NOUVEAU
Éclairez vos produits
de dessous pour des
photos sans ombre

Réalisez vous-même les photos professionnelles
de vos produits

Pourquoi avez-vous besoin d’un Cubelite ?
Caractéristiques

Le développement rapide du numérique et de la technologie d’édition
depuis quelques années a rendu accessible, à toutes les sociétés,
la réalisation de leur communication, en créant et publiant leurs
documentations de vente et marketing. La photographie numérique
a été un facteur clé de ce changement, et de nombreuses sociétés
prennent elles-mêmes leurs photos en interne. Cependant, contrôler
la lumière est une étape importante pour obtenir une bonne photo. La
gamme de produits Cubelite a été conçue dans cet esprit, et vous permettra de contrôler les aspects clés de la lumière et de prendre petit
à petit des photos produits plus professionnelles, même si vous n’avez

Prenez le contrôle de vos photos
Photos de rendu professionnel
Réduit les ombres et les réflexions
Résultats constants
Économie et réactivité
Possédez les droits d’auteur

aucune ou très peu de connaissance photographique.
Le système Cubelite a amélioré significativement la capacité de nos
clients à promouvoir eux-mêmes leurs produits. La quantité de bons
de commandes que nous recevons aujourd’hui par recommandation
est très importante, et prouve les avantages du Cubelite :
Des images professionnelles : réduit ou supprime entièrement les
ombres et réflexions disgracieuses de vos prises de vues.
De la constance : une couleur de fond et des effets de lumière, quel
que soit le moment où vous photographiez vos produits.
Économique : beaucoup moins de dépenses liées à un prestataire
extérieur
Réactivité : créer des images prêtes-à-l’emploi, plus de retouches via
le PC nécessaires.
Autonomie : prend autant de photos que vous le souhaitez, quand, où
et comme vous le voulez.
Flexibilité : prend des prises de vues individuelles ou de groupes de
produits afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Propriété : vous possédez les droits d’auteur de vos images.
Améliorez votre marketing : utilisez vos images pour créer des documents d’aspect professionnel : sites internet, brochures, publicités…

Une photo typiquement mauvaise

Photo prise avec un Cubelite

Quelle solution Cubelite choisir ?

Photo prise avec le kit Cubelite/Light Table

Kit Cubelite Kit
(p. 04)

Kit Cubelite avec la Light table
(p. 04 & 05)

Photo prise avec le kit Cubelite/Light Table
et une troisième lumière à l’arrière
Kit de voyage Cubelite
(p. 07)

Studio Cubelite
(p. 06)

Souhaitez-vous contrôler la lumière et la réflexion de vos produits photographiés ?
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Souhaitez-vous photographier vos produits sur un fond blanc ?
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Souhaitez-vous photographier vos produits sur un fond coloré ?
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Souhaitez-vous avoir la possibilité de passer d’un fond blanc à un fond coloré ?
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Souhaitez-vous voir des ombres subtiles sur les photos de vos produits ?
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Souhaitez-vous ne pas avoir d’ombres sur les photos de vos produits ?		

3		

Souhaitez-vous avoir le choix entre des images avec ou sans ombres ?		

3		

Souhaitez-vous avoir des images directement utilisables ?		

3		

Avez-vous besoin de voyager avec votre kit de photographie ?			
Souhaitez-vous photographier des produits de plus de 8 kg et/ou de plus 60 cm ?
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Comment fonctionne le Cubelite ?
Cela ne peut pas être plus simple. En plaçant votre produit à l’intérieur du Cubelite, la plupart des difficultés rencontrées par les
non professionnels et liées à la lumière sont automatiquement
résolues. En quelques minutes, vous prendrez des photos au rendu
professionnel, avec un éclairage subtil, sans ombres ni réflets disgracieuses.
L’atout principal du Cubelite est qu’il fonctionne avec une source de
lumière continue et par conséquent ne nécessite pas l’utilisation
du flash de l’appareil. Ce qui fait que la composition de la photo est
simple car ce que vous voyez sera identique au résultat.

