QuickIdent V1.3.
Freeware, Programme JAVA pour Windows et MAC, bilingue (F/D)

•

Inscrit directement la description de l’image et la liste des personnes présentes dans
les métadonnées (GHIF/EXIF) du fichier image (JPG, PNG) et exploite ces informations
(impression et copier/coller du calque avec la liste des noms, diapo avec défilement des noms
sur l’image).
NB: GenHisto und Kikèoù inscrivent automatiquement ces données dans les fichiers images.

•

Permet la circulation des fichiers images sans perte d‘informations,

•

Permet de regrouper librement des fichiers images dans des répertoires et d’obtenir à
tout moment la liste des personnes reconnues sur les images ainsi qu’un index des
mots utilisés dans les descriptions.

Systèmes:
Windows ou MAC avec JAVA préinstallé
Controler l’installation ou télécharger gratuitement JAVA JRE sur http://www.java.com/de/download/
Pour Windows:
Télécharger quickident_win.exe (Fichier ZIP-autoextractible) sur :
http://www.visoncd.com/downloads/quickident/quickident_win.exe
contenant quickIdent.jar et exiftool.exe.
Décompacter dans un répertoire (par défault dans c:\quickident) et exécuter quickident.jar depuis
celui-ci.
Pour MAC:
Installer exiftool Mac OS X Package (fichier dmg).
(à télécharger gratuitement sur http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/...1,8Mo)
copier quickIdent.jar à partir de : http://www.visoncd.com/downloads/quickident/ (2,7Mo)
(Programme exécutable)

Utilisation:
Exécuter quickident.jar.
(Choisir la langue. Le choix restera valable pour la suite.
Pour changer de langue cliquer sur le bouton correspondant, la langue changera au prochain
démarrage.)

Choisir un répertoire contenant des images ou directement une image:
Choisir une image dans la liste.
Inscrire des personnes:
Sur l’image, cliquer sur la personne  là où son numéro devra être affiché.
Les numéros sont automatiquement progressivement attribués (et ne peuvent pas être modifiés). Il est
donc conseillé de positionner systématiquement les personnes et de créer éventuellement des
inconnus que l’on pourra identifier par la suite*.
Introduire les noms, prénoms (et anné de naissance) ou créer un inconnu. (La liste de choix de noms
déjà présents „????“ n’est activée qu si l’on a préalablement effectué le „Tri“ des images présentes
dans le répertoire)
La personne sélectionnée dans la liste peut être effacée
les personnes suivantes dans la liste seront renumérotées.
*Des personnes pourront être introduites ultérieurement si l’on effectue une numérotation automatique
qui les replacera dans une suite logique de numérotation.

Numérotation automatique:
appelle la numérotation automatique.
La numérotation automatique replace les personnes dans un ordre logique selon les rangées de
gauche à droite et de bas en haut.

choisir le nombre de rangées et modifier l’inclinaison des rangées pour obtenir la meilleure
numérotation possible. Il est toujours possible de refuser la nouvelle numérotation.
Modifier le nom d’une personne (identifier une inconnu):
sélectionner le nom (le n°) de la personne et cliqu er
dans la fenêtre suivante.

. Le nom de la personne peut être modifié

Ajouter une description de l‘image
et rédiger le texte.
NB: une partie de la description qui se répèterait sur plusieurs images peut être préparée et copiée et
collée. Les mots composant la descrition sont repris dans l’index qui se forme en effectuant „Trier“.
Effacer toute la description de l’image en cours, y compris la liste des personnes:
die Beschreibung des Bildes und die Personen-Aufnahme kann neu angefangen werden.
Enregistrement intermédiaire :
en général, les modifications apportées à la description de l’image ne sont enregistrées sur le disque
que lorsque l’on quitte l’image. Pour éviter des pertes de modifications il est possible d’effectuer un
enregitrement intermédiaire :

Utilisation de l’image en cours:
Cacher/Afficher les N°
Afficher les noms en diapo:

(Tenir la touche Ctrl pressée pour interrompre)

Imprimer le calque, la description et la liste des noms
Copier l’image (avec ou sans numéros) selon l’affichage pour la coller p. ex. dans un traitement de
texte:
Même bouton à côté du champs d’affchage du commentaire: copier la description et la liste des noms.
Utilisation des images du répertoire:

„Trier“ effectue tout d’abord la lectures des fichiers images du
répertoire et constitue ainsi le liste des personnes présentes et la
liste des mots de l’index. Attention: si le répertoire contient
beaucoup d’images le processus peut être assez long.
En sélectionnant une personne ou un mot de l’index la liste des
images sera filtrée sur le critère choisi .
La liste des personnes sera aussi accessible depuis la fenêtre de
saise des noms.
„Toutes“ reconstituera la liste complète sans effacer la liste ni
l’index.
Lors de l’appel d’une image avec filtre sur une personne, la personne est indiquée en rouge sur
l’image.

Utilisation des images:

Afficher toutes les images de la liste (ev. filtrée) en diapo (Tenir Ctrl pressé pour interrompre)
Imprimer toute les images (calque, description, liste des personnes) de la liste év. filtrée.
Remarque:
Sur MAC les chemins d’accès aux images et le nom des fichiers ne peut pas contenir d’espaces.
Dans le cas contraire, les images pourront être affichées et consutées mais les modifications ne
pourront (actuellement) pas être enregistrées.

