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6.7 NegaFix – La numérisation de négatifs*

1. Optimisation de négatifs (film) avec des  
profils de film intégrés

La conversion de négagifs exposés normalement et développés 
normalement en positifs s'effectue grâce à l'intelligence de Nega-
Fix* et des nombreux profils intégrés en quelques étapes seule-
ment.

Sous l'onglet « Général » et en cliquant sur l'option « Négatif », faites 
basculer le scanner en mode Négatif ! Ensuite s'ouvre la boîte de 
dialogue Négatif avec « NegaFix ».

La fenêtre NegaFix propose trois menus déroulants et deux* cur-
seurs de réglage. 

 Dans les menus déroulants, vous allez sélectionner les trois 
paramètres principaux du film négatif à scanner : 

 a) Constructeur ou la marque du film 
b) Type de film ou le nom du film 
c) Sensibilité (sensibilité à la lumière) du film

 Avec le curseur de réglage « Exposition » ou le champ de 
saisie, vous pouvez définir l'exposition du négatif dans une zone 
de plus ou moins trois niveaux de diaphragme.

 Le curseur* « Auto-tolérance » permet de régler les lumières 
dans la reconnaissance de masques de film automatique.

Démarrez d'abord un scan de prévisualisation pour vous orien-
ter. L'aperçu affiche déjà une image positive qui n'est pas encore 
corrigée. 

Suivez maintenant les étapes à la page suivante :

NegaFix

*Quelles versions de SilverFast 
contiennent NegaFix ?
Les versions scanners de 
 SilverFast SE présentent une boîte de 
dialogue extrêmement simplifiée. 

La fonction n'est pas tout implémen-
tée dans SilverFast DC SE et DC VLT.

Curseur Tolérance automatique* et 
boîte de dialogue Expert
Le curseur de réglage n'est disponi-
ble que dans les versions complètes 
SilverFast  Ai…, -DC Pro… et HDR….
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1. Positionner le cadre de l'image

 Modifiez le cadre de l'image de 
manière à ce qu'il soit à l'inté-
rieur des informations de l'image 
et ne touche en aucun cas les 
trous de perforation du film. 
L'image droite est ensuite opti-
misée automatiquement avec le 
profil standard.

2. Sélectionner le constructeur  
 du film

 Sélectionner le constructeur ou 
la marque du film négatif. 

3. Sélectionner le type de film

 Choisir le nom du film correct. 

4. Sélectionner la sensibilité  
 du film

 Dans le menu déroulant, sélec-
tionnez la sensibilité (ASA/ISO) 
du type de film utilisé. Tous les 
paramètres s'appliquent immé-
diatement dans la fenêtre de 
prévisualisation.

5. Curseur Tolérance automatique

 Si l'image manque encore de 
neutralité, il est possible d'ajuster 
la tolérance de la reconnaissance de masque (dans les zones 
claires) au moyen de ce curseur. 

6. Corriger l'exposition du film

 Normalement, il n'est pas nécessaire de corriger l'exposition du 
film. Si l'image paraît trop clair ou trop foncé, utilisez ce curseur 
qui imite une correction de l'exposition du film sur une plage de 
± niveaux de diaphragme. L'effet de la correction apparaît en 
temps réel dans l'image de prévisualisation.

7. Utiliser le réglage automatique

 Ceci achève la conversion du négatif en positif. Pour obtenir 
une image optimale, il suffit simplement d'activer la fonction de 
réglage automatique dans SilverFast. 
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2. Exemple pour optimiser un négatif

Cet exemple montre l'optimisation d'un négatif de type « Agfa, 
HDC �00 plus ».

Passez d'abord du mode positif en mode négatif et démarrez une 
prévisualisation. La fenêtre de prévisualisation affiche déjà un pre-
mier positif converti.  
Modifiez le cadre de l'image de manière 
à ce qu'il soit à l'intérieur des informations 
de l'image et ne soit en aucun cas en 
contact avec les trous de perforation du 
film. 

