

cliquez / appuyez sur Retakesous Viewer pour remplacer l'image.
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Lorsque vous êtes prêt à capturer à nouveau, cliquez / appuyez sur Live Viewpour activer le fil d’affichage

en direct et cliquez / appuyez sur Capture pour continuer le processus de capture. La prochaine image

capturée sera automatiquement placée à la fin du navigateur.

INSERER UNE NOUVELLE CAPTURE

Si vous avez accidentellement manqué de capturer une page spécifique d'un livre et que vous souhaitez vous

assurer que les pages sont capturées dans le bon ordre, sélectionnez l'image capturée dans le navigateur de

la page après la page manquante. Ensuite, choisissez Insérer avant et cliquez / appuyez sur Insérer

avant sous dans l’afficheur et capturez la page manquée.

Lorsque la capture est prête à nouveau, cliquez sur / appuyez sur Live Viewpour activer le fil de

visualisation en direct et cliquez / appuyez sur Capturepour poursuivre le processus de capture. La

prochaine image capturée sera automatiquement placée à la fin du navigateur.

MODES DE VISUALISATION EN AVALANCHE

Si vous avez besoin d’agrandir la zone du navigateur avec les vignettes pour voir plus d’images, cliquez /

pressez sur le triangle et vous développerez le navigateur pour obtenir un aperçu de la grille de plusieurs

images. Pour revenir à une zone de navigateur réduite sur la droite avec une grande visionneuse, cliquez à
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nouveau sur / appuyez sur le triangle. La ligne de séparation peut être glissée manuellement pour ajuster la

disposition du navigateur ou pour permettre l'utilisation de la moitié de l'écran pour l'affichage en direct et

de l'autre moitié pour les vignettes.

FIN DE LA SESSION SLIPSTREAM

Une fois que vous avez capturé toutes les images, cliquez / appuyez sur le bouton Terminer.

Cliquez ensuite / appuyez sur le bouton Quitter pour revenir à l'interface utilisateur normale de Capture

One.

POST-TRAITEMENT PAR L'ADMINISTRATEUR

Afin de fusionner les descriptions textuelles des images saisies par l'opérateur dans les noms de fichiers,

l'administrateur doit renommer les fichiers avec la fonctionnalité Renommer les images par lot ou en

renommant les fichiers lors de l'exportation avec l’outil de dénomination en sortie.

Sélectionnez toutes les images capturées, puis choisissez Image> Renommer les images par

lot… Assurez-vous de bien sélectionner Texte et jetons dans le menu déroulant Méthode. Vous pouvez

construire la dénomination de nombreuses manières différentes avec les jetons, mais il est important
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d'ajouter le jeton de titre au champ Format afin de garantir que le texte saisi par l'opérateur est transféré

dans le nom du fichier.

Vous pouvez également renommer les fichiers lors de l'exportation à l'aide de l’outil de dénomination en

sortie. N'oubliez pas d'inclure le jeton de titre.

Il existe un certain nombre de caractéristiques spécifiques au patrimoine culturel pour les tâches de post-

traitement. Ceux- ci comprennent la récupération automatique fonction pour recadrer les images

automatiquement, en sélectionnant Film positif ou film négatif dans les Caractéristiques de base.

La version Capture One CH comprend également des styles spécifiques

au patrimoine culturel pouvant être sélectionnés à partir de l’outil Styles

et paramètres prédéfinis.
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LIVRES BLANCS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL

Pour obtenir des informations plus détaillées sur la manière d'optimiser votre flux de travail relatif au
patrimoine culturel, consultez nos livres blancs sur le patrimoine culturel.

PAPIERS BLANC

Nos livres blancs sur le patrimoine culturel peuvent être téléchargés à partir de cette page.

Nous proposons actuellement ces deux livres blancs:

Guide de flux de travail pour une reproduction précise des couleurs

Capture One CH offre un profilage des couleurs ouvert. Utilisez les profils d'entrée ICC robustes et

prédéfinis intégrés à Capture One CH. Ou développez et utilisez des profils ICC personnalisés créés dans

BasICColor.

Planification du programme de numérisation

Un traité complet, mais pratique, sur la numérisation du patrimoine culturel. Fabriqué par notre expert en

transitions numériques partenaire du patrimoine culturel américain.
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CAPTURE ONE STUDIO

Capture One Studio est conçu pour les photographes photographiant en volume, les studios multi-utilisateurs

professionnels et les marques produisant des photographies en interne.

S'appuyant sur le standard de l'industrie, Capture One Pro, Capture One Studio étend la boîte à outils du

photographe pour répondre aux besoins de production modernes et éviter les goulots d'étranglement générés

lors de la production de gros volumes. Cela se fait en ajoutant des outils spécialisés et une technologie

d’automatisation, afin que Capture One Studio résolve les aspects de communication entre les équipes de

production et réduit les coûts dans le paysage complexe de la création d’images commerciales modernes.

Notez que cette partie de l'aide en ligne ne couvre que les outils propres à Capture One Studio. Consultez le

reste de l'aide en ligne pour savoir comment utiliser tous les outils également disponibles dans Capture One

Pro.

OUTIL DE SCANNER DE CODE A BARRES

L'outil d'analyse de codes à barres intégré à Capture One Studio vous aidera à vous assurer que les actifs
sont nommés et identifiés correctement au fur et à mesure qu'ils sont capturés.

INTRODUCTION

L'outil d'analyse de codes à barres intégré à Capture One Studio vous aidera à vous assurer que les actifs
sont nommés et identifiés correctement au fur et à mesure qu'ils sont capturés.

Il est important de souligner que l'outil Code à barres est destiné à être utilisé avec l'outil Nommer Next
Capture. L'ID de code à barres numérisé doit être inséré dans le nom de l'image créée lors de la
capture. Pour ce faire, utilisez le jeton de code à barres dans le cadre de la structure de dénomination de
l'outil Next Capture Naming.

Cette configuration signifie qu'il est important de numériser le code à barres avant de capturer l'image
associée - sinon, il ne peut pas être appliqué automatiquement au nom de l'image.

Si vous utilisez Capture One Studio sur un Mac, vous aurez d'autres possibilités d'utiliser la chaîne de codes
à barres en tirant parti de Apple Script.

Codes à barres pris en charge

La fonction de scanner de codes à barres ne prend en charge que les scanners pouvant être configurés avec
un préfixe / suffixe. Ceci est nécessaire pour que Capture One Studio sache exactement quand la chaîne de
texte de code à barres commence et se termine.

Ces codes à barres linéaires 1D sont pris en charge:

 UPC-A,
 EAN-13,
 Entrelacé 2 sur 5, droit 2 sur 5 industriel
 Code 39, Code 93, Code 128
 Codabar
 Matrice 2 sur 5
 RSS-14
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Notez que les codes à barres 2D, par exemple un code QR, ne sont pas pris en charge.

Scanners de codes à barres pris en charge

Les scanneurs de codes à barres suivants ont été testés pour fonctionner correctement avec Capture One
Studio:

 Zebra Motorola Symbol LS2208
 Honeywell Xenon 1900
 Honeywell Xenon 1902g-bf
 Datalogic Gryphon I GD4130

Notez que les scanneurs ne figurant pas dans cette liste peuvent toujours fonctionner et que la liste sera mise
à jour au fur et à mesure que d'autres scanneurs fonctionneront correctement. Il n’est pas possible d’utiliser
plusieurs scanners en même temps. Un seul scanner peut être configuré et utilisé à la fois.