Caractéristiques
Pas besoin d’expérience photographique
Vous voyez ce que vous obtenez
Prêt-à-l’emploi en quelques minutes
Rangement aisé, replié à plat
Contrôle la lumière automatiquement
Plus de flash d’appareil photo

Les Cubelite sont fournis en kit comprenant un, deux ou plusieurs
spots tungstène pouvant être positionnés de différentes façons
autour du Cubelite. Des spots supplémentaires sont disponibles
en option si nécessaire. La lumière est diffusée au travers du tissu
blanc spécial dans la zone de travail du Cubelite. Cette diffusion
adoucit automatiquement la lumière lorsqu’elle arrive sur le produit, et les ombres apparaîtront de manières plus subtiles. Si un
spot est positionné sous le Cubelite, les ombres peuvent être complètement éliminées (idéal pour une utilisation détourée immédiate, un ou deux clics sur votre logiciel de dessin et le fond de l’image
sera rapidement supprimé).
Chaque Cubelite est livré avec un panneau frontal amovible. Celuici peut être ajouté si le sujet photographié est trop réfléchissant
comme du verre ou du chrome. En faisant ainsi, le sujet est complètement isolé du cadre ambiant avec pour seule ouverture dans
le Cubelite le passage de l’objectif de votre appareil photo. Cet
environnement clos garantit qu’il n’y aura aucun reflet parasite sur
les produits lors de la prise de vue
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Kit Cubelite original
Caractéristiques
Le kit Cubelite a simplifié la vie de tous nos clients, sans mentionner le gain de temps et les économies réalisées. Simple à manipuler, le kit Cubelite vous permet de réaliser des photos de qualités
professionnelles sur un fond blanc (compris dans le kit) ou coloré
(en option). Il est également possible de mettre en scène vos produits grâce à des supports ou d’autres matériaux.

Une solution d’éclairage clé-en-main
Juste 1 appareil photo et un pied en plus
Disponible en 6 tailles
Fonctionne avec la Cubelite Light Table
Différentes couleurs de fonds disponibles

Le kit Cubelite comprend un spot qui, placé à droite ou à gauche
du Cubelite, pointe directement le centre du panneau blanc latéral.
Le réflecteur argenté, à l’intérieur du Cubelite (qui agit comme une
seconde lumière), doit être positionné sur le panneau opposé à la
source de lumière.

Pas besoin d’expérience photographique

Une fois installé, la manipulation est très simple. La lumière est
adoucie lorsqu’elle traverse le panneau diffusant et se réfléchit
sur le réflecteur argent pour éclairer l’autre coté du produit. Le
réflecteur argent n’est pas fixé de façon permanente au Cubelite,
vous pouvez donc le manipuler afin d’obtenir différentes nances de
lumière et/ou d’ombres. Une fois l’angle correctement choisi, vous
pouvez fixer le réflecteur à l’aide des fixations ajustables. Lorsque
vous êtes satisfait de ce que vous voyez, prenez votre photo.
Les kits 58 cm et 90 cm peuvent également être utilisés avec la
NOUVELLE Cubelite Light Table qui vous permet d’éclairer vos produits par-dessous, afin d’obtenir des images entièrement dépourvues d’ombres, idéales pour une utilisation détourée immédiate.

Spécifications
CubeliteTM

Pied de
torche

Kit 58 cm

1

1

Kit 90 cm

1

1

Kit CubeliteTM

Torche
tungstène

Lampe
500 W

Réflecteur
argent/blanc

Fond vinyle
blanc

Fond papier blanc
(rouleau de 11 m)

Guide d’éclairage

Réf.

1

1

1

1

-

1

3611

1

1

1

1

-

1

3601

Kit 90 cm avec fond amovible

1

1

1

1

1

1

-

1

3612

Kit 120 cm

1

1

1

1

1

1

-

1

3613

Kit 1,5 m x 1,5 m x 2,1 m

1

4

4

4

-

-

1

1

3615

Kit 2 m x 2 m x 2,1 m

1

4

4

4

-

-

1

1

3614
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Le nouveau kit Cubelite Light Table
Caractéristiques

Le nouveau Cubelite Light Table transforme le kit Cubelite original en une solution encore plus multi-usages. Il vous suffit
de placer le Cubelite sur la Cubelite Light Table et vous pouvez
éclairer vos produits par-dessous afin d’obtenir des images
dépourvues d’ombres, idéal pour une utilisation détourée instantanée. Imaginez le temps que vous pouvez gagner en n’ayant pas
à détourer manuellement vos images sur votre ordinateur.

Fournit une lumière par-dessous
Élimine les ombres indésirables
Fonctionne avec le kit Cubelite original
Disponible en 2 tailles (70 cm & 100 cm)
Facile à replier à plat et à ranger

La position du spot sous la table vous permettra également d’obtenir des fonds “lumière” avec des dégradés de gris.