Constructeur du film : « Agfa »
Dans le menu déroulant, sélectionnez le 
constructeur ou la marque du film négatif.

Type de film : « HDC plus »
Dans le menu déroulant, choisissez le 
nom exact du film. Tout profil de film a 
actuellement un effet très différent sur la 
fenêtre de prévisualisation.

Sensibilité du film : « �00 ASA »
Dans le menu déroulant, sélectionnez 
la sensibilité (ASA/ISO) du type de film 
utilisé. Cette sensibilité est appliquée 
immédiatement dans la fenêtre de prévi-
sualisation.

Correction de l'exposition :  
« +1 diaphragme »

Ce curseur de réglage permet ensuite de 
corriger l'exposition du film d'1 niveau de 
diaphragme. 
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Ceci achève la conversion du négatif en 
positif. 

Pour optimiser une image, il ne suffit plus 
que démarrer la fonction de réglage auto-
matique de l'image dans SilverFast. 

Le réglage automatique de l'image permet 
de définir le point noir et le point blanc 
pour le cadre de numérisation sélectionné.

Si le résultat affiché dans la fenêtre de prévisualisation ne vous 
satisfait toujours pas, essayez d'abord d'autres profils de film, 
d'autres sensibilités, ou même un profil d'un autre constructeur afin 
d'obtenir de meilleurs résultats.  
C'est seulement quand ces tentatives ont échoué que nous vous 
conseillons de basculer en mode Expert.

Voici les outils de SilverFast jusqu'au démarrage du scan final que 
vous pourrez utiliser pour optimiser l'image : 

 Par ex. nomination de l'image, redimensionnement, masquage 
flou, détramage, correction colorimétrique sélective, ... et ensui-
te le san en CMJN ou RVB.

 Attention !
L’étalonnage IT8 agit uniquement en 
mode positif, et non pendant la numé-
risation de négatifs.
Se reporter également au chapitre : 
« Etalonnage du scanner… »
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3. La boîte de dialogue Expert*

Quand utiliser la boîte de dialogue Expert ?

Dans tous les cas, nous vous conseillons d’utiliser la méthode nor-
male pour convertir le négatif en positif, comme nous l'avons décrit 
dans le « Chapitre � ».

Ouvrez la « boîte de dialogue Expert » si la démarche usuelle 
ne vous permet pas d’obtenir le résultat escompté. C’est le 

cas par exemple en cas de profils manquants, ou bien si les 
profils de film disponibles ne suppriment pas suffisamment le 
masquage la plupart du temps de couleur orange du film.

 Importer des profils de film disponibles :  
Depuis le site Internet (http://www.silverfast.com/show/ 
negafixprofiles/de.html), vous trouvez la liste de tous les profils 
de film intégrés jusqu'ici dans SilverFastNegaFix.  
Le fichier décompressé peut être importé 
via la fonction d'importation dans la « boîte 
de dialogue NegaFix » / menu déroulant 
Constructeur de films / Importation » dans 
SilverFast.

Aperçu de la boîte de dialogue « Expert »

La boîte de dialogue Expert s'ouvre en cliquant sur le bouton 
« Expert » et se compose de deux parties : 

a) la boîte de dialogue « Expansion  » pour décrire et définir les 
couleurs définies dans le négatif et 

b) la boîte de dialogue « Courbes » pour neutraliser les dominan-
tes de couleurs et créer des profils de film.

* Attention !
La boîte de dialogue Expert est 
disponible avec toutes ses fonctions 
dans les versions complètes de Silver-
Fast  Ai, SilverFast  HDR, SilverFast  DC, 
etc. 
Dans les versions SilverFast  SE, la 
boîte de dialogue Expert est désac-
tivée.
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Flux avec le mode Expert

Brève description pour optimiser le plus rapidement possible un 
négatif avec le mode Expert :

1. Menu par défaut : Définir le profil de film

 Même si aucun des profils ne vous apporte le résultat escomp-
té, choisissez la combinaison de profil la plus adéquate.  Si 
l’écart est trop important, il est recommandé de basculer sur 
« Autres » ou bien sur « Par défaut », 

 Concernant la procédure générale lors du choix des profils, se 
reporter à la page 5, point 1 à 5.

