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CASIO 3D Converter 
(YA-D30)
Mode d’emploi
Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques 
commerciales de Microsoft Corporation, enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques déposées de Apple Inc., des États-Unis.
ArcSoft et le logo ArcSoft sont des marques commerciales ou des marques déposées de 
ArcSoft, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être soit des marques déposées soit des 
marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Le contenu de ce Mode d’emploi est susceptible d’être changé sans avis préalable.
La copie, partielle ou complète, de ce manuel est formellement interdite. Vous pouvez utiliser ce 
manuel dans un but personnel. Tout autre emploi est soumis à l’autorisation de CASIO 
COMPUTER CO., LTD.
CASIO COMPUTER CO., LTD. ne peut être tenu pour responsable des pertes de bénéfices ou 
des réclamations de tiers résultant de l’emploi de ce produit ou de ce manuel.
CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant aux pertes ou préjudices 
commerciaux dus à l’effacement de données à la suite d’un dysfonctionnement, de la réparation 
de ce produit, ou d’un autre problème.
Les écrans figurant dans ce manuel servent à titre d’exemples et peuvent ne pas correspondre 
exactement aux écrans s’affichant sur le produit proprement dit.
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Introduction
Le CASIO 3D Converter permet de reproduire des films et photos en 3D sur votre ordinateur et de les 
projeter à l’aide d’un projecteur 3D CASIO. Le CASIO 3D Converter prend en charge les fonctions 
suivantes.

Lecture de films et de photos en 3D
Conversion de films en 2D ordinaires et photos en films et photos 3D

Important !
Il faut utiliser des lunettes 3D (YA-G30) vendues séparément pour le visionnage en trois 
dimensions d’images 3D reproduites avec le CASIO 3D Converter et projetées par un projecteur 
3D CASIO.

Configuration système minimale

Windows® 7, Windows Vista® ou Windows® XP préinstallé

Toute autre configuration recommandée par le système d’exploitation que vous utilisez.
Avec certaines configurations du matériel le logiciel risque de ne pas fonctionner normalement.
Le logiciel n’est pas pris en charge par un ordinateur fonctionnant sous Windows® 2000, NT, Me, 
98SE, 98, 95 ou 3.1, ni sur un ordinateur Macintosh ou Mac OS.
Le fonctionnement du logiciel sur un ordinateur optimisé à Windows® 7, Windows Vista® ou 
Windows® XP depuis un autre système d’exploitation n’est pas garanti.

Installation du CASIO 3D Converter

Systèmes d’exploitation: Microsoft® Windows® 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista® SP2 (32 bits, 
64 bits), Windows® XP SP3 (32 bits)

Ordinateur : IBM PC/AT ou compatible remplissant les conditions suivantes.

Processeur : Pentium® Dual-Core 1,86 GHz ou plus, ou processeur recommandé pour le 
système d’exploitation utilisé

Mémoire: 1 Go minimum
Affichage: Affichage Full-color avec une résolution d’au moins 1024 × 768 pris en charge 

par les systèmes d’exploitation mentionnés ci-dessus et l’ordinateur utilisé.
Dispositif de saisie: Clavier ou autre dispositif de pointage (souris ou équivalent pris en 

charge par les systèmes mentionnés d’exploitation ci-dessus)
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Pour installer le CASIO 3D Converter

1. Placez le CD-ROM CASIO 3D Converter dans le lecteur de CD-ROM de votre 
ordinateur.

2. Sur le menu qui apparaît, cliquez sur le bouton [Install].
Suivez les instructions qui apparaissent sur l’écran de l’ordinateur.
Windows 7 : Lorsque le message « Contrôle de compte d’utilisateur » apparaît, cliquez sur 
[Oui].
Windows Vista : Lorsque le message « Contrôle de compte d’utilisateur » apparaît, cliquez sur 
[Autoriser].
Windows XP : Lorsque la boîte de dialogue suivante apparaît, cliquez sur [Continuer].

Pour le détail sur l’emploi du CASIO 3D Converter et de ses fonctions, reportez-vous à ce manuel et à 
l’aide. Pour afficher l’aide, cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit de la fenêtre CASIO 
3D Converter. Sur le menu qui apparaît, cliquez sur « Help ».

À propos de l’Aide
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Conversion de fichiers
Le CASIO 3D Converter peut être utilisé pour convertir des fichiers films 2D et des fichiers photos en 
3D.