CONFIGURATION DU SCANNER

Le scanner doit être configuré pour que Capture One Studio sache exactement quand les chaînes de texte de
codes à barres commencent et se terminent. Cela se fait en scannant un code à barres prédéfini qui détectera
automatiquement le préfixe et le suffixe du scanner en question.

Ouvrez l’outil Code à barres et cliquez sur Configurer le scanner :

Une boîte de dialogue avec le code à barres prédéfini et connu est maintenant affichée. Scannez le code à
barres sur l'écran avec votre scanner. Il est également possible d'imprimer le code à barres en cliquant
sur Imprimer le code si cette étape ne peut pas être terminée à l'écran.

Si la configuration réussit, une boîte de dialogue vous informera que le scanner est maintenant prêt à être
utilisé.
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Si le processus rencontre un problème, une boîte de dialogue vous
donnera la possibilité de réessayer. Notez que le processus de
configuration collecte tous les événements du clavier. Une erreur
peut donc être provoquée par l'utilisation du clavier lors de
l'analyse du code à barres de test.

Si, à un moment donné, vous devez changer de scanner, vous
devrez d’abord le configurer. Pour ce faire, sélectionnez le menu
déroulant Action, puis sélectionnez Configurer le scanner….

Suivez ensuite les étapes pour configurer le
nouveau scanner décrit ci-dessus.

UTILISATION DU SCANNER DE CODE A BARRES

Un code-barres numérisé est destiné à être inséré dans le nom de l'image créée lors de la capture. Il est donc
important de mettre en place le Naming Capture Next outil avec un jeton de code à barres avant d' utiliser
le code - barres outil du scanner.

Accédez à l’outil Next Capture Naming et cliquez sur le bouton en trois points à la fin du champ Format.

Recherchez le code à barres dans la liste et faites-le glisser dans le champ Format.

Ajoutez d'autres jetons appropriés, tels que Nom et Compteur à 3 chiffres. Fermez la boîte de dialogue.
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N'oubliez pas d'ajouter un trait de soulignement ou un tiret entre les jetons pour vous assurer que les lettres
ou les chiffres du code à barres ne sont pas mélangés avec d'autres chaînes lors de la création du nom de
l'image.

Une fois que le jeton de code à barres est ajouté en

tant que partie de la structure de dénomination dans

l'outil Next Capture Naming, vous êtes prêt à utiliser

l’outil de numérisation de code à barres.

Scannez le code à barres du produit et vérifiez qu'il est inséré dans l’outil Code à barres.

Capturez l'image associée.

Le code à barres numérisé est maintenant ajouté au nom de l'image.

Si le même code à barres doit être ajouté à plusieurs images, continuez à capturer ces images.

Si vous devez associer un nouveau code-barres à la prochaine image, n'oubliez pas de numériser le nouveau
code-barres avant de capturer l'image associée.

MODIFICATION MANUELLE DE LA CHAINE DE CODE A BARRES

Si vous rencontrez une erreur de numérisation et que vous
devez entrer le code à barres manuellement, cliquez dans le
champ de texte Code à barres, entrez les bons numéros, puis
cliquez sur l'icône Entrer pour appliquer les modifications.

AJOUTER MANUELLEMENT UN CODE A BARRES AU NOM DE L'IMAGE

Il peut arriver que vous deviez numériser et ajouter un code à barres à une image déjà capturée. Si cela est
nécessaire, suivez cette procédure.

Scannez le code à barres du produit et vérifiez qu'il est inséré dans l'outil Code à barres.

Sélectionnez la chaîne de test complète dans le champ Code-barres et copiez-la.

Dans le navigateur, cliquez sur le nom de l'image en question pour mettre en surbrillance le champ du nom.

Collez le code à barres dans le nom.

Cette procédure peut également être utilisée pour copier et coller un code à barres numérisé dans un champ
de métadonnées de l'outil de métadonnées, le cas échéant.

NOTES SUR L'OUTIL DE CODE A BARRES

La fonction Code à barres fonctionne avec les sessions et les catalogues.

La dernière valeur de code à barres numérisée est stockée dans la base de documents et sera mémorisée si

vous fermez et rouvrez Capture One Studio.

Seule la dernière valeur de code à barres scannée est enregistrée. Vous devrez copier tous les codes à barres

précédents dans un nom d'image (ou un champ de métadonnées) pour pouvoir les sauvegarder.

Les informations de configuration du code à barres (quels préfixes et suffixes le scanner enverra avec le

code à barres) sont stockées sur l'ordinateur (pas dans le catalogue ou la session). Cela signifie qu'il peut être

réutilisé dans un nouveau catalogue ou une nouvelle session.



599

DES GUIDES

L’outil Guides vous permet de positionner et d’afficher des repères sur l’image dans le Visualiseur afin

d’aider à la composition correcte. Il est particulièrement utile lors de la prise de vue attachée ou du

recadrage de l’image.

INTRODUCTION

L’outil Guides vous permet de positionner et d’afficher des repères sur

l’image dans le Visualiseur afin d’aider à la composition correcte. Il est

particulièrement utile lors de la prise de vue attachée ou du recadrage de

l’image.

L’outil Guides est optimisé pour vous permettre d’ajouter des repères et

d’ajuster leur position avec un degré de précision élevé en entrant une

valeur de position spécifique en%, px, mm, cm ou in.

L'outil est uniquement disponible dans Capture One Studio.

CREER UN GUIDE

Vous trouverez l'outil Guides dans l'onglet Outil d'Objectif, où se trouve également l'outil Rogner.

Commencez par activer la visibilité des repères dans la
visionneuse en sélectionnant l'option Afficher de l'outil Repères ou
allez au menu et sélectionnez Affichage> Repères pour les activer ou
les désactiver. Vous pouvez affecter un raccourci clavier à cette
commande (voir ci-dessous).

Cliquez sur l'icône + (plus) dans le coin inférieur gauche pour
créer un nouveau guide. Vous aurez maintenant quelques options pour
positionner le guide avec une grande précision.

Sélectionnez d'abord l'unité de position souhaitée ( %, px,
mm, cm ou in ) dans le menu déroulant de l'unité. Sélectionnez ensuite
le bord de l'image à partir duquel la position doit être calculée. Pour ce
faire, sélectionnez Dans le menu déroulant Position, soit de haut
en bas, de gauche à droite, de droite ou de bas en haut. Enfin, entrez
la valeur de position souhaitée dans le champ pour positionner la ligne
de repère à l'endroit souhaité (par exemple, 10% du bord gauche ).

Si vous souhaitez ajouter une autre ligne de guidage, cliquez à
nouveau sur l'icône + (plus) dans le coin inférieur gauche. Notez
comment les paramètres seront copiés à partir des paramètres de guide
ci-dessus, ce qui facilite l'ajout de plusieurs guides pour lesquels vous
ne devez modifier qu'une seule valeur ou paramètre.

Vous pouvez sélectionner l'une des six couleurs de grille
disponibles pour vous assurer que la grille sera facile à voir par
rapport au sujet de l'image. Vous pouvez choisir entre noir, blanc,
rouge, jaune, magenta ou cyan. La couleur sélectionnée sera appliquée
à toutes les lignes de guidage ajoutées. Le rouge est la valeur par
défaut.

