
FAQ 1 - Comment demarrer avec Motic Images Plus 3.0    

 

COMMENT DEMARRER AVEC 
MOTIC IMAGES PLUS 3.0 

 
1- Pour visualiser une image en live une fois le logiciel ouvert, cliquez sur l'icône 

" Live Image Window" sur l'écran principal du logiciel.  

 

 
 

1- Une fenêtre s'ouvrira vous montrant l'image en live de la caméra 

 

 
 



FAQ 1 - Comment demarrer avec Motic Images Plus 3.0    

 

2- Cliquez sur l'icône "Fit to window". Cela vous permettra de visualiser le champ 

de vision complet capturé par la caméra.  

 
 
 
 

3- Cliquez sur l'icône "Auto" pour activer la fonction d'exposition automatique de la 

caméra. Selon la technique de contraste de votre microscope (contraste de 

phase, fond noir, etc.), il est recommandé d'effectuer les réglages d'exposition 

manuellement. 
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4- Sélectionnez l'option "White balance" pour obtenir un arrière-plan plus réel sur 

l'image. Si les couleurs ne correspondent toujours pas complètement une fois 

cela fait, sélectionnez manuellement une zone blanche de l'image, et cliquez sur 

"White balance".  

 
 
 
5- La fenêtre de capture vous donne trois possibilités :  

6- 1) Capture (une image); 2) Auto-Capture (Capture automatique tout les x)  

3) Enregistrer (une video). 
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7- Une fois que vous avez capturé une image, elle sera transférée sur l'interface 

Motic Images Plus 3.0, où vous trouverez différentes fonctions qui vous 

permettront d'éditer vos images, ainsi qu'une vaste gamme de possibilités en 

termes de mesures (La calibration doit être faite au préalable pour assurer des 

résultats corrects). 

 
 

Enfin, le "Help Menu" vous permet d'ouvrir une interface d'aide, ainsi que de visualiser 
la version installée du logiciel. 
 

 
 

Pour consulter d’autres guides pour apprendre les différentes fonctions de notre logiciel   
Visitez notre web www.moticamseries.com 

 
Vous pouvez également contacter notre Département Digital Support en écrivant un 

email à l’adresse suivante : digital.support@moticeurope.com 

http://www.moticamseries.com/
mailto:digital.support@moticeurope.com
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