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 1  Informations générales
EyeMotion est  un logiciel  complet  de capture et  d'analyse de mouvements rapides,  multi-

caméras.
La capture intégrée au logiciel est prévue pour fonctionner avec des caméras ProcImage de

See Fast Technologies,  ainsi  que  des  caméras  tierces  comme  Balser,  IDS,  PCO,  Mikrotron,
Optronis… Toutes les fonctionnalités des caméras tierces ne sont pas forcément intégrées, mais
dans ce cas le logiciel natif du fabricant peut être utilisé pour les configurations les plus avancées.

Il est également possible de traiter tous types de séquences vidéo (compatibles QuickTime ou
Windows Media Foundation).

 1.1  Documentation
La  présente  documentation  est  accessible  dans  le  logiciel,  par  le  menu

« ? > Documentation ». Un lecteur PDF doit être configuré dans l'OS pour que la documentation
puisse être ouverte.

 1.2  Systèmes supportés et configuration minimale
EyeMotion est  prévu pour fonctionner  sur  Windows 7,  8,  10,  doté du framework .NET en

version 4.6 ou ultérieure ; sans cela, EyeMotion ne peut démarrer. Le framework .NET fait partie
des mises à jour Windows produites par Microsoft ; si nécessaire, il peut être téléchargé par la
procédure de Windows Update (« Panneau de Configuration > Windows Update »). S'il n'est pas
détecté, l'installeur de EyeMotion en intègre une version suffisante.

EyeMotion est disponible en versions 32 et 64 bits pour tirer le meilleur parti de l'architecture
présente. Les fonctionnalités sont identiques, mais le comportement peut varier sensiblement du
fait  de  la  gestion  mémoire  64  bits  qui  autorise  des  allocations  plus  importantes.  Certaines
fonctionnalités comme l’accélération par GPU ne sont pas disponibles en 32 bits.

Windows permet l'exécution de la version 32 bits sur une architecture 64 bits, mais l'inverse
n'est pas possible.

De  plus,  EyeMotion  nécessite  que  la  bibliothèque  (gratuite)  QuickTime soit  installée.
L'installation du logiciel (gratuit)  QuickTime Player est suffisante pour cela. Ce logiciel peut être
récupéré sur  le  site  d'Apple (http://apple.com/fr/quicktime).  Un installeur  est  intégré à celui  de
EyeMotion.  À partir  de EyeMotion 1.7.0,  QuickTime n’est  plus  obligatoire  et  peut  ne pas être
installé.  Dans ce cas,  certaines fonctionnalités comme l’export  au format  MOV ne seront  pas
disponibles.

Pour  faciliter  certains  services  réseau  intégrés  à  EyeMotion,  la  technologie
Bonjour(http://support.apple.com/downloads/Bonjour_for_Windows) peut être installée, mais reste
optionnelle (téléchargement gratuit). Un installeur est intégré à celui de EyeMotion.

Pour  fonctionner  dans  de  bonnes  conditions,  EyeMotion  devrait  être  utilisé  avec  un
processeur à 2 Ghz ou mieux, sur une machine dotée d'au moins 2 Go de mémoire RAM. La
rapidité du disque dur est également un facteur essentiel au traitement de données multimédia.
Prévoyez donc d'utiliser un disque performant (au moins 7200 tours/min ou SSD), disposant de
plusieurs Go d'espace libre. Pour une ProcImage250, l'USB 2.0 suffit ; pour une ProcImage500-
Eagle, l'USB 3.0 est requis.

 1.3  Installation du logiciel et des caméras
L'installation  du  logiciel  EyeMotion  suit  une  procédure  standard,  via un  fichier

EyeMotion-…-setup.exe. Cette installation doit être faite préalablement à celle des caméras.
Les  fichiers  pilotes  (drivers)  de  la  caméra  sont  automatiquement  mis  en  place  par  cet

installeur. Toutefois, au premier branchement d'une caméra sur un port USB, Windows peut vous
demander de valider les étapes d'utilisation de ce pilote. La « recherche du meilleur pilote sur
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Windows Update » serait infructueuse, mais « l'installation automatique » fonctionne.
Veuillez noter que pour certaines versions de Windows, une caméra déjà « installée » par la

procédure  précédemment  décrite,  peut  demander  de  répéter  ces  instructions  pour  chaque
nouveau port USB auquel elle est connectée.

Sous Windows Vista, 7 ou 8, un avertissement peut apparaître, indiquant que ces pilotes ne
sont pas signés numériquement et reconnus par Microsoft. Cet avertissement peut être ignoré.

Lorsque  les  caméras  sont  reconnues,  elles  apparaissent  dans  le  « Gestionnaire  de
périphériques » de Windows (« Panneau de Configuration > Système > Matériel > Gestionnaire de
périphériques »), dans la section « Caméras EyeCam » ou « Contrôleurs de bus USB > Cypress
FX3 USB BootLoader Device/Cypress FX3 USB BulkloopExample Device ».

 1.4  Activation du logiciel
Si, au démarrage, EyeMotion ne détecte pas de licence valable pour votre version du logiciel,

un message vous le signalera, et le logiciel restera bridé tant qu’une licence valide n’aura pas été
enregistrée.

Une  licence  autorise  EyeMotion à  exploiter  certaines  caméras  ProcImage.  Sans  licence,
aucun enregistrement ne peut être effectué.

Une  licence  se  présente  sous  la  forme  d’un  fichier  d'extension  « lic »,  fourni  par
See Fast Technologies.  Pour  l’enregistrer,  il  vous  faut  ouvrir  le  panneau  de  licences  (menu
« ? > Licenses... »), cliquer sur le bouton <Ajouter des licences>, puis sélectionner le fichier. Une
fois  cela  fait,  vous  pouvez  déplacer  ou  supprimer  le  fichier,  mais  nous  vous  conseillons  de
l’archiver pour ne pas le perdre.

Certaines licences peuvent être soumises à une date d'expiration. Dans ce cas, si vous la
renouvelez après échéance, il vous faudra reproduire ces manipulations.

Si aucune des caméras autorisées par la licence n'est connectée, cette dernière est indiquée
comme  « bloquée ».  Cela  signifie  que  certaines  fonctionnalités  du  logiciels  restent  alors
inaccessibles.
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Certains  types  de  licence  peuvent  débloquer  des  fonctionnalités  sans  nécessiter  de
branchement  de caméra,  mais  cela  nécessite au préalable un processus d'identification de la
machine hôte.

Pour identifier la machine hôte, il faut utiliser le menu avancé situé sous la liste des licences et
cliquer sur « Générer un identifiant machine ». Le fichier résultant doit être transmis au revendeur
pour être intégré aux licences.
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 2  Interface

 2.1  Présentation générale
L'interface  du  logiciel  EyeMotion  se  décompose  en  cinq  grandes  zones  aux  fonctions

spécifiques.

(1) :  Sélecteur  de  données  (cf. section Sélecteur  de  données p.8).  Cette  zone  permet  de
définir si l'on affiche la vue temps réel des caméras ou les séquences enregistrées/chargées. Les
zones (2), (3) et (5) changent en conséquence.

(2) : Outils (cf. section Outils p.9). La petite barre de sélection (en haut) permet de choisir un
outil, dont la configuration apparaît dans le panneau (sous le sélecteur de données).

(3) : Zone d'affichage/de dessin (cf. section Zone d'affichage/de dessin p.9). Elle peut afficher
une ou plusieurs séquences. Les outils de dessin sont actifs dans cette zone.

(4) : Zoom (cf. section Zoom p.10). La molette de la souris permet de zoomer/dézoomer dans
cette zone.

(5) :  Enregistreur/lecteur  (cf. section Enregistreur/Lecteur p.11).  En  mode « caméra »,  cette
zone permet de configurer et effectuer un enregistrement. En mode « séquence », elle permet de
visionner ces dernières.
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 2.2  Détails des zones

 2.2.1  Sélecteur de données

Le sélecteur de données dispose de deux modes : le mode caméra et le mode séquence,
permettant de choisir entre l'affichage de la vue temps réel et celui des séquences préalablement
enregistrées ou chargées.

Mode caméra     :  
Si des caméras sont branchées, détectées, et autorisées par la licence du logiciel, alors elles

apparaissent dans la liste du mode caméra. Dans ce cas, la zone d'affichage (cf. section Zone
d'affichage/de  dessin p.9)  affiche  une  visualisation  temps  réel  des  données  reçues  par  les
caméras sélectionnées.

Dans la liste des caméras détectées, on observe :
• une case à cocher pour activer ou non la caméra. Une caméra désactivée est masquée et

ne consomme pas de bande passante USB, mais la connexion reste établie.
• une  icône  permettant  de  connaître  son  mode  de  fonctionnement  (cadence  interne,

synchronisation externe… (cf. section « Paramétrage standards des caméras » p.20)
• le numéro de série de la caméra
• un nom, modifiable, pour faciliter l'identification

Le bouton « roue dentée » sous la liste des caméras est équivalent au menu « Caméra » et
permet de lancer la détection de certains modèles.

Mode séquence     :  
Le  mode  séquence,  disponible  à  tout  moment,  affiche  les  séquences  disponibles.  Elles

peuvent être de trois types :
•  : attachées à une caméra ; il s'agit du dernier enregistrement effectué par une caméra.

À moins d'être « détachée » au préalable, une telle séquence est écrasée par tout nouvel
enregistrement ;

•  : temporaire : typiquement, un enregistrement détaché d'une caméra, mais non encore
sauvegardé ;

•  : fichier : séquence chargée depuis un fichier multimedia (typiquement .mov ou .avi) ou
un projet EyeMotion (fichier .eye ou .qye, cf. section « Enregistrement de projet » p.75).
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Tout comme pour les caméras, il est possible de masquer les séquences grâce à la case à
cocher, et de leur attribuer un nom facilitant leur identification.

 2.2.2  Outils

Les groupes d'outils proposés ne dépendent pas
du  mode  caméra/séquence  sélectionné.  Il  sont  au
nombre de quatre :

• configuration :  réglages  et  paramètres
généraux

• correction  d'image :  post-traitements  pour
améliorer l'aspect des images

• détecteurs : ajout de détecteurs et de suivi sur
l'image
(option disponible si la licence l'autorise)

• dessin :  enrichissements  graphiques  par-
dessus  la  vidéo  
(option disponible si la licence l'autorise)

 2.2.3  Zone d'affichage/de dessin

La zone de dessin peut afficher une ou plusieurs caméras ou séquences (cf. Fig. 7 p.10).
Notez  dès  maintenant  la  différence  entre  une  séquence  « affichée »  et  une  séquence

« sélectionnée » : une séquence « affichée » est présente dans la zone de dessin. Si de plus elle
est « sélectionnée » (en surimpression dans la liste suite à un clic de souris), il est possible de la
paramétrer avec les différents outils (propriétés, correction d'image, etc.).

De ce fait, il n'est pas possible de sélectionner une séquence qui n'est pas affichée : elle est
alors grisée dans la liste; cocher la case « affichée » la rend disponible à nouveau.

La seule exception est lorsqu'il n'y a qu'une seule séquence. Dans ce cas, elle est considérée
comme sélectionnée en permanence, pour le côté pratique de la chose.
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Illustration 6: Le sélecteur d'outils
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 2.2.4  Zoom

Le zoom, en bas à gauche, permet d'afficher en plus grand l'environnement du pointeur de la
souris, lorsqu'elle est dans la zone de dessin. Le zoom affiche aussi les coordonnées du pixel
pointé par la souris, ainsi que sa couleur RVB (rouge, vert, bleu). Notez que certains éléments,
comme le texte, sont volontairement gardés à la même taille, pour la lisibilité.

L'action  de  « scrolling »  effectuée  sur  une  souris  ou  un  trackpad  permet  le  changement
d'échelle. Un curseur est également mis à disposition dans la fenêtre de zoom.

Double-cliquer sur cette zone, ou utiliser le menu « Outils > Ajouter une fenêtre de zoom »
permet d'obtenir une fenêtre de zoom détachée, dans laquelle il est possible de figer le centre de
l'agrandissement. Le nombre de fenêtres n'est pas limité.
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Illustration 7: La zone de dessin affiche en mosaïque les séquences choisies dans le sélecteur de

données
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 2.2.5  Enregistreur/Lecteur

La même zone affiche le contrôleur d'enregistrement ou le contrôleur de lecture en fonction du
mode actuel, mode caméras ou séquences (cf section Sélecteur de données p.8). L'utilisation de
ces  contrôleurs  est  détaillée  aux  sections Effectuer  une  acquisition  (enregistrement) p.19 et
Lecture de séquences p.48.

Les figures 8, 9 et 10 montrent les différents aspects possibles de ces contrôleurs.

Il peut paraître surprenant que l'enregistrement soit scindé en deux panneaux. Cela permet en
réalité une gestion plus fine des ressources.
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Illustration 9: Un enregistrement est prêt à être déclenché

Illustration 8: Préparation d'un enregistrement

Illustration 10: Lecteur de séquence



See Fast Technologies-EyeMotion-(c) 2011-2017

 3  Compatibilité des caméras

 3.1  Détection des caméras
Le branchement  des caméras de type  ProcImage250 et  ProcImage500-Eagle  est  détecté

automatiquement.  Pour des raisons de performance, les caméras de tierce partie  doivent  être
explicitement détectées pour être ajoutées à la liste des caméras actives.

Pour détecter les caméras de tierces parties, le menu « Caméras > Détection des caméras »,
ou son raccourci (roue dentée sous la liste des caméras) doit être utilisé.

Ces caméras sont classées par grandes familles de constructeurs.

 3.2  Non détection des caméras
Pour  que  les  caméras  de  tierce  partie  soient  détectées,  la  licence  d’EyeMotion  doit  les

autoriser, leurs pilotes doivent avoir été installés (ce sont des composants optionnels de l’installeur
d’EyeMotion),  et  elles doivent  avoir  été proprement  configurées dans le  cas des caméras sur
interface réseau.

Si une caméra n’est pas détectée par les outils natifs de son fabricant, elle ne sera sans doute
pas mieux détectée par EyeMotion.

 3.3  Configuration usine des caméra
Les  caméras  ProcImage250  et  ProcImage500-Eagle  sont  fournies  avec  un  fichier  .cfg

contenant des données de configuration usine de certains paramètres avancés. Il est recommandé
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Illustration 11: La détection des caméras de tierce partie est explicite
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d'installer  cette  configuration  par  le  menu  « Outils > Configuration  des  caméras > Charger  un
fichier de configuration ». Cette manœuvre n'a besoin d'être effectuée qu'une fois, et une fois cela
fait, vous pouvez déplacer ou supprimer le fichier (mais nous vous conseillons de l'archiver pour
ne pas le perdre).

Par  la  suite,  EyeMotion  pourra  restaurer  automatiquement  certains  paramètres  au
branchement d'une caméra dont la configuration usine a été ainsi installée.

Le  menu  « Outils > Configuration  des  caméras > Réinitialiser  la  configuration  caméra »
permet d'appliquer à la caméra un jeu de paramètres standards, de ceux que l'on modifie pour
configurer  une  acquisition  (voir  chapitre  « Paramétrage  standards  des  caméras » p.20).  Les
paramètres usine venant du fichier de configuration restent, quant à eux, inchangés.
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 4  Test de performances
Afin  de  vérifier  si  la  matériel  de  la  machine  hôte  est  capable  d'assurer  de  bonnes

performances d'enregistrement (notamment la combinaison vitesse USB et vitesse du disque dur),
un outil de mesure est proposé au sein d'EyeMotion.

Il est disponible dans le menu « Outils > Tester les performances USB/disque... »
Le test USB vérifie que la liaison USB assure un débit correct. Il nécessite une caméra de

type ProcImage qui embarque un mdoe de fonctionnement adapté au test.
Le  test  des  disques  vérifie  que  l'écriture  sur  disque  peut  suivre  le  débit  USB maximum

attendu.

Ces tests sont informatifs et ne peuvent entièrement refléter les conditions réelles d'utilisation.

Afin d'améliorer les performances USB dans le cas d'un branchement en USB 2.0, le menu
« Outils > Améliorer les performances USB » donne accès à des réglages avancés du système
d'exploitation. Ces réglages peuvent avoir  un effet  indirect sur les ventilateurs des ordinateurs
portables, leur mode d’énergie, et leur autonomie.

Habituellement, les performances sont meilleures sous les conditions suivantes :
• Le contrôleur USB de la machine hôte est de bonne qualité
• Les câbles USB sont de bonne qualités
• Les câbles utilisés sont courts, ou munis de répéteurs de signal alimentés
• Aucun autre apapreil ne fonctionne sur l'USB en plus des ProcImage
• Les disques durs ont un grand espace libre et sont défragmentés
• Les disques durs sont de type SSD ou au moins à 7200 tours/min.

Veuillez  noter  qu'il  est  possible  d'attribuer  un  disque  différent  à  chaque  caméra
(cf. section Répartition de la charge p.43).  Chaque disque est  alors testé indépendamment par
l'outil de mesure de performance.
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Illustration 12: Les tests peuvent mesurer des taux de transfert USB et l'écriture sur

disque pour repérer d'éventuels problèmes de performance
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 5  Aide au paramétrage de la prise de vue
Divers outils permettent d'aider l'opérateur à régler assez précisément la prise de vue.