L' option Suivre la culture adaptera les repères à l'intérieur de la culture choisie et la suivra lorsque vous

réajustera la culture. Si l'option est désélectionnée, les lignes de repère conviendront à l'image complète,

quel que soit le rognage choisi. Cela peut être un excellent moyen d'ajouter une «zone de sécurité» visuelle

le long des limites de l'image lors du recadrage.



600

Si vous souhaitez affecter une commande de raccourci clavier pour activer ou désactiver la visibilité des

guides, sélectionnez Edition> Modifier les raccourcis clavier… et recherchez la commande Guides.

Notez que vous pouvez également attribuer des raccourcis clavier supplémentaires à d'autres commandes

Guides connexes sous Personnaliser les guides dans la boîte de dialogue Modifier les raccourcis clavier.

MODIFICATION ET SUPPRESSION D'UN GUIDE

Ajuster la position du guide

Vous avez deux façons de changer la position d'un guide:

Tapez une nouvelle valeur de position dans le champ numérique de la ligne de repère souhaitée dans l'outil
Repères pour la déplacer à la nouvelle position.

Choisissez le curseur de sélection (V) et survolez le guide que vous souhaitez déplacer. Un curseur de
déplacement est maintenant affiché. Cliquez sur le guide et faites-le glisser vers la nouvelle position
souhaitée. Notez comment la valeur de position associée change dans l'outil Repères lorsque vous faites
glisser la ligne.

Suppression d'un guide

Cliquez sur l'icône - (moins) à la fin d'un guide pour le

supprimer. Si vous souhaitez supprimer tous les guides à

la fois, cliquez sur le menu Action et sélectionnez Outil de

réinitialisation. Cela supprimera tous les guides.

UTILISATION DES GUIDES PREDEFINIS

Les préréglages sont un excellent moyen de sauvegarder et de réutiliser les paramètres de guide couramment

utilisés, en permettant potentiellement de gagner beaucoup de temps.

Accédez à l’outil Guides et configurez vos lignes de
guidage (voir ci-dessus) à votre guise pour pouvoir les réutiliser.

Cliquez sur la petite icône de préréglage et
sélectionnez Enregistrer le préréglage utilisateur. N'oubliez
pas d'activer l’option Guides et suivre le recadrage dans la
fenêtre Enregistrer le préréglage. Cliquez sur
le bouton Enregistrer. Nommez et sauvegardez le préréglage.

Vous venez de créer un préréglage de guides que vous
pouvez sélectionner dans le menu Préréglage de l’outil Guides.

GUIDES D'EXPORTATION

Les guides peuvent être exportés pour être réutilisés dans une application de retouche d'image externe. Si

vous exportez l'image au format de fichier PSD, les guides seront convertis au système de guides de

Photoshop afin que vous puissiez déplacer et réajuster les guides ajoutés dans Capture One Studio, ainsi que

d'activer et de désactiver leur visibilité dans Photoshop. Pour ce faire, sélectionnez l’option Guides dans

l’outil Recette de processus sous Métadonnées et flux de travail.
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Si vous exportez l'image dans une option de fichier autre que PSD, les guides seront cuits (aplatis) dans le

fichier image lorsque vous sélectionnez l’option Guides dans l’outil Traiter une

recette sous Métadonnées et flux de travail.

GUIDES ET PILOTE DE CAPTURE

Si vous utilisez l'application Capture Pilot sur un périphérique iOS avec l'exécution de Capture One Studio,

vous avez la possibilité d'afficher les guides en haut de l'image affichée sur l'écran de l'application iOS. Les

guides peuvent être activés et désactivés dans l'application Capture Pilot en appuyant sur l'icône Guides en

bas de l'écran de l'application. Il convient de souligner que la visibilité dans l'application est contrôlée

indépendamment du fait que les guides sont activés ou non dans Capture One Studio. Cela signifie que les

mêmes guides peuvent être masqués dans Capture One Studio mais visibles dans l'application Capture Pilot,

ou inversement.

Vous devrez mettre à jour l'application Capture Pilot (version 2.2.x ou ultérieure) pour activer la

fonctionnalité Guides. Notez également que Capture One Studio contrôle la disposition des guides

utilisés. Vous ne pouvez pas modifier les guides sur l'appareil connecté, vous pouvez uniquement activer /

désactiver leur visibilité.
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PROCHAINE CAPTURE DE SAUVEGARDE

La prochaine capture de sauvegarde permet à Capture One Studio de créer automatiquement une sauvegarde
de toutes les images capturées au cours d'une session sous tension sur un autre lecteur.

INTRODUCTION

La prochaine capture de sauvegarde permet à Capture One Studio de créer automatiquement une
sauvegarde de toutes les images capturées au cours d'une session sous tension sur un autre lecteur. L'outil
comporte également un gestionnaire de file d'attente de sauvegarde intégré qui vous permet d'arrêter et de
reprendre la procédure de sauvegarde à tout moment, ce qui permet de poursuivre la sauvegarde même après
la fermeture et la relance de Capture One Studio.

Il est à noter que l'outil Next Capture Backup fonctionne uniquement avec les sessions. Il est conçu pour
effectuer une sauvegarde des images capturées d'origine (fichiers RAW et / ou JPEG) uniquement. Cela
signifie qu'aucun des ajustements d'image, métadonnées ou mots-clés appliqués lors de la session de capture
capturée n'est sauvegardé.

Notez toutefois que la dénomination de fichier appliquée aux images capturées avec l’outil Next Capture
Naming sera également incluse dans les fichiers d'image sauvegardés. Cela signifie que tous les codes à
barres numérisés qui sont appliqués dans le cadre du schéma de dénomination feront également partie de la
dénomination de fichier sur les fichiers sauvegardés.

Vous devez donc envisager d'inclure une méthode de référence de prise de vue dans la dénomination de
fichier avec l'outil Next Capture Naming dans l'événement malheureux pour lequel vous aurez besoin de
vous fier aux fichiers d'image sauvegardés.

UTILISATION DE NEXT CAPTURE BACKUP

Vous trouverez l’outil Next Capture Backup sous l’onglet Outil de capture. Cela fonctionne avec des
sessions - pas des catalogues - alors assurez-vous que vous exécutez une session lorsque vous prenez des
photos en mode connecté.

Configurez le nom de fichier souhaité avec l’outil Next Capture Naming, car ce choix sera mis en miroir
avec le nom de fichier de vos fichiers sauvegardés.

Activez l'option Sauvegarder les nouvelles captures dans l'outil.

Sélectionnez la destination du lecteur de sauvegarde dans le menu déroulant Emplacement. Cela devrait
évidemment être sur un autre lecteur que celui dans lequel vous capturez les images principales. Capture One
Studio créera automatiquement un dossier dans la destination choisie avec le dossierNom de session avec
un identifiant unique. Dans ce dossier, un sous-dossier Capture est également ajouté. Vous pouvez vérifier la
structure et la dénomination du fichier de destination dans le champ Sample Path.

Commencez votre session d'attache en capturant les images avec l’outil Appareil photo.

Cliquez sur Démarrer pour activer la file d'attente de sauvegarde.
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Une fois les images capturées enregistrées sur le lecteur, l’outil Next Capture Backup commencera à les
copier à l'emplacement du lecteur de sauvegarde.

