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• Vue d’ensemble d’Image Converter 

 

Cette application convertit des images en images compatibles avec les menus 3D et la liste d’albums 

du Système de navigation HDD.  

Les images converties peuvent être importées dans le Système de navigation HDD à l’aide d’une 

carte SD Card. 

 

De plus, les images peuvent être retouchées, notamment en les découpant, en leur ajoutant des 

cadres ou des cachets en vue de créer des images uniques. 

 

Retouche d’image ：                                   Combinaison d’image： 

Découpe                                cadres, cachets, caractères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour au Sommaire↑



• Processus de conversion des images 

 
(1) Insérez la carte SD Card pour transférer des données vers le lecteur du PC. 

(2) Double-cliquez sur l’application [Launcher_e.exe] . 

[Clarion NAVI Manager] démarre et l’[Ecran Launcher] apparaît. 

Cliquez sur [Image Converter]. 

 
 

(3) L’[Ecran Sélection d’image] apparaît. Sélectionnez l’image à convertir en image compatible HDD 

Navi. 

Il est possible de sélectionner plusieurs images à l’aide de la touche [Maj] ou [Ctrl].  

Cliquez sur [Suivant >]. 
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(4) L’[Ecran Sélection de la méthode de conversion] apparaît. 

Sélectionnez la méthode conversion [Redimensionner] ou [Taille maximale] en cliquant avec la 

souris. 

Un aperçu de l’image obtenue avec la méthode choisie s’affiche. 

Si l’aperçu vous convient, cliquez sur [Suivant>]. 

 

 

• [Redimensionner] : L’image est agrandie ou réduite tout en préservant le rapport 

largeur/hauteur. 

(Selon l’image, il peut y avoir une zone vide en haut, en bas, à gauche ou à droite.) 

 
 

• [Taille maximale] : La taille de l’image est agrandie ou réduite à la taille standard HDD Navi. 

 
 

* A partir de cet écran, passez éventuellement à la section [Retouche d’une image] ou 

[Combinaison d’une image]. 

 



(5) L’[Ecran Sélection de l’emplacement d’enregistrement] apparaît. 

Sélectionnez l’emplacement d’enregistrement souhaité en cliquant avec la souris. 

• [Enregistrer sur une carte SD Card] : Sélectionnez le lecteur dans lequel la carte SD Card est 

insérée. 

• [Enregistrer sur un PC] : Sélectionnez le dossier d’enregistrement. 

Cliquez sur [Enregistrer]. 

 

 

(6) L’image convertie est enregistrée. 

Une fois l’enregistrement terminé, l’[Ecran Enregistrement terminé] s’ouvre. 

Cliquez sur [Fin] pour revenir à l’[Ecran Launcher]. 

 



Remarque : Le nom de fichier de l'image convertie est composé des 8 premiers caractères du nom de 

fichier de l'image originale. 

S’il existe déjà un fichier portant ce nom dans l’emplacement d’enregistrement, l’[Ecran 

Confirmation de remplacement du fichier] apparaît. 

 

Sélectionnez [OK] ou [Remplacer tt] pour remplacer le fichier et enregistrer le nouveau. 

Sélectionnez [Enregistrer ss] et l’[Ecran Modifier le nom de fichier] apparaît. Entrez le nouveau 

nom et sélectionnez [OK] pour enregistrer le fichier sous ce nom. 

(Le nom de fichier ci-dessus doit comporter au maximum 8 caractères.) 

 
 

(7) Si l’emplacement d’enregistrement est une carte SD Card, retirez-la du PC en suivant la procédure 

expliquée ci-dessous. 

Si l’emplacement d’enregistrement est un dossier du PC, copiez le fichier d’image dans le dossier 

de la carte SD Card avant de retirer celle-ci. 

* Enregistrez le fichier d’image de Clarion NAVI Manager (sans le modifier) qui se trouve 

dans le dossier décrit ci-dessous. Sinon, le Système de navigation HDD risque de ne pas 

importer correctement les données. 

