Bon plan pour vos photos web
avec le CCI’L@b
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ECLAIRAGE

6 sources lumineuses modulables

Photo H.D. zoom
sur le moindre détail

TRAITEMENT

Double
cadrage

Recadrage
automatique

Bibliothèque de préréglages
Netteté sur toute
la profondeur

Cadrage
visée laser

Animation 2D

Traitement

Image fantôme
Produit de même
forme mais de
couleur différente
Travail avec
2 appareils pour
photo face + profil

Photo’Lab
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Animation 3D

Retouche
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Photos
détourées

Animation 360°
Incrustation

Vos clients achètent et
s’informent avec leurs
yeux, la confiance et

l’attractivité d’un site

internet se créent aussi

Module
Album
A

Animation d’images
Vidéo 360°
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par la richesse et

l’interactivité des visuels !

Votre temps & votre budget
photo sont limités

Utilisez le CCI’L@b
Des images web plus réalistes
Plus de pages vues sur votre site
Une baisse des retours des produits concernés

Cédric Masclaux - Conseiller Numérique
04 71 09 90 00
c.masclaux@hauteloire.cci.fr

Conditions d’utilisation
#Conditions de réservation :
Selon disponibilités, du lundi au vendredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h dans les locaux de la
CCI de Haute-Loire au Puy-en-Velay, 16 Bd du Président Bertrand.
Uniquement sur RDV à prendre auprès de Cédric MASCLAUX au 04 71 09 90 00

#Conditions d’accès à l’équipement :
L’accès au parking est possible via un interphone.
L’accès au CCI’LAB est possible via un monte-charge accessible par une rampe d’accès.
Le chargement/déchargement et l’acheminement des produits vers le CCI’LAB est à la charge
de l’entreprise.

#Dimensions et poids maxi des produits à photographier :
Le Photo’Lab permet de photographier tout type d'objet de dimensions inférieures à :
Sans le plateau tournant :
 en prise de vue verticale* : base maxi du produit = 78 x 72 cm
 en prise de vue par l’avant* : largeur = 71 cm / hauteur = 140 cm
Avec le plateau tournant :
 en prise de vue par l’avant* : diagonale maxi de la base du produit = 64 cm / hauteur
= 134 cm
Poids maximum :
 Sans le plateau tournant : 30 Kg
 Avec le plateau tournant : 20 Kg
* Les dimensions maxi des produits susceptibles d'être photographiés sont données à titre
indicatif ; selon la forme des produits, ces dimensions peuvent être revues à la hausse ou à la
baisse.

#Tarifs
Pour une entreprise ressortissante de la CCI : 55 € HT/heure
Pour une structure non ressortissante : accès forfaitaire de 50 € HT + 55 € HT/heure