Supporte des objets jusqu’à 8 kg

La Light Table se replie à plat pour un rangement très facile lorsque vous n’en n’avez plus besoin et se monte en quelques minutes. Elle comprend un spot tungstène additionnel qui se place
sous la table et se positionne en éclairant vers le haut ou vers le
bas afin d’obtenir une intensité et une distribution appropriée de
la lumière. Lorsque la Light Table est assemblée, placez simplement le kit Cubelite dessus, en n’oubliant pas de remplacer le
fond vinyle opaque par le film translucide fourni avec le kit Light
Table. Le système est maintenant prêt à l’emploi.
Un spot additionnel est également disponible pour éclairer l’arrière du Cubelite, permettant ainsi d’obtenir un fond d’un blanc
pur lorsque vous photographiez de petits objets.

Image prise avec le Cubelite original

Image prise avec le Cubelite original posé sur
une Light Table

Spécifications
Kit CubeliteTM Light Table

Kit Cubelite™
Light Table

Torche tungstène

Lampe 500 W

Réflecteur torche

Pied de torche de
rétro éclairage

Réf.

Kit Cubelite Light Table 70 cm pour le kit Cubelite original 58 cm

1

1

1

1

1

8827

Kit Cubelite Light Table 100 cm pour le kit Cubelite original 90 cm

1

1

1

1

1

8839
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Le nouveau kit studio Cubelite
Caractéristiques
Fournit l’éclairage par-dessous

Le kit Cubelite Studio est la solution “clé-en-main” qui vous
permet de photographier vos produits, et surtout de réaliser des
prises de vue sans aucune ombre. Le kit original comprend deux
spots : un pour éclairer la base par dessous et un autre pour
éclairer par-dessus, en utilisant une boîte à lumière spéciale. Le
concept du Studio Cubelite permet de photographier le produit
sous tous les angles d’éclairage souhaités. Obtenir des prises de
vues sans ombres en éclairant par-dessous est très simple, ou
créer des fonds ayant de subtils dégradés de gris en repositionnant simplement le spot du dessous. En conclusion : le meilleur
s’est encore amélioré. Il n’a jamais été aussi simple de réaliser
des prises de vues de qualité professionnelle.

Possibilité d’éclairer dessus/dessous
2 tailles disponibles : 70 cm & 100 cm
Facile à monter et à ranger
Photos sans ombre facile à détourer
Supporte jusqu’à 8 kg

Comme tous les produits de la gamme Cubelite, le Studio Cubelite
se replie à plat lorsque vous n’en n’avez plus besoin et se remonte
en quelques minutes. La fabrication du Studio Cubelite est légèrement différente de celle du Cubelite original, et utilise des tiges
en aluminium très légères. Ces tiges tendent le tissu blanc, ce qui
permet d’avoir un fini très net et non froissé, ce qui est particulièrement apprécié lorsque vous photographiez des produits très
réfléchissants.
Une lumière additionnelle est également disponible afin d’éclairer
l’arrière du Cubelite et obtenir ainsi un fond d’un blanc très pur
lorsque vous photographiez des produits plus grands (regardez les
exemples ci-dessous).

Prise avec le kit Studio Cubelite

Prise avec le kit Studio Cubelite avec un rétro
éclairage

Prise avec le kit Studio Cubelite, le rétro éclairage n’est pas nécessaire
pour les petits objets

Spécifications
Kit Studio CubeliteTM

Dimensions

Kit Studio
Cubelite™

Torche
tungstène

Lampe
500 W

Réflecteur de
torche

Pied de
torche

Pied de torche
rétro éclairage

Boîte à
lumière

Réf.

Kit Studio Cubelite 70 cm

70 cm x 70 cm x 155 cm

1

2

2

2

1

1

1

8825

Kit Studio Cubelite 100 cm

100 cm x 100 cm x 185 cm

1

2

2

2

1

1

1

8837
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Le nouveau kit de voyage Cubelite
Caractéristiques

Le kit de voyage Cubelite a été conçu afin de répondre aux
besoins des acheteurs internationaux souhaitant emmener le
Cubelite lors de leurs voyages d’affaires. L’opportunité de photographier des échantillons uniques ou des produits de la gamme
régulière, durant le voyage, permet de commencer très tôt la
documentation marketing ou d’enregistrer des pré-commandes
avant même que la marchandise n’arrive en stock.

Poids du kit : 9 ou 10 kg
Valise de transport fermant à clé
Mousse intérieure de protection
Éclairages de voltages différents
Bagage cabine en avion

Le kit de voyage fonctionne exactement de la même façon que
le kit Cubelite original. Cependant, certains composants ont été
légèrement modifiés afin de les faire rentrer dans la valise de
transport. Un insert en mousse vous garantit une protection optimale du spot et de votre appareil photo lors de vos voyages.