 Dans ce cas, il n’est pas garanti que le Système de navigation HDD fonctionne 

correctement après importation des données. 

 

   

Pour copier des données sur la carte SD Card, 

copiez-les dans le dossier [ HDD_NAVI ] situé dans 

le dossier [ DCIM ]. 



Remarque : Pour retirer la carte SD Card du PC, cliquez avec le bouton droit sur le lecteur dans lequel 

la carte SD Card est insérée afin d’afficher le menu et sélectionnez [Éjecter] comme 

indiqué dans l’écran [Poste de travail] illustré ci-dessous. 
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• Importation dans le Système de navigation HDD 

 
(1) Dans la fente du boîtier du Système de navigation HDD, insérez la carte SD Card sur laquelle vous 

avez enregistré les images converties. 

 
(2) Appuyez sur le bouton [SET] du boîtier pour ouvrir l’[Ecran Réglage]. 

Appuyez sur [ ] pour afficher la page suivante. 
Appuyez sur [Importer des données]. 

 

(3) L’[Ecran Importer des données] s’ouvre. 

Appuyez sur [Importer] pour importer l’image. 

 

(4) L’[Ecran Importer une image /carte SD Card] s’ouvre. 

Appuyez sur le bouton Liste pour sélectionner l’image à importer. 

Appuyez sur [Importer]. 

 

* Un indicateur apparaît à gauche de l’élément sélectionné. 

Appuyez de nouveau sur le même bouton Liste pour désélectionner l’image. 

Continuez et appuyez sur d’autres boutons Liste pour sélectionner plusieurs images. 

(Appuyez sur [Sélect. tout] pour sélectionner la totalité de la liste.) 

 

(5) L’[Ecran Confirmation d’écriture] s’ouvre. 

Appuyez sur [Oui]. 

 

(6) Une fois l’enregistrement terminé, l’[Ecran Enregistrement terminé] apparaît. 

 

(7) Les images converties peuvent maintenant être utilisées dans l’écran de la liste d’albums et dans le 

menu 3D du Système de navigation HDD. 
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•  Retouche d’une image 

 
(1) Cliquez sur l’aperçu d’une image à retoucher dans l’[Ecran Sélection de la méthode de 

conversion]. 

Cliquez sur [Retouche d’une image]. 

 

 

(2) L’[Ecran Retouche d’image] apparaît. 
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(3) Agrandissement et réduction de la taille d’une image 

 

1. Réglez la taille d’une image à l’aide du panneau de commande affiché au bas de l’image. 

 
 

2. Cliquez sur [Ajuster à l’écran] pour ajuster l’image à la taille de la zone d’affichage de l’image. 

 

3. Cliquez sur [Taille d’origine] pour afficher l’image dans sa taille d’origine. 

 

4. Déplacez le curseur [Taille d’image] pour adapter la taille à l’échelle voulue. 

 

Remarque : La taille modifiée est définie et reste inchangée pendant que vous exécutez d’autres 

opérations. 

Si la taille est définie, le curseur de réglage de la taille de l’image revient à « 100 ». 

 

(* [Rétablir l’image d’origine] rétablit l’image dans son état initial.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4) Découpe d’une zone quelconque de l’image 

 

1. Réglez la taille d’une image à l’aide du panneau de commande affiché du côté droit de l’image. 

 
 

2. Cliquez sur [Sélection. zone] et déplacez la souris à l’intérieur de la surface d’affichage de 

l’image pour sélectionner la partie à découper. 

 

3. Cliquez sur le bouton [Découpe] pour découper l’image. 

Cliquez sur [Rétablir l’original] pour rétablir l’image dans l’état qui était le sien avant la 

retouche. 

 

Remarque : La taille de la découpe est définie et reste inchangée pendant que vous exécutez d’autres 

opérations. 

Si la taille est définie, il n’est pas possible de sélectionner le bouton [Rétablir l’original]. 

 

(* [Rétablir l’image d’origine] rétablit l’image dans son état initial.) 