GESTION DE LA FILE D'ATTENTE DE SAUVEGARDE

La fonction de file d'attente de sauvegarde garantit que le processus de sauvegarde est géré indépendamment
du processus de capture. Cela signifie que vous pouvez toujours continuer à capturer de nouvelles images,
quelle que soit l'ampleur du processus de sauvegarde.

Le gestionnaire de file d'attente de sauvegarde vous permet également d'arrêter et de reprendre la procédure
de sauvegarde à tout moment. Vous pouvez même laisser le processus de sauvegarde se poursuivre après
avoir relancé Capture One Studio à un moment ultérieur. Ceci est rendu possible car Capture One Studio
conserve une liste de la progression de la file d'attente de sauvegarde.

La barre de progression de la file d'attente de sauvegarde indique le nombre total d'images capturées
ajoutées à la file d'attente et le nombre d'images sauvegardées jusqu'à présent. Par exemple, les chiffres
80/100 indiquent que 80 images sur 100 ont déjà été sauvegardées et qu'il en reste 20. La file d'attente est
terminée lorsque les deux nombres sont égaux, comme 100/100.

• Vous pouvez suspendre la file d'attente de sauvegarde en cliquant sur Arrêter. Notez que la file d'attente
n'est pas effacée en procédant ainsi, le processus est simplement arrêté.

• Vous pouvez démarrer et reprendre la file d'attente de sauvegarde en cliquant sur Démarrer.

• Si vous essayez de fermer Capture One Studio sans avoir encore terminé la sauvegarde, vous recevrez un
avertissement. Il est conseillé de cliquer sur Arrêterd'abord, fermez ensuite Studio.

• Capture One Studio enregistre le statut de la file d'attente de sauvegarde dans un fichier. Cela signifie que
même après avoir relancé le logiciel à une date ultérieure, vous pourrez toujours vérifier si tous les fichiers
d'image ont bien été sauvegardés (c'est le cas lorsque les deux nombres de la file d'attente sont égaux, comme
100/100).

• Si vous souhaitez supprimer complètement la file d'attente de sauvegarde, cliquez sur l'icône d'action dans
le coin supérieur droit et choisissez Effacer la file d' attente dans le menu déroulant. Ceci n'est recommandé
que lorsque la file d'attente de sauvegarde est terminée.
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NOTES SUR LA PROCHAINE CAPTURE

L' outil Next Capture Backup reproduira automatiquement la structure de fichier de tous les sous-dossiers

que vous avez créés dans le dossier Capture. Par exemple, si vous créez le sous-dossier Product1 dans

le dossier Capture(et le définissez comme dossier de destination de capture), toutes les images seront

également sauvegardées dans un sous-dossier Product1. Cela gardera les choses bien organisées.

Capture One Studio sur Mac présente l'avantage supplémentaire de pouvoir exécuter Apple Script pour

automatiser davantage le flux de travail. Apple Script peut contrôler les options suivantes dans l’outil Next

Capture Backup:

Changer le dossier de destination

Activer / désactiver la sauvegarde de la capture suivante

Activer / désactiver la file d'attente
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NEXT CAPTURE KEYWORDS

L'outil Mots-clés de la prochaine capture vous permet de saisir les mots-clés à associer à la ou aux images
capturées suivantes, en veillant à ce que les plans de produits soient classés correctement, dès le début.

INTRODUCTION

L' outil Mots-clés de la prochaine capture vous permet de saisir les mots-clés à associer à la ou aux images
capturées suivantes, en veillant à ce que les plans de produits soient classés correctement, dès le début.

Cette approche consiste essentiellement à charger le mot-clé en amont du flux de travail en prévision du
prochain tir. Cela résout le problème de devoir capturer la ou les images avant de pouvoir appliquer un mot-
clé, ce qui pourrait être source d'erreur en permettant de saisir les mauvais mots-clés dans la mauvaise image
ultérieurement.

L'outil Suivant de mots-clés de capture est uniquement disponible dans Capture One Studio.

UTILISATION DE L'OUTIL NEXT CAPTURE KEYWORDS

L' outil Mots-clés suivants pour la capture vous permet de saisir les mots-clés pertinents à associer à la ou aux
images capturées suivantes. L'outil est lié à l’outil Mots - clés : une fois que vous avez saisi les mots-clés souhaités
dans l’outil Next Capture Keywords et capturé les images, les mots-clés sélectionnés seront appliqués aux images et
apparaîtront dans l’outil Mots - clés.

Accédez à l’outil Next Capture Keywords dans
l’onglet Capture Tool.

Entrez les mots-clés à associer à la ou aux images capturées
suivantes en cliquant sur le bouton « Saisir des mots-clés».”Et entrez
le texte. Insérez une virgule (,) pour séparer chaque chaîne de texte en
tant que mots-clés individuels. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche
Entrée du clavier pour les appliquer - chaque mot clé sera désormais
affiché sous la forme d'une zone grise sous le champ de texte.

Assurez-vous que les mots-clés sont entrés correctement dans
l’outil Mots-clés suivants pour la capture et capturez les images. Les
mots-clés seront appliqués aux images lors de la capture.

Si vous souhaitez vérifier que les mots-clés ont été appliqués
correctement lors de la capture, sélectionnez l'image et vérifiez-les
dans l’outil Mots - clés.

AJOUT D'UNE HIERARCHIE DE MOTS-CLES

Vous pouvez ajouter des mots-clés pour faire partie d'une hiérarchie de mots-clés lors de leur saisie. Utilisez
simplement un «>» entre les mots au lieu d’une virgule. Par exemple, si vous entrez Product X> Red>
Back, le produit Xfigurera en haut de la hiérarchie (parent), tandis que Back sera le plus bas (enfant).
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Notez que Capture One Studio n’affichera pas la hiérarchie dans l’outil Mots-clés Capture suivant, mais
elle sera visible dans l’outil Bibliothèque de mots - clés. Vous pouvez toutefois inspecter la hiérarchie en
survolant un mot clé dans l'outil.

COPIER LES MOTS-CLES D'UNE AUTRE IMAGE

Vous pouvez automatiquement copier tous les mots-clés d'une autre image à l'aide de la
fonctionnalité Copier les mots-clés de la principale. C'est un excellent moyen de réutiliser tout ou partie
des mots-clés déjà entrés. Une fois les mots-clés copiés dans l’outil Next Capture Keywords, vous pouvez
ajouter ou supprimer des mots-clés.

Sélectionnez l'image à partir de laquelle vous souhaitez copier les mots-clés. Si nécessaire, utilisez
l’outil Mots - clés pour vérifier que les mots-clés sont corrects.

Accédez à l’outil Next Capture Keywords et cliquez sur le bouton Copy Keywords from Primary.

Les mots-clés de l'image sélectionnée vont maintenant être copiés dans le champ de mots-clés de l'outil
Mots-clés suivants pour la capture.

Assurez-vous que tous les mots-clés copiés sont corrects et capturez les images. Les mots-clés seront
appliqués aux images lors de la capture.

Raccourci clavier

Vous pouvez ajouter un raccourci clavier pour déclencher la fonctionnalité " Copier les mots-clés du
principal " en sélectionnant Edition> Modifier les raccourcis clavier. Il n'y a pas de raccourci attribué par
défaut. Veuillez lire ici pour savoir comment attribuer des raccourcis clavier.

MODIFIER LES MOTS-CLES APPLIQUES

Vous pouvez renommer un mot-clé dans l'outil en cliquant dessus
avec le bouton droit de la souris et en choisissant Renommer…

Saisissez ensuite la nouvelle chaîne de mot-clé et appuyez sur la
touche Entrée du clavier.

