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Instant Photography
Scan and print an Instax photo
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Quelques réflexions sur les résolutions à adopter lors de la numérisation de photos instax, sur les 
formats de fichiers dans lesquels les enregistrer, et sur l’impression de ces photos.

Some thoughts on the resolutions to adopt when scanning instax photos, on the file formats in which
to save them, and on the printing of these photos.

1. Ce que voit l’œil
Un œil emmétrope (vision normale, ni myope, ni presbyte --> sans défaut) d’acuité visuelle 10/10 a 
un pouvoir séparateur d’une minute d’arc. Ramené à un plan distant de 25 cm de l’œil, cela permet 
de distinguer un détail de 0,075 mm de diamètre (ou 0,090 mm à 30 cm de distance). L’œil 
emmétrope parfait étant un absolu, en pratique on prend en compte un pouvoir de résolution de 0,1 
mm.

1. What the eye sees
An emmetropic eye (normal vision, neither myopic nor presbyopic -> without defect) with 10/10 
visual acuity has a resolving power of one minute of arc. On a plane 25 cm away from the eye, this 
makes it possible to distinguish a detail of 0.075 mm in diameter (or 0.090 mm to 30 cm distance). 
The perfect emmetropic eye being an absolute, in practice we take into account a resolving power 
of 0.1 mm.

2. Ce qu'il y a sur le film
Le film Fujifilm Instax Wide a un pouvoir de résolution de 10 lignes par mm (cf. sa datasheet). 
Pour les films Instax Square, Fujifilm annonce une résolution de 12 lignes par mm.
Je doute qu'il y ait une réelle différence de résolution entre les deux…

2. What's on the film
The Fujifilm Instax Wide film has a resolving power of 10 lines per mm (see its datasheet).
For Instax Square films, Fujifilm announces a resolution of 12 lines per mm.
I doubt there is a real difference in resolution between the two...

3. Les détails à scanner - résolution du scanner
On voit que les deux approches amènent à une même conclusion : il faut que la numérisation puisse 
restituer correctement de 250 à 300 « points analogiques » par pouce.

Ceci amène à l’utilisation d’un scanner à plat avec une résolution d’au moins 500 à 600 dpi (dots 
per inch = points par pouce) dans les réglages du scanner :
- c'est une application du critère de Shannon, si une image analogique contient X×Y points 
analogiques, une image numérique devra avoir au moins 2X×2Y pixels numériques pour restituer 
cette image correctement (de la même manière, lorsqu'on numérise du son il faut le numériser à une
fréquence d'échantillonnage de 48 kHz au moins pour restituer la bande 0 à 24 kHz).
- une raison plus « physique » est que les pixels sont alignés sur une grille, alors que les points 
analogiques ne le sont pas : il faut donc une grille numérique de plus grande résolution que celle des
points analogiques, sinon certains points analogiques ne seraient pas pris en compte.



3. Scan Details - Scanner Resolution
We see that both approaches lead to the same conclusion: the digitization must be able to render 
correctly from 250 to 300 "analog dots" per inch.

This leads to the use of a flatbed scanner with a minimal resolution of 500 to 600 dpi (dots per 
inch) in the scanner settings:
- this is an application of Shannon's criterion, if an analogue image contains X×Y analog points, a 
digital image must have at least 2X×2Y digital pixels to render this image correctly (in the same 
way, sound must be digitized at a sampling frequency of at least 48 kHz to render the band 0 to 24 
kHz).
- a more "physical" reason is that the pixels are aligned on a grid, while the analog dots are not: 
therefore, a digital grid of greater resolution than the analog dots is needed, otherwise some analog
dots would not be taken into account.

4. Exemples
4. Examples

Arbre en fleurs [Lomo Instant Wide, mode automatique]  :

Flowering Tree [Lomo Instant Wide, Automatic Mode]:

Arbre en fleurs, scan 150 dpi, détail – Flowering tree, 150 dpi scan, detail



Arbre en fleurs, scan 300 dpi, détail - Flowering tree, 300 dpi scan, detail

Arbre en fleurs, scan 600 dpi, détail - Flowering tree, 600 dpi scan, detail



Massif de fleurs [Instax Wide 300 avec Nikkor-W 1:5.6 100 mm et filtre FLD ; mesure d'exposition 
sur les fleurs, pour renvoyer le reste du massif dans l'ombre]  :

Clump of flowers [Instax Wide 300 with Nikkor-W 1: 5.6 100 mm and FLD filter; measure of 
exposure on the flowers, to let the rest of the clump in the shade]:



Massif de fleurs, scan 150 dpi, détail – Clump of flowers, 150 dpi scan, detail

Massif de fleurs, scan 300 dpi, détail– Clump of flowers, 300 dpi scan, detail

Massif de fleurs, scan 600 dpi, détail – Clump of flowers, 600 dpi scan, detail



Dans les deux cas, l'écart est flagrant entre 150 et 300 dpi, et on note encore une certaine 
amélioration entre 300 et 600 dpi.