 5.1  Outil arrêt sur image
Il  est  possible  de  figer  temporairement  l'image  de  la  vue  temps  réel  en  stoppant  son

actualisation permanente. Cela peut permettre d'effectuer plus facilement des mesures dans le
cadre.

L'arrêt sur image est activé par le menu « Outils > Arrêt sur image » (F7).

 5.2  Outil Fenêtre de zoom
Pour observer plus facilement les détails d'une image, une fenêtre de zoom peut être ouverte

(menu « Outils > Ajouter une fenêtre de zoom » (F10).
Le zoom se règle avec la molette de la souris ou avec le curseur vertical qui apparaît dans la

fenêtre de zoom au survol du pointeur.
Il  est  possible de verrouiller  la  position de la  zone zoomée pour  l'empêcher  de suivre le

pointeur de la souris (barre espace).
Il est possible d'ouvrir plusieurs fenêtres de zoom simultanément.
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Illustration 13: Une fenêtre de zoom permet d'observer les détails d'une image
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 5.3  Outil Loupe
Une  loupe,  ayant  le  même effet  qu'une  fenêtre  de  zoom,  est  accessible  dans  le  menu

« Outils > Loupe »  (F11).  Son intérêt  par  rapport  à  une fenêtre  de zoom est  d'être facilement
escamotable en appuyant sur F11 ou Echap, et donc n'être utilisée que de façon très ponctuelle.

Le niveau de zoom se règle avec la molette de la souris.

 5.4  Outil guides visuels
Des guides visuels peuvent être affichés avec le menu « Outil > Guides visuels ». Ils affichent

des lignes permettant par exemple de calibrer l'horizontalité ou la verticalité.
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Illustration 14: Une loupe peut facilement être ouverte/fermée pour effectuer un zoom.

Illustration 15: Le menu « Outils > Guides visuels » fait apparaître une mire permettant d'aider à

repérer des lignes droites dans l'image.
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 5.5  Outil Statistiques de l'image
L'outil « Outils > Statistiques de l'image », permet d'afficher des informations sur les pixels sur

toute ou partie de l'image, en mode séquence comme en temps réel.
• Valeurs temporelles : moyenne et écartype des niveaux observés
• Histogrammes
• Ligne de signal : variation des niveaux le long d'une droite traversant l'image (modifiable)
• Carte des hauteurs : représentation 3D du signal.

 5.6  Outil Capture d'écran
Il est possible de réaliser des captures d'écran, générant des fichiers sur le bureau Windows.
« Outil > Capturer l'image enrichie vers le bureau » (F12) produit une image représentant la

mosaïque de séquences telle qu'elle est affichée dans le panneau de visualisation (des séquences
ou temps réel).

« Outil > Capturer l'image brute vers le bureau » (Maj+F12) crée un fichier par séquence (ou
vue temps réel) visible, de taille native à cette séquence, sans prendre en compte les modifications
de visualisation qui ont pu être effectuées (cf. section Paramètres d'affichage p.37).
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Illustration 16: Les statistiques de l'image regroupent plusieurs outils d'analyse des

images
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 5.7  Outil Calque
Il  est  possible  de  créer  un  « calque »,  qui  consiste  en  la  duplication  artificielle  d’un  flux

caméra, dans le seul but de configurer différemment certains paramètres d’affichage. De cette
façon, il est plus aisé de comparer plusieurs rendus et leurs effets.

Le menu « Caméras > Avancé > Créer un calque » réalise cette opération.

Veuillez noter qu’une opération équivalente existe pour les séquences (cf. section 7.7 p.51).
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 6  Effectuer une acquisition (enregistrement)
« Enregistrement » est pris ici dans le sens du magnétoscope, et non comme archivage d'un

document.

 6.1  Étapes
Réaliser un enregistrement se fait en 5 étapes :

1. configurer la ou les caméras participant à l'enregistrement
◦ paramètres de prise de vue (cadence, taille, exposition, traitements intelligents…)
◦ paramètres de triggers (événements divers et leurs actions)

2. configurer les paramètres de l'enregistrement
◦ durée, type…
◦ retardateurs divers

3. « armer »  l'enregistrement,  c'est-à-dire  allouer  les  ressources  matérielles,  démarrer  les
auditeurs d'événements, armer les caméras

4. démarrer manuellement l'enregistrement ou attendre un événement de démarrage
5. stopper manuellement l'enregistrement ou attendre un événement de fin

Ces étapes sont détaillées dans les sections suivantes.
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 6.2  Paramétrage standards des caméras
Pour effectuer une acquisition, il faut au préalable configurer les caméras.

En mode « Caméra », la configuration se divise en six panneaux : capteur, objectif,  triggers,
traitements, greffons et affichage. Chaque panneau est détaillé dans les sections qui suivent.

Notez que la configuration d'une caméra peut être sauvegardée dans un fichier et restaurée
ultérieurement (cf. section Enregistrement des paramètres de la caméra p.76).

 6.2.1  Paramètres capteur 

Une  caméra  sélectionnée  (surlignée  en  bleue)  dans  le  sélecteur  de  données
(cf. section Sélecteur  de  données p.8)  peut  être  configurée.  Si  plusieurs  caméras  sont
sélectionnées, la configuration s'applique à toutes ces caméras.

Les réglages disponibles ou les choix proposés peuvent varier  d'un modèle de caméra à
l'autre en fonction des fonctionnalités disponibles dans le hardware.

Les  réglages  proposés  ici  sont  les  plus  courants.  Les  réglages  plus  avancées  sont
généralement accessibles dans un panneau dédié accessible à partir d’un bouton « roue dentée ».

Les réglages standards pour les caméras sont :
• taille de l'image ;
• cadence caméra en im/s (60, 120...) ;
• activation ou non de la compression
• type de cadence image (cadences prédéfinies,

synchronisation externe, cadences libres) ;
• temps d'exposition (dont les valeurs maximum

possibles dépendent de la cadence caméra) ;
• traitement spécifique des zones saturées ;
• test de performance des communications USB ;
• réglages avancés.

Le premier paramètre qui devrait être choisi est la
taille  de l'image.  En  effet,  les  cadences  d'acquisition
disponibles dépendent de cette taille, et seront d'autant
plus élevées que l'image est petite.

20/94

Illustration 17: Configuration d'une

caméra
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La taille d'image

Un  capteur  peut  habituellement  être  configuré  pour  n’envoyer  qu’une  partie  de  l’image
complète. Il s’agit d’une ROI (pour Region of Interest/Région d’intérêt). Il est très facile d’obtenir un
tel effet simplement en rognant l’image logiciellement, mais il est bien plus intéressant que cette
ROI soit native au capteur. En effet, dans ce cas, soit le flux de données peut être diminué, soit, à
débit constant, de plus grandes cadences images deviennent accessibles.

Selon le modèle de caméra, EyeMotion peut proposer un ensemble prédéterminé des ROIs
(centrées), mais  avec  l'option  « Personnalisée »,  la  position  de  la  vignette  peut  être  définie
précisément.

Une ROI peut être définie à la souris directement sur la zone de dessin
· clic+glisser : tracer le rectangle de ROI
· clic sur un bord ou un coin+glisser : redimensionner le rectangle de ROI
· alt+glisser : déplacer la ROI

Veuillez notez que le positionnement de la vignette ne peut pas toujours être fait au pixel
près : des contraintes technologiques du capteur peuvent imposer par exemple que la position
horizontale  soit  un  multiple  de  8  ou  24.  Le  logiciel  adapte  donc  la  vignette  à  des  valeurs
acceptables.
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Illustration 18: Une taille "Personnalisée" permet de spécifier, précisément ou à la souris, une

région d'intérêt, ici représentée par le rectangle jaune.
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La cadence d'images

• En mode cadences prédéfinies (ProcImage240/ProcImage250)
Les caméras ne proposent qu'un nombre limité de cadences prédéfinies. Les boutons

de navigation permettent de passer de l'une à l'autre. vous pouvez également rentrer au
clavier une cadence spécifique, auquel cas le logiciel choisira la cadence disponible la plus
proche.

• En  mode  cadences  libres  (ProcImage240/ProcImage250/ProcImage500-Eagle/caméras
tierces)

Dans ce mode, les cadences peuvent être définies précisément. Elles restent esclaves
de  certaines  contraintes  matérielles  inhérentes  au  capteur.  Par  exemple,  le  temps
d'exposition maximal que l'on peut définir est souvent inférieur à celui que l'on aurait obtenu
en cadence prédéfinie.

• En  mode synchronisation  externe  (ProcImage240/ProcImage250/ProcImage500-
Eagle/caméras tierces compatibles)

Dans ce mode, la caméra est esclave d'un signal externe reçu sur un port d’entrée
(voir  la  section  « Gestionnaire  d'entrées/sorties »  p.30).  Sa  cadence  doit  toutefois  être
configurée, pour la placer dans un mode compatible avec le signal entrant. Par exemple, en
mode « < 121 im/s », le signal cadenceur doit être à une fréquence inférieure à 121 Hz.

Les contraintes du signal d’entrées dépendent du modèle de caméra.
• Pour les caméras tierces, la documentation du fabricant doit être consultée.
• Pour les caméras ProcImage, le signal peut ne pas être périodique. Ce doit simplement

être un signal TTL, large d'au minimum quelques dizaines de nanosecondes. Veuillez
noter que la tension max de ce signal est 3,3 V pour les ProcImage240 (entrées non
optocouplées),  et  5 V  pour  les  ProcImage250  et  ProcImage500-Eagle  (entrées
optocouplées).

Notez enfin qu'un clic droit sur la cadence peut révèler (pour les caméras ProcImage) un jeu
de réglages pertinents en fonction du mode actuellement choisi (cf. Fig.19).

Une cadence affichée en rouge est correcte pour le capteur, mais génère trop de données
pour la connexion USB. Elle est donc utilisable mais risque de subir des pertes de données lors du
rapatriement sur le PC.

Par  exemple,  avec  une  ProcImage250  sur  USB 2.0,  en  plein  format  640x480,  un
enregistrement en flux tendu vers le PC à 250 im/s sans compression est déconseillé.  Mais si
l'enregistrement est configuré pour que le stockage ait lieu en mémoire interne de la caméra, cette
même cadence est parfaitement viable et n'est plus affichée en rouge.

Cet avertissement reste informatif : si le contrôleur USB est de très bonne qualité, ou si les
images acquises permettent une compression élevée, il peut n'y avoir aucune perte.
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Illustration 19: Un clic droit sur la cadence actuelle révèle un jeu de réglages pertinents.
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Le choix de l'enregistrement en flux tendu ou en mémoire interne se fait dans le panneau
d'enregistrement (cf. section « Paramétrage des enregistrements » p.38).

Les  traitements  (cf. section Paramètres  de  traitements   p.32)  limitent  aussi  les  données
émises et autorisent des cadences plus élevées.

En mode multi-caméra, le logiciel prend en compte le débit total, mais il ne peut savoir si les
caméras sont branchées sur des contrôleurs USB distincts. Si les caméras sont branchées sur des
contrôleurs distincts, la situation est meilleure et un débit indiqué en rouge peut dans la pratique ne
pas générer de pertes.

Voici un tableau indicatif des cadences prédéfinies accessibles, et du mode d'enregistrement
(RAM interne caméra ou PC) pouvant être utilisé pour ne pas avoir de pertes.

Vitesses pour une ProcImage250 (USB 2.0)

Résolutions
typiques

A1

img/s
B2

img/s
C

img/s
D

img/s
A : Enregistrement direct vers disque dur

d'images 8-bits.

B : Enregistrement direct vers disque dur

d'images 8-bits compressées sans perte.

C :  Enregistrement direct  dans la RAM

interne de la caméra d'images 8-bits ou

de données issues d'un traitement.

D :  Enregistrement  direct  vers  disque

dur, ou transfert vers un programme, du

résultat  d'un  traitement,  avec  une

quantité de données < 38 Mo/sec.

640x480 126 252 252 252

640x240 252 504 504 504

640x120 502 1005 1005 1005

640x22 2692 5385 5385 5385

320x240 488 976 976 976

160x120 1823 3647 3647 3647

480x480 166 332 332 332

256x256 563 1126 1126 1126

120x120 2334 4668 4668 4668

32x22 38918 54054 54054 54054

Vitesses pour une ProcImage500-Eagle (USB 3.0)

Résolutions
typiques

A1

img/s
B/C

img/s
A :  Enregistrement  direct  vers  disque  dur

d'images 8-bits.

B :  Enregistrement  direct  vers  disque  dur

d'images 8-bits compressées.

C : Enregistrement direct sur disque ou transfert

vers un programme du résultat  d'un traitement

avec une quantité de données < 330 Mo/sec.

1280x1024 260 505

1280x512 521 1003

1280x256 1042 1982

1280x128 2084 3870

648x480 1060 1767

312x240 3750 5509

1008x1008 332 602

768x768 568 979

504x504 1250 2013

240x240 4500 6311

1 En raison du débit de l'USB et de la vitesse d'écriture sur disque dur, le nombre d'images/s 

maximum autorisé par le capteur ne peut pas être atteint.

2 Des images contenant des zones d'aspect fortement bruité peuvent mettre la compression sans 

pertes en difficulté et restreindre l'utilisation de ce mode.
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Compression
Pour les caméras ProcImage, l'option « compression » active d'autres vitesses grâce à une

compression  effectuée  en  temps  réel  dans  la  caméra.  Pour  la  ProcImage250,  il  s'agit  d'une
compression sans pertes. Cela permet d'augmenter la cadence des images pour le même débit
USB, les vitesses accessibles sont donc supérieures.

Si  la  prise  de vue met  en difficulté  la  compression sans pertes  (présence de zones très
texturées à fort contraste dans l'image, par exemple), des pertes d'images peuvent être observées.

L'exposition
Une fois la cadence choisie, le temps d'exposition est borné. Par exemple, à 60 im/s, chaque

image ne peut évidemment excéder 1/60ème de seconde. On peut en revanche lui accorder un
temps plus court, en ignorant les photons reçus pendant une partie du temps disponible. La plupart
des caméras permettent cette réduction du temps d'exposition. Il est ainsi possible de gagner en
netteté  sur  les  mouvements  rapides,  au  détriment  de  la  luminosité.  Notez  que  le  temps
d'exposition maximal disponible peut être légèrement inférieur au temps maximal théorique (~0,3%

Certaines  caméras  disposent  de  réglages  avancés  concernant  l’exposition  (expositions
multiples, exposition automatique, etc.) Lorsque ces réglages sont intégrés à EyeMotion, il leur
donne accès par un petit bouton « roue dentée » (Illustration 20).

Exemple de paramètre avancé     : la saturation des ProcImage  
La dynamique des capteurs de lumière de la caméra n'est pas infinie : en deçà d'une certaine

luminosité, on obtient du noir, et au dessus d'un certain seuil, du blanc. Distinguer des détails dans
une zone sombre implique un temps d'exposition long et une ouverture de diaphragme adéquate,
mais  cela  signifie  généralement  que  les  zones  très  lumineuses  seront  saturées,  c'est-à-dire
uniformément blanches.

Pour pallier cela, les ProcImages proposent un traitement spécial des zones saturées :
• « Conserver » : en d'autres termes, ne rien faire de particulier ;
• « Accentuer » : les zones plus lumineuses que le seuil donné sont artificiellement saturées

avec un blanc absolu, très utile pour la détection de marqueurs.
• «HDR» : les ProcImages sont capables de réintégrer les zones saturées sur un temps plus

court. De cette façon, on peut récupérer des détails dans ces zones sans modifier le reste
de l'image. Deux temps d'intégrations supplémentaires peuvent être configurés en mode
HDR. Ces réglages sont accessibles par le bouton de roue dentée qui apparaît lorsque le
mode HDR est activé.
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Conseil : privilégiez l’exposition la plus courte possible pour les conditions d’éclairage 
dont vous disposez ; les images seront alors plus nettes.

Illustration 20: Certaines caméras disposent de

réglages avancés concernant l'exposition
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Illustration 21: Avec une caméra ProcImage, deux temps d'exposition supplémentaires peuvent être

réglés en mode HDR.
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Test de performances
Pour  les  caméras  ProcImage  un  accès  rapide  à  « Outils > Tester  les  performances

USB/disque... ».  est  proposé  avec  le  bouton  .  Le  résultat  de  ce  test  indique  si  la  bande
passante  USB  et  les  performances  du  disque  dur  sont  acceptables  pour  réaliser  des
enregistrements.

FPN (bruit du capteur)
Le  FPN  (Fixed  Pattern  Noise)  est  automatiquement  acquis  au  démarrage  de  la

ProcImage250.  Si  une  lumière  saturait  le  capteur  à  ce  moment,  une  image  fantôme  peut
apparaître.  Il  est  donc  possible  de  réinitialiser  la  correction  du  FPN  avec  le  menu
« Outil > Calibration du bruit (FPN) > Réinitialiser ». Il est donc conseillé de couvrir l'objectif lors de
cette prise de Noir.

Pour  une  ProcImage500-Eagle,  la  correction  est  déjà  intégrée  au fichier  de configuration
(cf. section « Configuration usine des caméra » p.12).

 6.2.2  Paramètres de l'objectif 

EyeMotion propose une correction géométrique pré-déterminée pour certaines focales. Pour
corriger une focale particulière, nous contacter.

