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La pièce maîtresse 
du projet de numérisation des films argentiques :

Le scanner rotatif HI-SCAN

«Dès la fin des années 90, je m’étais mis en tête de sauvegarder mes diapositives Kodachrome 64, qui étaient 
utilisées dans les deux diaporamas constituant le troisième volet du projet Vivre à Mafate. 

J’utilisais mes originales en projection. Et bien que les projecteurs LEICA bénéficiaient d’un très bon 
refroidissement, chaque passage d’une diapo traversée par la très forte lumière d’une lampe aux halogènes 
puissante provoquait inexorablement une attaque des pigments colorés détériorant lentement de fait les 
saturations et les contrastes des diapositives.

Pour sauver mes images, il fallait les numériser par l’intermédiaire d’un scanner. Les produits «grand public» 
à barrette CCD, même de qualité,  ne me satisfaisaient guère.
Pour conserver vraiment la qualité des documents, seul un scanner rotatif, équipé de PMT, avait ce potentiel 
de fouiller l’image en restituant parfaitement les informations dans les très hautes lumières et les très fortes 
densités, tout en conservant la saturation des couleurs, douces ou intenses. 

Les photos illustrant «Chroniques mafataises» avaient été scannées par la NID sur un énorme rotatif, comme 
les imprimeries importantes de l’époque en étaient équipé. Mais le prix de cette machine dépassait 300.000 
euros d’aujourd’hui !   

La chance sourit parfois aux rêveurs... En vacances à Lyon, j’ai eu la possibilité d’assister à une démonstration 
du premier scanner rotatif de bureau sorti sur le marché professionnel. 30000 euros seulement (!) avec les 
accessoires (table de montage, table de travail, cylindres complémentaires). Mais les performances des gros...
Dans ces conditions, je me suis mis à envisager sérieusement une station de travail organisée autour de l’objet 
de mes désirs...

3 ans m’ont été nécessaires pour économiser le capital nécessaire à cet investissement. Durant chaque séjour 
en métropole, je me rendais au siège parisien de l’entreprise EUROCORE fabriquant le scanner, me faisant 
numériser quelques diapos «tests» et précisant que mon budget s’étoffait régulièrement... 

En février 2001, lors de ma visite habituelle chez le fabricant, on m’a proposé un scanner d’occasion pour 
15000 euros HT (20000 euros TTC) équipé d’un support pour les cylindres, son propriétaire projetant d’acheter 
le modèle A4 à 45000 euros en fin d’année. 
Affaire conclue avec un accompte, et je disposais du temps nécessaire pour peaufiner mon projet. 

J’ai complété mon investissement en demandant à la société Pomme’S, spécialisée dans l’informatique haut 
de gamme,  de me constituer une station de travail autour du scanner rotatif (ordinateur, écrans, imprimante 
24 pouces, matériel divers) avec l’assurance que le matériel complet serait installé chez moi début 2002 par 
Xavier CHABILLANT, un ingénieur-technicien spécialiste du HI-SCAN, venant de Paris avec le scanner révisé, 
garanti, et l’imprimante 24 pouces, le reste du matériel étant acheté à la Réunion.

Après une formation faite par mon installateur qui est resté une semaine chez moi, j’ai commencé mon très 
long travail de numérisation des 1000 diapositives des deux diaporamas, et des négatifs des photos N&B 
constituant l’exposition.

Pour plus de confort et d’efficacité, il m’a été nécessaire par la suite d’acheter une table de montage et six 
cylindres supplémentaires pour un montant supérieur à 5000 euros...»







Le cylindre est positionné sur la table de montage Un film d’acétate transparent est scotché sur le cylindre, puis pressé par le rouleau

Processus de numérisation de négatifs 6x6 N&B ave le HI-SCAN 



Le film d’acétate est rejeté vers l’arrière, maintenu par la barre d’aluminium.
Une goutte d’huile anti Newton est déposée sur le cylindre.

Le négatif 6x6 est positionné et une nouvelle goutte d’huile est déposée par-dessus.
Puis on fait tourner le cylindre à la main; l’acétate recouvre alors fermement le négatif,

pris en sandwich entre celui-ci et le cylindre dont il épouse parfaitement la forme.

négatif





Les négatifs sont prêts à être scannés. Le cylindre est alors positionné dans le scanner. Lors de l’analyse, la tête du scanner  descend pas par pas dans le cylindre qui tourne à une vitesse 
correspondant au facteur d’agrandissement demandé. Il faut 25 minutes pour scanner un 6x6 et obtenir un fichier de 250 Mo correspondant à un format imprimé de 80 cm x 80 cm.