Fichiers films

Fichiers photos

Formats de fichiers originaux pris en charge

Format de fichier MP4, MOV, AVI, WMV
Décodeurs vidéo : MPEG4, H264, Motion JPEG
Décodeurs audio : AAC, ADPCM

MPEG4, AAC, .mp4
MPEG4, AAC, .mov
MPEG4, ADPCM, .avi
H.264, AAC, .mp4
H.264, AAC, .mov
H.264, ADPCM, .mov
Motion JPEG, ADPCM, .avi
WMV

Résolution vidéo 224 × 168, 224 × 56, 224 × 64, 224 × 80, 336 × 96
320 × 240, 432 × 192, 448 × 336
512 × 384
640 × 480, 704 × 384, 720 × 480, 720 × 576, 848 × 400,
848 × 480, 1280 × 720, 1440 × 1080, 1920 × 1080

Cadence des images 30, 25, 24, 20, 15, 12,5

Taux d’échantillonnage 
audio

24,0, 32,0, 40,0, 48,0, 11,025, 22,05, 44,1

Format de fichier JPEG



6

Fichiers films

Fichiers photos

Important !
Lors du visionnage avec des lunettes 3D (YA-G30) de l’image projetée d’un fichier converti, le 
degré réel de tridimensionnalité dépend du contenu et de la qualité du fichier original ainsi que 
d’autres facteurs. Dans certains cas, l’image convertie ne présentera pas de tridimensionnalité 
par rapport à l’image du fichier original.

Formats des fichiers convertis

Format de fichier AVI 3D (Côte à côte)
Codeur vidéo : Codeur ArcSoft H.264
Codeur audio : PCM

Résolution vidéo

Le profil par défaut est « Normal Quality ».

Cadence des images 30, 24, 15

Taux d’échantillonnage 
audio

44,1

Format de fichier 3D JPS

Résolution de l’image

Le profil par défaut est « Normal Quality ».

Profil Résolution vidéo

Small Size (Petite taille) 320 × 240

Normal Quality (Qualité 
normale)

640 × 480

High Quality (Haute 
qualité)

1024 × 768

Wide Resolution 
(Résolution grand écran)

1280 × 720

Réglages personnalisés 320 × 240, 640 × 480, 1024 × 768, 1280 × 720, 
1920 × 1080

Profil Résolution de l’image

Normal Quality (Qualité 
normale)

640 × 480

High Quality (Haute 
qualité)

1024 × 768

Wide Resolution 
(Résolution grand écran)

1280 × 800

Réglages personnalisés Custom (Personnalisé), Same As Original (Identique à 
l’original), 320 × 240, 640 × 480, 720 × 480, 
800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 800, 1280 × 1024, 
1600 × 900, 1920 × 1080
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Pour convertir un fichier 2D en fichier 3D

1. Sur le bureau de votre ordinateur, double-cliquez sur le .
Le CASIO 3D Converter s’ouvre et une fenêtre similaire à la suivante s’affiche.

2. Définissez la résolution et d’autres réglages, si nécessaire.
Si vous voulez utiliser les réglages actuels, passez directement au point 3. Pour plus 
d’informations sur le changement des réglages actuels, reportez-vous à « Pour changer les 
réglages de conversion d’un fichier film » (page 10) et « Pour changer les réglages de 
conversion d’un fichier photo » (page 11).
Le bouton de profil apparaît dans le coin supérieur droit de la fenêtre lorsque l’icône de 
dispositif  est sélectionnée. À chaque clic du bouton de profil, le profil sélectionné change 
dans l’ordre suivant : Normal Quality  High Quality  Small Size  Wide Resolution. Dans ce 
cycle apparaîtront aussi les profils personnalisés qui auront été créés et sauvegardés. Pour le 
détail sur les profils, reportez-vous à « Pour changer les réglages de conversion d’un fichier 
film » (page 10).

Icône de dispositif Zone de la liste de fichiers Bouton de profil
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3. Si le fichier original est un fichier film, déposez-le dans l’icône de dispositif . 
Si c’est un fichier photo, déposez-le dans l’icône de dispositif .

Les informations concernant le fichier et une vignette du fichier apparaissent dans la fenêtre et 
la conversion commence.

Selon le type de fichier que vous convertissez, le fichier obtenu est sauvegardé par défaut 
dans un des dossiers indiqués ci-dessous, à l’intérieur du dossier « Documents » de 
l’utilisateur actuel.