Notez que la correction focale, en déformant l'image, peut rogner une partie de l'image et
perdre un peu d'information. Cette correction est entièrement logicielle.
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Illustration 22: Les corrections focales sont prédéterminées, il

n'est pas possible d'en rajouter une.
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 6.2.3  Paramètres de trigger 

(option disponible si la licence l'autorise, les paramètres accessibles dépendant aussi
du modèle de caméra)

Les enregistrements sont généralement déclenchés et arrêtés par l'utilisateur manipulant le
logiciel. Les caméras ProcImage peuvent cependant réagir à certains événements détectés par la
caméra  elle-même.  Il  s'agit  des  « triggers »  permettant  d'automatiser  le  démarrage/l'arrêt  des
enregistrements avec un délai de réaction extrêmement court, ou encore de marquer des images
dignes d'intérêt.

Une couleur différente peut être attribuée à chaque type de trigger. Il est plus aisé de les
différencier lorsque plusieurs triggers sont survenus au cours de la même séquence.

Il y a plusieurs types de triggers, dont la disponibilité dépend du modèle de caméra :
• trigger logiciel :simule un événement, et demande à la caméra de lever un trigger matériel

(utile pour tests)
• trigger  externe :  signal  TTL  0-3,3V  (ProcImage240)  ou  0-5V  (ProcImage250,

ProcImage500-Eagle)  large  d'au  moins  50  nanosecondes,  sur  un  des  ports  d'E/S
(cf. section « Gestionnaire d'entrées/sorties » p.30. Il peut aussi être levé par contact sec.
Les caméras tierces ont leur propres spécificités.

• trigger gradient luminosité (ProcImage240, ProcImage250) : une zone de l'image subit une
forte variation de luminosité ;

• trigger seuil luminosité (ProcImage240 , ProcImage250, ProcImage500-Eagle) : une zone
de l'image dépasse un certain seuil de luminosité ;

EyeMotion ajoute trois types de triggers, qui ne transitent pas par les caméras :
• trigger  volume sonore :  si  un  micro  est  branché  au  PC,  le  volume sonore  peut  servir

d'événement.
• trigger réseau : un paquet UDP peut servir d'événement.
• trigger caméra :  si  une caméra est triggée, le logiciel  peut retransmettre ce trigger aux

autres caméras.
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Illustration 23: Chaque trigger dispose de sa propre configuration
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Un trigger externe envoyé sur un câble connecté à plusieurs caméras sera reçu par toutes les
caméras en même temps.

Un trigger sortant d'une caméra peut également être physiquement connecté à l'entrée trigger
externe d'une autre caméra, sans nécessiter de passage par le logiciel.

Chacun de ces triggers dispose de sa propre configuration :
• Externe

• front montant et/ou descendant.
• Gradient luminosité

• front  montant  et/ou  descendant :  définit  quel  sens  de  variation  déclenche
l'événement (obscur vers clair ou clair vers obscur) ;

• Seuil  de  gradient :  valeur  entre  0  et  255  caractérisant  l'écart  de  luminosité
définissant l'événement ;

• X/Y/Larg./Haut. : zone de l'image à observer, peut être tracée à la souris ;
• Intervalle  entre  images :  écart  entre  les  deux  images  grâce  auxquelles  sont

mesurées les variations.
• Seuil luminosité

• front  montant  et/ou  descendant :  définit  le  sens  de  franchissement  du  seuil
déclenchant l'événement ;

• Seuil de blanc : valeur (entre 0 et 255) du niveau de gris à partir duquel le calcul de
luminosité (binaire) considère que les pixels sont blancs ;

• Seuil de trigger : proportion (entre 0 et 100%) de pixels devant être blancs dans la
zone considérée pour déclencher le trigger ;

• X/Y/Larg./Haut. : zone de l'image à observer, peut être tracée à la souris.
• Volume son

• front  montant  et/ou  descendant :  définit  le  sens  de  franchissement  du  seuil
déclenchant l'événement ;

• seuil : volume sonore limite.
• Réseau

• front montant et/ou descendant :selon que le paquet UDP contient la valeur 0 (0x00)
ou 255 (0xFF)

• port : le port UDP sur lequel écouter.

L'action  effectuée  à  la  détection  du  trigger  est  elle-même  configurable.  Il  peut  s'agir  de
démarrer un enregistrement, marquer une image, ou stopper un enregistrement.

• Démarrer un enregistrement  : l'enregistrement doit être configuré et « armé » ;

• Marquer une image  : l'image sera marquée d'un petit éclair jaune ;

• Stopper un enregistrement 
Lorsqu'un trigger est déclenché, un petit éclair apparaît brièvement sur l'écran de visualisation

temps réel.
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Illustration 24: Le bouton avec un éclair correspond au trigger logiciel

Illustration 25: Les images "marquées" sont symbolisées par un petit trait, ou un éclair jaune.

On peut aisément naviguer d'image triggée en image triggée.
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Les paramètres avancés sont réservés aux utilisateurs les plus expérimentés.
Dans le cas d'une séquence générant énormément de triggers, il  peut être intéressant de

désactiver ou limiter les « interruptions » ayant lieu sur le canal de communication avec la caméra.
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Illustration 26: Il existe des réglages avancés pour les utilisateurs les plus expérimentés.

Disponible uniquement pour les caméras ProcImage.
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 6.2.4  Gestionnaire d'entrées/sorties

Le menu « Outils > Gestionnaire d'E/S » donne accès à une fenêtre de configuration dédiée
aux  signaux  d'entrées/sorties.  Cette  configuration  n'est  disponible  que  pour  les  caméras
ProcImage250 et ProcImage500-Eagle.

À chaque port de la caméra peut être associé un signal d'entrée ou de sortie. Les signaux
d'entrée  sont  particulièrement  utiles  pour  la  synchronisation  externe  et  les  triggers.  Pour  ces
signaux sur la ProcImage250, vous devez spécifier s'il s'agit d'un TTL ou d'une boucle sèche.

Le signal TTL doit avoir une tension < 3,3V pour les ProcImage240 (non optocouplées) et
< 5V pour les ProcImage250 et ProcImage500-Eagle (optocouplées).

• Synchro In : signal d'entrée déclenchant une prise d'image
• Synchro Out : signal de sortie émis à chaque image acquise
• Strobe Out : signal de sortie émis pour chaque image et dont la durée correspond au temps

de pose
• Trigger In : signal d'entrée utilisé comme trigger
• Trigger Out : signal de sortie émis lorsqu'une image est triggée
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Illustration 27: Le gestionnaire d'entrées/sorties pour une ProcImage250 et une

ProcImage500-Eagle
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Le front de déclenchement de la Synchro In peut être choisi montant ou descendant

Le paramétrage du filtre anti-rebond est affiché mais non activé. Il faut passer par le panneau
des triggers pour le modifier (cf. section Paramètres de trigger  p.27)

Pour une caméra ProcImage500-Eagle, le signal Trigger Out peut être choisi parmi :
• Externe : lorsque la caméra a reçu un trigger externe
• Seuil : lorsque la caméra a levé un trigger basé sur le seuil de luminosité
• Logiciel : lorsque la caméra a reçu une demande de trigger par le bouton « éclair » de

EyeMotion

Les caméras tierces peuvent disposer d’un gestionnaire d’entrée/sorties en fonction de leurs
capacités propres et des fonctionnalités implémentées par EyeMotion.
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 6.2.5  Paramètres de traitements 

(option disponible si la licence l'autorise, les paramètres accessibles dépendant aussi
du modèle de caméra)

Les caméras ProcImage embarquent un module électronique permettant d'effectuer certains
traitements sur l'image au moment où elle est acquise. Ces traitements sont donc effectués en
temps réel et ne ralentissent pas la cadence image.

• Compression  sans  pertes  (ProcImage240,  ProcImage250),  compression  avec  pertes
( ProcImage500-Eagle). Ce mode image permet d’autoriser une cadence plus rapide que le
débit ne le permettrait autrement sur la connectique USB.

• Binarisation (ProcImage240, ProcImage250) : l'image est codée en noir et blanc, chaque
pixel est donc stocké sur 1 bit au lien de 8. La taille des données est donc divisée par 8, ce
qui autorise des cadences plus élevées.

• Profilométrie (ProcImage240, ProcImage250, ProcImage500-Eagle) : l'image est binarisée
et les pixels blancs contigus sur une ligne sont encodés sous forme de segment, c'est-à-
dire avec deux valeurs : origine et longueur. La caméra ne transmet plus d'images, mais
des paquets de données (à partir desquels on peut reconstruire l'image noir et blanc). La
taille des données est là encore très réduite.

• Les modes « surface », « centres » et « bords » de la profilométrie ne sont que des
variantes de la reconstruction sous forme d'image ; les données sous-jacentes sont
identiques.

• Convolution  (ProcImage240,  ProcImage250) :  un  filtre  de  convolution  3x3  peut  être
appliqué à l'image. Roberts et Sobel sont des convolutions prédéfinies.

• Barycentres  (ProcImage240,  ProcImage250,  ProcImage500-Eagle) :  ce  traitement  est
réalisé en partie par la caméra et en partie par EyeMotion ; il identifie les barycentres des
zones blanches d'une image binarisée.

• Barycentres+ACP : identique aux barycentres, mais une analyse en composante principale
est ajoutée pour identifier les ellipses ajustées aux blobs.
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Illustration 28: Certains traitements peuvent être appliqués dans la caméra elle-même



See Fast Technologies-EyeMotion-(c) 2011-2017

Dans les modes « Profilométrie » et « Barycentres » qui génèrent des données, et non des
images, ces données peuvent être retransmises à un organe de traitement tiers. Le diffuseur de
données  permet  de  créer  un  canal  d'émission  de  ces  données  pouvant  être  exploité  hors
d'EyeMotion.

Les caméras de tierce parties ne disposent généralement d’aucun traitement embarqué, mais
il est souvent possiible de choisir un format de pixel (profondeur de bits, ordre des canaux…)
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 6.2.5.1  Diffuseur de données

Le diffuseur de données permet de ré-émettre en temps réel les données reçues, sous une
forme  ASCII  interprétable  facilement.  Il  n'est  activable  que  pour  les  modes  profilométrie  et
barycentres des caméras ProcImage, où les données envoyées par la caméra sont des paquets
de petite taille.

Le diffuseur  peut  ré-émettre les  données dans un fichier,  une socket  réseau,  ou un tube
nommé.

Pour  la  profilométrie,  les données sont  émises avec un paquet  par  ligne,  chaque paquet
représentant un segment horizontal, constitué de :

<numéro d'image > <y> <x> <largeur>
Pour les barycentres,  les données sont  émises avec un paquet par ligne,  chaque paquet

représentant un barycentre:
<numéro d'image > <x> <y> <poids en pixels>

Pour les barycentres+ACP, les données sont émises avec un paquet par ligne, chaque paquet
représentant un barycentre:

<numéro d'image > <x> <y> <poids en pixels> <largeur de l’ellipse> <hauteur de l’ellipse>
<angle de l’ellipse en radians>

Une information d'horodatage peut être ajoutée au début de chaque ligne si la case « Ajouter
colonne d'horodatage » est cochée.

Par  défaut,  le  diffuseur  de donnée ne s'active  que lorsque l'enregistrement  est  lancé.  En
cochant la case « autorisé hors enregistrements », il s'active aussi pour le mode temps réel.

Lorsqu'il est utilisé pendant un enregistrement, le diffuseur de données peut émettre un peu
plus de données qu'attendu, correspondant à quelques instants avant le début de l'enregistrement
et après son arrêt.

Lorsque l'espace a été calibré avec une règle (voir section  Les outils de dessin p.60), les
données émises sont converties en adéquation avec l'échelle donnée.
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Illustration 29: Le diffuseur de données permet de retransmettre le flux de la caméra (en mode

données) vers des composants extérieurs.
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 6.2.6  Paramètres de greffons 

Le panneau des greffons permet, une fois chargé le gestionnaire de greffons, d'instancier,
activer et configurer des greffons.

Les greffons de type « Filtre de frame en direct » permettent de filtrer le flux image en limitant
les frames acceptées. Ces greffons ne peuvent fonctionner pendant un enregistrement que si

l'extraction des frames en temps réel est activée . Habituellement, pour des raisons de

performances à haut débit, ils ne font pas d’analyse complète des images, même si cela reste
possible.

Les greffons de type « Visualiseur de frame en direct » permettent de créer une visualisation
personnalisée des images.

Les greffons additionnels peuvent être installés simplement en déposant leurs fichiers DLLs
(et toutes leurs dépendances) dans n’importe quel sous-dossier du « Dossier des greffons ».
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Illustration 30: Le gestionnaire de greffons permet de visualiser l'ensemble des greffons disponibles
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La disponibilité de greffons externes (non intégrés à EyeMotion) est liée à une option de la
licence d'utilisation du logiciel.

Les  greffons  étant  habituellement  développés par  l’utilisateur,  il  existe  une documentation
spécifique quant à leur mise au point et intégration à EyeMotion.
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Illustration 31: Chaque greffon peut être instancié,

activé, et configuré indépendamment des autres
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 6.2.7  Paramètres d'affichage 

Divers paramètres d'affichage peuvent être réglés :
• information des images : cadence, taille, traitements, etc. Ce réglage est aussi accessible

par le menu « Séquences > Afficher/Masquer les informations de frames » (F1).
• fenêtres des triggers : zones d'intérêt définies dans la configuration des triggers image ;
• lisser les images : sans modifier les données, l'affichage des images peut être légèrement

lissé pour améliorer leur aspect ;
• marquer le centre de l'image : affiche un repère sur l'image correspondant au centre de

l'image ;
• marquer le centre du capteur : affiche un repère sur l'image correspondant au centre du

capteur ; si la caméra est configurée avec une ROI (région d'intérêt), le centre du capteur
n'est pas forcément le centre de l'image ;

• miroir/rotation :  l'affichage  peut  être  pivoté  par  tranches  de  90°,  pour  compenser  par
exemple le fait que la caméra soit penchée ;

• mosaïque : si plusieurs séquences sont visibles en même temps, la mosaïque peut être
modifiée.
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Illustration 32: Les options d'affichage permettent de

modifier l'apparence de chaque visualisation
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 6.3  Paramétrage des enregistrements

Avant l'allocation des ressources, trois paramètres d'enregistrement doivent être configurés :
1. La destination de l'enregistrement

◦  :  flux  tendu  vers  la  machine hôte.  Les  données  de l'enregistrement  seront

stockées dans la RAM de la machine hôte en priorité, et sur les disques durs de
stockage ensuite. La connexion USB doit être stable et performante pour autoriser
les plus hauts débits de la caméra.

◦  : enregistrement interne caméra. Disponible pour certains types de données,

avec certains modèles de caméras dont la ProcImage250, cet enregistrement est
entièrement  réalisé  dans la  mémoire  interne à  la  caméra.  Cette  mémoire  étant
limitée, l'enregistrement est forcément circulaire. Les données sont rapatriées vers
la machine hôte lorsque l'enregistrement est terminé.

2. La durée d'enregistrement : cette durée détermine la taille de stockage à prévoir, et dans le
cas d'un enregistrement non circulaire, détermine la fin de l'enregistrement

3. Circulaire/non circulaire
◦  Un enregistrement non circulaire s'arrête au bout d'une durée déterminée
◦  Un enregistrement circulaire ne s'arrête pas au bout de la durée spécifiée,

mais écrase les  données les  plus  anciennes et  continue l'acquisition  tant  qu'un
signal d'arrêt ne survient pas. La taille des données stockées n'excède donc pas la
durée spécifiée.

4. Sans/avec extraction des frames en temps réel
◦  Sans extraction des frames en temps réel, le découpage de la séquence en

images  indépendantes  est  différée  à  la  fin  de  l'enregistrement
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Illustration 33: La durée et le type d'enregistrement se configurent avant l'allocation des ressources

Illustration 34: Deux types d'enregistrements sont possibles : classique, ou « circulaire », pour

enregistrer une fenêtre de temps.
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(cf. section L'extraction différée des images p.49). Ce mode est plus économe en
ressources, mais moins pratique. Il n'est pas compatible avec les greffons de type
« Filtre de frame en temps réel » (cf. section Paramètres de greffons  p.35).

◦ L'extraction des frames en temps réel consomme plus de ressources CPU mais
réalise  en  temps réel  le  découpage  du flux  en  images.  La  séquence  est  donc
visualisable  sans  attente  supplémentaire  après  un  enregistrement
(cf. section L'extraction différée des images p.49). La puissance nécessaire dépend
cependant du débit (cadence image, taille d'image, type d'image...) et seul un test
permet de savoir si la machine hôte convient.

Quelques  réglages  avancés  sont  également  disponibles  pour  les  utilisateurs  les  plus
expérimentés.

• « Exclure  des  enregistrements » :  même  si  la  caméra  est  sélectionnée,  aucune
données  n’est  conservée  pendant  une  durée  d’enregistrement.  Elle  peut  servir  de
visualisation de contrôle alors qu’une autre caméra est enregistrée.