2. Menu Expansion

 Réglez l'intensité du réglage automatique du masque avec le 
curseur de réglage « Tolérance automatique ». 

 Vous pouvez en apprécier les effets dans l’histogramme et 
dans la fenêtre de prévisualisation. L'effet est minimal quand le 
curseur de réglage est à gauche.

3. Menu Courbes : Réglage des courbes

 Passer au mode « Edition ». Régler le groupe de courbes par 
cliquer-glisser jusqu'à ce que l'impression que vous avez de 
l'image soit optimale dans la fenêtre de prévisualisation. 

 Toutes les courbes (courbe Somme, échantillon gris) ou les 
différentes courbes (rouge, vert, bleu) peuvent être activées 
avec les quatre échantillons de couleur au-dessus des courbes. 
Toutes les courbes, c’est-à-dire la courbe Somme, sont activées 
par défaut.

 Il est possible de saisir individuellement des points de la courbe 
et les déplacer avec la souris. 

 Pour un réglage précis, vous pouvez aussi faire 
un zoom avant dans le groupe de courbes 
(loupe « + » ;  
en maintenant la touche Alt : loupe « - »). 

 Dans le mode zoomé, vous pouvez décaler 
la zone visible avec la souris en maintenant la 
touche Maj enfoncée.
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4. Menu Courbes : Définir le gris neutre

 Les zones d'image neutres présentent encore souvent une 
dominante de couleur. Celle-ci peut être rapidement neutralisée 
ou convertie en une autre dominante de couleur :

 Cliquez sur une zone à neutraliser dans 
la fenêtre de prévisualisation. Ce point est 
marqué dans les courbes de gradation par 
des lignes verticales et dans la boîte de 
dialogue TS et L au-dessous par un point 
ou par une ligne. 

 Dans la boîte de dialogue TS, faites glisser 
le point vers le bas sur l'axe gris. 

 La fenêtre de prévisualisation affiche immé-
diatement l'effet.

 Si vous ne souhaitez pas de neutralité, 
vous pouvez aussi faire glisser le point 
dans une autre plage de couleurs quel-
conque. Vous avez le choix de définir les 
caractéristiques à attribuer au gris : plus 
froid et plus bleu, plus chaud et plus rouge, 
ou …

5. Menu Courbes : Enregistrement du profil de film créé

 Cliquez sur le bouton « Enregistrer sous » et nommez le nou-
veau profil de film.

 Les profils que vous créez sont enregistrés dans le menu 
déroulant « ASA/ISO ».
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Présentation du menu « Expansion » en détail

La première fenêtre de la boîte de dialogue Expert, le menu 
«  Expansion » , affiche le résultat du masque de film supprimé 
automatiquement par NegaFix. De plus, il est possible de régler 
manuellement la suppression de masque.

Fonction automatique de masque

La partie supérieure montre les histogrammes des négatifs, tels 
qu'ils ont déjà été corrigés par la fonction automatique de masque. 
 La fonction automatique de masque est activée par 

défaut, reconnaissable à la case cochée, à gauche du  
bouton « Auto ». Si le cadre de numérisation doit être encore 
déplacé après l'optimisation NegaFix, il est recommandé de 
désactiver la fonction automatique de masque. Sinon, NegaFix 
calculerait de nouvelles valeurs et modifierait à nouveau les 
couleurs.

