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La photographie judiciaire est depuis l’origine de la police technique et scientifique 
un outil indispensable pour l’investigation des scènes d’infraction. Une 
photographie constitue le meilleur moyen de présentation de la preuve matérielle.  

Il est absolument indispensable de placer un test centimétrique sur chaque cliché, 
permettant ainsi de matérialiser la dimension de l’objet photographié.  

Il existe un certain nombre de risques inhérents à la photographie judiciaire. Les 
images produites peuvent donner de mauvaises impressions sur les distances, se 
focaliser sur des détails sans importance et en oublier d’autres ou encore donner 
une mauvaise reproduction des couleurs et des reliefs (balance des blancs, angle 
de vue, ombres portées). Pour minimiser les risques, des règles propres à la 
photographie judiciaire sont adoptées (tests millimétrés, repères, éclairages, 
traitement numérique). 

Lors de l’utilisation de la technique de proxiphotographie ou de la 
macrophotographie, il est souvent compliqué de pouvoir placer le test 
centimétrique à la même hauteur que l’objet à photographier. 

Nous avons conçu un système permettant de régler en hauteur un réglet sur 
lesquels il est possible d’écrire. L’écriture se réalise avec un feutre effaçable à sec. 
Pour effacer les traces d’encre, il est conseillé d’utiliser un chiffon imbibé d’alcool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLET POSITIONNABLE EN HAUTEUR 

Transparent 
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L’adoption des normes criminalistiques oblige aux respects de certaines règles 

dont le fait d’avoir des tests centimétriques certifiés par un organisme de 

vérification et de certification. 

 

Les policiers et les gendarmes qui travaillent sur les plateaux techniques ou dans 

les laboratoires sont souvent confrontés aux mêmes problématiques. 

 

COMPOSITION DU REGLET POSISIONNABLE  

Impression numérique 

Vernis spécial effaçable à sec 

Matière : PVC blanc, épaisseur 10 mm  

Format :  

- Longueur : 200 mm 
- Largeur : 150 mm 
- Hauteur : 200 mm 

(Longueur du kit sur demande) 

 

 

 

 

 

 


