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FONCTIONNEMENT DU TABLEAU
A travers ce tableau, ce que l'on cherche c'est : 

Déterminer la résolution d'acquisition pour numériser une image (tous supports et toute polarité) avec un scanner de type photocopieur, voir le résultat en F - 31.  
Connaître la définition (le nombre de pixels) d'une image numérisée, voir le résultat en F - 35 ou G - 35 selon l'appareil de numérisation choisit.
Connaître la taille en centimètres d'un fichier numérique réalisé avec un appareil de type appareil photo-numérique, voir le résultat en C - 39 et D - 39

HAUTEUR LARGEUR

1 TAILLE du document d'archives, en cm : 13,00 18,00

2 TAILLE souhaitée du fichier numérique, en cm :                                                     0,00 0,00

3A 300

0

3B Définition du numériseur, dimensions du capteur en pixels :

TAILLE DU FICHIER NUMERIQUE EN PIXELS 0
20 30

4 24

0

0,00 25,92
SAISIR le nombre de documents numérisés dans les mêmes conditions que ci-dessus.

5
Poids total des fichiers numérisés mais NON COMPRESSES 

En 0ctets) 0
En Kilo 0ctets) 0

0

0 39
6 1,000 1,000

En Go 1,50 1,50

Calculer le poids numérique nécessaire pour le sotckage des images, voir le résultat en F - 56 ou G - 56.
Saisir les valeurs uniquement dans les cases noires, les rubriques 1, 3A, 4, 5 et 6 
sont obligatoires. Les rubriques 2 et 3B sont au choix en fonction du numériseur 
utilisé.                                                                                                                                      
                                      

RAPPEL : Les documents d'archives sont numérisés, en principe, à 100 % de leur taille originale, la taille 
souhaitée du fichier numérique correspond donc à la taille du document d'archives. En revanche, pour les 
documents photographiques qui sont (étaient) destinés à être agrandis ou projetés, il semblerait que le 
bon compromis de la taille SOUHAITEE du fichier numérique soit un A3 (29,7 x 42 cm).

VALEUR 
RETENUE 

Numérisation avec un 
scanner du type 
"photocopieur" 

RESULTAT                    
    par la résolution 
(variable - barette) 

Numérisation avec un appareil 
photographique ou un dos 

numérique RESULTAT                   par 
la définition (résolution fixe - capteur 

matriciel) 

SAISIR les dimensions (intégrales ou recadrées) du document original à scanner, quelque soit le 
type de numériseur utilisé. 

SAISIR les dimensions souhaitées du document, en sortie du scanner, si vous numérisez avec un 
scanner à barette (type photocopieur).          

SAISIR la résolution souhaitée, quelque soit le type de numériseur utilisé. 
RESOLUTION DE RESTITUTION (RR) RETENUE                                                                                        
                                                                  (exemples : POUR 'ARCHIVAGE 300 dpi', 'IMPRESSION 150 
dpi', 'DIFFUSION 72 dpi'…)
Résolution d'Acquisition (RA) en DPI, valeur à appliquer sur le scanner à barette (généralement elle 
s'affiche automatiquement après avoir saisie la taille souhaitée en sortie) : 
SAISIR les dimensions du capteur fournies par le fabricant si c'est cet appareil qui est utilisé pour 
la numérisation. 

2 400 3 600
8 640 000

Taille en centimètres du fichier numérique contenue dans la définition du capteur, elle est fonction de la 
résolution de restitution appliquée :
SAISIR la valeur d'échantillonnage souhaitée, quelque soit le type numériseur utilisé. 
ECHANTILLONNAGE (ou profondeur du mode chromatique)                                                                       
   AFFICHER les valeurs en bits retenus pour la numérisation.                                                                       
                                           Noir et Blanc = 1 bit, saisir le chiffre 1                                                                  
                                                                                                                               Niveaux de gris = 8 bits, 
saisir le chiffre 8                                                                                                                                               
                                         Couleur RVB (Rouge vert bleu) = 3 x 8 bits, saisir le chiffre 24
Poids numérique des images en Octets puis en Méga-octets à la ligne inférieure. 25 920 000
Ces données s'entendent pour un fichier brut au format TIF non compressé. Pour connaître le poids en 
JFIF ou dans un autre format, faire un test d'enregistrement au format et à la compression désirée en fin 
de tableau (F - 53 / G - 53).

NOMBRE DE DOCUMENTS (numérisés dans les mêmes conditions)                                                      
                               1 500

38 880 000
En Méga 0ctets) 38 880
En Giga 0ctets)

COMPRESSION A LA VUE  (estimation)                                                                                                      
              (en JPG) Saisir le chiffre en Méga-octets, exemple : 1 ou 2,5 ou 0,350 …

En Mo                                                                                                                  1 500 1 500
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