Un clic sur le bouton « Auto » sert à déclencher manuellement la 
fonction de masque automatique. NegaFix analyse de nouveau le 
négatif, supprime le masque du film et présente le résultat dans les 
histogrammes et dans la fenêtre de prévisualisation.
 Attention ! Ce pictogramme vous avertit que la fonction auto-

matique de masque est désactivée. Il apparaît en haut de la 
boîte de dialogue. Il apparaît aussi après avoir cliqué sur le 
bouton « Rétablir ».

La suppression du masque est visible à l'endroit des barres verti-
cales à droite et à gauche des différents histogrammes. Grâce à 
la fonction automatique de masque, elles ont été glissées dans les 
premiers pixels de l'histogramme dans chaque couche de cou-
leurs. 
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Les chiffres indiqués à côté des barres indiquent la valeur tonale 
respective. Ces barres sont en même temps des curseurs de 
réglage et vous pouvez les utiliser activement pour vos corrections.

L'intensité de la fonction automatique de 
masque dépend de la position du cur-

seur « Réglage automatique ». A droite, l'effet est le plus intense.

Toute modification est visualisée dans la boîte de dialogue NegaFix 
et appliquée immédiatement dans la grande fenêtre de prévisuali-
sation SilverFast après avoir relâché les curseurs. Vous avez à tout 
moment le contrôle total sur les effets de vos corrections.

Autres boutons de la boîte de dialogue : 

Un clic sur le bouton « Rétablir » annule tous les paramètres 
définis et les modifications effectuées et désactive la sup-

pression automatique du masque. Le pictogramme d'avertisse-
ment apparaît automatiquement après cette action en guise de 
rappel.

Ce bouton vous permet de permuter l'affichage des histo-
grammes à votre guise de RVB ( « valeurs tonales » 0 à �55) 

en CMJ ( « pourcentages » 0 à 100 ).  
Le bouton ne commute que le mode d'affichage et n'a aucun 
effet sur le mode ou la qualité du calcul des valeurs. 

Via le menu déroulant « Enregistrer », 
vous pouvez enregistrer les paramè-

tres définis et les points noir / blanc 
que vous avez définis et charger des 
points que vous avez enregistrés au 
préalable.
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L S

T

Définir le point noir et blanc

En bas du menu « Expansion », la position du point blanc et noir 
est visualisée et se définit dans l'espace colorimétrique TSL en 
trois dimensions.

Les ombres et les lumières ont normalement une dominante de 
couleur plus ou moins prononcée. Cette fonction automatique du 
masque a permis de détecter et d'éliminer cette dominante de 
couleur. 

Les marquages dans les échantillons de couleur carrés et les 
colonnes au bord indiquent la « position » de ces valeurs extrêmes 
dans l'espace colorimétrique TSL. 

Les colonnes indiquent la Luminance (« L »). Les surfaces de 
couleur indiquent à l'horizontale la valeur de couleur (ou « Angle 
de couleur », en anglais « Hue », « H ») et à la verticale la Saturation 
(« S »).

Les marquages (barres courtes dans les colonnes, petits points 
dans les surfaces de couleur) indiquent les positions exactes du 
point noir et blanc dans l'espace colorimétrique.

Les barres, comme les points, sont des curseurs de réglage et 
peuvent être déplacées avec la souris pour corriger la dominante 
de couleur. Toute modification est aussi visualisée dans la boîte de 
dialogue et appliquée immédiatement dans la grande fenêtre de 
prévisualisation de SilverFast après avoir relâché le curseur. 

La fonction Loupe intégrée permet d'effectuer des zooms 
avant et arrière dans l'espace colorimétrique.  

Il est ainsi possible d'effectuer facilement les corrections les 
plus fines sur la teinte du point noir et/ou blanc.

Vue originale

Vue après trois 
clics sur la loupe 
« + »
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Présentation du menu « Courbes »

Le second onglet de la boîte de dialogue Expert, le menu « Cour-
bes » affiche le groupe de courbes de gradation du profil de film 
actuellement actif : la courbe Somme (noire) ainsi que les courbes 
pour les couches de couleur rouge, vert et bleu.