Vous pouvez accéder au dossier de sauvegarde en cliquant sur « Local disk » au bas de la 
fenêtre.

Si vous ne voyez pas « Local disk » au bas de la fenêtre, cliquez sur .

4. Répétez les points 2 et 3 autant de fois que nécessaire pour convertir tous les 
fichiers souhaités.

Si tous les fichiers devant être convertis sont de même type (film ou photo), vous pouvez les 
déposer tous ensemble dans l’icône de dispositif approprié. Tous les fichiers seront ajoutés à 
la liste de fichiers et convertis l’un à la suite de l’autre.

Vous pouvez lire un fichier converti en cliquant sur sa vignette. Pour le détail sur la lecture d’un 
fichier converti, reportez-vous à « Lecture de fichiers 3D » (page 14).

Fichier film : CASIO 3D Converter\AVI 3D\
Fichier photo: CASIO 3D Converter\JPG 3D\
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5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit 
de la fenêtre.

Le CASIO 3D Converter se ferme.

Remarque
Vous pouvez aussi effectuer une des opérations suivantes au lieu du point 3 ci-dessus.

Ou :

1Si le fichier original est un fichier film, cliquez sur « AVI 3D » sous l’icône de dispositif . Si 
c’est un fichier photo, cliquez sur « JPG 3D » sous l’icône de dispositif .

2Déposez le fichier que vous voulez convertir dans la zone de la liste de fichiers de la fenêtre 
CASIO 3D Converter.
Ou bien vous pouvez cliquez sur  pour afficher la boîte de dialogue « Ouvrir », sélectionner 
le fichier que vous voulez convertir, puis cliquez sur [Ouvrir].

1Si le fichier original est un fichier film, cliquez sur l’icône de dispositif . Si c’est un fichier 
photo, cliquez sur l’icône de dispositif .

Un signe plus (+) apparaît dans une icône de dispositif lorsque le pointeur de la souris se 
trouve dessus. Cliquez lorsque vous voyez le signe plus.

2Utilisez la boîte de dialogue « Ouvrir » qui apparaît pour sélectionner le fichier que vous voulez 
convertir puis cliquez sur [Ouvrir].



10

Pour changer les réglages de conversion d’un fichier film

1. Ouvrez le CASIO 3D Converter.

2. Sous l’icône de dispositif , cliquez sur « AVI 3D ».

3. Cliquez sur  pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Settings) puis 
effectuer les réglages souhaités.

Onglet [General] Destination Path (Chemin de destination) :
Destination de la sauvegarde du fichier film obtenu à la suite de la conversion. Réglage 
par défaut : CASIO 3D Converter\AVI 3D\, situé dans le dossier « Documents » de 
l’utilisateur actuel.

Bouton [Browse] :
Affiche la boîte de dialogue « Rechercher un dossier » pour spécifier le dossier de 
destination.

Bouton [Locate] :
Affiche le dossier de sauvegarde actuel.

Onglet [Video] Profile (Profil) :
Sélectionnez un profil prédéfini ou un profil personnalisé pour définir la résolution, la 
qualité et d’autres paramètres pour la conversion du fichier film. Les profils prédéfinis 
sont les suivants : Small Size (Petite taille) (320 × 240), Normal Quality (Qualité 
normale) (640 × 480), High Quality (Haute qualité) (1024 × 768), Wide Resolution 
(Résolution grand écran) (1280 × 720). Pour le détail sur chaque profil, reportez-vous 
aux informations dans la boîte de dialogue Paramètres (Settings).

Bouton [New] :
Cliquez pour créer un nouveau profil personnalisé. Pour le détail, reportez-vous à 
« Pour créer un nouveau profil » (page 12).

Bouton [Delete] :
Cliquez pour supprimer un profil personnalisé. Pour le détail, reportez-vous à « Pour 
supprimer un profil personnalisé. » (page 13).

Onglet [Resample] Adjust Aspect Ratio (Réglage du format) :
Sélectionnez la méthode de réglage quand le format de la résolution défini comme 
profil pour l’image vidéo ne correspond pas au format de l’image originale.
Letterbox (Boîte aux lettres) :

Maintient le format de l’image originale et adapte l’image ajustée à celui-ci. Dans ce 
cas, des bandes noires peuvent apparaître sur la gauche et la droite ou au haut ou 
au bas de l’image convertie.