Idéal pour des prises de vue sur site

Spécifications
CubeliteTM

Pied de
torche

Torche
tungstène

Lampe
330 W

Réflecteur
argent/blanc

Trépied de
table

Fond blanc

Valise de
transport

Réf.

Kit de voyage 58 cm

1

1

1

1

1

1

1

1

3621

Kit de voyage 90 cm

1

1

1

1

1

1

1

1

3625

Kit de voyage Cubelite

Accessoires Cubelite
Les kits Cubelite sont fournis avec un fond blanc. Nous vous proposons également une gamme de fonds en rouleaux papiers de
différents coloris, qui s’attachent de la même façon que le fond en
vinyle blanc. Les rouleaux papiers sont disponibles en différentes
largeurs. Chaque rouleau fait 11 m de long et il vous suffit de couper la dimension nécessaire selon la taille de votre Cubelite.
Dans certaines occasions, un spot additionnel peut vous servir
afin d’obtenir un fond d’un blanc très pur ou dans le cas de prises
de vues de gros objets. Dans ces cas de figure, nous pouvons vous
fournir des spots, pieds et ampoules additionnels.
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Service après-vente
Chaque Cubelite est livré avec des
instructions de montage très simples ;
de plus, des vidéos sont également
disponibles sur notre site internet dans
le menu : tutorat. Pour toute question
complémentaire, nous serons heureux
de vous répondre au :

+33 1 48 91 43 68

Témoignages de nos clients

Pour moi, le Cubelite a été une révélation !
J’ai toujours pensé que la photographie était
aussi simple qu’elle y paraissait. Mais lorsque j’ai essayé, il m’est clairement apparu
que cela n’était pas le cas. Plus j’essayais,
et pire c’était ! Je me suis donc résigné
selon le principe qu’à chaque fois que j’aurai
un nouveau produit dans ma collection, je
devrais faire appel à un prestataire extérieur.
Jusqu’au jour où, en tant qu’exposant à un
salon à Londres, j’ai vu le Cubelite exposé
sur un autre stand. J’en ai été estomaqué !
Inutile de vous dire qu’aussitot j’en ai acheté
un, et ce pour moins cher qu’une demi-journée chez un prestataire extérieur. Je voulais
l’essayer immédiatement, ce que j’ai fait dès
mon retour. Les résultats étaient épatants !
Le reste appartient à l’histoire. Je photographie maintenant moi-même tous mes produits et utilise les images très régulièrement
pour mes articles de presse, site internet
ainsi que pour des visuels de mes produits
disponibles immédiatement pour les clients.
Ian Flaherty
Directeur général – Ian Flaherty Londres
www.ianflaherty.com

Jusqu’à ce que nous découvrions le Cubelite,
nous faisions appel aux services couteux
d’un prestataire extérieur pour faire les
photos des catalogues de nos produits. Avec
deux catalogues par an, et une gamme qui
dépasse plus de 100 produits, vous imaginez
facilement l’importance du budget ! Grâce
au Cubelite, nous prenons maintenant nousmême nos photos, économisant ainsi une
somme considérable ! Le Cubelite est tellement facile à utiliser, et les résultats sont
identiques à ceux obtenus via un prestataire
extérieur. Nous recommandons fortement
le Cubelite comme moyen d’économiser les
coûts liés aux photos de vos produits.

Bill Brown
Bill Brown Bags Ltd
www.bill-brown.com

Nous concevons constamment de nouveaux
styles, ce qui implique de faire appel à un
prestataire extérieur tous les mois afin de
mettre à jour notre banque d’images. Lors
d’un salon auquel nous avons participé en
tant qu’exposant, nous avons découvert le
Cubelite. Nous avons été tellement impressionné que nous avons décidé d’en acheter
un et d’essayer de faire nos photos nousmêmes. Quel investissement – nous pouvons
le monter en un instant, pendre nos photos
et les mettre sur notre site internet avant
même que vous ne puissiez dire “Cubelite”.
Il donne une constance à nos prises de vue,
quel que soit le moment de la journée où
les personnes les réalise. De plus, nous
recevons de très nombreux compliments
concernant la qualité de nos photos, alors,
merci Cubelite pour un produit de qualité qui
nous donne de très bons résultats.
Mark
Funky Feel Fashions Ltd
www.funkyfeelfashions.co.uk

