– Photoshoot dans notre studio ou dans vos locaux (studio mobile).
– Shoot sur fond blanc avec lumière diffuse enveloppante, sans ombre portée; Fond
de couleur et ombre portée sur demande.
– Gestion logistique de la reception et du renvoi des produits (frais de messagerie à
la charge du client).
– Gestion de gros volumes de produits et détourages / retouches dans des délais
courts et à des prix compétitifs !
– Des formats de fichiers adaptés à votre utilisation et votre cahier des charges
(web, print, luxe…).
– Respect de la colorimétrie de vos produits selon une chaine graphique calibrée.
– Livraison des fichiers personnalisés via SERVEUR FTP
– Renommage possible des fichiers photos selon vos codes produits.
– Produits détourés avec tracés, que vous pourrez positionner selon vos besoins,
sur les fonds de votre choix . Pour la mise en page de vos produits dans vos catalogues, plv, range-books et shoppings presse.
– Produit détouré sans tracé de détourage sur fond direct pour utilisation et emplacements pré-déterminés. Fond blanc ou uni, lumière diffuse enveloppante, sans
ombre portée. Plus économique car on évite le cout du détourage mais le produit
restera solidaire de son fond ! Pour catalogues, plv, range-book…inutilisable en
shopping presse !
– Les photos sont généralement sur fond blanc, mais toutes couleurs ou dégradés
sont possibles.

FICHE TECHNIQUE : PACKSHOT SIMPLE , PACKSHOT A PLAT ,
PACKSHOT MANNEQUIN, PACKSHOT GHOST

– Shoot sur fond blanc uni, lumière diffuse enveloppante, sans ombre porté. Prise de
vue frontale ou angle a définir lors du brief.
– Format web 800 ou 1920 pixels/ 72 dpi / jpeg compression 8.
– Format print 5616×3744 / 300 dpi jpeg ou TIF
– Traitement sur chaine graphique calibré.

– Nettoyage numérique des images et Retouches possibles sur demande
– Renommage des fichiers selon vos codes produits.
– Livraison via serveur FTP.
– Réalisation sous 4 jours à réception des produits.
_ images cédées libres de droits selon convenances contractuelles.

FICHE TECHNIQUE : PACKSHOT LUXE

– Shoot suite à l’établissement un plan de travail créatif dans le respect des objectifs de votre plan de communication marketing.

– Traitement sur chaine graphique calibrée .
– Format print 5616×3744 pixels / 300 dpi / jpeg ou tif
– Nettoyage numérique des images.
– Retouches et incrustation logo possible sur demande(supplément).
– Renommage des fichiers selon vos codes produits.
– Livraison via serveur FTP.
– Réalisation sous 5 jours à réception des produits.
_ images cédées libres de droits selon convenances contractuelles.

FICHE TECHNIQUE : PACKSHOT 360°

L’utilisation de l’objet à 360° est très simple, il suffit de maintenir la souris cliquée sur
l’image et de la déplacer pour faire pivoter l’objet dans la direction souhaitée.
Cliquez sur la loupe et vous pouvez observer tous les détails des produits sous chaque
angle.Les packshot produits 360°sont réalisées à l’aide de la technologie JAVA SCRIPT
qui permet de garantir une compatibilité avec la majorité des ordinateurs.
Nous réalisons ces prises de vues d’objets ou de vêtement dans notre studio, sur des
dispositifs spécialement construits a cet effet. Nous réalisons des 360° sur des objets
de taille importante (nous consulter!). Pour assurer sa mise en valeur, chaque objet
sera photographié avec une lumière adaptée.