In both cases, the gap is glaring between 150 and 300 dpi, and there is still some improvement 
between 300 and 600 dpi.

5. Scanner pour agrandir
Si l'on désire agrandir la photo en vue d'un retirage ultérieur, il faut prendre en compte cela lors de 
la numérisation : il y a risque de pixellisation lors de l'agrandissement.

Deux méthodes :
- augmenter la résolution de numérisation : si on veut agrandir d'un facteur 3, on va numériser à 
3×600 dpi, soit 1800 dpi ; on n'aura pas plus de détails, mais on évitera la pixellisation.
- agrandir avec un logiciel dont l’algorithme évite de faire seulement des pixels plus gros 
(Diffusion, Directional Cubic Convolution Interpolation, Fractales...) ; le plus simple est Smilla 
Enlarger ; mais tous les logiciels de retouche photo (The Gimp, Photoshop, Lightroom...) sont 
aujourd'hui capables de ça, de base ou avec des greffons.
On peut combiner les deux méthodes.

5. Scan to enlarge
If you want to enlarge the photo for later reprinting, it should be taken into account when scanning:
there is a risk of pixelation during enlargement.

Two methods:
- increase the scanning resolution: if we want to enlarge by a factor of 3, we will scan at 3×600 dpi,
or 1800 dpi; we will not have more details, but we will avoid pixelation.
- enlarge with software whose algorithm avoids making only larger pixels (Diffusion, Directional 
Cubic Convolution Interpolation, Fractals...); the simplest is Smilla Enlarger; but all photo editing 
software (The Gimp, Photoshop, Lightroom...) are today capable of this, basically or with plugins.
We can combine the two methods.

6. Formats de fichiers
6. Files formats

L'idéal est de disposer d'un scanner qui offre la possibilité d'enregistrer les images dans un format 
sans compression (=sans perte), par exemple le TIFF.

Une photo Instax Wide, scannée à 600 dpi, va avoir une dimension de 108×600/25.4 pixels de large,
soit 2551 pixels ; et 86×600/25.4 pixels de haut, soit 2032 pixels. 

Codée en TIFF sans compression, elle va avoir une taille d'environ 35 MOctets. À l'heure des 
disques HDD ou SSD d'un à plusieurs Tera Octets, stocker des images de ~35 Mega Octets ce n'est 
pas un problème.

On peut réduire la taille du fichier de l'image en la stockant en JPEG, au prix d'une certaine 
dégradation de l'image. Il faut que le logiciel de conversion offre la possibilité de régler les 
paramètres de l'enregistrement JPEG. Ici, les copies d'écran de Gimp, lors de la configuration du 
JPEG.

The ideal is to have a scanner that offers the ability to save images in a format without compression
(= lossless), for example the TIFF.



An Instax Wide photo, scanned at 600 dpi, will have a size of 108×600 / 25.4 pixels wide, or 2551 
pixels; and 86×600 / 25.4 pixels high, or 2032 pixels. Coded in TIFF without compression, it will 
have a size of about 35 MB. At the time of HDD or SSD disks from one to several Tera Bytes, 
storing images of ~ 35 Mega Bytes is not a problem.

You can reduce the file size of the image by storing it in JPEG, at the cost of some degradation of 
the image. The conversion software must be able to adjust the parameters of the JPEG recording. 
Here, screenshots of Gimp, when setting up the JPEG.

- Pour une haute qualité JPEG (l'image TIFF de 35 MOctets est ramenée en JPEG à 3.9 Moctets) :

- For high JPEG quality (the 35 MB TIFF image is reduced to JPEG at 3.9 MB):

• La « qualité » est maximale, 100 %.
• La compression des couleurs est optimale « Sous-échantillonnage 4:4:4 ».
• Le codage arithmétique apporte une amélioration supplémentaire (mais parfois des 

problèmes de compatibilité).
• Le codage progressif permet une ouverture de l’image adaptée à un téléchargement via 

internet, elle commence à s’afficher avant d’avoir été complètement téléchargée (mais cela 
augmente la taille du fichier image).

• The "quality" is maximum, 100%.
• Color compression is optimal "4: 4: 4 subsampling".
• Arithmetic coding provides additional improvement (but sometimes compatibility issues).
• Progressive coding allows the image to be opened for downloading via the internet, it starts 

to appear before it has been completely downloaded (but this increases the size of the image
file).