• « Forcer l'utilisation du disque lors de l'enregistrement » saute l'étape où EyeMotion
teste que l'enregistrement peut être entièrement effectué en RAM. Forcer l'utilisation du
disque peut être problématique si ce dernier est trop lent, mais permet d'enchaîner plus
rapidement  des  enregistrements  puisque  l'étape  de  vidage  de  la  RAM  n'est  plus
nécessaire.

• La « compression en temps réel du stockage » active une compression peu efficace
(-30 % au mieux) mais rapide, qui diminue la charge du disque en contrepartie d'une
charge processeur plus élevée.

• « Limiter  la  pré-allocation  des  ressources  à »  est  une  optimisation  très  fine  des
ressources  associées  à  un  enregistrement.  Dans  un  mode  de  données  comme
« Profilométrie »,  l’estimation  pessimiste  des  ressources  nécessaires  peut  être  bien
trop pessimiste et allouer plusieurs gigaoctets de RAM, quand quelques mégaoctets
auraient suffi. L’utilisateur peut avoir une meilleure estimation selon ce qu’il prévoit de
filmer.
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Illustration 35: Quelques réglages avancés sont également disponibles pour les utilisateurs les plus

expérimentés.
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En mode d’enregistrement « circulaire », si l’estimation est insuffisante, des données
pourront  manquer.  En  mode  d’enregistrement  « non  circulaire »,  des  fichiers  de
stockage supplémentaires seront créés au besoin, mais cette adaptation au fil de l’eau
peut entraîner des pertes de données sur les disques lents.

• « Dossier  des  fichiers  d’échange » :  permet  d’associer  à  une  caméra  un  dossier
spécifique pour le stockage des fichiers de données. Cela permet de répartir la charge
entre différents périphériques dans le cas d’un enregistrement multi-caméra.  Voyez la
section « Répartition de la charge » p.43 pour plus de détails à ce sujet.
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 6.4  Armer l'enregistrement
Tant que l'enregistrement n'est pas armé, le bouton de démarrage d'enregistrement n'est pas

actif.  L'armement  est  effectué  en  cliquant  sur  le  bouton  « flèche »  côtoyant  le  bouton
d'enregistrement.

Une fois armé, l'enregistrement peut être démarré (soit manuellement, soit par un événement

Quand  l'enregistrement  est  armé,  certains  paramètres  supplémentaires  peuvent  être
configurés :

• Un retardateur pour le démarrage
• Un retardateur pour l'arrêt
• La fréquence de rafraîchissement de la visualisation temps réel pendant l'enregistrement.

Rafraîchir  la  visualisation  pendant  l'enregistrement  peut  dégrader  les  performances  et
entraîner des pertes d'images.

Armer  l'enregistrement  permet  de pré-allouer  les  ressources pour  que le  signal  de début
d'enregistrement  puisse  ensuite  avoir  un  effet  immédiat.  Un  récapitulatif  des  conditions
d'enregistrement  est  affiché  en  haut  à  droite  de  l'image,  permettant  notamment  de  vérifier  si
l'enregistrement  a  lieu  en  mémoire  ou  sur  disque,  en  fonction  de  la  durée  spécifiée  et  des
ressources disponibles à ce moment là.
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Illustration 36: La flèche "droite" permet d'armer un enregistrement

Illustration 37: La flèche "gauche" permet de "désarmer" un enregistrement

Illustration 38: Il est possible de visualiser les images pendant l'enregistrement, mais le taux de

rafraîchissement est ici indicatif : pour éviter autant que possible les pertes d'images, le processeur

privilégie l'enregistrement .11

Illustration 39: Un récapitulatif des conditions d'enregistrement est affiché après avoir armé ce

dernier.
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 6.4.1  Espace de stockage du flux enregistré

Pour  un  enregistrement  long,  EyeMotion  doit  stocker  des  données  sur  le  disque  dur
(swapping).  De nombreux paramètres rentrent  en jeu pour  gérer efficacement ce stockage de
données. Voyez la section « Répartition de la charge » p.43 pour plus de détails à ce sujet.

 6.4.2  Enregistrements multi-caméras

Si  plusieurs  caméras  sont  activées,  elles  font  toutes  partie  de  l'enregistrement  et  sont
synchronisées au mieux. De nombreuses problématiques sont cependant à prendre en compte :

• comment les synchroniser avec un signal numérique
• comment  partager  efficacement  la  bande  passante  USB  (ou  toute  autre  connectique

utilisée)
• comment répartir la charge de stockage des données
• comment gérer la post-synchronisation
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 6.4.3  Répartition de la charge

En cas d'enregistrement sur disque dur, il est possible de répartir la charge pour éviter des
goulets d'étranglement lors des écritures, pouvant mener à des pertes d'images.

Dans les préférences du logiciel  (« Édition > Préférences »),  il  est possible de spécifier  un
dossier de stockage sur n'importe quel disque dur accessible.

De préférence,  il  va  s'agir  d'un  disque dur  rapide,  de grande  capacité,  différent  de celui
hébergeant le système d'exploitation.

Bien sûr, ce disque doit utiliser une connectique rapide (de préférence un bus interne à la
machine) et ne devrait pas être connecté en USB pour ne pas consommer de bande passante.

En outre, chaque caméra peut redéfinir un dossier de stockage personnalisé qui peut être
hébergé sur un autre disque dur (cf. réglages avancés de la section 6.3 p.38).
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Illustration 40: Les préférences du logiciel permettent de

définir le dossier de stockage par défaut
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 6.5  Démarrer l'enregistrement
Démarrer un enregistrement peut être fait manuellement avec le bouton de démarrage, ou si

un  événement  programmé  pour  cela  survient  (comme un  trigger,  cf. section « Paramètres  de
trigger » p.27).

Si un retardateur a été spécifié, le décompte du temps d'attente restant est alors affiché sur
l'écran de visualisation.

 6.6  Stopper l'enregistrement
Stopper  un  enregistrement  peut  être  fait  manuellement  avec  le  bouton  d'arrêt,  ou  si  un

événement programmé pour cela survient (comme un trigger, cf. section « Paramètres de trigger »
p.27).

Si un retardateur a été spécifié, le décompte du temps d'attente restant est alors affiché sur
l'écran de visualisation.
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Illustration 41: Le bouton marche/arrêt permet de démarrer manuellement un enregistrement

Illustration 42: Si un trigger "logiciel" a été configuré comme événement de démarrage, le bouton

"trigger" peut être utilisé à la place du bouton marche/arrêt

Illustration 43: Le bouton marche/arrêt permet de stopper manuellement un enregistrement.

Illustration 44: Si un trigger "logiciel" a été configuré comme événement d'arrêt, le bouton

"trigger" peut être utilisé à la place du bouton marche/arrêt.

Illustration 45: Le décompte de fin d'enregistrement est affiché en haut à droite sous les

informations du temps déjà écoulé.
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 6.7  Garder l'enregistrement précédent
Par défaut, tout nouvel enregistrement écrase le précédent. Pour réaliser et conserver des

enregistrements successifs, il suffit d'activer l'option « Garder l'enregistrement précédent ».

Cette  option  revient  en  réalité  à  « détacher  un  enregistrement »  de  sa  caméra
(cf. section Détacher des séquences de leurs caméras p.51) avant d'en préparer un nouveau.

 6.8  Enregistrement du son
Si un microphone est branché, iI  est possible d'enregistrer le flux audio en parallèle de la

caméra.
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Illustration 47: Il est possible d'enregistrer en parallèle le son en provenance d'un microphone

branché à la machine hôte

Illustration 46: Ce bouton permet d'activer ou non l'option

« Garder l'enregistrement précédent ».
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 6.9  Programmateur d'enregistrements
(option disponible si la licence le permet)

Des  enregistrements  peuvent  être  planifiés  et  automatisés  par  le  menu  « Outil  >
Programmateur ». Pendant une session d'utilisation du programmateur, le logiciel ne peut pas être
utilisé pour d'autres tâches.

Les  séquences  enregistrées  par  le  programmateur  génèrent  automatiquement  des  fichier
*.qye  qui  peuvent  être  ouverts  très  rapidement  dans  EyeMotion  (voir  section Enregistrement
rapide p.75).

Le programmateur dispose de nombreuses options de configuration :
• Une chaîne de caractères  à  utiliser  dans  le  nom des *.qye  générés  pour  faciliter  leur

identification
• La condition de démarrage
• Le type d'enregistrements
• Les conditions de répétition
• Les conditions d'arrêt
• Quelques paramètres supplémentaires
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Illustration 48: Le programmateur permet de planifier des enregistrements
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 6.10  Caméras externes
(option disponible si la licence le permet)

Certaines caméras, notamment des Webcams, peuvent être reconnues par EyeMotion et être
intégrées (de façon bien moins poussée) à la visualisation temps réel et aux enregistrements.

Si  la  licence  le  permet,  le  gestionnaire  est  accessible  dans  le  menu
« Outils > Caméras externes ».

Les WebCams USB et la caméra IP JVC VN-H37U font partie des caméras pouvant être
reconnues.

Les options de configuration et d'enregistrement disponibles dépendent des caméras.
Lorsque la case « Démarrer et arrêter automatiquement les enregistrements » est cochée,

chaque  enregistrement  standard  au  sein  d'EyeMotion  avec  des  ProcImage  déclenchera  en
parallèle un enregistrement de la caméra externe. Ce dernier est automatiquement créé comme
séquence QuickTime ajoutée au projet.

L'enregistrement sur une caméra externe génère une séquence encodée en temps réel, et
des problèmes de performances peuvent survenir si la machine hôte ne peut supporter en même
temps l'enregistrement haute vitesse des ProcImage.

L'enregistrement d'une caméra externe ne peut pas être circulaire (voir section Paramétrage
des enregistrements p.38).
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Illustration 49: Le gestionnaire

de caméras externes affiche les

caméras reconnues

Illustration 50: Les caméras reconnues apportent leur propre

visualisation temps réel
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 7  Lecture de séquences
EyeMotion  permet  de  lire  une  ou  plusieurs  séquences  simultanément.  Il  faut  quitter  la

prévisualisation temps réel des caméras branchées pour afficher les séquences disponibles.

 7.1  Le navigateur de séquence
Une séquence enregistrée peut être lue à différentes vitesses, d'avant en arrière, en boucle.

La vitesse la  plus rapide correspond à la  vitesse réelle  d'acquisition.  Une ligne de temps est
affichée pour naviguer avec précision dans la séquence.

Les  séquences  sont  affichées  avec  un  simple  décodage  image  par  image.  Cela  permet
d'intégrer  avec  précision  des  informations  à  la  séquence,  mais  n'est  pas  orienté  vers  les
performances de lecture. Seule une séquence exportée (cf. section Export d’une séquence p.72),
grâce à un véritable encodage multimédia, permet une lecture fluide dans un lecteur dédié.

EyeMotion essaye de respecter le temps réel lors de la lecture d'une séquence. Il peut donc
sauter des images pour conserver la synchronisation. Il est toutefois possible de désactiver cette
saute automatique d'images avec le bouton adéquat.

Si  plusieurs séquences sont  lues  simultanément,  le  navigateur  de séquence fusionne les
données temporelles pour n'afficher qu'une seule barre de temps. Cela permet de synchroniser
automatiquement la visualisation, ce qui est particulièrement utile pour différentes vues du même
événement, ou pour deux événements similaires à comparer.

Sur la ligne de temps, un fragment non interprété (voir section suivante) est présenté en gris
foncé,  une image manquante apparaît  en rouge, un événement « trigger » en jaune (ou de la
couleur choisie).
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Illustration 55: Ce contrôle permet

de changer la vitesse et le sens de

la lecture

Illustration 53: Ce bouton

permet de jouer la séquence

en boucle

Illustration 52: Le navigateur de séquence permet de se placer à un temps précis et de relire la

séquence à une vitesse ralentie.

Illustration 51: Le mode séquence remplace la visualisation

temps réel des caméras par le lecteur de séquences.

Illustration  54:  Ce  bouton

permet  d'autoriser  la

lecture à sauter des images

Illustration 56: Ce bouton permet de lire  toutes les images de la séquence à

la vitesse maximale que peut atteindre la machine, sans respecter la vitesse

de prise de vue.
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Le clavier peut être utilisé pour naviguer dans la séquence :
• droite/gauche pour avancer/reculer
• page haut/page bas ou fin/début pour aller en fin/début de séquence
• Control+gauche/droite pour naviguer de trigger en trigger
• Majuscule+gauche/droite pour sélectionner une plage de temps
• Majuscule+Alt+gauche/droite pour désélectionner une plage de temps
Même  sur  une  séquence  enregistrée,  il  reste  possible  de  marquer  des  images  comme

« triggées » en utilisant le bouton trigger. Cela peut être utile pour repérer un événement digne
d'intérêt.

 7.2  L'extraction différée des images
Pour garantir les meilleures performances lors d'une acquisition, l'interprétation des données

sous forme d'images est différée, et n'intervient qu'à la visualisation. Le navigateur de séquences,
permettant de se positionner à un temps précis sur une séquence, caractérise ces morceaux par
une couleur gris foncé.

Le nombre d'images enregistrées peut ne pas correspondre au nombre d'images attendu si
des pertes sont survenues. Tant que toute la séquence n'a pas été visionnée, le nombre d'images
affiché est une estimation, précédée d'un tilde (~).

Cette  technique  ne  concerne  que  les  séquences  acquises  par  une  caméra,  non  encore
exportées de façon pérenne dans un fichier multimédia (mov ou avi).

L'extraction  des  images  est  faite  à  la  demande,  pour  retarder  au  maximum  le  temps
nécessaire à ce décodage. Il est tout à fait possible de rechercher et isoler un événement ayant eu
lieu lors d'un enregistrement sans avoir besoin de tout décoder.

Dans le cas où toutes les images sont intéressantes, il peut être fastidieux de déclencher le
décodage sur tous les fragments non analysés en y déplaçant le curseur de lecture. Le menu
« Séquence > Extraire toutes les image » automatise ce processus. De même, le bouton « extraire
toutes les images », visible uniquement s'il y a des images à extraire, donne un accès rapide à
cette étape.
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Illustration 59: Une zone en gris foncé sur la ligne de temps représente des données dont les

images n'ont pas encore été extraites. Tant qu'il reste de telles zones, le nombre d'images acquises

est une estimation. Cette extraction d'images est déclenchée au besoin lors de la visualisation.

Illustration 57: En mode lecture, il est encore possible de marquer des images comme "triggées"

Illustration 58: Des boutons permettent de naviguer de trigger en trigger

(Raccourcis Ctrl-gauche et Ctrl-droite)
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Si  la  machine  hôte  est  assez  puissante,  l'extraction  des  images  peut  se  faire  pendant
l'enregistrement.  Cette  option  s'active  avec  le  bouton  .  Dans  ce  cas,  à  l'issue  de
l'enregistrement, toutes les images sont immédiatement disponibles.

 7.3  Lecture du son
Si le son a été enregistré, iI est possible d'en avoir un aperçu pendant la lecture. Cet aperçu

ne fonctionne que si le film est lu à vitesse réelle.
L'onde  sonore  est  affichée  au  dessus  du  navigateur  de  séquence.  Il  est  possible  de  lui

spécifier un décalage si la synchronisation avec l'image n'est pas parfaite.

 7.4  Suppression d'intervalles de temps

Si une portion du début ou de la fin de la séquence ne présente pas d’intérêt, elle peut être
supprimée en passant par le menu « Séquence > Supprimer des images ».

Vous pouvez aussi sélectionner des intervalles de temps en déplaçant la souris sur la timeline
(ou en déplaçant le curseur au clavier) et en appuyant sur « Majuscule ». La désélection se fait en
ajoutant « Alt ».

Attention :  « Alt+Majuscule»  est  souvent  défini  sous  Windows  comme  un  raccourci
changeant la langue du clavier. Si votre clavier semble ne pas se comporter comme
d'habitude, assurez-vous de ne pas avoir utilisé « Alt+Majuscule » sans avoir bougé la
souris ou utilisé une autre touche du clavier conjointement.
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Illustration 62: Si le son a été enregistré, on peut le lire (ou non) avec la visualisation

Illustration 60: Un bouton « extraire toutes les images » est visible lorsque toutes les images n'ont

pas été extraites

Illustration  61:  L'extraction  des  images  en  temps  réel  se  configure  avant  l'enregistrement  et

permet d'économiser le temps d'extraction des images autrement effectué en post-traitement. Si la

machine n'est pas assez puissante, la surcharge de travail peut induire des pertes d'images.
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 7.5  Ouverture de séquences déjà enregistrées
EyeMotion permet de travailler sur des séquences déjà stockées dans des fichiers, soit sous

forme de projet EyeMotion (fichiers .eye ou .qye), soit sous forme de films (fichiers .mov, .avi...
compatibles  avec  QuickTime)  Le  menu  « Fichier  >  Ouvrir »  permet  de  charger  de  telles
séquences. Elles sont alors visible dans le sélecteur de séquences.

Sous ce sélecteur, le bouton « + » est un autre moyen de charger des séquences.

 7.6  Détacher des séquences de leurs caméras
Lorsque  des  acquisition  sont  réalisés,  les  séquences  résultantes  sont  virtuellement

« attachées »  aux  caméras  qui  les  ont  générées.  Les  séquences  sont  bien  stockées  sur
l'ordinateur, mais sont chacune liées à une caméra. Ainsi, si l'une des caméras effectue un nouvel
enregistrement, elle écrase automatiquement le précédent.