Crop (Tronquer) :
Maintient le format de l’image originale en agrandissant l’image convertie 
verticalement ou horizontalement. Dans ce cas, une partie de l’image originale peut 
être tronquée sur les côtés ou au haut/bas de l’image convertie.

Stretch (Étirer) :
Agrandit l’image originale pour qu’elle corresponde à la taille complète de l’image 
convertie.
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4. Après avoir sélectionné le paramètre souhaité, cliquez sur [OK]. La boîte de 
dialogue des préférences se ferme.

Remarque
Le tableau suivant montre la relation entre la résolution vidéo du fichier original et la résolution 
vidéo du fichier converti lorsque « Automatically choose the best resolution for my files. » est 
coché dans la boîte de dialogue qui apparaît lorsque vous sélectionnez -[Options].

Pour changer les réglages de conversion d’un fichier photo

1. Ouvrez le CASIO 3D Converter.

2. Sous l’icône de dispositif , cliquez sur « JPG 3D ».

3. Cliquez sur  pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Settings) puis 
effectuer les réglages souhaités.

Fichier original Fichier converti

Profil prédéfini
Small Size 

(Petite taille)

Normal 
Quality 
(Qualité 
normale)

High Quality 
(Haute qualité)

Wide 
Resolution 
(Résolution 

grand écran)

–

Profil personnalisé 320 × 240 640 × 480 1024 × 768 1280 × 720 1920 × 1080

224 × 168, 224 × 56, 224 × 64, 
224 × 80, 336 × 96

320 × 240

320 × 240, 432 × 192, 448 × 336 320 × 240 640 × 480

512 × 384 320 × 240 640 × 480 1024 × 768

640 × 480, 704 × 384, 
720 × 480, 720 × 576, 
848 × 400, 848 × 480

320 × 240 640 × 480 1024 × 768 1280 × 720

1280 × 720, 1440 × 1080, 
1920 × 1080

320 × 240 640 × 480 1024 × 768 1280 × 720 1920 × 1080

Onglet 
[General]

Destination Path (Chemin de destination) :
Destination de la sauvegarde du fichier photo obtenu à la suite de la conversion. Réglage par 
défaut : CASIO 3D Converter\JPG 3D\, situé dans le dossier « Documents » de l’utilisateur 
actuel.

Bouton [Browse] :
Affiche la boîte de dialogue « Rechercher un dossier » pour spécifier le dossier de destination.

Bouton [Locate] :
Affiche le dossier de sauvegarde actuel.

Onglet [Photo] Profile (Profil) :
Sélectionnez un profil prédéfini ou un profil personnalisé pour définir la résolution, la qualité et 
d’autres paramètres pour la conversion du fichier photo. Les profils prédéfinis sont les 
suivants : Normal Quality (Qualité normale) (640 × 480), High Quality (Haute qualité) 
(1024 × 768), Wide Resolution (Résolution grand écran) (1280 × 720). Pour le détail sur chaque 
profil, reportez-vous aux informations dans la boîte de dialogue Paramètres (Settings).

Bouton [New] :
Cliquez pour créer un nouveau profil personnalisé. Pour le détail, reportez-vous à « Pour créer 
un nouveau profil » (page 12).

Bouton [Delete] :
Cliquez pour supprimer un profil personnalisé. Pour le détail, reportez-vous à « Pour supprimer 
un profil personnalisé. » (page 13).
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4. Après avoir sélectionné le paramètre souhaité, cliquez sur [OK]. La boîte de 
dialogue des préférences se ferme.

Pour créer un nouveau profil

1. Effectuez les points 1 à 3 de « Pour changer les réglages de conversion d’un 
fichier film » (page 10) ou « Pour changer les réglages de conversion d’un fichier 
photo » (page 11) pour afficher la boîte de dialogue du profil.

2. Selon le type de profil que vous voulez créer, cliquez sur l’onglet [Video] (pour un 
film) ou sur l’onglet [Photo] (pour une photo).

3. Cliquez sur [New].
Les paramètres pour la création d’un nouveau profil apparaissent.

4. Définissez la résolution et d’autres paramètres.
Pour un fichier film, vous pouvez définir la résolution, le débit binaire, la cadence des images 
et la profondeur 3D seulement. Les autres paramètres restent définis par les valeurs affichées.