Si vous devez modifier les mots-clés qui ont déjà été appliqués aux images capturées, sélectionnez l'image et
modifiez les champs de texte requis dans l’outil Mots - clés. Il est important de noter que l’outil Suivant de
capture de mots-clés ne contrôle que ce qui sera ajouté à la prochaine image capturée. Il ne peut pas être
utilisé pour modifier les mots-clés sur une image sélectionnée. Supprimer les mots-clés entrés.

Si vous souhaitez effacer tous les champs de mots-clés en même temps, cliquez sur l’icône Réinitialiser en
haut de l’outil Next Capture Keywords. Si vous souhaitez uniquement supprimer un seul mot-clé, passez
le curseur de la souris sur la zone grise du mot-clé et cliquez sur la petite croix ou faites un clic droit et
choisissez Supprimer les mots-clés sélectionnés ….
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Utiliser les préréglages
Les préréglages sont un excellent moyen de sauvegarder et de réutiliser les mots-clés couramment utilisés,

permettant ainsi de gagner beaucoup de temps. Les paramètres prédéfinis utilisés avec l’outil Next Capture

Keywords sont partagés avec l’ outil Keywords et fonctionnent de la même manière.

Accédez à l’outil Next Capture Keywords et entrez les mots-clés requis.

Cliquez sur la petite icône de préréglage et sélectionnez Enregistrer le préréglage utilisateur. Cliquez sur
le bouton Enregistrer. La boîte de dialogue Enregistrer s'ouvre. Nommez et sauvegardez le préréglage.

Vous avez maintenant créé un paramètre prédéfini de mots-clés pouvant être sélectionné dans le menu
Paramètres prédéfinis de l’outil Mots-clés de la capture suivante (et de l’ outil Mots - clés ).
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PROCHAINES METADONNEES DE CAPTURE

L'outil Prochaines métadonnées de capture vous permet de saisir les métadonnées pertinentes à associer à la
ou aux images capturées suivantes, en veillant à ce que les prises de vue du produit soient correctement
classées par catégorie.

INTRODUCTION

L' outil Prochaines métadonnées de capture vous permet de saisir les métadonnées pertinentes à associer à
la ou aux images capturées suivantes, en veillant à ce que les prises de vue du produit soient correctement
classées par catégorie.

Cette approche consiste essentiellement à charger en amont le flux de travail des métadonnées en prévision
du prochain tir. Cela résout le problème de devoir capturer la ou les images avant de pouvoir appliquer des
métadonnées, ce qui peut être source d'erreur en permettant d'entrer les mauvaises métadonnées dans les
mauvaises images ultérieurement.

Le chargement préalable du flux de travail de métadonnées vous permet également d'utiliser les
métadonnées saisies dans le cadre du nommage du fichier lors de la capture avec l’outil Next Capture
Naming. Ce flux de travail est accompli en insérant les jetons de métadonnées souhaités.dans l'outil Next
Capture Naming, par exemple Description ou Catégorie et ouvre un moyen puissant de nommer les fichiers
avec précision dès la phase de capture.

L'outil Suivant de métadonnées Capture est uniquement disponible dans Capture One Studio.

UTILISATION DE L'OUTIL NEXT CAPTURE METADATA

L' outil Prochaine métadonnée de capture vous permettra d'entrer la balise de couleur, le classement et les
métadonnées appropriés devant être associés à la ou aux images capturées suivantes. L'outil prend en charge
exactement les mêmes champs IPTC que dans l’outil Métadonnées. Une fois que vous avez saisi les
métadonnées souhaitées dans l’outil de capture de métadonnées suivante et capturé les images, les
métadonnées choisies seront appliquées au fichier d'image et s'afficheront dans l’outil de métadonnées.

Accédez à l’outil Prochaines métadonnées de capture dans l’onglet Outil de capture.

Sélectionnez la balise Couleur et définissez la note à appliquer à la ou aux images capturées suivantes.
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Ajoutez les métadonnées à associer à la ou aux images capturées suivantes en cliquant dans un champ et
entrez le texte. Vous pouvez entrer des métadonnées dans tous les champs IPTC pris en charge par Capture
One :

• IPTC - Contact
• IPTC - Contenu
• IPTC - Image
• IPTC - État
• IPTC - Getty Images

Assurez-vous que les métadonnées sont entrées correctement dans le champ.Procédez ensuite à l’outil
de capture de métadonnées et capturez la ou les images. Les métadonnées seront appliquées au fichier
image lors de la capture.

Si vous souhaitez vérifier que les métadonnées ont été appliquées correctement, sélectionnez l'image et
vérifiez-la dans l’outil Métadonnées.

Capture One Studio dispose d'une fonction de saisie de texte pour
tous les champs de métadonnées (texte) pour lesquels le logiciel
se souvient du texte que vous avez précédemment entré pour
chaque champ.

Le texte précédemment saisi apparaîtra dans une liste déroulante
lorsque vous modifierez un texte de champ. Appuyez sur la
touche Retour pour sélectionner le texte.

Remarque: si l'appareil photo applique automatiquement
certaines métadonnées lors de la capture, vous pouvez choisir de
les conserver ou de les écraser.

Si vous laissez le champ de métadonnées en question vide, la
valeur de la caméra sera utilisée. Si vous saisissez du texte, cela
écrasera la valeur de la caméra.

COPIER LES METADONNEES D'UNE AUTRE IMAGE

Vous pouvez automatiquement copier toutes les métadonnées
d'une autre image à l'aide de la fonction Copier les valeurs
depuis la principale.

C'est un excellent moyen de réutiliser une partie ou la totalité
des métadonnées déjà entrées. Une fois les métadonnées
copiées dans l’outil Next Capture Metadata, vous pouvez
ajouter, modifier ou supprimer des métadonnées.

Sélectionnez l'image à partir de laquelle vous souhaitez
copier les métadonnées. Si nécessaire, utilisez
l’outil Métadonnées pour vérifier que les métadonnées sont
correctes.

Allez à l’outil Next Capture Metadata et cliquez sur le
bouton Copy values from Primary.

Les métadonnées de l'image sélectionnée seront maintenant
copiées dans les champs de métadonnées de l'outil Métadonnées de

capture suivante.
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Assurez-vous que toutes les métadonnées copiées sont correctes et capturez les images. Les métadonnées
seront appliquées au fichier image lors de la capture.

Raccourci clavier Vous pouvez ajouter un raccourci clavier pour déclencher la fonctionnalité "Copier les valeurs
du principal" en sélectionnant Edition> Modifier les raccourcis clavier. Il n'y a pas de raccourci attribué par
défaut.

MODIFIER LES METADONNEES APPLIQUEES

Si vous devez modifier les métadonnées qui ont été appliquées à l'image capturée, sélectionnez l'image et
modifiez les champs de texte requis dans l’outil Métadonnées. Il est important de noter que
l’outil Prochaine métadonnée de capture ne contrôle que ce qui sera ajouté à la prochaine image
capturée. Il ne peut pas être utilisé pour éditer les métadonnées d'une image sélectionnée.

Suppression des métadonnées saisies

Si vous souhaitez effacer tous les
champs de métadonnées en même
temps, cliquez sur
l’icône Réinitialiser en haut de
l’outil Prochaine métadonnée de
capture. Si vous ne voulez en effacer
que quelques-uns, sélectionnez le texte
dans les champs et cliquez sur
Supprimer.