Si vous désirez conserver un enregistrement, il vous faut le « détacher » de sa caméra, par le
menu « Séquences > Détacher de la caméra ». Cette action est réalisée automatiquement avant
un enregistrement si le bouton « Garder l'enregistrement précédent » a été activé.

Notez  que  cette  action  est  également  réalisée  automatiquement  si  une  caméra  est
débranchée, même pendant un enregistrement.

 7.7  Créer un calque
Il est possible de créer un « calque », qui consiste en la duplication artificielle d’une séquence,

dans le seul but de configurer différemment certains paramètres d’affichage. De cette façon, il est
plus aisé de comparer plusieurs rendus et leurs effets.

Le menu « Séquences > Avancé > Créer un calque » réalise cette opération.

Veuillez noter qu’une opération équivalente existe pour les caméras (cf. section 18 p.18).
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Illustration 63: En plus de la caméra 4787 déjà branchée, un film précédemment effectué avec

la même caméra et non encore sauvegardé est visible, ainsi qu'un film « Bulle2 ».
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 7.8  Configuration des séquences  

En  mode  « Séquence »,  la  configuration  se  divise  en  quatre  panneaux :  propriétés
temporelles, propriétés géométriques, commentaires et options d'affichage.

 7.8.1  Propriétés temporelles 

Les  propriétés  temporelles  permettent  de  modifier  les  informations  temporelles  des
séquences.

• Il est possible de spécifier un « temps zéro »
• Il est possible d'attribuer une cadence arbitraire aux images
Ces fonctionnalités trouvent leur utilité dans la relecture de multiples séquences en même

temps, en post-synchronisation.
Notez que la « cadence personnalisée » n'est affichée qu'avec une décimale, mais que la

précision réelle est bien supérieure pour les films générés par une ProcImage. Une petite étoile est
donc ajoutée pour spécifier que la cadence affichée ne comprend pas tous les chiffres significatifs.
Deux séquences à « 121,1* » peuvent par exemple sembler désynchronisées. En revanche, toute
valeur rentrée à la main avec une seule décimale sera exacte. Deux séquences à « 121,1 » seront
parfaitement synchronisées.

Le bouton « auto » retrouve, si c'est possible, la cadence réelle de la séquence.

Le menu « Séquences > Réinterpréter le temps actuel » permet même de spécifier un temps
arbitraire si le « temps zéro » n'est pas le plus adapté.

Le  paramètre  s :ms:µs  que  l’on  peut  remplir  est  un  autre  moyen  d’attribuer  un  décalage
artificiel au film pour modifier son temps 0. Cela permet de décaler facilement une séquence par
rapport à une autre.
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Illustration 64: Propriétés temporelles
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 7.8.2  Propriétés géométriques 

Les propriétés géométriques permettent d'agir sur la géométrie apparente de l'image, sans en
modifier les données sous-jacentes.

• Zoom : si plusieurs séquences sont affichées dans une mosaïque, le zoom est relatif.
Par exemple, pour deux vidéo réglées l'une à 200% et l'autre à 100%, celle à 200% est
agrandie deux fois par rapport à l'autre. Mais les régler toutes deux à 100% où à 200%
affiche le même résultat : elles sont de même « importance ».

• Miroir/rotation : si la caméra est penchée, des rotations de 90° peuvent être confortable
pour revisionner la séquence.

• Déformation focale : certaines focales provoquent des distorsions visibles sur l'image.
Une correction logicielle est possible.
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Illustration 65: Propriétés géométriques
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 7.8.3  Commentaires 

Les commentaires permettent d'annoter une séquence avec des informations personnalisées.
Par défaut, le mode d'enregistrement y est déjà inscrit.
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Illustration 66: Commentaires
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 7.8.4  Propriétés d'affichage 

Les  propriétés  d'affichage permettent  d'afficher  ou  non  les  différentes  pistes  pouvant
constituer une séquence, ainsi que diverses indications visuelles.

• « Information des images » :  récapitulatif  (en haut  à gauche de chaque séquence)  des
propriétés de chaque image (séquence associée, numéro, cadence et traitements lors de
l'enregistrement....) ;

• « Fenêtre des triggers » : si des triggers sur image ont été configurés, leur ROI est affichée
en surimpression ;

• « Lisser les images » : pour le confort, l'affichage des images peut être lissé, sans modifier
aucunement les données sous-jacente. Désactiver ce lissage peut être utile pour inspecter
la valeur réelle de chaque pixel, avec le zoom notamment.

La piste vidéo contient les images elles-mêmes, tandis que la piste graphique contient les
informations rajoutées sur la séquence (marqueurs, graphismes divers).

On peut régler l'opacité, utile lorsque deux séquences sont superposées : celle du dessous
reste visible par transparence.

La mosaïque est paramétrable lorsque plusieurs séquences sont affichées : elle détermine la
façon dont les séquences sont positionnées à l'écran. Le mode « libre » autorise un déplacement
arbitraire des séquences avec la souris.

55/94

Illustration 67: Propriétés d'affichage
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 7.8.5  Propriétés de greffons 

Le panneau des greffons permet, une fois chargé le gestionnaire de greffons, d'instancier,
activer et configurer des greffons.

Les greffons de type « Filtre de frame en différé» permettent de filtrer les images composant
la  séquence  pour  en  masquer  automatiquement  une  partie.  Les  parties  masquées  sont
représentées par un trait noir dans la timeline de la séquence.

Les greffons de type « Visualiseur de frame en différé » permettent de créer une visualisation
personnalisée des images.

Les greffons additionnels peuvent être installés simplement en déposant leurs fichiers DLLs
(et toutes leurs dépendances) dans n’importe quel sous-dossier du « Dossier des greffons ».
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Illustration 69: Chaque greffon peut être instancié,

activé, et configuré indépendamment des autres

Illustration 68: Le gestionnaire de greffons permet de visualiser l'ensemble des greffons disponibles
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La disponibilité de greffons externes (non intégrés à EyeMotion) est liée à une option de la
licence d'utilisation du logiciel.

Les  greffons  étant  habituellement  développés par  l’utilisateur,  il  existe  une documentation
spécifique quant à leur mise au point et intégration à EyeMotion.
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 8  Enrichissement des séquences

 8.1  Amélioration d'image 

L'amélioration  d'image  permet  de  modifier  l'affichage : il  est  ainsi  possible  de  corriger
l'histogramme  (luminosité/contraste/gamma/point  noir/point  blanc),  et  les  couleurs
(saturation/balance des blancs).

La correction des couleurs n'est disponible que sur une séquence couleur, ou en niveaux de
gris ayant été encodés sur plusieurs canaux RGB. 

Toutes ces  modifications  sont  appliquées à la  volée et  ne modifient  en rien  les  données
d'origine. En revanche, lors d'un export de séquence (cf. section Export d’une séquence p.72), le
film résultant est bien encodé avec les images modifiées.
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Illustration 70: Le correcteur d'image s'applique en temps

réel sans modifier les données de la séquence. Il est aussi

utilisable sur la visualisation temps réel.
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 8.2  Dessiner sur une séquence 
(option disponible si la licence l'autorise)

Dessiner sur une séquence ne permet pas seulement d'ajouter des informations à certaines
images.  Cela permet aussi  de créer  des animations se superposant  à la  lecture du film.  Ces
animations ne nécessitent pas de travailler image par image sur toute la séquence :  la notion
d'image-clefs est utilisée pour minimiser le travail de l'utilisateur.

Certaines informations peuvent être dynamiques, c'est-à-dire qu'elles sont automatiquement
mises  à  jour  par  EyeMotion,  comme  les  squelettes  ou  les  angles  (cf. section Les  outils  de
dessin p.60).

Enfin,  dessiner  sur  la  séquence permet  également  de lui  associer  des méta-informations,
comme une correction d'angle ou une réglette de conversion d'unités.  Les calculs  de position
peuvent alors être effectués par EyeMotion en respectant un étalon particulier.

Pour  enrichir  une séquence,  une palette  d'outils  graphiques est  affichée sous la  zone de
dessin.

De plus, les objets déjà dessinés peuvent être manipulés via l'inspecteur d'objets graphiques.

La section suivante détaille les outils de dessin.
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Illustration 71: La palette d'outils graphiques s'affiche sous la zone de dessin

Illustration 72: L'inspecteur d'objet graphique permet de modifier les propriétés des objets

graphiques sélectionnés
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 8.2.1  Les outils de dessin

Enrichir une séquence nécessite de déployer la palette d'outils graphiques disponible sous la
zone de dessin, lorsque l'édition est activée.

Les outils de la palette sont les suivants :
• curseur de sélection
• dessiner un rectangle
• dessiner une ellipse
• dessiner une ligne brisée
• ajouter un texte
• ajouter un marqueur
• ajouter un squelette
• tracer un angle
• ajouter une règle étalon

 : L'outil « curseur de sélection » est l'outil privilégié. C'est le mode par défaut, avec lequel
on sélectionne, déplace, redimensionne les objets. C'est pourquoi les autres outils ont un mode
« usage une fois » et « usage persistant », symbolisé par un petit badge dans le coin supérieur
gauche .

 : L'outil « rectangle » permet de tracer un rectangle. Par défaut, c'est à partir d'un coin.

Appuyer sur « Alt » permet de le faire à partir du centre.

 : L'outil  « ellipse »  permet  de  tracer  une  ellipse.  Par  défaut,  c'est  à  partir  d'un  coin.

Appuyer sur « Alt » permet de le faire à partir du centre.

 : L'outil « ligne » permet de tracer une ligne brisée ou une courbe. Chaque clic permet de

rajouter  un  segment.  Transformer  les  segments  droits  en  segments  courbes  se  fait  dans
l'inspecteur graphique, en modifiant le style de ligne.

 : L'outil « texte » permet de rajouter un rectangle de texte.

 : L'outil  « marqueur »  ne  se  substitue  pas  à  l'analyse  automatique  des  marqueurs

(cf. section Analyse de marqueurs p.67), mais il la complète. Il permet de rajouter à la main un
objet marqueur, si aucune détection n'a su révéler un marqueur que vous saviez être présent.
Chaque marqueur dispose d'un numéro unique permettant de l'identifier. Les marqueurs ont tous
la même taille.

 : L'outil  « squelette » permet de relier des objets entre eux, comme s'il  s'agissait  d'un

squelette visible. Ce lien suit donc le déplacement des objets.

 : L'outil « angle » permet de tracer un angle entre deux « os » de squelette. Notez qu'il

est aussi possible de tracer un angle avec l'horizontale et la verticale. Notez enfin que l'horizontale
et la verticale peuvent être corrigées pour gérer le cas d'une caméra penchée (cf. Fig.15 p.16).

Les angles tracés à la souris sont aigus par défaut. Vous pouvez appuyer sur « Alt » pour
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Illustration 73: Lorsque l'édition est activée (crayon à gauche), la palette

d'outils graphiques (à droite) s'affiche sous la zone de dessin

Illustration 74: Le badge « 1 » indique qu'après une utilisation, l'outil redonne la main au

« curseur de sélection »
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obtenir l'angle dual correspondant.
Les valeurs d'un angle évoluent par défaut entre -180° et +180°. Mais si vous tracez un angle

positif et désirez lui donner la plage [0° ; 360°], ou tracez un angle négatif et désirez lui donner la
plage [-360°;0°], vous pouvez appuyer sur « Majuscule ». L'angle va alors « garder son signe » et
pourra devenir obtus. Notez que cette fonctionnalité est automatiquement activée si vous avez
appuyé sur « Alt », puisqu'il s'agissait déjà d'obtenir un angle obtus.

Vous pouvez  changer  cette  fonctionnalité  a posteriori  dans l'inspecteur  d'objet  graphique,
dans les propriétés des angles (cf. section Le panneau de style p.62).

 : L'outil « règle » permet de tracer un étalon à l'écran. On peut lui attribuer une longueur

dans n'importe quelle unité. Les autres règles présentes voient alors leur longueur adaptée à la
nouvelle unité. Modifier explicitement une règle agit sur toutes les autres. La longueur d'une règle
est appliquée pour l'intégralité de la séquence et ne peut être dynamique.

Si l'image est redimensionnée, la calibration doit être effectuée à nouveau.

Notez  que  les  os  et  angles  ajoutés  sur  un  squelette  forment  un  modèle  réutilisable  (cf
section Modélisation p.70).

 8.2.2  Le dessin par images-clefs

EyeMotion permet de ne dessiner que sur une seule image à la fois. Mais si vous voulez
qu'un objet graphique soit présent sur plusieurs images, il n'est pas obligatoire de le dessiner sur
toutes.

Les propriétés d'un objet utilisent le principe d'images-clefs. Si le même objet est différent sur
deux images, alors son aspect est automatiquement interpolé sur toutes les images intermédiaires.
Une animation peut donc être entièrement réalisée simplement en définissant l'état initial de l'objet
(sur l'image du début de l'animation), et son état final (sur l'image de fin). Le durée de vie d'un
objet n'est pas forcément celle de toute la séquence : elle peut ne s'étendre que sur un intervalle
de temps restreint.

Pour affiner une animation, vous pouvez toujours a posteriori ajouter et supprimer des états-
clefs à l'objet.

C'est pourquoi avant toute création, destruction ou modification d'objet,  il  est important de
s'interroger  sur  l'impact  désiré  de cette modification :  dans l'inspecteur  graphique,  un contrôle
permet de le spécifier (cf. Fig.79)

Le plus souvent, on travaille sur un film du début vers la fin, et le mode « À partir du temps
actuel » est le plus utile.  Pour retoucher une animation, le mode « Au temps actuel » est plus
adapté.
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Illustration 75: Avant toute modification, il faut choisir quels images-clefs seront concernées.
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 8.2.3  Les propriétés des objets graphiques

Les propriétés des objets graphiques sont réparties sur différents panneaux, dans l'inspecteur
se trouvant à gauche de la zone de dessin.

 8.2.3.1  Le panneau des animations

Chaque  objet  graphique  est  représenté
par des images-clefs (cf. section Le dessin par
images-clefs p.61).  Il  a  une  durée  de  vie
limitée, donc il a au moins deux images-clefs,
l'une au début, l'autre à la fin. Quand un objet
est  créé,  sa durée de vie s'étend par  défaut
jusqu'à la fin de la séquence. Il est possible par
la suite de changer la durée de vie de cet objet
dans le panneau des animations (Fig.95).

Dans cet intervalle, à chaque fois qu'une
propriété  d'un  objet  est  modifiée  par
l'utilisateur, une image-clef est créée à l'instant
actuel.

Ce panneau permet aussi, lorsqu'un objet
est  sélectionné,  de  naviguer  d'image-clef  en
image-clef, et d'en supprimer. Cela est pratique
pour affiner une animation. 

Enfin,  la  trajectoire  d'un  objet  peut  être
affichée,  pour  visualiser  plus  facilement  son

déplacement tout au long de sa durée de vie.

 8.2.3.2  Le panneau de style

Le  panneau  de  style  (Fig.79)  permet  de
modifier  les  couleurs  de  remplissage  et  de
contour,  des  objets.  Pour  les  lignes,  il  est
possible de modifier leur raideur et l'aspect de
leurs extrémités. Pour les angles, il est possible
de les autoriser à devenir obtus.
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Illustration 76: Le panneau des animations

est lié aux images-clefs des objets graphiques

Illustration 77: Le panneau de style permet

de modifier l'apparence d'un objet
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 8.2.3.3  Le panneau de géométrie

Les  objets  dont  la  taille  et  la  position  peuvent  varier
peuvent être ajustés finement par le panneau de géométrie.

 8.2.3.4  Le panneau de media

Il est possible de disposer des images et même des
séquences  dans  la  couche  graphique,  soit  par
glisser/déposer,  soit  par  le  menu  « Édition > Insérer ».
Une  séquence  dispose  alors  d'une  propriété  de
positionnement  temporel.  À  chaque  étape  d'une
animation peut correspondre un instant particulier d'une
telle séquence.
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Illustration 79: Le panneau de

media permet de modifier les objets

de type media (images, séquences)

Illustration 78: Le panneau de

géométrie permet d'affiner

taille et position des objets
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 8.2.3.5  Le panneau de texte

Chaque objet graphique peut être doté d'un
titre  visible,  soit  par  double-clic,  soit  par  le
panneau de texte (Fig.80). Il est alors possible
de paramétrer la police et l'emplacement de ce
titre dans son cadre.

 8.2.3.6  Le panneau des marqueurs

Chaque objet graphique de type « marqueur » est doté d'un identifiant numérique permettant
de le suivre tout au long de la séquence. Cet identifiant peut être modifié dans le panneau des
marqueurs (Fig.81). Il est possible de modifier cet identifiant, soit en en spécifiant un nouveau, soit
en spécifiant celui d'un autre marqueur. Dans ce cas, une permutation est effectuée (en respectant
le principe des « étapes d'application » (cf. section Le dessin par images-clefs p.61).

En  outre,  tout  objet  graphique  est  doté  d'une
propriété  « zone  de  détection »,  réglable  dans  ce
même panneau. Cette propriété est utilisée lors d'une
détection automatique de marqueurs.