5. Dans la case de saisie sur la ligne inférieure de la boîte de dialogue, tapez un 
nom de profil puis cliquez sur [Save].

Le nom de profil tapé apparaît dans le champ « Profile ».

6. Pour sortir de la boîte de dialogue Paramètres (Settings), cliquez sur [OK].

Paramètres pour la création d’un nouveau profil 
de conversion d’un fichier film

Paramètres pour la création d’un nouveau profil 
de conversion d’un fichier photo
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Pour supprimer un profil personnalisé.

1. Effectuez les points 1 à 3 de « Pour changer les réglages de conversion d’un 
fichier film » (page 10) ou « Pour changer les réglages de conversion d’un fichier 
photo » (page 11) pour afficher la boîte de dialogue du profil.

2. Selon le type de profil que vous voulez supprimer, cliquez sur l’onglet [Video] 
(pour un film) ou sur l’onglet [Photo] (pour une photo).

3. Cliquez sur le champ « Profile » et sélectionnez le profil utilisateur que vous 
voulez supprimer.

Au point suivant, le profil personnalisé sélectionné sera supprimé sans qu’un message de 
confirmation apparaisse.

4. Si vous voulez réellement supprimer le profil personnalisé sélectionné, cliquez 
sur [Delete].

5. Pour sortir de la boîte de dialogue Paramètres (Settings), cliquez sur [OK].

Remarque
Les profils prédéfinis ne peuvent pas être supprimés.
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Lecture de fichiers 3D
Vous pouvez utiliser le CASIO 3D Converter pour lire les fichiers 3D convertis à l’aide de ce logiciel ou 
bien pour lire d’autres fichiers 3D.

Fichiers films

Fichiers photos

Après avoir converti un fichier 3D avec le CASIO 3D Converter, vous resterez dans la zone de la liste 
de fichiers jusqu’à ce que vous la fermiez. Pour lire un fichier 3D de la liste, cliquez sur sa vignette. La 
fenêtre du visualiseur apparaît et la lecture du fichier 3D commence.

Pour voir une image en 3D avec des lunettes 3D, veillez à bien sélectionner la vue plein écran de la 
fenêtre de visualiseur. Pour le détail, reportez-vous au point 7 de la procédure « Pour ouvrir le fichier 
3D à lire ».
Pour le détail sur les opérations à effectuer pour lire un fichier 3D qui n’apparaît pas dans la liste de 
fichiers, reportez-vous à « Pour ouvrir le fichier 3D à lire ».

Pour ouvrir le fichier 3D à lire

1. Reliez la prise COMPUTER IN d’un projecteur CASIO 3D à la prise de sortie RVB 
de votre ordinateur.

2. Allumez le projecteur.

3. Sur le projecteur, accédez au « mode d’entrée 3D » puis sélectionnez « Computer 
(RVB) » comme source d’entrée.

Pour plus d’informations sur le mode d’entrée 3D, reportez-vous au Mode d’emploi sur le 
CD-ROM fourni avec le projecteur.
Si le modèle de projecteur CASIO 3D que vous utilisez présente plus d’une prise COMPUTER 
IN, la source d’entrée sélectionnée ci-dessus doit correspondre à la prise reliée. Par exemple 
si vous reliez l’ordinateur à la prise COMPUTER IN 2 du projecteur, vous devez sélectionner 
« Computer 2 (RVB) » comme source d’entrée.

4. Sur votre ordinateur, ouvrez le CASIO 3D Converter.

Formats de fichiers 3D pouvant être lus

AVI 3D (Côte à côte, Vidéo : ArcSoft H.264 ; Audio : PCM)
3D WMV (Côte à côte)
3D MP4 (Côte à côte, Vidéo : H.264 ; Audio : AAC)
3D AVI (vidéo 3D enregistré avec Fujifilm W1/W3)

3D JPS
3D MPO (images capturées avec Fujifilm W1/W3)

Lecture de fichiers 3D convertis avec CASIO 3D 
Converter
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5. Si le fichier 3D que vous voulez lire est un fichier film, déposez-le dans l’icône de 
dispositif . Si c’est un fichier photo, déposez-le dans l’icône de dispositif .

Si vous voulez lire plusieurs fichiers de même type (film ou photo), vous pouvez les déposer 
tous ensemble dans l’icône de dispositif approprié.
Les fichiers 3D déposés dans l’icône s’ajoutent à la liste de fichiers de la fenêtre CASIO 3D 
Converter.