UTILISER LES PREREGLAGES

Les préréglages sont un excellent moyen de sauvegarder et de réutiliser les métadonnées couramment
utilisées, permettant ainsi de gagner un temps considérable. Les paramètres prédéfinis utilisés avec l’outil
de métadonnées Next Capture sont partagés avec l’ outil de métadonnées et fonctionnent de la même
manière.

Accédez à l’outil Next Capture Metadata et entrez les
métadonnées requises dans un ou plusieurs champs de
métadonnées.

Cliquez sur la petite icône de préréglage et
sélectionnez Enregistrer le préréglage
utilisateur. La fenêtre Save Preset s’ouvrira. Cochez les
champs de métadonnées que vous souhaitez intégrer au
préréglage et décochez ceux que vous ne souhaitez pas voir
affectés par le préréglage. Cliquez sur le bouton
Enregistrer. La boîte de dialogue Enregistrer
s'ouvre. Nommez et sauvegardez le préréglage.

Vous avez maintenant créé un préréglage de
métadonnées pouvant être sélectionné dans le menu Préréglage
de l’outil Métadonnées de capture suivante.
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VERROUILLAGE DES OUTILS

Capture One Studio peut verrouiller des outils spécifiques afin qu’ils ne puissent pas être modifiés
accidentellement lors d’une prise de vue très occupée, en modifiant par exemple les paramètres de l’appareil
photo ou en nommant les fichiers. Il est également possible d'attribuer un code PIN au système de
verrouillage.

INTRODUCTION

Capture One Studio peut verrouiller des outils spécifiques afin qu’ils ne
puissent pas être modifiés accidentellement lors d’une prise de vue très
occupée, en modifiant par exemple les paramètres de l’appareil photo ou
en nommant les fichiers.

Il est également possible d'attribuer un code PIN au système de
verrouillage de sorte que l'administrateur ou le photographe responsable
puisse empêcher les assistants de déverrouiller les outils et de modifier les
propriétés de capture importantes.

Les outils suivants peuvent être verrouillés:

Outils de capture

 Appareil photo + Paramètres de l'appareil photo (sauf les boutons Live View et Capture)
 Mise au point de la caméra
 Prochains ajustements de capture
 Next Capture Keywords
 Emplacement de capture suivant
 Prochaines métadonnées de capture
 Nom de capture suivante

Outil de workflow

 Des guides

Outils de sortie

 Processus de recette
 Traiter les recettes
 Emplacement de sortie
 Nom de sortie

Il est possible de verrouiller / déverrouiller un seul outil localement ou de verrouiller / déverrouiller
plusieurs outils à la fois avec la boîte de dialogue Gérer les verrous. Les deux seront expliqués ci-dessous.
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VERROUILLAGE D'UN SEUL OUTIL

Recherchez l'outil que vous souhaitez verrouiller, cliquez sur son menu Action dans le coin supérieur droit et
sélectionnez Verrouiller l'outil.

Une icône de cadenas s'affichera maintenant à côté du nom de l'outil pour indiquer qu'il est verrouillé. Si un
code PIN est défini pour contrôler le verrouillage / déverrouillage des outils, vous serez invité à le saisir
avant de pouvoir verrouiller l'outil. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur la définition d'un code PIN.

Notez que vous pouvez toujours utiliser les boutons Vue en direct et Capturer de l’outil Appareil
photo lorsqu'il est verrouillé pour vous assurer qu'un assistant peut toujours capturer des images même s'il
n'est pas autorisé à modifier, par exemple, les paramètres d'exposition. Sachez également que tous les
raccourcis clavier associés à la fonctionnalité d'un outil verrouillé seront désactivés.

DEVERROUILLER UN SEUL OUTIL

Recherchez l'outil que vous souhaitez déverrouiller, cliquez sur son menu Action dans le coin supérieur droit
et sélectionnez Déverrouiller l'outil.

L'icône de cadenas sera maintenant supprimée pour indiquer que ce n'est plus verrouillé. Si un code PIN est
défini pour contrôler le verrouillage / déverrouillage des outils, vous serez invité à le saisir avant de pouvoir
déverrouiller l'outil. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur la définition d'un code PIN.

VERROUILLAGE OU DEVERROUILLAGE DE PLUSIEURS OUTILS A LA FOIS
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Si vous devez verrouiller ou déverrouiller plusieurs outils à la fois,
accédez au menu, puis sélectionnez Fenêtre> Gérer les verrous.

Si un code PIN est défini pour contrôler le verrouillage / déverrouillage
des outils, vous serez invité à le saisir avant de pouvoir accéder à la
boîte de dialogue Gérer les verrous. Voir ci-dessous pour plus
d'informations sur la définition d'un code PIN.

Une fois la boîte de dialogue Gérer les verrous ouverte, vous pouvez
cocher tous les outils que vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller en
les décochant. Notez qu'il est facile de sélectionner ou de
désélectionner tous les outils du groupe de capture ou de sortie en
cliquant sur le nom du groupe.

Une fois que vous avez verrouillé ou déverrouillé les outils souhaités,
cliquez sur OK.

Notez comment l’icône de cadenas sera affichée sur les différents outils pour indiquer s’ils sont verrouillés.

AJOUT D'UN CODE PIN

Il est possible - mais pas obligatoire - d'attribuer un code PIN au système de verrouillage. Cela permettra à
l'administrateur ou au photographe responsable d'empêcher les assistants de déverrouiller les outils et de
modifier les propriétés de capture.

Pour ajouter un code PIN, allez au menu et sélectionnez Fenêtre> Définir et modifier le code PIN…

Entrez le même code PIN à quatre chiffres deux fois et cliquez sur Définir le code PIN.

Entrez un code PIN

Si un code PIN est défini, vous serez invité à le saisir chaque fois
que vous essayez de verrouiller ou de déverrouiller un seul outil et
que vous souhaitez accéder à la boîte de dialogue Gérer les
verrous.

CHANGER LE CODE PIN

Pour changer un code PIN, allez au menu et sélectionnez Fenêtre>

Définir et changer le code PIN…

Saisissez le code PIN actuel dans le champ Ancien code PIN,

entrez le nouveau code PIN à quatre chiffres deux fois ci-dessous,

puis cliquez sur Modifier le code PIN.
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CAPTURE PILOT AVEC STUDIO

Si vous utilisez l'application Capture Pilot sur un périphérique iOS en combinaison avec l'exécution de

Capture One Studio, vous avez la possibilité d'afficher une superposition, la grille ou les guides ajoutés en

haut de l'image affichée sur l'écran de l'application iOS.

CAPTURE PILOTE

Si vous utilisez l'application Capture Pilot sur un périphérique iOS en combinaison avec l'exécution de

Capture One Studio, vous avez la possibilité d'afficher une superposition, la grille ou les guides ajoutés en

haut de l'image affichée sur l'écran de l'application iOS.

La superposition, la grille et les guides peuvent être activés et désactivés dans l'application Capture Pilot en

appuyant sur leurs icônes en bas de l'écran de l'application. Il convient de souligner que la visibilité dans

l'application est contrôlée indépendamment du fait que la superposition, la grille ou les guides sont activés

ou non dans Capture One Studio. Cela signifie par exemple que la superposition ou les guides peuvent être

masqués dans Capture One Studio mais visibles dans l'application Capture Pilot, ou inversement.