En  effet,  il  est  courant  que  des  marqueurs
parasites  indésirables  soient  détectés.  Il  n'est  pas
toujours facile de s'en débarrasser.  Dans ce cas,  il
est  possible  de  dessiner  un  cadre  sur  l'image,  et
d'empêcher  la  détection  de  marqueurs  dans  ce
cadre. Notez que cela fonctionne même si le cadre
est animé. La propriété concernée peut prendre trois
valeurs :

• « zone neutre » : c'est la valeur par défaut, qui
ne signifie rien de particulier.

• « zone d'exclusion» : aucun marqueur ne peut
y être détecté

• « zone  d'inclusion » : les  marqueurs  ne
peuvent être détectés que dans cette zone. Il
peut  y  en  avoir  plusieurs.  En  cas  de
recouvrement,  les  zones  d'exclusion  sont

prépondérantes sur les zones d'inclusion.
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Illustration 80: Le panneau de texte permet

de modifier la police et l'emplacement du

texte dans son cadre. De plus il permet de

régler le titre des objets.

Illustration 81: Le panneau de marqueurs

permet de gérer les identifiants, ainsi que

les zones « spéciales » de détection
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 8.2.3.7  Verrouillage des propriétés

Pour éviter de modifier des objets par erreur, il est possible de les  verrouiller. Un bouton à
deux états, en forme de verrou, permet de passer d'un état à l'autre. Les marqueurs générés
automatiquement  par  une analyse (cf. section Analyse de marqueurs p.67) sont  verrouillés  par
défaut.

 8.2.4  Empilage des objets graphiques

Lorsque les objets graphiques sont empilés, ils peuvent se masquer les uns les autres. Il est
possible de modifier leur classement pour les déplacer vers le dessus ou vers le dessous.
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Illustration 83: Un objet non verrouillé Illustration 84: Un objet verrouillé

Illustration 82: Le bouton « verrou »

permet de (dé)verrouiller les objets

Illustration 85: Deux boutons permettent de réordonner le classement des objets superposés. La

touche « Alt » permet de les envoyer en dernière ou première position.
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 8.3  L'explorateur d'objets graphiques
(option disponible si la licence l'autorise)

Lorsque les séquence sont positionnées sur des temps hors de la durée de vie des objets
graphiques,  ceux-ci  restent  invisibles.  Il  peut  donc être  laborieux  de les  sélectionner  pour  les
manipuler lorsque l'on ne sait plus où ils apparaissent.

C'est pour cela que le menu « Outils > Explorateur d'objets graphiques » permet d'accéder à
la liste de ces objets, avec une représentation graphique de leur durée de vie et états-clefs.

Les objets peuvent être verrouillés et déverrouillés directement dans cet explorateur, avec le
même effet que l'icône « verrou » de la section Verrouillage des propriétés p.65.
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Illustration 86: L'explorateur d'objets graphiques permet d'accéder à la liste de ces objets, avec une

représentation graphique de leur durée de vie et états-clefs.

Illustration 87: L'explorateur d'objets graphique donne un accès rapide au verrouillage de ces

objets.
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 9  Analyse automatique de séquence
(option disponible si la licence l'autorise)

Les enrichissements présentés en section Enrichissement des séquences p.58 sont manuels.
Il  est  également  possible  de  réaliser  une  analyse  automatique  ou  semi-automatique  des
séquences pour en extraire des informations.

EyeMotion permet d'identifier  des marqueurs sur  une séquence,  et  de les transformer en
objets graphiques modifiables par la suite. De telles informations sont précieuses pour caractériser
aisément un mouvement.

 9.1  Analyse de marqueurs

L'analyse des marqueurs sur une séquence est un processus complexe. Il s'agit tout d'abord
de repérer les marqueurs sur chaque image (phase de détection), puis d'identifier ces marqueurs
et de suivre leurs déplacements d'une image à l'autre (phase de suivi).

En mode caméra, il est possible d'effectuer une détection et une analyse en temps réel. Cela
permet des tests rapides (cf. Fig.88). En mode  séquence, la détection et le suivi peuvent être
réalisés séparément. Il est ainsi possible de faire la détection une fois, puis de tester différents
algorithmes de suivi.
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Illustration 90: Panneau de configuration d'un détecteur

Illustration 91: Panneau de

configuration d'un algorithme

de suivi

Illustration 89: En mode séquences,

la détection et le suivi peuvent être

effectués séparément.

Illustration 88: En mode caméra, une détection

et un suivi en temps réel peuvent être appliqués.
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 9.1.1  Détection

Le panneau de configuration de la détection (Fig.92) permet de créer et paramétrer plusieurs
détecteurs. Si un détecteur ne suffit pas, il est ainsi possible de l'épauler par d'autres critères. Il
existe plusieurs types de détecteurs, et ils sont tous paramétrables indépendamment.

Actuellement,  trois  type  de  détecteurs  sont  implémentés,  un  détecteur  de  « blobs »,  un
détecteur de cercles, un détecteur d'orientation.

•  : Détecteur  de  « blobs »  (composantes  connexes) :  il  identifie  les  composantes
connexes d'une couleur donnée.

•  : Détecteur de cercles : il détecte les contours pouvant être un arc de cercle.

•  : Détecteur d'orientation : il détecte l'orientation des plus gros blobs.

•  : Détecteur de motifs: il détecte certains motifs extraits de l’image.

Le bouton en forme d'œil permet d'avoir un aperçu en temps réel de l'image filtrée pour la
détection.

Détecteur de blobs     :  
Les composantes détectées peuvent être dilatées puis érodées.
Il est possible de ne conserver que les composantes dont la taille (en pourcentage de la taille

de l'image) appartient à un intervalle donné.
Des composantes peuvent être fusionnées si elles sont assez proches l'une de l'autre.
Les composantes détectées sont repérées sur l'image par un carré autour de leur centre de

gravité. La couleur du carré indique si la composante respecte les critères de sélection pour être
conservée (vert) ou non (rouge).

Si  des  zones  d'exclusion  et  d'inclusion  ont  été  définies  (cf. section Le  panneau  des
marqueurs p.64), elles sont prises en compte.

Détecteur de cercles     :  
Cette détection se base sur une détection des contours. Il est donc possible de jouer sur ces
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Illustration 92: Panneau de configuration des détecteurs
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contours, en les lissant, et en définissant un gradient minimal pour être considéré comme contour.
Un arc de cercle peut suffire à détecter le cercle complet : de nombreux faux positifs sont

donc présents sur une image. Le paramètre de rejet permet de limiter ces faux positifs.
Si  des  zones  d'exclusion  et  d'inclusion  ont  été  définies  (cf. section Le  panneau  des

marqueurs p.64), elles sont prises en compte.

Détecteur d'orientation
Les barycentres des deux plus gros blobs détectés servent à calculer une orientation par

rapport à l'horizontale. La configuration est donc identique à celle du détecteur de blobs.

Détecteur de motifs
Des motifs peuvent être capturés dans l’image (avec l’outil « crayon »), et l’analyse identifiera

dans l’image les zones lui  ressemblant autant  que la « tolérance » le permet. Plusieurs motifs
peuvent êtres  définis dans le même détecteur.

 9.1.2  Suivi

Suivre  les  marqueurs  sur  une  séquence  signifie,  à  chaque  image,  leur  attribuer  des
identifiants,  de  façon  cohérente  avec  les  positions  des  marqueurs  identifiés  dans  les  images
précédentes.

Plusieurs algorithmes sont proposés :

• Optimum
• Plus proche voisin
• Nombre de marqueurs fixes

L'algorithme « Optimum » tente d'apparier au mieux les marqueurs des images successives,
en tenant compte de leur proximité, de leur ancienneté, éventuellement de leur vitesse, et utilise
un processus complexe pour minimiser les erreurs.

L'algorithme « Plus proche voisin » ne tient compte que de la proximité.
L'algorithme « Nombre de marqueurs fixes » est une variation de « Optimum » où le nombre

de  marqueurs  attendus  est  connu.  Si  des  marqueurs  manquent  ou  au  contraire  sont  trop
nombreux, il tente de dupliquer et fusionner au mieux les marqueurs trouvés.

La  « tolérance  de  déplacement »  (cf.  Fig.94 p.70)  paramétrable,  permet  de  réduire  les
ambiguïtés de déplacement des marqueurs. Il s'agit de donner une estimation du déplacement
maximal  d'un  marqueur  entre  deux  images.  Cette  tolérance  de  déplacement  est  donnée  en
pourcentage de la taille de l'image. Elle est représentée par une ellipse jaune sur l'image, qu'il est
possible de dessiner directement avec l'outil crayon.

Ainsi, si le déplacement d'un marqueur entre deux images est plus grand que l'ellipse (du
centre aux bords), alors il sera identifié comme un autre marqueur sur la deuxième image.
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Illustration 93: Panneau de configuration d'un algorithme de suivi
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La position de cette ellipse n'a pas d'importance, seule sa taille est significative.

 9.1.3  Modélisation

Une  fois  les  marqueurs  détectés  et
d'éventuels  os  et  angles  ajoutés,  on
obtient un squelette « complet ». Dans le
panneau « modélisation », un tel squelette
peut être sauvegardé et chargé pour être
réutilisé,  soit  sur  d'autres  séquences
semblables, soit en cas de travail répétitif
sur une séquence.
Pour  pouvoir  être  appliqué,  un  tel
squelette  nécessite  que  les  marqueurs
soient  déjà  placés  et  numérotés.  Il
repositionne alors os et angles tel que le
spécifie cette configuration.
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Illustration 94: La position de l'ellipse représentant les limites supposées d'un

déplacement instantané n'a pas d'importance ; seule sa taille est significative.

Illustration 95: La modélisation de squelette

permet de créer des modèles réutilisables
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 9.2  Courbes cinématiques
Le menu « Analyse > Courbes des objets sélectionnés...» permet d'afficher des informations

cinématiques sur les objets sélectionnés (Fig.96).
Les objets concernés sont ceux qui enrichissent la séquence, qu'il s'agisse des marqueurs

produits par l'analyse automatique (cf. section Analyse automatique de séquence p.67) ou d'objets
rajoutés à la main (cf. section Dessiner sur une séquence   p.59). Les « os » de squelette et les
angles en font partie.

Si une règle a été définie sur la séquence (cf. section Les outils de dessin p.60), l'unité de la
règle est appliquée aux graphiques.

Il est possible de modifier le type de symbole utilisé pour les points des courbes, mais ce
réglage s'appliquent à toutes les courbes en même temps.

Les  valeurs  utilisées  pour  tracer  les  courbes  peuvent  être  exportées  en  format  tableur,
exploitables par des logiciels tableurs comme Microsoft Excel ou LibreOffice Calc.

Veuillez noter que pour les objets graphiques de type « os », X(t) et Y(t) sont identiques et
donnent la courbe de la  longueur de l’os.  À l’usage, cette valeur est  plus intéressante que la
position de l’os, laquelle dérive directement des objets qu’il connecte.

71/94

Illustration 96: On peut observer position, vitesse et accélération des objets
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 10  Export d’une séquence
Si vous désirez conserver une séquence, vous pouvez l’exporter (menu « Fichier > Exporter la

séquence ».)  sous  forme  de  suite  d’images,  ou  sous  forme  de  film  MOV ou  AVI.  Le  format
recommandé est MOV. Dans tous les cas, si la correction d'images est activée sur la séquence,
elle est aussi appliquée au film exporté

 10.1  Export MOV
L’exportation en film MOV génère un fichier lisible par tous les lecteurs compatibles avec le

format QuickTime, dont QuickTime Player, notamment (gratuit).

Pistes incluses dans l'export
L'export peut contenir plusieurs pistes superposées. Les pistes vidéos sont celles des images,

et les pistes graphiques sont celles des objets graphiques enrichissant la séquence. Elles peuvent
être fusionnées pour n'en former qu'une.

Les repères temporels constituent un bandeau de sous-titre inséré dans le film donnant des
informations sur chaque image. La taille de ce bandeau peut être spécifiée en pixels.

Taille
Le film peut être encodé dans une taille différente de la taille d'origine.
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Illustration 97: Les options d'export sont affichées dans la boîte de dialogue d'export, et dépendent

du format choisi.
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Vitesse
Le  film  peut  être  encodé  dans  une  vitesse  différente  de  celle  du  film  d'origine.  Cette

modification  peut  être  réalisée  artificiellement,  pour  les  lecteurs  qui  savent  comment  le  gérer
(comme  QuickTime  Player),  ou  de  façon  définitive  (toutes  les  informations  temporelles  sont
modifiées lors de l'export).

Format d'encodage
Trois formats sont disponibles :
• Recommandé :  il  s’agit  en  réalité  d’une  compression  en  MPEG4,  qui  réalise  un  bon

compromis entre efficacité, qualité, et vitesse d’encodage.
• Taille minimale : au prix d’un temps de traitement plus élevé que le choix recommandé, le

fichier résultant sera de plus petite taille que le MPEG4, et de qualité au moins égale.
L’encodage sous-jacent est le H264.

• Sans pertes : ce format encode la séquence avec un codec PNG. Le fichier résultant est
plus volumineux qu'avec le MPEG4.

Logo
Un logo peut être ajouté à la séquence pour « signer » la vidéo.

 10.2  Export AVI

Le format AVI est plus limité que le format MOV, mais peut être lu par plus de lecteurs. un
lecteur comme Windows Media Player peut ouvrir les AVI, mais il faut souvent installer des codecs
supplémentaires pour lire les pistes vidéo. (ffdshow, par exemple, est un pack de codecs pour
Windows Media Player). Un lecteur comme le VLC (gratuit) est recommandé pour lire les AVIs.

Les options d'export du format AVI sont semblables à celles du format MOV, mais limitent à
une seule piste et une vitesse « définitive »

 10.3  Export comme suite d'images
Il  est  possible d'exporter  une séquence comme suite d'images (BMP, JPEG, PNG, TIFF).

Autant  de fichiers  que d'images seront  générés.  Les  images générées  sont  8  bits.  Pour  des
profondeurs de bits supérieures voyez l’export de données brutes.

 10.4  Export de données brutes
Il est possible d’exporter les données brutes de chaque image de la séquence, au format

PNG, TIFF, CSV, YML, ou RAW. Si les images sont 16 bits, les formats PNG et TIFF seront bien ici
16 bits. Le format RAW est la suite d’octets bruts de l’image.

 10.5  Export de multiples séquences
Lorsque plusieurs séquences sont exportées simultanément, elles sont disposées dans une

mosaïque semblable à celle qu'affiche EyeMotion. Le format MOV présente l'avantage de pouvoir
contenir de multiples pistes vidéo superposées.  Il  est alors possible d'encoder séparément les
pistes de chaque séquence, et leurs enrichissements (graphiques) respectifs. De cette manière,
EyeMotion peut  ré-ouvrir  le  fichier  généré et  retrouver  les  pistes vidéos originales  de chaque
séquence.

En  revanche,  la  lecture  de  plusieurs  pistes  vidéo  en  simultané  dans  un  logiciel  comme
QuickTime Player peut poser des problèmes de performance. EyeMotion offre donc la possibilité
de fusionner les pistes. Elles ne sont plus séparables, mais leur lecture est facilitée.
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http://www.videolan.org/
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 10.6  Export de multiples séquences séparées
L'option de menu « Exports multiples » permet d'exporter plusieurs séquences, mais sans les

associer. Un fichier est généré pour chacune d'entre elles.

 10.7  Limitations de bitrate
Selon la taille d’image et la cadence, certains encodeurs peuvent atteindre leurs limite de

bitrate et remonter une erreur. Dans ce cas, il faut diminuer la taille d’image ou la cadence.
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 11  Enregistrement de projet
L'acquisition  et  l'exploitation  d'une  séquence  peuvent  être  assez  longs  selon  le  degré

d'enrichissement attendu. Exporter la séquence sous forme d'un film est souvent le processus
final, mais cette exportation est à sens unique : les objets graphiques enrichissant la séquence ne
peuvent pas être modifiés dans un film encodé. EyeMotion permet donc de sauvegarder le projet
dans un format propriétaire pour conserver toutes les informations.

Le format par défaut est le format « .eye ». Pour des raisons de performances, un format
d' « enregistrement rapide » est également fourni, le format « .qye ».

 11.1  Enregistrement classique : le format « .eye »
Le format « .eye » est accessible par le menu « Fichier > Enregistrer sous... ».
C'est le format d'enregistrement par défaut. Il permet d'archiver, sous la forme d'un fichier,

toutes les ressources du projet. Selon la taille des vidéos contenues dans le projet, ce fichier peut
donc  être  assez  volumineux,  et  sa  création  relativement  longue.  En  revanche,  le  fichier  est
autonome et peut être transporté d'un ordinateur à l'autre.

Si vous n'envisagez pas d'archiver cette sauvegarde, il peut être intéressant, dans un premier
temps, de n'effectuer que des « enregistrements rapides ».

 11.1.1  Enregistrer une copie…

Le menu « Fichier > Enregistrer  une copie... » permet de créer un fichier  .eye, sans pour
autant le rouvrir pour en faire le projet actif. Cela peut être utile pour mettre des données de côté.