Cette boîte de dialogue permet d'éditer directement un profil de 
film existant et de l'enregistrer comme nouveau profil. Il est possi-
ble aussi de modifier des couleurs quelconques dans le négatif et 
de neutraliser les dominantes de couleurs.

Réglage des courbes de gradation du film

La boîte de dialogue s'ouvre en cliquant sur le bouton 
« Editer ». Une autre courbe définie par une série de points 

noirs apparaît. Cette série de points correspond à une série de 
points de mesure lors de la fabrication initiale du profil.

 Saisir et faire glisser un point quelconque 
déplace l'ensemble du groupe de courbes 
Pour faire glisser un point individuel sépa-
rément des autres, maintenez la touche 
Pomme (Mac) ou Ctrl (Win).

 Pour un réglage précis, vous pouvez aussi 
faire un zoom avant dans le groupe de 
courbes  
(loupe « + » ; en maintenant la touche 
Alt enfoncée : loupe « - »). Dans le mode 
zoomé, vous pouvez décaler la zone visible 
avec la souris en maintenant la touche Maj nfoncée.

 Pour activer une courbe (rouge, vert, bleu), cliquez sur l'un des 
boutons au-dessus de la fenêtre Courbes. Un clic sur le bouton 
gris active à nouveau l'ensemble du groupe de courbes.

Le bouton « Lisser » permet d'harmoniser et de lisser une 
courbe qui a été manipulée. La fonction est utilisable à plu-

sieurs reprises : chaque clic entraîne un léger lissage. Chaque 
clic lisse davantage.
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Neutraliser des dominantes de couleurs

Activez d'abord la boîte de dialogue.

Ensuite, déplacez le curseur sur la fenêtre de prévisualisation et 
cliquez sur une zone à neutraliser. Vous pouvez suivre pendant 
ce temps l'évolution des valeurs chromatiques dans la fenêtre du 
densitomètre.

En cliquant sur la zone d'image, la boîte de dialogue Courbe de 
NegaFix se déploie vers le bas. Le point d'image cliqué apparaît à 
nouveau dans le diagramme TSL. Le point ou les valeurs tonales 
du point sont représentées aussi par des lignes verticales de cou-
leur dans la fenêtre de gradation.

Les marquages dans le diagramme TLS font ici aussi office de 
curseurs de réglage et peuvent être déplacés à l'aide de la souris.
Pour un meilleur contrôle, il est possible d'effectuer un zoom avant 
et arrière dans l'espace colorimétrique avec les boutons Loupe. 
Toutes les modifications s'affichent immédiatement dans la grande 
fenêtre de prévisualisation après avoir relâché l'un des points, cour-
bes ou masquages.

La dominante est neutralisée en faisant glisser le point verticale-
ment vers le bas sur l'axe gris dans la boîte de dialogue TSL. 

En relâchant la souris, la fenêtre de prévisualisation se met immé-
diatement à jour.
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Produire volontairement des dominantes de couleurs

Dans la boîte de dialogue TSL, le point peut être aussi glissé dans 
un autre espace de couleurs. Vous produisez ainsi volontairement 
des dominantes de couleurs. 

Une neutralité réelle peut être 
néfaste pour de nombreux motifs.

Pensez aux photos de couchers 
de soleil. 

Dans ce cas, il est plus souhaitable 
d'avoir une dominante plus rougeâ-
tre et chaleureuse qu'une image 
froide et neutre.

Enregistrer les modifications en tant que nouveau profil de film

Après avoir défini tous les paramètres et obtenu un résultat 
satisfaisant dans la fenêtre de prévisualisation, vous avez la 

possibilité d'enregistrer les paramètres :

Un clic sur le bouton « Enregistrer » sauvegarde les para-
mètres dans le profil de film prédéfini. Le profil s'en trouvera 

donc modifié.

