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Système de production des photos e-commerce

ALPHASHOT XL WINE
234H7

ALPHASHOT XL WINE
ALPHASHOT XL WINE est une solution tout-en-un compacte, conçue pour la photographie
e-commerce des produits de taille moyenne, optimisée pour les produits brillants et transparents,
tels que le vin, les spiritueux ou les produits en verre.
Il permet même aux non-professionnels de créer des images cohérentes, prêtes-à-être-utilisées, de
façon ultra rapide et efficace.
Maîtrise parfaite des reflets, support «intelligent» pour
bouteilles, construction en aluminium solide, panneaux
lumineux LED coulissants, plateau tournant 360° motorisé et
contrôle direct par logiciel. Tout pour assurer la performance
du processus de production des photos, rapidement et
compte tenu des besoins spécifiques de la photographie des
produits en verre.
L’élément clé de l’ALPHASHOT XL WINE est son logiciel
ALPHASHOT Editor. Il permet même aux non-professionnels
de faire fonctionner l’appareil. Le logiciel pilote directement
l’éclairage, le plateau tournant, les réglages de l’appareil
photo et le laser de positionnement. Les modèles prédéfinis
permettent de répéter à volonté les pré-réglages de la mise
au point. IQ Mask, Auto-Cropping, Batch export, Super
Focus, Colour Beautifier et True Shadow sont juste
quelques-unes des technologies qui assurent la cohérence,
fiabilité et rapidité du processus de production des photos.

USAGE TYPIQUE:

BOUTEILLES

PORCELAINE

DÉCORATIONS

PRODUITS EN VERRE
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ÉLECTRO-MÉNAGERS

ÉQUIPEMENT DE SPORT

ALPHASHOT XL WINE
CARACTÉRISTIQUES :
Prise de vue et traitement
d’image rapides

Réalisation des photos
à 360° et vidéos

2D

36 photos en seulement 3 minutes.

Un ALPHASHOT XL- trois façons
de présenter votre produit.

Le détourage automatique
Le graphiste n'a plus à passer du
temps à détourer les photos,
ORBITVU va le faire pour lui
instantanément.

AVANT

APRÈS

Color Beautifier
Améliore les couleurs choisies par
changement de saturation ou de
luminosité.

AVANT

APRÈS

Super Focus
Combine plusieurs photos à
différents niveaux de focale pour
une image entièrement nette.

AVANT

APRÈS

Générateur d'ombre
Permet de supprimer l’arrière-plan,
mais laisse l'ombre naturelle sous
l'objet. Nécessite l’utilisation des
panneaux lumineux du dessus,
l’accessoire no 234A17.

AVANT

Supports intelligents

APRÈS

Supports conçus spécifiquement,
associés à des algorithmes du
logiciel, sont automatiquement
supprimés de la photo.
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ALPHASHOT XL WINE
CARACTÉRISTIQUES :
L'éclairage LED

Support de l’appareil photo

Les panneaux LED ultra fins pour plus d’espace de
shooting. Très longs, les panneaux lumineux
permettent de créer les beaux reflets tout au long
de la bouteille.

Excellente tête Manfrotto adaptée permet à un
positionnement ultra précis de l’appareil. Le grip
du support de l’appareil photo permet de déplacer
rapidement l’appareil vers le haut / bas. Grâce aux
indicateurs sur tous les axes de mouvement, la
position de l’appareil photo peut être facilement
répétée.

Bouton de fonction personnalisable

Finition anti-reflets

Appuyez sur le bouton une fois pour allumer le
pointeur laser, appuyez à nouveau pour la prise
de vue. Personnalisez le bouton avec d'autres
fonctions d’EDITOR. Placés sur les deux côtés
de l’ALPHASHOT.

Tous les éléments d'argent masqués pour éviter
les reflets indésirables sur les objets brillants.

Support pour bouteilles

Utilisation pour droitiers et gauchers

Conçu spécialement pour photographier les vins,
spiritueux et produits en verre. Positionne la
bouteille plus haut pour éviter les reflets du plateau
tournant. Le support est automatiquement détouré
par le logiciel.

Les portes et les boutons de fonction sur les
deux côtés de la machine permettent une
utilisation de chaque côté.
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ALPHASHOT XL WINE
ACCESSOIRES:
234A18 2 pointeurs laser

234A13 La base de 50 cm de haut avec
une étagère

2 lignes laser pour un meilleur positionnement de
l’objet. Haute puissance, mais dans les limites de la
sécurité de la santé (LASER CLASSE 2M) – assure la
visibilité des lignes même avec l’éclairage à pleine
puissance. Peut être activé par logiciel ou bouton
fonctionel de l’ALPHASHOT.

Un support de 50 cm surélevé, pour plus de place
et un travail très confortable. Fabriqué avec les
profilés en aluminium de qualité. L’étagère fournit
un espace supplémentaire pour les accessoires ou
les consommables fréquemment utilisés.

234A4 Kit manuel de suspension

234A16 Support de l’appareil photo du
haut

Doté de fixations magnétiques et du fil de pêche
permet d’accrocher facilement les éléments
instables - par exemple les poignées d’un sac.
Nécessite l’utilisation de la barre du dessus,
l’accessoire no 234A22.

Permet d'utiliser l’appareil photo supplémentaire
pour prendre automatiquement les photos par
dessus de l’objet. Nécessite l’utilisation de la
barre du dessus, l’accessoire no 234A22.

234A17 Éclairage du dessus

234A21 Kit anti-reflets

Deux panneaux lumineux fins supplémentaires
pour plus de flexibilité et un éclairage par dessus
de l’objet.

Conçu pour réduire les réflexions à l'intérieur de
l’ALPHASHOT et pour adoucir les lumières. Sert
à photographier des objets très brillants.
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ALPHASHOT XL WINE
SPECIFICATIONS:
Specifications

ALPHASHOT XL WINE

Éclairage devant

2 panneaux x 480 pcs. 92+ CRI LED chaque, amovibles

Éclairage dessus

Option (2 panneaux x 480 pcs. 92+ CRI LED chaque, stables)

Rétro-éclairage

1600 pcs. 92+ CRI LEDs

Laser

Option (2 lasers linéaires intégrés, 15 mW chaque CLASS 2M)

Connections appareil photo

USB Type A

Connection PC

USB Type B

Alimentation

110-230VAC max. 1000 W
30 x 50 x 70 cm

Taille maximale du produit photographié (PxLxH)

25 kg

Poid maximal du produit photographié

87 cm x 230 cm à 140 cm x 130 cm

Dimensions (PxLxH)

125 kg

Poid net

Png, JPEG, RAW + masque Png

Format des fichiers photos
Format des fichiers 360°

HTML5, Flash, animation GIF

Format des fichiers video

AVI, MP4, envois direct sur YouTube
Mode simple, défini par utilisateur; fichier XML définition avancée

Export

5 modèles d’origine (couleur, clair, foncé, transparent, brillant)

Modèles prédéfinis d’origine
Contrôle de plusieurs appareils

Oui, jusqu’à 5 appareils (Canon seulement)
Inclus: PRO plan - 500 produits, 1 an

Pack d’hébergement SUN

Canon et Nikon DSLR

Appareils photo compatibles

Spécifications peuvent changer sans préavis.
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