 11.2  Enregistrement rapide : le format « .qye »
Le format « .qye » est accessible par le menu « Fichier > Enregistrement rapide sous... ».
Le format « .qye » est très semblable au « .eye », mais il n'embarque aucune ressource, il se

contente de référencer les fichiers vidéos concernés par le  projet.  Il  est  donc très rapide.  En
revanche, si les fichiers concernés sont supprimés, déplacés, ou modifiés hors de EyeMotion, le
fichier .qye peut ne plus fonctionner. Ce format ne devrait pas être utilisé pour archiver le projet
dans un état donné, mais pour effectuer un « instantané » avant d'enchaîner d'autres expériences.

Lors de la  création d'un fichier  « .qye »,  toutes les dépendances sont  déplacées dans un
dossier  du même nom que le fichier  « .qye »,  et  le  contenant.  Ce dossier  peut  être copié ou
déplacé.

Depuis  la  version 1.3.1  de  EyeMotion,  lorsque  des  séquences sont  raccourcies,  la  place
occupée  sur  le  disque  par  les  fichiers  .qye  et  .eye  peut  diminuer  significativement.  Notez
cependant que la place gagnée ne correspond pas forcément exactement à la taille des données
supprimées.

 11.3  Fermeture de projet
Une fois la sauvegarde effectuée (en .qye ou .eye), le document en cours est lié à cette

sauvegarde, comme le rappelle alors le titre de la fenêtre principale.
Pour effectuer de nouvelles sauvegardes indépendantes, il faut préalablement utiliser le menu

« Fichier > Fermer le projet en cours ».
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 12  Enregistrement des paramètres de la caméra
Enregistrer  un projet  (cf. section Enregistrement  de projet p.75)  sauvegarde également  les

paramètres des caméras.
Il peut être utile de ne vouloir sauvegarder que cette configuration caméra, indépendamment

de tout projet, pour réutiliser ces divers paramètres lors d'autres prises de vue.
Le menu « Fichier > Enregistrer les paramètres caméras » permet de créer un tel fichier de

configuration, qui peut être ouvert à tout moment par le menu « Fichier > Ouvrir... ».
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 13  Diffusion H264
(option disponible si la licence le permet)

Le menu « Outils > Diffusion H264 » permet un encodage H264 temps réel d'une séquence
en cours d'enregistrement.

La disponibilité d'un encodeur avec support d'accélération matérielle est la condition pour que
cet encodage puisse être réalisé. Les encodeurs supportés sont :

• La technologie QuickSync disponible sur certains processeurs Intel
• L'encodeur NVENC de certaines cartes graphiques Nvidia.
• Windows Media Foundation

EyeMotion détecte automatiquement la présence de tels encodeurs.

Une note d'application est disponible pour détailler les contraintes matérielles liées à cette
option.

Notez  que  la  rediffusion  du  flux  rtsp  pour  un  encodage  Windows  Media  Foundation  ne
fonctionne qu’à partir de Windows 8.
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Illustration 98: La fenêtre de diffusion H264 permet de régler les options

d'encodage et de diffusion
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 14  Outils divers

 14.1  Moniteur d'entrées/sorties disque
Le menu « Outils > Afficher le moniteur d'E/S disque » affiche un graphe permettant de voir la

charge imposée au disque pendant un enregistrement.
Si  le  disque  dur  est  trop  lent  pour  suivre  le  stockage  du  flux  en  temps  réel,  la  charge

augmente constamment, jusqu'à provoquer des pertes.
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Illustration 99: Le moniteur d'E/S disque permet de visualiser la charge imposée

au disque pendant un enregistrement.
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 14.2  Vue détachée
La « vue  détachée »  d’une  caméra  permet  simplement  d’obtenir  une  nouvelle  fenêtre  de

visualisation des images d’une caméra. Cela peut être utilise pour contrôler une vue sur un écran
séparé, même pendant un enregistrement.

 14.3  Aperçu à distance
(option disponible si la licence l'autorise)

L’aperçu à distance permet de diffuser une prévisualisation du flux image sous forme d’un flux
http consultable dans un navigateur. Quelques paramètres comme l’exposition peuvent même être
contrôlés depuis le navigateur. Cela peut être utile pour effectuer des réglages sur un terminal
réseau éloigné de l’ordinateur.
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 14.4  Ralenti cyclique
(option disponible si la licence l'autorise)

Le ralenti  cyclique est un combiné de planificateur/enregistreur/rediffuseur en vitesse lente
avec un minimum d’interaction pour ne pas avoir à manipuler l’ordinateur pendant toute une série
d’acquisition.  Il  n’est  pas  destiné  à  stocker  de  séquences  mais  à  présenter  un  mode  de
fonctionnement en continu.

Une  fois  démarré,  l’outil  de  ralenti  cyclique  effectue  un  enregistrement  de  durée  définie,
compatible avec les triggers. Lorsque l’enregistrement est terminé, il est rediffusé en boucle au
ralenti, jusqu’à ce qu’un nouvel enregistrement ait lieu et remplace le précédent.
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Illustration 100: Une fois démarré, le ralenti cyclique présente des séquences au ralenti.
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 15  Extension Shell
Disponible à partir de Windows 7

Lors de l'installation de EyeMotion (à partir de la version 1.5.1), une « extension shell » est
installée, permettant d'accéder à des informations spécifiques dans les « Propriétés » du fichier,
directement dans l'explorateur Windows.

Cela permet d'obtenir rapidement des informations sur la prise de vue de ces fichiers, sans
avoir à démarrer EyeMotion.

Cette extension concerne les fichiers .eye, .qye et .mov générés par EyeMotion.
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Illustration 101: Le classique « clic-droit > Propriétés » dans l'explorateur

de  fichiers  Windows  donne  accès  à  un  onglet  « EyeMotion »  pour  les

fichiers eye/qye/mov générés par ce dernier.



See Fast Technologies-EyeMotion-(c) 2011-2017

 16  Problèmes
Une caméra n'envoie pas d'images

La  configuration  de  la  caméra  est  peut-être  corrompue.  Essayez  le  menu
« Outils > Réinitialiser la configuration caméra » pour assurer une configuration valide.

Les triggers semblent ne pas fonctionner

Essayez de débrancher/rebrancher la caméra.

Vous observez des pertes d’images

Plusieurs problèmes peuvent provoquer une perte d’images :
• L’économie  d’énergie :  sur  les  ordinateurs  portables,  notamment  lorsqu’ils  ne  sont  pas

reliés à un adaptateur secteur, le système d’exploitation peut volontairement réduire les
performances pour économiser l’énergie. Envisagez alors de modifier la configuration du
système pour bénéficier des performances maximales lors de vos enregistrements.

• Une  connectique  USB  surchargée :  si  votre  ordinateur  utilise  plusieurs  périphériques
connectés  en USB en plus  de la  ProcImage,  comme une clef  USB ou un disque dur
externe, il doit répartir le flux entre ces périphériques, même s’ils ne semblent pas en cours
d’utilisation.  Débranchez  un  maximum  de  périphériques  pour  soulager  la  répartition.
N’oubliez pas que des périphériques internes peuvent employer le contrôleur USB, comme
un module Bluetooth, un module PCMCIA, ou une WebCam intégrée.

• Une connexion USB de mauvaise qualité : si votre connexion USB utilise de longs câbles,
sans répéteurs de signal, des données peuvent être perdues. Envisagez alors d’utiliser un
câble plus court, ou de le doter de répéteurs.

• Vous autorisez le Visuel durant l’enregistrement : analyser le flux video en même temps
qu’il est enregistré peut diminuer les performances de l’acquisition.

• Un disque dur trop lent : si votre disque dur est lent ou trop plein, l'écriture des données en
provenance  de  la  caméra  peut  ne  pas  suivre  la  cadence.  Dans  ce  cas,  des  pertes
apparaîtront.

Le logiciel déclenche beaucoup d’activité disque et certains traitements sont longs

EyeMotion fait au mieux en fonction des ressources dont il dispose. Dans le meilleur des cas,
toutes les images d’un enregistrement tiennent dans la mémoire disponible de votre ordinateur, et
les traitements sont rapides. Lorsque les enregistrements sont longs, EyeMotion doit stocker les
images sur le disque dur, sur lequel les accès sont plus lents.

L’espace disque temporaire utilisé par EyeMotion est libéré lorsque vous quittez ce dernier.
Dans  les  préférences  de  EyeMotion,  vous  pouvez  changer  le  chemin  de  cet  espace

d’échange, pour le définir sur un autre disque dur, plus rapide.

82/94

Notez que EyeMotion fournit un outil de test de la connexion USB avec la caméra, dans 
le menu « Outil > Tester les performances USB/Disque »

Voyez la section ci-dessous pour des informations sur le choix du disque dur de 
stockage
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Le comportement de la caméra semble aléatoire, selon le port USB

La caméra est alimentée par l'USB. Si le port USB est de mauvaise qualité, et ne fournit pas
le courant attendu, la caméra ne peut fonctionner correctement.

Certains  ordinateurs  portables  ont  des  ports  USB  « faibles »  ne  correspondant  pas  à  la
norme. Cela est rare, mais le cas échéant, plusieurs solutions peuvent être essayées :

• changer de port
• utiliser  un  câble  USB plus  court,  ou  de  meilleure  qualité  pour  éviter  la  déperdition  de

courant
• utiliser un répéteur sur le câble
• passer par un HUB USB alimenté par une prise de courant.

Une image fantôme apparaît en surimpression

Lorsque la caméra initialise le FPN, une lumière vive risque d'être prise en compte dans la
correction du « bruit » du capteur, et apparaître ainsi en surimpression des images. Il faut donc
couvrir l'objectif (simplement avec la main) lors d'une reconfiguration, pour éviter ce problème.

EyeMotion s'arrête brutalement

En cas d'arrêt inopiné du programme, un rapport d'arrêt est créé à l'emplacement
« [Disque]:\Document and Settings\[nom d'utilisateur]\Application Data\See Fast Technologies\

EyeMotion\[version du logiciel]\EyeMotion-debug.log » (Windows XP)
ou
« [Disque]:\Utilisateurs\[nom d'utilisateur]\AppData\Roaming\See Fast Technologies\EyeMotio

n\[version du logiciel]\EyeMotion-debug.log » (Windows Vista+)
Nous faire parvenir ce fichier peut nous aider à identifier des problèmes.

Le clavier ne répond pas comme d'habitude

« Alt+Majuscule» est souvent défini sous Windows comme un raccourci changeant la langue
du clavier. Si votre clavier semble ne pas se comporter comme d'habitude, assurez-vous de ne
pas  avoir  utilisé  un  « Alt+Majuscule »  indésirable,  ce  qui  est  susceptible  d'arriver  lors  de  la
définition de plages d'images, comme expliqué en section Suppression d'intervalles de temps p.50.
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Conseil : Dans la mesure du possible, libérez un maximum de ressources avant d’utiliser 
EyeMotion, par exemple en quittant les programmes que vous n'utilisez pas.
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 17  Mises à jour

EyeMotion peut vous avertir lorsque des mises à jour sont disponibles. Vous pourrez ainsi
télécharger  les  nouvelles  versions,  apportant  plus  de fonctionnalités,  et  corrigeant  les  bogues
éventuels.

EyeMotion  se  connecte  à  chaque  démarrage  au  serveur  EyeNetics  pour  chercher  ces
informations, ce qui peut expliquer que votre pare-feu vous en fasse part. Aucune information n’est
envoyée au serveur EyeNetics.

Vous  pouvez  désactiver  cette  fonctionnalité  dans  les  préférences  du  logiciel,  menu
« Édition > Préférences ».

Pour détecter la disponibilité de mises à jour, le logiciel doit être installé sur un poste ayant
accès à Internet.
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 18  Historique des versions

V 1.8.0 (19/12/2017)
• Amélioration de la compatibilité des caméras

◦ compatibilité avec les caméras Baumer;
◦ compatibilité Optronis à travers Silicon Software
◦ meilleure compatibilité Mikrotron à travers Silicon Software
◦ compatibilité préliminaire avec les caméras NIT et Widy Swir

• ajout de l’outil de calques
• nouveaux greffons

◦ catégorie « Filtre de frame en direct »
▪ Décimation
▪ Matlab (option payante)
▪ LabView (option payante, préliminaire)
▪ Adaptive Vision (option payante)

◦ catégorie « Visualisateur de frame en direct »
▪ Contours
▪ Différence à la référence
▪ Différence glissante
▪ Étirement d'histogramme
▪ Recoloriage
▪ Émulation de trigger intelligent (option payante)
▪ Matlab (option payante)
▪ LabView (option payante, préliminaire)
▪ Adaptive Vision (option payante)

◦ catégorie « Filtre de frame en différé »
▪ Décimation

◦ catégorie « Visualiseur de frame en différé »
▪ Matlab (option payante)
▪ LabView (option payante, préliminaire)
▪ Adaptive Vision (option payante)

• accès à la documentation de chaque greffon dans le « Gestionnaire de greffons »
• possibilité  d'ouvrir  une  suite  d'images  (bmp,  jpeg,  png,  tiff)  en  passant  par  le  menu

« Fichier > Ouvrir une suite d'images... »
• amélioration des exports de séquence

◦ aperçu de l'ajout des repères temporels
◦ possibilité d'appeller un script post-export
◦ possibilité de conserver une profondeur supérieure à 8 bits, avec les formats PNG et

TIFF
◦ possibilité d'exporter en données brutes types YML, RAW

• amélioration de l'analyse de marqueurs
◦ pour le détecteur de motif ajout d'une case « mise à jour du motif »

• amélioration de l'outil d'analyse des courbes sélectionnées
◦ possibilité de [dé]sélectionner toutes les positions, vitesses et accélérations
◦ possibilité de masquer les légendes des courbes

• possibilité d'appliquer un miroir horizontal ou vertical sur les images
• amélioration de la gestion des profondeurs de codage des images de 8 à 32 bits
• amélioration de l'outil « Statistiques de l'image »

◦ ajout d'une carte des hauteurs
◦ dans les valeurs temporelles, ajout du choix de l'affichage des valeurs des canaux RVB

et/ou de la luminance
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◦ possibilité  de dessiner  à  la  souris  une  zone  rectangulaire  où seront  effectuées les
mesures

◦ possibilité de « fixer l'échelle actuelle » pour la ligne de signal
• nouveaux menus « Édition > Sélection temporelle > [Dé]sélectionner le temps actuel »
• nouveaux menus « Outils > Capturer l'image (...) et créer une séquence »
• le zoom supporte maintenant le double-clic pour verrouiller la position
• amélioration de la configuration avancée des enregistrements
• corrections et améliorations diverses.

V 1.7.1 (03/03/2017)
• Suppression  de  tabulations  indésirables  générées  sous  certaines  conditions  dans  le

diffuseur de données ;
• correction de l’interpération des données blobs dans certaines ROIs ;
• correction de la sauvegarde en .qye lors du déplacement du dossier d’origine ;
• correction  d’un  message  d’erreur  inutile  pouvant  apparaître  lors  de  certaines

sauvegardes .qye ;
• amélioration du plugin « Filtre de frames > Frames triggées »
• correction de divers bug d’interface.

V 1.7.0 (10/02/2017)
• Nouveau microprogramme (firmware) pour la ProcImage500-Eagle

À télécharger à l'adresse ci-dessous : 
http://www.seefastechnologies.com/fichiers/  Firmware_PI500Eagle_1_7_0_2017_01_0  9  .zip  
L'installation dans la caméra se fait à travers l'outil « ProcImage Firmware Updater » qui

       fait partie de la distribution d'EyeMotion ;
• compatibilité avec Windows 10 ;
• Prise en charge du firmware 1.7.0 des ProcImage500-Eagle ;
• nouveau traitement temps réel blob+barycentres+ACP ;
• ajout du support de nombreuses caméras de tierce partie :

◦ PCO-Edge USB3.0
◦ en association avec les  cartes d'acquisition Silicon Software les  caméras Mikrotron

EoSens CL et EoSens CXP
◦ en association avec les cartes d'acquisition Silicon Software la PCO-Edge CL
◦ la  gamme des  caméras  matricielles  Basler  avec  sortie  USB3.0,  Gigabit   Ethernet,

Camera Link
◦ la gamme des caméras matricielles  IDS avec sortie USB et Gigabit Ethernet
◦ la SC2500 de FLIR

• ajout d’un menu pour déclencher la détection d’un type de caméra ;
• prise en compte des images codées sur 10, 12, 14, 16 bits ;
• ajout de l’outil « ralenti cyclique » ;
• ajout de l’outil « aperçu à distance » ;
• ajout de l’outil « vue détachée » ;
• ajout d’un détecteur par suivi de motifs ;
• possibilité d'appliquer une rotation sur un objet graphique ;
• amélioration de l’outil d’incrustation d’images par dessus une séquence ;
• possibilité d’effectuer un suivi de marqueurs entre deux images déterminées ;
• mise à disposition d'une nouvelle méthode de recalage temporel de films ;
• la durée d’un enregistrement peut maintenant être réglée avec une résolution de 100ms, et

n’a plus de limite en nombre d’heures ;
• enrichissement des réglages avancés d’enregistrement, notamment la possibilité de limiter

les ressources pré-allouées ;
• amélioration de l’installeur pour sélectionner les composants à installer ;
• pour la ProcImage500-Eagle mise à disposition d'un outil de diagnostic ;
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http://www.seefastechnologies.com/fichiers/Firmware_PI500Eagle_1_7_0_2017_01_09.zip
http://www.seefastechnologies.com/fichiers/Firmware_PI500Eagle_1_7_0_2017_01_09.zip
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• possibilité de sauvegarder en .qye un fichier initialement en .eye ;
• conservation des derniers paramètres d’export utilisés ;
• nombreuses autres corrections et améliorations diverses.