Si un fichier 3D est un fichier converti avec CASIO 3D Converter, vous pouvez aussi le 
déposer dans la zone de la liste de fichiers au lieu de l’icône de dispositif. Dans ce cas, 
l’application détectera automatiquement le type de fichier et l’ajoutera à la liste de fichiers.

6. Cliquez sur la vignette du fichier 3D que vous voulez lire.
La fenêtre du visualiseur apparaît et la lecture du fichier 3D commence.

Les boutons suivants peuvent être utilisés sur la fenêtre du visualiseur pendant la lecture.
Interrompt la lecture.

Démarre (ou redémarre) la lecture.

Arrête la lecture.

Reproduit un fichier 3D en mode 2D. En mode 2D, l’image de l’œil gauche apparaît 
dans la partie gauche de l’écran et l’image de l’œil droit apparaît dans la partie droite.
Reproduit un fichier 3D en mode 3D.

Affiche la boîte de dialogue « 3D Stereo Settings (Paramètres Stéréo 3D) ». Pour de plus 
amples informations, voir « Paramètres de lecture d’un fichier 3D » (page 16).
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7. Cliquez sur  dans le coin inférieur droit de la fenêtre du visualiseur.
La fenêtre du visualiseur passe à la vue plein écran. Les images projetées depuis l’ordinateur 
raccordé apparaissent en 3D si vous utilisez des lunettes 3D (YA-G30) pour les regarder.
Pour revenir de la vue plein écran à la fenêtre du visualiseur, double-cliquez quelque part sur 
l’écran.

Important !
Pour voir une image en 3D avec des lunettes 3D, veillez à bien sélectionner la vue plein écran de 
la fenêtre de visualiseur. Le visionnage en 3D n’est pas possible lorsque la vue de la fenêtre 
(même maximisée) est affichée pour la fenêtre du visualiseur.

8. Pour fermer la fenêtre du visualiseur, cliquez sur le bouton  dans le coin 
supérieur droit.

La fenêtre CASIO 3D Converter réapparaît.

Remarque
Pour retirer un fichier 3D de la liste de fichiers, fermez-le en cliquant sur le bouton  à la 
droite des informations concernant le fichier dans la liste de fichiers.
Vous pouvez aussi effectuer une des opérations suivantes au lieu du point 2 ci-dessus.

Ou :

Un clic sur  dans la fenêtre du visualiseur affiche la boîte de dialogue « 3D Stereo Settings 
(Paramètres Stéréo 3D) » que vous pouvez utiliser pour régler les paramètres suivants.

1Si le fichier de lecture est un fichier film, cliquez sur « 3D Video » dans l’icône de dispositif 
. Si c’est un fichier photo, cliquez sur « 3D Image » dans l’icône de dispositif .

2Déposez le fichier que vous voulez lire dans la zone de la liste de fichiers de la fenêtre 
CASIO 3D Converter.
Ou bien vous pouvez cliquez sur  pour afficher la boîte de dialogue « Ouvrir », 
sélectionner le fichier que vous voulez lire, puis cliquez sur [Ouvrir].

1Si le fichier de lecture est un fichier film, cliquez sur l’icône de dispositif . Si c’est un 
fichier photo, cliquez sur l’icône de dispositif .

Un signe plus (+) apparaît dans une icône de dispositif lorsque le pointeur de la souris se 
trouve dessus. Cliquez lorsque vous voyez le signe plus.

2Utilisez la boîte de dialogue « Ouvrir » qui apparaît pour sélectionner le fichier que vous 
voulez lire puis cliquez sur [Ouvrir].

Paramètres de lecture d’un fichier 3D

Paramètre de la boîte de 
dialogue

Description

Auto detecting 3D files. Lorsque la case de cette option est cochée, le logiciel peut détecter 
automatiquement le type de fichier 3D et le lire. Si l’auto-identification ne 
donne pas les résultats souhaités, enlevez la coche et spécifiez la présentation 
et le format du fichier source.

Which is the following layout of 
your source file:

Spécifie la présentation du fichier 3D de lecture.

Which is the following aspect ratio 
of your source file:

Spécifie le format du fichier 3D de lecture.

Swap Left/Right image when you 
experience eyestrain in 3D mode

Échange la position d’affichage de l’image gauche et de l’image droite du 
fichier 3D de lecture.
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