 

 

 

 

 

 

 



(5) Rotation de l’image selon un angle quelconque ou retournement vertical ou horizontal 

 

1. Retouchez l’image à l’aide du panneau de commande de rotation/retournement affiché sur le côté 

droit de l’image. 

 
 

2. Cliquez sur [à droite] ou [à gauche] pour faire pivoter l’image de 90° à la fois. 

Cliquez sur [Contrôle fin] (bouton gauche ou droit) pour faire pivoter l’image par pas de 1°. 

Cliquez sur [vertical] pour retourner l’image verticalement. 

Cliquez sur [horizontal] pour retourner l’image horizontalement. 

 

(* [Rétablir l’image d’origine] rétablit l’image dans son état initial.) 

 

 



(6) Pour régler l’aspect de l’image (couleur, luminosité, contraste) 

 

1. Retouchez l’image à l’aide du panneau de réglage de l’image affiché sur le côté droit de l’image. 

 
 

2. Cliquez sur [Monochrome] pour rendre l’image monochrome. 

De même, cliquez sur [Sépia] pour convertir l’image dans le ton de couleur sépia. 

Déplacez le curseur [Luminosité] pour modifier la luminosité de l’image. 

Déplacez le curseur [Contraste] pour modifier le contraste de l’image. 

 

Remarque : Les modifications sont définies et restent inchangées pendant que vous exécutez d’autres 

opérations. 

Si les modifications sont définies, les curseurs de réglage de la luminosité et du contraste 

reviennent à « 0 ». 

 

(* [Rétablir l’image d’origine] rétablit l’image dans son état initial.) 

 

 



(7) Superposition d’un dessin quelconque sur une image 

 

1. Retouchez l’image à l’aide du panneau de commande de dessin affiché sur le côté droit de 

l’image. 

 
 

2. Utilisez n’importe lequel des 6 outils disponibles. 

Crayon : Trace une ligne quelconque. 

Trait : Trace des lignes droites. 

Cercle (sans remplissage) : Trace une ligne circulaire. 

Carré ou rectangle (sans remplissage) : Trace une figure vierge à 4 côtés. 

Cercle (couleur de remplissage) : Trace un point rempli de la même couleur que la 

bordure. 

Carré ou rectangle (couleur de remplissage) : Trace une figure à 4 côtés remplie de la 

même couleur que la bordure. 

 

[Epaisseur] : Choisissez « Fine », « Standard » ou « Epaisse ». 

[Couleur] : Sélectionnez la couleur de remplissage de l’espace intérieur des figures que vous 

créez et de leur bordure. 

Remarque: L’image dessinée est définie et reste inchangée pendant que vous exécutez 
d’autres opérations. Avant d’enregistrer l’image, cliquez sur [Etape 
précédente] pour reculer d’une étape à la fois. Une fois l’image enregistrée, il 
n’est pas possible de sélectionner le bouton [Etape précédente]. 

(* [Rétablir l’image d’origine] rétablit l’image dans son état initial.) 



(8) Une fois la retouche apportée, cliquez sur [Terminer la retouche]. 

 
 

(9) L’[Ecran Sélection de la méthode de conversion] réapparaît. 

Un aperçu des images retouchées apparaît. 

 
 

(10) Les options disponibles sont identiques à celles de la section « Image Conversion Process ». 

* L’image peut être à nouveau retouchée des manières suivantes : « Retouche d’une image  » ou 

« Combinaison d’une image  ». 

* Pour retoucher des images de grandes dimensions, cliquez sur le bouton « Ajuster à l’écran » 

(pour retoucher alors que la totalité de l’image est affichée) ou faites défiler verticalement ou 

horizontalement (taille réelle). 
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•  Combinaison d’une image 

 
(1) Dans l’[Ecran Sélection de la méthode de conversion], cliquez sur l’aperçu d’image souhaité. 

Cliquez sur [Combinaison d’une image]. 

