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Logiciels ImageFocus®

• visualisation d'images en temps réel
• sauvegarde des images (.jpg, .tif et .bmp) et des vidéos 

(.avi)
• balance des blancs automatique
• mesure sur les images capturées
•	 définition	et	utilisation	de	couches	multiples
•	 retouche	d'images
• paramètres spécifiques pour la microscopie de 
fluorescence

•	 imagerie	High	Dynamic	Range	(HDR)
•	 compatible	Windows	XP,	Vista,	7,	8	et	10,	en	configuration	

32 et 64 bits

• mesure, segmentation et comptage sur les images 
capturées

•	 empilement	de	mise	au	point	(Extended	Depth	of	Focus)
• visualisation d'images en temps réel
• sauvegarde des images (.jpg, .tif et .bmp) et des vidéos 

(.avi)
• balance des blancs automatique
•	 définition	et	utilisation	de	couches	multiples
•	 retouche	d'images
• paramètres spécifiques pour la microscopie de 
fluorescence

•	 imagerie	High	Dynamic	Range	(HDR)
•	 compatible	Windows	XP,	Vista,	7,	8	et	10,	en	configuration	

32 et 64 bits

ImageFocus® 4 ImageFocus® Alpha

Logiciels Vision® et IS View

• acquisition d'images (bmp, jpeg, tif) et de vidéos en temps 
réel

•	 modification	des	propriétés	et	réglages	(contraste,	couleur,	
gamma...)

• auto balance des blancs
• calibration et mesure de taille d'objets
• annotations et sélection d'objets
• curseur de pointage d'objet (jusqu'à 10)
•	 exportation	des	données	en	PDF
• compatible Windows XP Vista, 7, 8 et 10, 32-64 bits

• acquisition d'images et de vidéos en temps réel (jpeg, bmp, 
tif, png, avi...)

•	 modification	des	propriétés	et	réglages	(contraste,	couleur,	
gamma etc.)

• auto balance des blancs, auto exposition, sous-
échantillonnage,	nuances,	saturation,	etc.

• mesure de la densité de lumière
• recomposition d'images à partir de plusieurs captures
• reconstruction en multifocus sur objets non plats
• calibration et mesure de taille d'objets, airs et périmètres, 

annotations et sélection d'objets, comptage sur grille
•	 retraitement	d'images	avec	différents	effets	ou	filtres
•	 exportation	des	données	en	PDF
• organisation des images dans une base données
• compatible Windows 32 ou 64 bits

• acquisition d'images et de vidéos en temps réel (jpeg, bmp, 
tif, avi...)

• modification des propriétés et réglages (contraste, 
couleur...)

• auto balance des blancs, auto exposition, sous-
échantillonnage,	nuances,	saturation,	etc.

• calibration et mesure de taille d'objets et d'airs
•	 exportation	des	données	en	PDF
• annotation sur image
• compatible Windows XP Vista, 7, 8 et 10, 32-64 bits

Vision® Lite

Vision® Pro

IS View

Scanner de lames

► numérisation  
en couleur

► scanner  
haute  
résolution

• résolution max. : 10  00 
dpi

• pour lames standard 24 x 75 mm
•	 capteur	CCD	haute	résolution
•	 éclairage	transmis	LED
• interface USB 2.0
• large surface de numérisation : 24 x 36 mm
• vitesse de numérisation de 40 à 130 s
• fonction de pré-numérisation 
• balance des blancs, images sans distorsion
• logiciel avec fonctions luminosité, contraste, saturation, 

rotation et rognage d'image
• livré avec câble USB 1,5 m. et logiciel
référence Prix HT
XE4083 Scanner pour lames et lamelles