- Pour une moins bonne qualité d'image (l'image TIFF de 35 MOctets est ramenée en JPEG à 700 
kOctets) :

- For a poorer image quality (the TIFF image of 35 MB is reduced to 700 kB in JPEG):

• La « qualité » est moindre, 85 %.
• La compression des couleurs est maximale « Sous-échantillonnage 4:2:0 ».
• Le codage arithmétique n’est pas utilisé.
• Le codage progressif est toujours utilisé (il n’intervient pas sur la qualité de l’image).

• "Quality" is less, 85%.
• Color compression is maximum "4: 2: 0 subsampling".
• Arithmetic coding is not used.
• Progressive coding is still used (it does not affect the quality of the image).

Les logiciels de retouche cités devraient tous disposer d'un menu équivalent.

The editing software mentioned above should all have an equivalent menu.

La perception de la qualité de la compression est subjective ; si l’on peut mettre en évidence des 
écarts entre une photo compressée et l’original non compressé, l’appréciation du résultat obtenu 
reste une question de jugement personnel. Le résultat qualitatif comme la taille du fichier dépendent
beaucoup de l'image initiale (grand ou faible nombre de couleurs présentes, richesse des détails ou 
grandes zones homogènes…).

The perception of the quality of the compression is subjective; if we can highlight discrepancies 
between a compressed photo and the uncompressed original, the assessment of the result obtained 
remains a question of personal judgment. The qualitative result and the file size depend much on 
the initial image (large or small number of present colors, many details or large homogeneous 
areas...).



7. À l'impression des photos, on est toujours déçu !
Il y a une énorme différence entre l'affichage d'une photo et son impression.

- Sur un écran, chaque pixel est obtenu par 3 points de couleur (Rouge, Vert, Bleu) éclairés par-
dessous et dont la luminosité est partiellement / totalement / pas atténuée, par exemple via un cristal
liquide qu'on fait tourner pour changer sa polarisation et l'atténuation.

- Impression à jet d’encre : sur du papier, on a un fond blanc, et des gouttelettes d'encre.

Impression en gris : le gris est codé sur 8 bits (256 niveaux de gris) ; pour rendre tous les niveaux de
gris il faut au minimum 16×16 points d’encre : le « pixel imprimé » monochrome minimum, a donc 
la taille d'un carré de 16 gouttelettes de côté.

Impression en couleurs : en trichromie les couleurs sont codées sur 24 bits ; pour rendre toutes les 
couleurs il faut au minimum 4096×4096 points : le point minimum capable de restituer toutes les 
couleurs a donc la taille d'un carré de 4096 gouttelettes de côté.

Si en gris il n'y a pas de problème (les gouttelettes d'encre sont très petites), en couleur le point de 
trame est encore trop gros. 

Par exemple, sur une imprimante à jet d’encre avec une gouttelette de 3 picolitres (par exemple 
Epson XP-405), on a une taille de gouttelette d'encre de ~ 1,03×10-2 mm sur le papier. Le point 
minimum pouvant afficher toutes les nuances de couleur est donc de ~0,4 mm de côté pour de la 
trichromie. Les pilotes d'impression doivent avoir recours à des algorithmes de lissage, de 
moyennage, de réduction du nombre de couleurs, qui font disparaître des détails. Une fois 
imprimée, la photo qui était initialement en TIFF ne sera pas bien différente de celle qui était en 
JPEG.

Ces imprimantes ont en général une forte résolution d’impression (par exemple 5440×1760 points 
par pouce pour une Epson XP-405) et permettent de restituer une photo Instax scannée à 600 dpi, 
mais au prix d’une dégradation des détails et des couleurs.

Par ailleurs, la plupart des imprimantes à jet d’encre grand public ont des encres à colorants : la 
photo une fois imprimée passe après quelques mois d’exposition à la lumière. Quelques 
imprimantes à jet d’encre utilisent des encres à pigments et ne sont pas sensibles à ce défaut.

- Impression par photographie instantanée : les procédés d’impression sur film photo instantané 
(Fujifilm SP2 et SP3) offrent une alternative intéressante ; composés de plusieurs couches, les 
couleurs se superposent au lieu de se juxtaposer ; le point minimum pouvant afficher toutes les 
couleurs mesure 0,08 à 0,1 mm. Mais les formats d’impression sont réduits : 46×62 mm (Fujifilm 
Instax Mini, avec SP2) et 62×62 mm (Fujifilm Instax Square, avec SP3). Et l’exposition du film se 
faisant par balayage, on peut avoir un effet de « rasterisation » (alignement des points sur une 
grille).

Cependant, en prenant en compte le critère de Shannon, ces imprimantes qui ont une résolution 
numérique de 300 à 320 dpi ne peuvent correctement restituer que des photos numérisées vers 150 à
160 dpi et ne peuvent donc pas restituer correctement une photo Instax analogique. 