 

 

(2) L’[Ecran Combinaison d’image] apparaît. 

 
 

 

 

 

 

Retour au Sommaire↑



(3) Combinaison de l’image et d’un cadre. 

 

1. Retouchez une image à l’aide du panneau de commande du cachet/cadre affiché sur le côté droit 

de l’image. 

(Les cadres figurent dans la liste affichée sur le côté droit.) 

 
 

2. Cliquez dans la liste sur le cadre de votre choix. 

 

3. L’image combinée dans le [Cadre Combinaison d’image] apparaît. 

 

4. Cliquez sur [Enregistrer la combinaison] pour enregistrer l’image combinée au cadre. 

Continuez en combinant d’autres cadres et cachets ou en ajoutant des caractères. 

 

6. Cliquez sur [Etape précédente] pour rétablir l’image dans l’état qui était le sien précédemment. 

(L’image peut recevoir un autre cadre.) 

 

(* Cliquez sur [Rétablir l’image d’origine] pour rétablir l’image dans son état initial.) 

 

 

 

 

 

 



(4) Ajout de cachets à l’image 

 

1. Retouchez une image à l’aide du panneau de commande du cachet/cadre affiché sur le côté droit 

de l’image. 

(Les cachets figurent dans la liste affichée sur le côté gauche.) 

 
 

2. Cliquez dans la liste sur le cachet de votre choix. 

 

3. L’image combinée dans l’[Ecran Combinaison d’image] apparaît. 

 

4. Cliquez et faites glisser le cachet jusqu’au [Cadre Combinaison d’image] pour ajuster sa position. 

 

5. Cliquez sur [Enregistrer la combinaison] pour enregistrer l’image combinée au cachet. 

Continuez en combinant d’autres cadres et cachets ou en ajoutant des caractères. 

 

7. Cliquez sur [Etape précédente] pour rétablir l’image dans l’état qui était le sien précédemment. 

(Le cachet peut être désactivé.) 

 

(* Cliquez sur [Rétablir l’image d’origine] pour rétablir l’image dans son état initial.) 

 

 



(5) Ajout de texte à l’image 

 

1. Retouchez l’image à l’aide du panneau de commande de saisie de caractères affiché au bas de 

l’image. 

 
2. Cliquez sur [Saisie >] pour activer la fonction de saisie des caractères. 

Les caractères sont saisis dans la barre de saisie des caractères. Les caractères apparaissent sur 

l’image. 

 

3. Cliquez sur [Police] pour sélectionner la police et sa taille. 

Sélectionnez [Ne pas rogner], [Caractère ombré] ou [Police ouverte] dans la zone [Type：]. 

Cliquez sur [Coul. caract.] pour sélectionner la couleur. 

Cliquez sur [Couleur de l’ombre] pour sélectionner la couleur de [Caractère ombré] ou [Police 

ouverte]. 

 

4. Cliquez et faites glisser le caractère sur l’image pour ajuster sa position. Déposez-le. 

 

5. Cliquez sur [Enregistrer la combinaison] pour enregistrer l’image à laquelle vous avez ajouté 

des caractères. 

Continuez en combinant d’autres cadres ou cachets, ou en ajoutant des caractères. 

 

6. Cliquez sur [Etape précédente] pour rétablir l’image dans l’état qui était le sien précédemment. 

(* Cliquez sur [Rétablir l’image d’origine] pour rétablir l’image dans son état initial.) 



(6) Cliquez sur [Terminée] quand la combinaison est terminée. 

 
 

(7) L’[Ecran Sélection de la méthode de conversion] réapparaît. 

Un aperçu des images retouchées apparaît. 

 

(8) Les options disponibles sont identiques à celles de la section « Image Conversion Process ». 

* L’image peut être à nouveau retouchée des manières suivantes : « Retouche d’une image » ou «  

Combinaison d’une image». 
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• A propos des marques 
 
• SD Card est une marque déposée de SD Association. 

• Les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce manuel sont des marques ou 

des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
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