Vous devrez mettre à jour l'application Capture Pilot (version 2.2.x ou ultérieure) pour activer cette

fonctionnalité. Notez également que Capture One Studio contrôle la superposition, la grille et les guides

avec les outils associés. Vous ne pouvez pas modifier la superposition, la grille ou les guides sur le

périphérique connecté, vous pouvez uniquement activer / désactiver leur visibilité.
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ESPACES DE TRAVAIL DEDIES

Notre équipe d'experts dédiée fournit des espaces de travail personnalisables et élabore les derniers flux de
travail pour répondre aux besoins de productivité de votre entreprise.

ESPACES DE TRAVAIL

Les espaces de travail équipés des nouveaux outils Studio peuvent être trouvés en allant dans le menu et en

choisissant Fenêtre> Espace de travail. Studio est livré avec 3 espaces de travail:

Enterprise - Edition

Enterprise - Taux et avis

Enterprise - Capture capturée

PRISE EN CHARGE D'APPLESCRIPT

Si vous utilisez une version Mac de Capture One Studio, d’autres améliorations du flux de travail sont

rendues possibles par l’utilisation de Apple Script.

Veuillez contacter l'équipe de vente dédiée de Studio pour plus d'informations sur la manière de tirer

pleinement parti des fonctionnalités étendues d'Apple Script présentes dans Capture One Studio. Vous

pouvez utiliser ce formulaire de contact
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GLOSSAIRE CAPTURE ONE

Le glossaire contient une liste alphabétique des termes utilisés dans l’application et leur définition. Ce

glossaire est divisé en deux (certains termes ne sont pertinents que selon votre flux de travail. Choisissez un

glossaire de session ou de catalogue dans les liens pour afficher une liste de termes techniques:

GLOSSAIRE DES UTILISATEURS DU CATALOGUE

ALBUM

Un album permet à l'utilisateur de créer arbitrairement

des collections d'images. Glissez et déposez les images

dans un album à partir du navigateur.

Les albums sont virtuels, ce qui signifie qu'ils ne

contiennent que des références au fichier. Par

conséquent, la même image peut exister dans de

nombreux albums.

Les albums servent généralement à créer des

collections d’images favorites, à sélectionner des

groupes plus importants ou à créer des sous-ensembles

pour un filtrage plus poussé. Toutes les modifications

apportées à une image d'un album seront répercutées

dans tous les autres albums contenant la même image.

CATALOGUE

Un catalogue est une méthode d'organisation et

d'affichage de fichiers dans Capture One Pro. Il utilise

un système centralisé de stockage des paramètres et des

aperçus dans un fichier catalogue unique.

L'emplacement des fichiers image réels peut être sur

n'importe quel emplacement de disque, mais peut

également être placé à l'intérieur du fichier catalogue

lui-même.

Il est également possible de prendre des photos directement dans un catalogue à partir d'un appareil photo

connecté pris en charge. Il existe de nombreuses manières d'implémenter des catalogues dans votre flux de

travail, ce qui vous laisse la liberté de choisir pour créer la bibliothèque d'images correspondant à vos

besoins.

Une fois les fichiers image importés dans un catalogue, l'organisation se fait à l'aide d'éléments définis par

l'utilisateur: projets, albums, albums intelligents et groupes. La section des dossiers est utilisée comme un

aperçu de l’emplacement des fichiers d’image originale dans le système de fichiers enregistré dans le

catalogue.
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EXPORTATION

Exporter convertit la variante en fichier final (par exemple, Tiff ou Jpeg). Il a finalement la même fonction

que "Traitement".

Pour les utilisateurs Express, l'exportation est la seule option de conversion en fichier final. Les utilisateurs

Pro peuvent utiliser l'une ou l'autre méthode.

GROUPES

Un groupe est un élément organisateur utilisé

dans un catalogue.

Il ne peut pas afficher des images seul.

Il peut contenir d'autres groupes, projets, albums

et albums intelligents.

HOT FOLDER

Si Capture One ne fournit pas de prise en charge intégrée pour un appareil photo, il est possible de prendre

des photos en mode connecté à l'aide du logiciel propriétaire de l'appareil photo et d'un Hot Folder.

Essentiellement, un dossier actif obligera Capture One à sélectionner automatiquement les images les plus

récentes ajoutées à un dossier (capture).

EN TRAITEMENT

Le terme Traitement est hérité de l'époque où le papier photographique était exposé et traité chimiquement

dans une chambre noire. Il est utilisé dans ce contexte pour décrire le processus de conversion du "négatif"

(RAW) en "impression" (par exemple, un fichier Tiff ou Jpeg).

Aux fins de comparaison, cela équivaut à Exporter. Le traitement, cependant, est plus puissant que

l'exportation et comporte un certain nombre de fonctionnalités uniques.
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PROJETS

Un projet (comme un groupe) est un élément d'organisation pour les utilisateurs du catalogue. Il peut exister

seul ou à l'intérieur d'un groupe. Il ne peut pas montrer des images.

La principale différence entre un projet et un groupe est que la recherche est limitée aux albums intelligents

contenus. Un album intelligent dans un projet ne peut rechercher que les autres albums qu'il contient, alors

qu'un album intelligent dans un groupe peut effectuer une recherche dans tout le catalogue.

ALBUM INTELLIGENT

Un album intelligent contient des images basées sur des

critères de recherche définis.

C'est un album virtuel, ce qui signifie qu'il ne fait que

référencer des images provenant d'autres collections qui

répondent à ces critères.

Un album intelligent peut (par exemple) rechercher toutes

les images 5 étoiles du catalogue ou de la session. Son

contenu changera si vous ajoutez ou supprimez 5 images

étoiles des images dans la recherche.

Dans une session, tous les dossiers qui sont des favoris

seront recherchés par Smart Albums.

Dans un catalogue, Smart Albums recherchera dans tout le

catalogue, sauf si imbriqué dans un projet.



619

SELECTIONNE LA COLLECTION

La collection Selects est utilisée dans un catalogue.

Il fonctionne de la même manière qu’un dossier de sélection, mais il

convient de noter que lorsque les images sont déplacées vers la

collection de sélection, il n’est pas nécessaire de les déplacer sur le

disque.

Il est possible d’affecter n’importe quel dossier à une collection

Selects lorsque vous souhaitez transférer rapidement des images

d’un dossier à un autre.

La fonction Sélection de la collection peut s'avérer particulièrement

utile lorsque vous souhaitez éditer et déplacer vos meilleures images

dans un autre dossier tout en parcourant plusieurs autres collections

d'images.

ATTACHE

Connexion d'un appareil photo à l'ordinateur via un câble et prise d'images directement sur le disque dur au

lieu d'une carte mémoire. Les images sont affichées à l'écran dès qu'elles se trouvent sur le disque dur.

JETONS

Les jetons (également appelés emplacements dynamiques lorsqu'ils sont utilisés avec import et sortie) sont

des variables qui extraient des métadonnées du fichier et les utilisent pour créer les structures de

dénomination des éléments du flux de travail.

Selon l'outil utilisé, les jetons peuvent être utilisés pour automatiser les structures de dossiers ou nommer les

images.