Les impressions numériques Instax, tout comme les photos analogiques Instax, résistent très bien au
temps et à l’exposition à la lumière.



- Impression par sublimation thermique : les imprimantes à sublimation thermique déposent des 
gouttelettes de cire transparentes ; comme dans les impressions par photographie instantanée, les 
couleurs se superposent au lieu de se juxtaposer, on peut donc obtenir une résolution très élevée et 
des couleurs réellement codées sur 24 bits, avec donc 256 niveaux de teinte par couleur. Les 
modèles grand public permettent une résolution de 300 dpi avec un support de 10×15 cm (Canon, 
Kodak).

Cependant, en prenant en compte le critère de Shannon, ces imprimantes qui ont une résolution 
numérique de 300 dpi ne peuvent correctement restituer que des photos numérisées vers 150 dpi et 
ne peuvent donc pas restituer correctement une photo Instax analogique. 

Les impressions par sublimation thermique résistent très bien à un stockage prolongé, la photo étant
protégée par une couche finale transparente qui la préserve de la chaleur et de l’humidité (par 
exemple, Canon estime que leur durée de vie est de 100 ans, photos stockées dans un album). Par 
contre, utilisant des colorants et non pas des pigments, elles sont sensibles à l’exposition à la 
lumière.

7. When printing photos, we are always disappointed!
There is a huge difference between viewing a photo and printing it.

- On a screen, each pixel is obtained by 3 points of color (Red, Green, Blue) lit from below and 
whose brightness is partially / totally / not attenuated, for example via a liquid crystal that is 
rotated to change its polarization and attenuation.

- Inkjet printing: on paper, we have a white background, and ink droplets.

Gray printing: Gray is coded on 8 bits (256 gray levels), to render all levels of gray requires at 
least 16×16 dots of ink; the minimum monochrome "printed pixel", therefore has the size of a 
square of 16 droplets on each side.

Color printing: in three colors the colors are coded on 24 bits, to render all the colors requires at 
least 4096×4096 points; the minimum point capable of rendering all the colors has the size of a 
square of 4096 droplets on each side.

If in gray there is no problem (the ink droplets are very small), in color the dot is still too big.

For example, on an ink jet printer with 3 picoliters droplets (for example Epson XP-405), there is 
an ink droplet size of ~ 1.03 * 10-2 mm on the paper. The minimum point that can display all the 
shades of color is ~ 0.4 mm side for the three colors. Print drivers must use algorithms for 
smoothing, averaging, reducing the number of colors, which make details disappear. Once printed, 
the photo that was originally in TIFF will not be much different from the one that was in JPEG.

These printers generally have a high printing resolution (for example, 5760×1440 dots per inch for
an Epson XP-405) and can render an Instax photo scanned at 600 dpi, but with a degradation of 
details and colors.

Moreover, most of consumer inkjet printers use dye ink: once printed the photo will not resist to 
time and will fade after a few months exposure to light. Some inkjet printers use pigment ink and 
don’t have this problem.

- Instant photographic printing: Fujifilm SP2 and SP3 instant photo printing processes offer an 
interesting alternative; composed of several layers, the colors are superimposed instead of 



juxtaposed; the minimum point that can display all colors is 0.08 to 0.1 mm. But the print formats 
are reduced: 46×62 mm (Fujifilm Instax Mini, with SP2) and 62×62 mm (Fujifilm Instax Square, 
with SP3). Moreover, the exposure of the film being done by scanning, one can have an effect of 
"rasterization" (alignment of the points on a grid).

However, taking into account Shannon’s criterion, these printers having a digital resolution of 300 
to 320 dpi can correctly render photos digitized with 150 to 160 dpi and so cannot correctly render 
an Instax analog photo.

The printed Instax photos resist very well to time and to exposure to light, as analog Instax photos 
do.

- Thermal sublimation printing: sublimation printers deposit transparent wax droplets; as in instant
photography, the colors are superimposed instead of juxtaposed, so we can get a very high 
resolution and colors actually encoded on 24 bits, with 256 levels of hue per color. The consumer 
models allow a resolution of 300 dpi with a sheet of 10×15 cm, or 4×6" (Canon, Kodak).

However, taking into account Shannon’s criterion, these printers having a digital resolution of 300 
dpi can correctly render photos digitized with 150 dpi and so cannot correctly render an Instax 
analog photo.

Dye sublimation printed photos resist very well to long duration storage, being protected by a 
transparent layer that preserves it from heat and moisture (for example Canon estimates their 
duration to 100 years, stored in an album). However, using dyes and not pigments, they are 
sensitive to light exposition.


