
La révolution 3D Lighting pour
des visuels 360 sur fond blanc 
pur, sans retouche 

PackshotCreator a tiré de ses 10 années d’expérience un outil réunissant le meilleur de son savoir-faire : le PackshotCreator R3.

Jamais une solution de création de visuels n’avait autant développé votre potentiel et offert de si nombreuses 

opportunités pour réaliser des photos et animations 360° et 3D de produits :

Des visuels produits sur fond 
parfaitement blanc
Le PackshotCreator R3 est l’unique 

solution permettant de réaliser des 

animations 360° et 3D de produits 

sur fond parfaitement blanc (RVB 

255), sans aucune retouche.

Même vos produits blancs sur fond 

blanc seront sublimés.

Une réelle maîtrise des reflets et 
des couleurs
Un système de rétro-éclairage 

multi-zones composé de 4000 LED à 

intensité modulable (réparties sur les 

côtés, le fond et le dessous du 

caisson) permettent de maîtriser tous 

les éventuels reflets et ombres 

portées. 

Les LED équipant le PackshotCreator 

R3 ont été produites spécialement 

pour vous apporter la meilleure 

restitution des couleurs et matières.

Une solution innovante et 
optimisée
Générez des animations de vos 

produits dans les formats les plus 

incontournables (Flash, HTML5, 

Silverlight) tout en enrichissant leur 

contenu : loupe, zoom HD, ajouts 

d’annotations… Vos internautes peuvent 

ainsi s’approprier virtuellement vos 

produits.

Le plateau tournant transparent  

intégré au caisson ne dégrade pas la 

qualité de l’éclairage variable.

Une solution entièrement pilotée 
par logiciel
L’utilisation du PackshotCreator R3 est 

extrêmement intuitive et simple grâce 

à son logiciel qui vous guide tout au long 

de la prise de vue. Cette solution livre 

des visuels utilisables immédiatement : 

vous réduisez au minimum les tâches 

de post-production (détourage, 

retouche, etc.)

La gamme de solutions exclusives 
tournée vers la performance  StudioG
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• Conçu pour des produits mesurant jusqu’à 54x54x60 cm : 
chaussures, petite maroquinerie, packaging, accessoires 
de mode, produits blancs ou réfléchissants...

• Photos HD et animations 360° pure white

• Idéal pour le e-commerce, les studios photos, les 
agences de communication, le marketing, la 
communication...

• Caisson intégrant un système d’éclairage modulable
• Technologie 3D Lighting pour des visuels sur fond blanc 

pur, sans aucune retouche



Caractéristiques techniques

 

Caractéristiques du produit

Eclairage du caisson lumineux

Formats d’enregistrement
Connexion PC

Version des logiciels

Dimensions du caisson (LxlxH)
Diamètre du plateau tournant

Poids du package

Taille max. des produits (LxlxH)

Poids maximal des objets

Contenu du package

** Appareils photos
approuvés PackshotLab

Prévisualisation à l’écran
Rétro-éclairage intégral
Réglage progressif et indépendant 
de l’intensité lumineuse
Capture d’images Haute Définition
Création d’animations 360° et 3D*
Suppression automatique du fond
Outils de retouche
Séquences d’animation personnalisées
Annotations dynamiques sur les animations
Client FTP
Envoi par e-mail
Protection par filigrane 
Sauvegarde automatique des fichiers originaux

Eclairage lumière du jour 
LED à intensité variable

Jpg, Png, Raw**, Gif, Flash, HTML5, Silverlight
USB 2.0
PackshotCreator R Series
PackshotViewer Pro

100x100x96 cm
67 cm
120 kg

Prise de vue de dessus : 54x54 cm
Prise de vue de côté : 54x54x60 cm
20 kg (15 kg sur plateau tournant)

Caisson lumineux USB
Plateau tournant USB en verre Sécurit 
Logiciel PackshotCreator
Logiciel PackshotViewer
Trépied
Câbles USB et câble d’alimentation
Panneaux diffusants amovibles

Prévisualisation à l’écran
Rétro-éclairage intégral
Réglage progressif et indépendant 
de l’intensité lumineuse
Capture d’images Haute Définition
Création d’animations 360° et 3D*
Suppression automatique du fond
Outils de retouche
Séquences d’animation personnalisées
Annotations dynamiques sur les animations
Client FTP
Envoi par e-mail
Protection par filigrane 
Sauvegarde automatique des fichiers originaux

Eclairage lumière du jour 
LED à intensité variable

Jpg, Png, Raw**, Gif, Flash, HTML5, Silverlight
USB 2.0
PackshotCreator R Series
PackshotViewer Pro

86,8x76x93 cm
45 cm
80 kg

Prise de vue de dessus : 34x34 cm
Prise de vue de côté : 34x34x58 cm
20 kg (15 kg sur plateau tournant)

Caisson lumineux USB
Plateau tournant USB en verre Sécurit 
Logiciel PackshotCreator
Logiciel PackshotViewer
Trépied
Câbles USB et câble d’alimentation
Panneaux diffusants amovibles

Configuration requise
OS : Windows® 7 (Session administrateur)
Processeur : Pentium® ou équivalent (2 GHz ou supérieur)
RAM : min. 1 GB (2 GB conseillé)
Carte graphique : min. 1024 x 768, True colour
1 port USB 2.0 min.
Lecteur CD ROM

Alimentation
AC 220-240V

* Système de prise de vue en 3D en option.

Visuels et spécifications techniques non contractuels/sujets à changement sans préavis. Les marques PackshotCreator apparaissant sur ce document 
sont la propriété exclusive de PackshotCreator/Sysnext. Tous droits réservés. La marque Flash Player citée dans ce document est une marque 
appartenant à Adobe Systems Incorporated. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. RCS Paris B440065050.

PackshotCreator
Tél.: +33 (0) 1 47 42 66 66
Fax: +33 (0) 1 47 42 66 67
7, rue Henri Rochefort
75017 Paris - France

www.packshot-creator.com

Suisse
Tel.: +41 (0) 44/5804384

Allemagne
Tél.: +49 (0) 69/22222834

Italie
Tél.: +39 0236009069

Belgique
Tél.: +32 (0) 24006958 - Français
Tél.: +31 (0) 207188539 - Néerlandais

Pays-Bas
Tel.: +31 207188539

Espagne
Tél.: +34 914149910

PackshotCreator R3 L 360 PackshotCreator R3 M 360

Canon EOS 1000D, 1100D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 40D, 50D, 60D, 1D Mark IV, 5D Mark II, 7D
Compatibilité avec certains Nikon, contactez notre service clients pour plus de précisions. 


