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Connectez le MikrOkular à votre ordinateur Windows. Utilisez le câble fourni pour connecter le module caméra à 
un port USB (USB 2.0). Insérez la caméra USB dans le port caméra du microscope, ou dans le tube oculaire. Pour 
certains modèles, il est nécessaire d'utiliser l'une des bagues d'adaptation. Les anneaux peuvent être fixés sur la 
caméra à l'aide de la vis sans tête intégrée.
Ouvrez le logiciel "CamLabLite" précédemment installé. Le logiciel s'ouvre d'abord sans afficher la vue en direct 
de la caméra. Sur le côté gauche se trouvent les fonctions les plus importantes du logiciel. Selon la caméra 
utilisée (le logiciel prend en charge différents modèles), toutes les fonctions ne sont pas actives car le matériel 
de la caméra ne les prend pas en charge. Par conséquent, certaines fonctions peuvent être masquées après la 
connexion de la caméra.
En haut à gauche, vous trouverez le premier élément de menu "Liste des caméras". La liste des caméras affiche 
toutes les caméras qui sont connectées à votre ordinateur et qui sont compatibles avec ce logiciel. Dans ce cas, 
vous verrez le nom de la caméra USB "MikrOkular Full HD". Cliquez sur le nom de la caméra avec le bouton 
gauche de la souris. La vue en direct de votre échantillon s'ouvre maintenant dans un nouvel onglet.

Figure 1 : Liste des caméras après le démarrage du logiciel CamLabLite.

 vous permet d'enregistrer des images et des vidéos de votre échantillon. Avant d'utiliser la fonction "Snapshot/
Capturer" ou "Record/Filmer" pour photographier votre échantillon et l'enregistrer sur une plus longue 
période, vous devez d'abord définir l'emplacement de stockage. Vous pouvez le faire en cliquant sur la roue 
des paramètres dans la barre de menu supérieure. Dans la fenêtre ouverte, vous pouvez maintenant définir le 
chemin d'accès au fichier pour vos photos et vidéos enregistrées. Les images sont automatiquement stockées 
dans les dossiers prédéfinis (Fig. 2). 
Il faut noter ici que la sauvegarde rapide ne concerne pas les photos prises par la fonction "Snapshot/Capturer", 
mais par la fonction "Quick save/Rapide enregistrer" dans la barre de menu supérieure (Floppy disk / Save 
symbol with flash). 
Les images prises avec la fonction "Snapshot/Capturer" sont stockées sous forme d'onglet au-dessus de l'image 
en direct (Fig. 3). Là, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'onglet pour enregistrer l'image 
séparément et spécifier le chemin du fichier pour chaque prise de vue séparément.
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Figure 2 : Définition du chemin de sauvegarde pour les enregistrements vidéo et les sauvegardes rapides 
(flèches bleues). Onglet Presse-papiers par instantané (flèche rouge).

Le troisième élément du menu est l'option permettant de régler l'"Exposition et la sensibilité". Vous 
pouvez décider ici si vous souhaitez régler le temps d'exposition automatiquement ou manuellement. Pour une 
exposition automatique de votre échantillon, cochez la case à gauche de "Auto Exposure" (Fig. 3). Le programme 
détermine automatiquement l'exposition et le gain optimaux. Vous pouvez également effectuer les réglages 
manuellement. Pour ce faire, décochez la case "Exposition automatique". Vous pouvez maintenant utiliser les 
curseurs pour régler manuellement le temps d'exposition et le gain. Veuillez noter que selon le modèle de 
l'appareil photo et d'autres paramètres, seules certaines valeurs peuvent être sélectionnées.

Figure 3 : Fonction d'exposition et de sensibilité. Exposition automatique indiquée par la 
flèche rouge.
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"Réglage des couleurs" est le quatrième élément de menu  et permet de modifier manuellement l'image en 
direct capturée. Ici, les paramètres de teinte, saturation, luminosité, contraste et gamma peuvent être modifiés 
en déplaçant les curseurs (Fig. 4).

Figure 4 : Commandes réglables pour la correspondance des couleurs.

Le dernier élément de menu "Fréquence (anti-scintillement)"  vous permet de régler la caméra en fonction 
de la fréquence de l'éclairage. Avec certains éclairages ou par la fréquence du réseau de 50 Hz, la lumière peut 
scintiller, ce qui peut entraîner des scintillements et des rayures dans l'image. Si votre image en direct est 
perturbée, vous pouvez supprimer le scintillement en modifiant la fréquence d'entrée pour qu'elle corresponde 
à votre norme locale (Fig. 5). Avec l'éclairage LED, cette fonction n'a pas d'importance.

Figure 5 : Réglage de la fréquence d'entrée. En Europe et en Asie, la fréquence du 
réseau est généralement de 50 Hz.

La barre de menu supérieure est utilisée pour mesurer l'échantillon. Il existe différents outils de mesure pour un 
examen plus détaillé du spécimen. Les différents outils sont brièvement expliqués ci-dessous (Fig. 6).
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Figure 6 : Outils de mesure pour un examen et une analyse plus précis de l'échantillon.

 Réglage de base du logiciel d'exploitation

 Flèche pour indiquer les caractéristiques particulières de l'échantillon

 Cet outil est utilisé pour mesurer les angles dans votre échantillon

 Mesure de la distance

 Mesure de 2 lignes parallèles

 Mesure perpendiculaire à une ligne auxiliaire (orthogonale)

 Méthode du cercle par trois points pour mesurer une surface

 Ligne à main levée

 Carré sur deux points pour réduire les caractéristiques

 Ellipse sur deux points pour délimiter les caractéristiques

 Cercle avec indicateur de diamètre

 Deux cercles sur la même ligne d'action pour mesurer les diamètres

 cercles concentriques pour mesurer les diamètres

 Polygone pour mesurer une surface

 Champ de texte pour l'insertion de commentaires ou de légendes

 Insérer l'échelle

 Supprimer toutes les mesures

 Calibrer la balance

Mode gravure/couche et exportation CSV
Mode intégration et superposition : Vous pouvez décider ici si les mesures doivent être gravées dans l'image 
(mode gravure) ou superposées à l'image sous forme de couche (mode couche). Si l'image est enregistrée avec 
les mesures en mode gravure, les mesures sont ajoutées dans le fichier image. Sinon, lors de l'enregistrement 
de l'image en mode calque, les mesures sont rejetées et ne sont pas enregistrées.
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