V 1.6.1 (23/06/2016)
• Correction  d'un  problème  de  détection  USB  des  caméras  ProcImage500-Eagle  sur

certaines configurations. Aucun nouveau microprogramme n'est requis, le microprogramme
1.6.0 est toujours celui à utiliser.
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V 1.6.0 (16/06/2016)
• Nouveau microprogramme (firmware) pour la ProcImage500-Eagle

Ce microprogramme est OBLIGATOIRE pour l'utilisation avec EyeMotion 1.6.0
À télécharger à l'adresse ci-dessous : 

http://www.seefastechnologies.com/fichiers/Firmware_PI500Eagle_1_6_0_2016_06_02.  zip  
L'installation dans la caméra se fait à travers l'outil « ProcImage Firmware Updater » qui

       fait partie de la distribution d'EyeMotion
• Amélioration globale des performances et de la stabilité ;
• mise à jour de l'outil permettant d'installer un nouveau microprogramme (firmware) dans les

caméras ProcImage500-Eagle ;
• possibilité de rajouter des greffons (plugins) logiciels ;
• ajout de réglages avancés aux triggers et aux enregistrements ;
• ajout du traitement « Blobs+barycentres » ;
• possibilité de spécifier des tailles min et max aux barycentres ;
• ajout de l'outil « Moniteur d'E/S disque » ;
• amélioration de l'outil « diffusion HTTP » ;
• amélioration de l'export AVI ;
• ajout de l'encodeur Windows Media Foundation pour l'export AVI ;
• ajout d'un export d'images au format ASCII (CSV) ;
• ajout d'une mire pour symboliser une séquence vidéo ;
• ajout de l'indication « hors des limites temporelles » lorsque deux films ne se chevauchent

pas ;
• ajout du menu « Fichier > Enregistrer une copie... » ;
• ajout d'un menu « Acquisition » pour un accès rapide à certaines opérations ;
• possibilité lors de l'installation de EyeMotion de faire migrer les fichiers de configurations

associés à une version précédente ;
• nombreuses corrections et améliorations diverses.

V 1.5.2 (15/09/2015)
• Correction de la dimension des images lors d'un export sous forme de suite d'images ;
• correction de l'export qui échouait lors de la présence de temps négatifs.

V 1.5.1 (09/07/2015)
• Correction  de  la  « Sauvegarde rapide »,  où sous certaines  conditions,  certains  fichiers

n'étaient pas déplacés vers le dossier destination et restaient dans le dossier d'échange,
résultant en des archives qye incomplètes ;

• correction de l'interface pour empêcher les utilisateurs d'effectuer une nouvelle sauvegarde
rapide d'une séquence faisant déjà partie d'une archive qye.

V 1.5.0 (19/06/2015)
• support de la ProcImage500-Eagle ;
• ajout de la fonctionnalité « extraction d'images en temps réel » ;
• ajout de l'option « Diffusion H264 » ;
• meilleurs performances d'encodage ;
• ajout de la fonctionnalité « Lire les images aussi vite que possible » ;
• possibilité de sauvegarder les paramètres des caméra dans des fichiers ;
• ajout  de  l'option  « Conserver  le  ratio »  lors  du  redimensionnement  de  séquence  à

l'encodage ;
• ajout du temps d'exposition dans les timestamps sur une séquence exportée ;
• possibilité de choisir la hauteur de la zone des timestamps sur une séquence exportée ;
• possibilité de calibrer les vues temps réel dans l'unité souhaitée avec conversion directe

lors de la diffusion de données ;
• possibilité de rajouter une colonne horodatage lors de la diffusion de données ;
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• ajout  d'extensions à  l'explorateur  Windows permettant  de prévisualiser  les  informations
contenues dans les fichiers eye/qye/mov générés par EyeMotion sans avoir à les ouvrir ;

• ajout d'un menu et d'un raccourci (F1) pour afficher/masquer les informations de frames
dans la zone de dessin ;

• retouches diverses de l'interface ;
• correction de bugs divers.

V 1.4.1 (02/06/2014)
• ajout d'un bouton « extraire toutes les images » ;
• ajout de boutons pour naviguer de trigger en trigger ;
• possibilité de régler le retardateur d'arrêt en h/m/s ;
• amélioration de l'explorateur d'objet graphiques (colonne verrouillage) ;
• amélioration de l'outil « Courbes » (choix du symbole) ;
• affichage des n° de série des caméras reconnues mais non autorisées ;
• la diffusion de données en temps réel tient compte de la calibration de l'espace par une

règle ;
• Possibilité de rejouer un film au format .mov en cadence personnalisée ;
• Changement du nom de la fenêtre export de « Enregistrer » à « Export » ;
• Fermeture automatique de la fenêtre des « licences » pour la 1ère prise de FPN et test de

performances (toujours fermeture manuelle dans les autres cas) ;
• Amélioration du fonctionnement du traitement « barycentre » ;
• Amélioration du fonctionnement des sauvegardes en .eye et .qye ;
• Amélioration des réglages du mode HDR ;
• Amélioration du fonctionnement du curseur de réglage du temps de pose ;
• Amélioration du fonctionnement de l'auto calibration des échelles des courbes lors de zoom

avant/arrière ;
• Amélioration  et  correction  du  fonctionnement  du  Planificateur,  notamment  lorsqu'il  est

associé à des triggers externes ;
• Amélioration du fonctionnement du curseur de rafraîchissement ;
• Suppression de l'affichage indu des % dans la zone de trigger seuil lors de l'utilisation du

traitement barycentre ;
• Corrections pour l'export de films au format .avi ;
• Corrections pour l'export de films longues durées aux formats .mov ou .avi ;
• Correction d'un blocage survenant lorsque les fenêtres « HDR » et « Statistiques images »

étaient ouvertes en même temps ;
• Correction du fonctionnement de la définition d'une ROI à l'écran ;
• Correction d'une régression dans les commentaires qui n'affichaient plus le n° de caméra

utilisée ;
• Correction de l'affichage des niveaux de gris qui disparaissaient suite à une réduction de la

fenêtre ;
• correction de bugs divers.

V 1.4.0 (23/09/2013)
• Matériel

◦ Support des caméras ProcImage250 ;
◦ gestionnaire d'entrées sorties pour les ProcImage250 ;
◦ nouvelle sortie « trigger out » de durée paramétrable ;
◦ choix du front montant ou descendant de la Synchro In ;
◦ choix « TTL » ou « Boucle sèche » pour les signaux entrant ;
◦ connecteur mini-jack ;
◦ nouveau  type  de  cadence  « libre »  pour  affiner  les  cadences  images  disponibles

(ProcImage250) ;
◦ les  taille  des  zones  de  triggers  ne  sont  plus  limitées  à  des  puissances  de  2
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(ProcImage250).
• Logiciel

◦ Correction du PRNU grâce aux fichiers de configuration usine ;
◦ possibilité de modification arbitraire de la cadence des films enregistrés, utile en post-

synchronisation ;
◦ nouvelle unité « tours par minute » pour les angles dans l'outil de courbes ;
◦ outil « arrêt sur image » pour la visualisation temps réel ;
◦ navigation de trigger en trigger dans la barre des temps ;
◦ amélioration de l'outil de test de performances ;
◦ amélioration des réglages de débridage USB ;
◦ retouches diverses de l'interface ;
◦ correction de bugs mineurs.

V 1.3.1 (09/07/2013)
• Matériel

◦ Corrections de bugs mineurs sur la gestion des triggers.
• Logiciel

◦ Supprimer des images dans les séquences permet maintenant de réduire la taille des
fichiers .eye et .qye ;

◦ ouverture plus rapide des fichiers .eye ;
◦ meilleure  synchronisation  de  films  affichés  simultanément,  même de  durées  et  de

cadences différentes et variables ;
◦ meilleures vitesses d'encodage des films ;
◦ meilleure gestion du gamma dans les films exportés ;
◦ possibilité d'exporter les images monochromes sur un seul canal ;
◦ possibilité d'ouvrir les images comme des séquences ;
◦ support (limité) de caméras externes (non ProcImage) ;
◦ nombreuses retouches de l'interface de manipulation des objets graphiques ;
◦ ajout d'aides contextuelles ;
◦ amélioration de l'outil « Courbes » ;
◦ amélioration de l'outil de définition des ROIs ;
◦ nouvelles fenêtres de zoom détachables ;
◦ ajout du menu « Fichiers récents... »
◦ ajout d'un flash lors d'une capture d'écran pour informer de sa prise en compte ;
◦ corrections de bugs mineurs divers.

V 1.3.0 (17 décembre 2012)
• Matériel
• nouvelles cadences caméra autorisant  jusqu'à  252 im/s en plein  format,  avec ou sans

compression ;
• meilleure qualité d'image à basse vitesse ;
• ajout de la synchronisation externe ;
• Le  bruit  FPN  des  caméras  est  maintenant  stocké  sur  le  PC  et  est  automatiquement

réutilisé ;
• ajout d'un filtre anti-rebond aux triggers ;
• ajout de la configuration caméra « HDR » ;
• ajout du traitement « barycentres » ;
• meilleure configurabilité de l'enregistrement SRAM ;
• Logiciel
• EyeMotion est maintenant disponible nativement en 32 et 64 bits ; le mode 64 bits permet

de lever la limitation des tailles d'allocation en RAM ;
• nouveau moteur graphique plus rapide ;
• sélection de plages d'images discontinues ;
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• nouvel améliorateur d'image ;
• enregistrer  un  .eye  ou  .qye  permet  maintenant  de  sélectionner  un  sous-ensemble  de

séquences ;
• exports AVI ;
• possibilité d'attribuer des couleurs aux différents types de triggers ;
• ajout d'un filtre anti-rebond au trigger son ;
• correction de divers bugs pouvant mener à des arrêts inopinés ;
correction de divers bugs mineurs.

V 1.2.5 (17 septembre 2012)
• Ajout d'informations sur l'enregistrement après l'étape d'allocation (type d'enregistrement,

durée, destination) ;
• correction de divers mauvais placements d'objets graphiques sur un export .mov ;
• tolérance à la déconnexion caméra lors d'un export .mov ;
• correction de diverses erreurs d'affichage en mode rotation d'image ;
• meilleure gestion des caractères invalides dans le nom des caméras et séquences ;
• meilleure gestion de l'emplacement  du trigger  dans un enregistrement  en RAM interne

caméra ;
• meilleure gestion des pistes son ;
• correction de divers bugs pouvant mener à des arrêts inopinés ;
• correction de divers bugs mineurs.

V 1.2.4 (11 juillet 2012)
• Correction  d'un  bug  pouvant  empêcher  le  décodage  du  début  d'un  enregistrement

circulaire, entraînant la perte de données.

V 1.2.3 (6 juillet 2012)
• Amélioration de la stabilité du logiciel.
• CLUF (Contrat de Licence Utilisateur Final) ou EULA (End User License Agreement) en

anglais.
• Réinitialisation  possible  des  configurations  caméras  (résolution,  vitesse,  alignement  du

bruit...) sans avoir à les brancher.
• Changement de la présentation de l'historique du son dans la fenêtre de configuration du

trigger seuil volume sonore.
• Simplification du paramétrage de la vitesse de relecture lors d'un export en .mov.
• Lors d'un export .mov, une option permet de figer définitivement la vitesse de relecture.
• Suppression d'un temps minimum trop long entre 2 images pour des triggers successifs.
• Prise en compte de trigger TTL jusqu'à 100 ns de largeur.
• Limitation des durées d'enregistrement longue durée à 23 h 59 min 59 sec.
• Gestion de la piste son revue.
• En enregistrement circulaire l'enregistrement du son est aussi circulaire.
• Affichage  de  la  vraie  vitesse  de  lecture  lorsque  la  case  « lire  toutes  les  images »  est

cochée.
• Meilleure gestion des ressources en enregistrement multi-caméras.
• Optimisation de l'allocation des ressources avant un enregistrement.

◦ Taux de compression à 1,7 lors de l'allocation de l'espace disque.
◦ Libération de l'espace disque en cas d'échec d'allocation.
◦ Amélioration de la stratégie de partage des ressources en multi-caméras.

• Meilleure efficacité de la récupération des films lors d'un arrêt inopiné de l'enregistrement.
◦ Coupure de courant.
◦ Crash logiciel.
◦ …

• Meilleure qualité d'encodage en MP4.
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• Suppression  du  bruit  FPN  présent  dans  les  zones  saturées  (visible  dans  les  zones
saturées en utilisant l'étirement d'histogramme).

• Diminution du temps d'extraction des images.
• (sur notre matériel, l'extraction des images d'un film de 3h est passée de 1h30 à 1h).
• Diverses optimisations dans le cas d'enregistrements longues durées.
• Correction de la désactivation des triggers qui pouvait survenir en mode compression.
• Correction de la position de l'affichage de la zone de trigger lors de l'ouverture d'un film au

format .mov, s'il avait été exporté par EyeMotion avec une rotation.
• Prise en compte des retardateurs par le trigger son.
• Correction rendant possible l'ouverture d'un .qye si il a été déplacé ou copié.
• Correction  du  rendu  Sobel  supprimant  le  bruit  qui  apparaissait  dans  certaines

configurations.
• Correction de divers bugs mineurs.

V 1.2.2
• Sensibilité accrue du trigger son, et meilleur fonctionnement global ;
• optimisations  nécessaires  effectuées  pour  supporter  des  enregistrements  très  longs

(plusieurs millions d'images) ,
• optimisation  en  taille  des  fichiers  eye  et  qye,  les  rendant  plus  rapides  à

l'enregistrement/ouverture ;
• à  l'ouverture  d'un  .eye  ou  .qye,  l'utilisateur  peut  choisir  de  restaurer  la  configuration

caméra ;
• amélioration du test d'écriture sur disque ;
• correction de bugs liés à la rotation des films, qui pouvaient être ignorées par certains

réglages ;
• indication  du  lieu  d'enregistrement  des  images,  « Mémoire »  ou  « Disque »,  lors  d'un

enregistrement ;
• possibilité de définir un emplacement de fichiers d'échange différent pour chaque caméra ;
• affichage de la zone de déclenchement de trigger pendant l'enregistrement ;
• amélioration de la gestion multi-caméra ;
• désactivation automatique de la lecture du son si « lire toutes les images » est coché ;
• zoom plus convivial dans l'explorateur d'images ;
• meilleure configurabilité du retardateur ;
• nouveau mode de déclenchement du planificateur : « Après <un certain temps> » ;
• affichage de la vitesse de lecture en lieu et place du diviseur de vitesse ;
• ajout d'une indication temporelle à côté du curseur de la souris lors du survol de la ligne de

temps des séquences ;
• amélioration de l'installeur ;
• corrections de bugs mineurs.

V 1.2.1
• En mosaïque libre, ajout de magnétisme pour « coller » facilement les séquences l'une à

l'autre ;
• changement de sens (gauche/droite) du contrôle de l'exposition ;
• correction de l'intégration de l'horodatage aux films exportés ;
• ajout du « temps PC » dans les informations des images ;
• affichage plus convivial des options de licence ;
• ajout de l'outil « Récupérer... » pour tenter, après un d'arrêt inopiné, la récupération des

séquences dont les données se trouvent encore sur l'espace de stockage ;
• dans la version anglaise, amélioration de la traduction ;
• amélioration du programme interne des caméras ;
• correction de bugs divers survenant à l'enregistrement des fichier et .eye .qye ;
• correction d'un plantage pouvant survenir sous Windows 7 lors de l'affichage d'une piste
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audio ;
• correction de l'incrustation de logo sur les vidéos exportées ;
• amélioration de l'installeur ;
• corrections de bugs mineurs.

V 1.2.0
• Ajout de la compression sans pertes (autorise des vitesses plus élevées) ;
• amélioration du temps d'extraction des images après un enregistrement ;
• débridage possible des performances du processeur sur certains systèmes ;
• toutes les binarisations ont maintenant un réglage à deux seuils ;
• protection logicielle pour autoriser l'usage du programme sans caméra branchée ;
• nouveaux traitements intelligents : convolution, Roberts, Sobel ;
• capture d'images enrichie ;
• ajout d'une loupe ;
• ajout d'un explorateur d'image (pour des mesures locales) ;
• ajout d'un explorateur d'objets graphiques (lignes de vie des objets) ;
• ajout de la rotation des images par pas de 90° ;
• meilleur test des performances USB/disque dur ;
• possibilité de correction de la déformation des objectifs (nécessite une calibration par le

fournisseur de EyeMotion) ;
• ajout du trigger par paquet UDP ;
• choix de la langue de démarrage du logiciel ;
• amélioration du Planificateur (anciennement Programmateur) ;
• nombreuses améliorations, optimisations et corrections diverses.

V1.1.0
• Améliorations des performances ;
• meilleure configurabilité et fiabilité des caméras ;
• nombreuses améliorations des outils ;
• corrections de bugs divers.

V1.0.0
• Première version.
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 19  Contacts

Pour contacter See Fast Technologies :
http://www.seefastechnologies.com
mailto:support@seefastechnologies.com
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