 Une manière plus sûre est d'utiliser le bouton « Enregistrer 
sous ». Vous pouvez ainsi nommer le nouveau profil à votre 
guise. 

 Les nouveaux profils sont répertoriés dans le menu déroulant 
« ASA/ISO » et sont à tout moment disponibles pour d'autres 
utilisations.

Image avec un 
gris neutre.

Image avec un 
gris jaunâtre.
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4. DIGITAL ICE technologies avec  
les films Kodachrome et noir & blanc

La fonction de suppression de poussières et de rayures « DIGITAL 
ICE technologies » implémentée dans le matériel de nombreux 
scanners ne fonctionne uniquement ou pas du tout avec les films 
de diapositive Kodachrome et les films noir & blanc conventionnels 
(négatifs et diapositives).

Suite au développement de films tannant fortement, il en résulte 
sur ces films un relief qui provoque différents indices de réfraction 
sur ces films. En raison aussi du pourcentage d'argent en partie 
relativement élevé dans les films, on peut obtenir des résultats de 
scan problématiques et insatisfaisants.

Sur les scanners de films de ce type, il est donc conseillé de lais-
ser la fonction désactivée « DIGITAL ICE technologies ».

La fonction logiciel de suppression de poussières et de rayures, 
intégrée dans SilverFast, appelée SilverFast  SRD, fonctionne parfai-
tement avec ces types de film.
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5. Carte de référence de SilverFast  NegaFix

Aperçu de SilverFast  Ai

NegaFix, la fonction intégrée dans SilverFast servant à éditer les 
négatifs de film, s'active sous l'onglet « Général » en sélectionnant 
l'option « Négatif ».

Boîte de dialogue NegaFix dans Silver-
Fast  Ai sous Macintosh

Boîte de dialogue NegaFix dans 
SilverFastAi sous Windows

Aperçu de SilverFast  SE

La boîte de dialogue Expert proposant des fonctions avancées 
n'est disponible que dans les versions complètes de SilverFast  Ai…, 
SilverFast  HDR…, SilverFast  DC Pro…, etc. 

Dans les versions SilverFast  SE…, la boîte de dialogue Expert est 
désactivée. Tous les paramètres de film sont toutefois entièrement 
disponibles.

Boîte de dialogue NegaFix dans SilverFast  SE 
sous Macintosh

Boîte de dialogue NegaFix dans SilverFast  SE 
sous Windows

✕
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Boîte de dialogue NegaFix
La boîte de dialogue par défaut pour 
le traitement de négatifs se présente 
comme suit :

Menu déroulant pour sélec-
tionner le constructeur de 
films

Menu déroulant pour sélec-
tionner le type de film

Menu déroulant pour sélec-
tionner la sensibiilité du film

Curseur pour régler l'exposi-
tion du film
 

Bouton pour ouvrir ou 
fermer la boîte de 
dialogue Expert*

Bouton pour ouvrir  
le fichier Aide

Avertissement au cas où  
la fonction automatique 
de masque* est désac-
tivée

* Attention !
Seulement dans la version complète 
de SilverFast Ai, pas dans les versions 
SE !

Composants de SilverFast NegaFix

En cliquant sur le bouton Expert*, vous pouvez déployer davantage 
la boîte de dialogue par défaut. A l'état déployé, celle-ci offre deux 
onglets « Expansion » et « Courbes » :

Boîte de dialogue Expert*  
« Expansion »
Les éléments de commande sont :

Basculement entre 
un mode d'affichage 
CMJN ou RVB 
dans les histogrammes

Bouton de 
masque automatique

Bouton Rétablir

Menu Enregistrer

Tolérance 
automati-

que, curseur pour la 
fonction automatique 
de masque

Boîte de dialogue Expert*  
« Courbes »
Les éléments de commande sont :

Mode Editer activé/désac-
tivé

Fonction de lissage de 
courbe

Bouton Rétablir

Bouton Enregistrer

Bouton Enregistrer sous

Sélection de  
couches couleur
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