Guide d’utilisation
Compatibilité :
Le logiciel Meta35 nécessite l’un des systèmes d’exploitation suivant :



Windows 7 Service Pack 1 ou versions suivantes
OS X 10.9 à 10.12 inclus

Le logiciel Meta35 est compatible avec les appareils photos suivants :




Nikon : F5, F6, F100, N90/F90, N90s/F90x
Canon : EOS-1V
Minolta : Maxxum/Dynax 7D*, Maxxum/Dynax 9D*

* Pour être utilisé avec les appareils Minolta, le logiciel Meta35 requiert le lecteur de données Minolta
DS-100 (Maxxum/Dynax 7D) ou DM-9 (Maxxum/Dynax 9D), une carte SmartMedia et un lecteur de
carte SmartMedia.

Utilisation :
Installer le logiciel Meta35
Pour procéder à l’installation du logiciel Meta35, 2 options se présentent à vous :

1. A l’aide de la clé USB orange



Connectez la clé USB orange à votre ordinateur
Exécutez le fichier .dmg (pour les utilisateurs Mac) ou .exe (pour les utilisateurs Windows)
afin de lancer l’installation du logiciel Meta35.

2. En téléchargeant le logiciel
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Rendez-vous sur la page http://www.meta35.com/download/
Sélectionnez votre système d’exploitation
Enregistrez le fichier puis exécutez-le afin de lancer l’installation du logiciel Meta35.
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Ajouter les données de vos photos
1. Importer les données de votre appareil photo vers l’ordinateur

⚠ Pour utiliser le logiciel Meta35 vous devez être connecté depuis la cession administrateur de
l’ordinateur.


Assemblez le câble avec l’adaptateur et branchez-le à votre appareil photo.

⚠ Assurez-vous que le câble est entièrement enclenché dans l’adaptateur Meta35.

Bien enclenché



Mal enclenché

Connectez l’adaptateur à l’ordinateur et allumez votre appareil photo.

⚠

Si vous utilisez un appareil Canon EOS-1V, allumez votre appareil puis avec le bouton M.Fn
sélectionnez le mode PC.



Ouvrez le logiciel Meta35
Cliquez sur « Import Data » puis Enregistrez.
Le logiciel télécharge les données des prises de vues effectuées avec votre appareil.

Vous obtenez la fenêtre suivante :
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La catégorie « Films » recense dans un premier tableau tous les négatifs sauvegardés par votre
appareil et dans un second tableau les photos du négatif sélectionné.
Dans le tableau des négatifs, il est indiqué le type d’appareil photo utilisé, le numéro du négatif, la
rapidité du négatif, le nombre de photo par négatif, la date d’importation vers l’ordinateur et enfin si
les données ont été intégrées aux photos ou non. Vous pouvez ajouter des notes concernant le
négatif, ces informations ne seront pas ajoutées à vos numérisations.
Dans le tableau des photos du négatif, il est indiqué le numéro de la photo, la date et l’heure de la
prise de la photo, la distance focale, l’utilisation ou non du flash et si vous souhaitez inclure ou exclure
les photos des expositions multiples.



Lorsque le téléchargement des données est terminé, déconnectez l’adaptateur de
l’ordinateur et désassemblez l’adaptateur, le câble et l’appareil photo.
Eteignez votre appareil photo.

⚠ Si vous utilisez un Nikon F6, vous constaterez que la barre de chargement sur l’appareil reste à
80%, c’est normal. Veillez à éteindre l’appareil photo avant de débrancher l’adaptateur.

2. Charger vos photos



Sélectionnez le négatif pour lequel vous souhaitez importer les photos.
Cliquez sur « Load Images » et sélectionnez le fichier dans lequel se trouvent vos photos.
Le logiciel est compatible avec les formats .jpeg et .tiff.

Le logiciel Meta35 télécharge vos photos. Une fois chargées, elles apparaissent dans votre logiciel.
Vous obtenez alors la liste des photos en miniature et un aperçu de la photo avec ses données
principales.
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Si vos photos sont mal classées :
o Faites un clic droit sur la liste des miniatures et choisissez « Sort » puis « By File
Name » ou « By File Date ».
o Ou utilisez le bouton « Move UP » ou « Move Down » pour modifier l’ordre des
photos manuellement.
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Les données extraites précédemment sont ainsi associées à vos photos. Vous pouvez
également ajouter des informations complémentaires manuellement dans les différentes
fenêtres de la catégorie « MetaData ».

3. Exporter les données vers vos photos


Cliquez sur « Embed Data » pour intégrer les informations à vos photos numérisées.

Vous pouvez alors retourner dans votre fichier photos et constater que les informations transférées
apparaissent bien dans les données de la photo.
Le logiciel Meta35, crée de façon automatique un fichier avec une sauvegarde de vos photos afin de
prévenir tout problème lors de l’incrémentation des données. Il est possible de supprimer cette option
dans les réglages du logiciel.
Vos photos peuvent ainsi être importées dans vos logiciels de traitement tel que Adobe Lightroom ou
tout autre logiciel compatible avec le format EXIF.

Configurez votre appareil photo
Le logiciel permet la configuration des appareils photos suivants :
-

Nikon F5, F100, N90, N90s
Canon EOS-1V



Connecter votre appareil photo à l’aide du câble et de l’adaptateur Meta35.

⚠

Si vous utilisez un appareil Canon EOS-1V, allumez votre appareil puis avec le bouton M.Fn
sélectionnez le mode PC.





Cliquez sur le bouton « Camera Setup ».
Les paramètres actuels de votre appareil vont être chargés automatiquement, sinon cliquez
sur le bouton « Import from Camera ».
Modifiez les paramètres souhaités.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Export to Camera ».

Vous pouvez également créer des préréglages (« Preset »). Les préréglages vous permettent de
créer plusieurs paramétrages et de les charger vers votre appareil à tout moment selon le type de
shooting que vous souhaitez faire.




Cliquez sur le bouton « Load Preset » et choisissez le préréglage souhaité.
Modifiez les paramètres souhaités.
Lorsque vous avez terminé vos paramétrages, cliquez sur le bouton « Save Preset ».
Choisissez un préréglage de votre liste pour l’actualiser ou cliquez sur le bouton « + » pour
en créer un nouveau.

Vous pouvez également entrer dans le mode « Camera Setup » sans connecter votre appareil photo.
Seules les fonctions « Load Preset » et « Save Preset » seront accessibles. Pour réaliser vos
paramétrages, il vous faudra alors sélectionner le modèle de votre appareil photo.
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Informations complémentaires :
Ce guide d’utilisation est une présentation rapide en français des fonctionnalités du logiciel Meta35.
Pour prendre connaissance des instructions complètes d’utilisation, veuillez vous référer au guide
d’utilisation
de
Promote
Systems :
https://promotesystems.zendesk.com/hc/enus/categories/115000899867-Meta35-Demos-Downloads.
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