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SilverFast 
Archive Suite 8

APP

Life‘s a batch

LA DERNIÈRE ITÉRATION de 
ce connu paquet de numérisa-

tion professionnelle combine deux appli-
cations pour couvrir la numérisation et 
le traitement de fichiers de images. Sil-
verFast Ai Studio 8 es l’application prin-
cipale pour contrôler le scanner et ajuster 
l’image. Il offre une image avant la numé-
risation pour laquelle on peut régler des 
différents contrôles et effets avant les ap-
pliquer a la numérisation finale.

SilverFast HDR Studio offre presque 
le même contrôles, mais pour des images 
qui sont déjà dans votre Mac. Il peut aussi 
travailler avec des images RAW 48 ou 64bit.

Le nouveau pilot 
WorkFlow peut vous 
aider dans le, parfois, 
complexe séquence 
de réglages néces-
saires pour avoir une 
bonne numérisation. 
Il fonctionne comme 
un assistant pas à pas 
en offrant les outils 
de réglage avant de 
commencer le pro-
cessus final.

Le réglage initial 
du scanner - nous 
avons utilisé un Ca-
non CanoScan 9000F 
Mark II - comprend 
le calibrage avec une mire IT8, transpa-
rent ou opaque, et cet est fait de manière 
semi-automatique. Si vous voulez le ca-
librage vous devrez acheter une mire.

La interface est encore rempli avec des 
boutons ésotériques, suivant en montrant 
des acronymes obscures et pas des icônes. 
Ils sont divisés dans trois banques: l’un 
dessus les contrôles du panel à gauche, un 
autre verticalement en divisant l’écran de 
prévisualistaion, et le troisième à travers 
la prévisualisation.

En cliquant dans ces boutons il s’ouvre 
des carreaux dans les contrôles du panel 
pour des fonctionnes tels que USM (mas-
quage flou), SRD (élimination de la pous-
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sière et des rayures - pourquoi pas DSR?), 
AACO (optimisation auto adaptable du 
contraste) et GANE (élimination du grain 
et du bruit). 

SRD - et iSRD si votre scanner accepte 
la numérisation infrarouge - est désigné 
pour éliminer la poussière et les rayures 
des images numérisées, de la même ma-
nière que le Digital ICE. Il montre les 
taches dans la préscan de l’image et tra-
vaille au même temps en ajustent les sliders 
pour détecter la taille et niveau du défet.

La visualisation SRD 1:1, réellement 
un zoom à 300%, montre plain de marques 
rouges dans notre test d’impression con 
une rayure visible mais nous ne pouvions 
pas identifier complètement la rayure. Ap-
parentement il n’y a pas une manière de 
marquer manuellement les taches.

AACO récupère le détail du zone obs-
cures des images avec un haute contraste, 
en laissant les sélections sans toucher. 
Ca a bien fonctionné dans notre test des 
images et il a beaucoup amélioré le niveau 
de détail de l’ombre. Il utilise de manière 

intelligent la numérisation multi-expo-
sure, en faisant deux numérisations avec 
des différents ajustes d’exposition pour 
remplir les détails. 

Le JobManager apparaitre quand 
vous avez plus d’une image disponible 
au même temps - dans le cas de Ai Stu-
dio, ça c’est quand vous avez pré numérisé 
plus d’une impression, transparence ou 
négatif. Il vous permet d’ajuster le même 
processus pour des plusieurs images et les 
envoyer vers un lot.

SilverFast Archive Suite 8 es chère, 
mais est une solution de numérisation 
avec une efficace professionnel, avec des 
outils excellents même de couleur comme 
du contraste. Il pourrait être encore plus 
intuitive à utiliser mais le WorkflowPilot 
guide vers des simples ajustements de nu-
mérisation.

AACO récupère le détail 
des zones obscures dans 
des images avec un haute 
contraste, en laissant les 
sélections sans toucher
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Software de numéri-
ser et archiver 
LaserSoft Imaging

Auto calibrage 
• WorkflowPilot 
• AACO

+

– Mire IT8 pour le 
calibrage pas inclus 
• Liée à des scanners 
spécifiques 
• Chère
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1 Médusé et confondu
L’interface est déplié 
plus logiquement mais 
il y a encore beaucoup 
des butons rarement 
étiquetés. AACO?

1 D’un seul coup
Le JobManager, dans 
SilverFast Ai Studio et 
SilverFast HDR Studio, 
facilitent la numérisa-
tion par lots.