UNE VARIANTE

Une variante est utilisée pour décrire une image dans le navigateur située entre le fichier RAW et le fichier

traité final. Comme Capture One est un éditeur non destructif, ce qui est affiché à l’écran est en fait un

aperçu / rendu du fichier RAW, plus les ajustements nécessaires avant la conversion en fichier final.
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GLOSSAIRE DES UTILISATEURS DE SESSION

ALBUM

Un album permet à l'utilisateur de créer arbitrairement des collections d'images. Glissez et déposez les
images dans un album à partir du navigateur. Les albums sont virtuels, ce qui signifie qu'ils ne contiennent
que des références au fichier. Par conséquent, la même image peut exister dans de nombreux albums.

Les albums servent généralement à créer des collections d’images favorites, à sélectionner des groupes plus
importants ou à créer des sous-ensembles pour un filtrage plus poussé. Toutes les modifications apportées à
une image d'un album seront répercutées dans tous les autres albums contenant la même image.

EXPORTATION

Exporter convertit la variante en fichier final (par exemple, Tiff ou Jpeg). Il a finalement la même fonction
que "Traitement". Pour les utilisateurs Express, l'exportation est la seule option de conversion en fichier
final. Les utilisateurs Pro peuvent utiliser l'une ou l'autre méthode.

PREFERE

Un favori est un marqueur pour un dossier dans un flux de travail
de session.

Il permet un accès rapide et facile à ce dossier via la zone Favoris
de la bibliothèque et indique à Capture One d'inclure le contenu
de ce dossier lors de la recherche.

Contrairement à un catalogue, une session doit savoir quels
dossiers rechercher dans les albums intelligents. En marquant un
favori de dossier, vous mettez également le contenu à la
disposition des albums intelligents (et de ces dossiers
uniquement).
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HOT FOLDER

Si Capture One ne fournit pas de prise en charge intégrée pour un appareil photo, il est possible de prendre
des photos en mode connecté à l'aide du logiciel propriétaire de l'appareil photo et d'un Hot
Folder. Essentiellement, un dossier actif obligera Capture One à sélectionner automatiquement les images
les plus récentes ajoutées à un dossier (capture).

EN TRAITEMENT

Le terme Traitement est hérité de l'époque où le papier photographique était exposé et traité chimiquement
dans une chambre noire. Il est utilisé dans ce contexte pour décrire le processus de conversion du "négatif"
(RAW) en "impression" (par exemple, un fichier Tiff ou Jpeg). Aux fins de comparaison, cela équivaut à
Exporter. Le traitement, cependant, est plus puissant que l'exportation et comporte un certain nombre de
fonctionnalités uniques.

SELECTIONNE

Le dossier Selects (précédemment appelé dossier Move-To) est automatiquement créé lorsqu'une nouvelle
session est démarrée. Il est conçu pour permettre aux utilisateurs de déplacer rapidement et facilement des
fichiers d’image lors de la sélection. Une fois qu'une image est sélectionnée, les utilisateurs doivent
simplement appuyer sur le bouton "déplacer pour sélectionner" de la barre d'outils (ou utiliser le raccourci)
et l'emplacement du fichier changera dans ce dossier attribué.

SESSION

Les sessions sont conçues pour gérer un projet unique et sont privilégiées pour un flux de travail en mode
connecté. Une session dans sa forme de base est un modèle de dossiers imbriqués dans un dossier
supérieur. L'interface dans la session est basée sur un concept simple de navigateur de fichiers. Les actions
de la session sont affectées par défaut aux actions de la session. Par exemple, le dossier Capture est affecté
au dossier "Capture". Par conséquent, le branchement d'un appareil photo et la prise de vue y écrivent
automatiquement des images.
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Les paramètres et les aperçus des fichiers des dossiers de session sont stockés localement dans le dossier des
fichiers RAW dans un sous-dossier appelé "CaptureOne". Une session peut facilement être déplacée vers un
autre ordinateur ou un autre lecteur de disque physique.

Tous les fichiers nécessaires étant enregistrés par défaut dans le dossier Session, vous pouvez travailler sur
toute la session à partir de n’importe quel ordinateur.

ALBUM INTELLIGENT

Un album intelligent contient des images basées sur des critères
de recherche définis.

C'est un album virtuel, ce qui signifie qu'il ne fait que référencer
des images provenant d'autres collections qui répondent à ces
critères.

Un album intelligent peut (par exemple) rechercher toutes les
images 5 étoiles du catalogue ou de la session. Son contenu
changera si vous ajoutez ou supprimez 5 images étoiles des
images dans la recherche.

Dans une session, tous les dossiers favoris sont recherchés par
Smart Albums. Dans un catalogue, Smart Albums recherchera
dans tout le catalogue, sauf si imbriqué dans un projet.

DOSSIERS DE SESSION

Sessions Les dossiers font partie de toute session créée. Ce sont des raccourcis vers les dossiers de capture
(petite icône de caméra), de sortie (icône de cog), de sélection (petite flèche en boucle) et de corbeille (icône
de corbeille) actuellement actifs pour la session.
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Pour voir les dossiers actifs en cours, cliquez avec le bouton droit
sur un dossier de session, puis sélectionnez "Afficher dans les
dossiers système".

En faisant un clic droit sur un autre dossier de la bibliothèque et en
choisissant "définir comme", ces fonctions peuvent être
déplacées. Les dossiers de session représenteront alors un
raccourci vers le dossier choisi par l'utilisateur.

ATTACHE

Connexion d'un appareil photo à l'ordinateur via un câble et prise d'images directement sur le disque dur au
lieu d'une carte mémoire. Les images sont affichées à l'écran dès qu'elles se trouvent sur le disque dur.

JETONS

Les jetons (également appelés emplacements dynamiques lorsqu'ils sont utilisés avec import et sortie) sont
des variables qui extraient des métadonnées du fichier et les utilisent pour créer les structures de
dénomination des éléments du flux de travail. Selon l'outil utilisé, les jetons peuvent être utilisés pour
automatiser les structures de dossiers ou nommer les images.

UNE VARIANTE

Une variante est utilisée pour décrire une image dans le navigateur située entre le fichier RAW et le fichier

traité final. Comme Capture One est un éditeur non destructif, ce qui est affiché à l’écran est en fait un

aperçu / rendu du fichier RAW, plus les ajustements nécessaires avant la conversion en fichier final.
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A PROPOS DE PHASE ONE

Phase One est le leader mondial des systèmes et solutions de caméras de format moyen basés sur une plate-

forme ouverte.

Les caméras, les dos et les objectifs numériques de format moyen Phase One sont conçus pour offrir une

capture d’image de qualité supérieure et une valeur d’investissement. Le logiciel Capture One de Phase One

permet de rationaliser les processus de capture et de post-production pour les appareils photo de format

moyen et les appareils reflex numériques.

Les produits Phase One sont réputés pour leur qualité, leur flexibilité et leur rapidité, permettant aux

photographes professionnels prenant des photos dans un large éventail de formats de réaliser leur vision

créative sans compromis.

Phase One est une société détenue par des employés basée à Copenhague et disposant de bureaux à New

York, Londres, Tokyo, Cologne et Shanghai.

Phase One et Capture One sont des marques déposées de Phase One A / S. Tous les autres noms de marques

ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

MENTION LEGALE

Phase One et Capture One sont des marques déposées de Phase One A / S dans l'Union européenne et / ou

dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

INTIMITE

Votre vie privée est importante pour nous. Phase One a créé la déclaration suivante pour vous informer de

notre engagement ferme à respecter votre vie privée.
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