
Notice d’utilisation de Capriscope 

1.  Prérequis 

Le logiciel Capriscope fonctionne essentiellement sur Windows 10 avec l’iriscope 

<USB Iriscope numérique (Modèle : IRS-8200U) > distribué par SASU 

Pérolines’M représentée par Martine ROUX.   

 

2.  Installation 
● Double-cliquer sur le programme d’installation “capriscope_setup.exe” 

téléchargé précédemment. 

 
 

● Une fenêtre demandant l’autorisation de l’administrateur apparaît. 

● Valider en cliquant sur oui. 

● La fenêtre de première étape de l’installation apparaît. 

 
● Vérifier que la case “Créer une icône sur le Bureau” est bien cochée. 



● Cliquer sur “Suivant >” 

● La fenêtre de confirmation d’installation apparaît. 

 
● Cliquer sur installer. 

● La fenêtre de fin d'installation apparaît. 

 
● Cliquer sur terminer et laisser la case “Exécuter Capriscope” cochée pour 

lancer directement Capriscope. 



3.  Utilisation 
a. Démarrage de Capriscope 

● Lancer Capriscope à partir de l'icône sur le bureau 

 
● L’écran de démarrage de Capriscope apparaît 

 
● Si ce n’est pas déjà fait, bancher l’iriscope puis cliquer sur suivant 

  



b. Connexion de l’iriscope 
● L’écran de chargement apparaît 

 

● Attendre que l’iriscope se charge et que l’écran de sélection apparaisse 

 
● Plusieurs caméras peuvent apparaître, il faut identifier l’iriscope puis cliquer sur 

l’image correspondante afin de sélectionner l’iriscope. (Dans l’exemple seul l’iriscope 

était connecté à l’ordinateur, c’est pourquoi il n’y qu’une image) 



c. Prise de photo 
● L’écran de capture apparaît 

 
● A partir de cette fenêtre, il est possible de : 

○ visionner la prise de vue de l’iriscope en direct 

○ prendre une capture en appuyant sur la touche espace du clavier ou en 

cliquant sur la prise vue 

○ aller sur la galerie en cliquant sur le bouton Galerie 

○ parcourir l’historique des photos en bas (vide sur l’image) et cliquer sur une 

photo pour l’agrandir et la modifier 

● Une fois la prise de vue capturée en appuyant sur la touche espace du clavier ou en 

cliquant sur la prise de vue, la fenêtre de validation apparaît 

 

● Cliquer sur Valider pour enregistrer la capture ou sur le bouton Annuler pour 

recommencer la capture 

 



d. Affichage des photos 
● Après avoir cliqué sur le bouton Galerie la fenêtre de galerie des photos apparaît 

 
● A partir de cette fenêtre, il est possible de : 

○ Cliquer sur une photo pour l’agrandir et pouvoir la modifier ou la supprimer 

○ Cliquer sur le bouton Capture pour retourner à la prise de vue 

○ Cliquer sur le bouton Tout Supprimer pour supprimer toutes les photos 

enregistrer 

● Après avoir cliqué sur une photo, la fenêtre d’agrandissement apparaît 

 
● A partir de cette fenêtre, il est possible de : 

○ Cliquer sur le bouton Capture pour retourner à la prise de vue 

○ Cliquer sur le bouton Retour pour retourner à la galerie 

○ Cliquer sur le bouton Modifier pour ouvrir la fenêtre de modification 

○ Cliquer sur le bouton Supprimer pour supprimer la photo 



e. Modification des photos 
● Après avoir cliqué sur le bouton Modifier, la fenêtre de modification de la photo 

apparaît 

 
● A partir de cette fenêtre, il est possible de : 

○ Cliquer sur le bouton Capture pour retourner à la prise de vue 

○ Cliquer sur le bouton Annuler pour annuler les modifications et revenir à la 

fenêtre précédente 

○ Cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les modifications dans un 

fichier spécifique 

○ Utiliser les outils suivants : 

 

■ : permet d’écrire du texte sur la photo 
 

■ : permet de dessiner une ligne sur la photo avec la mesure de sa 

longueur en pixel 
 

■ : permet de dessiner un cercle sur la photo avec la mesure de son 

diamètre en pixel 
 

■ : permet de supprimer le dernier dessin sur la photo 
 

■  : permet le réglage de la luminosité de la photo 
 

■  : permet le réglage du contraste de la photo 
 

■ Pour utiliser les outils texte, cercle et ligne, il faut d’abord sélectionner 

l’outil en cliquant dessus puis cliquer sur l’image pour la modifier 

(maintenir le clic enfoncé en déplaçant le curseur de la souris pour les 

outils cercle et ligne pour dessiner) 

■ Pour déplacer le dernier dessin, faire un clic droit à l’endroit où il faut 

le déplacer. En maintenant le clic, le dessin suit le curseur de la souris 


