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Un éclairage parfait plus rapidement
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PK3D Studio Cedric Houplain

Framestore Digifex

Autodesk Maya et Maxwell FIRE

Avec HDR Light Studio, créez et modifiez facilement 

des cartes d'environnement HDRI en temps réel. À 

mesure que vous mettez au point votre propre carte 

HDRI, vous voyez ses effets de lumière en temps réel 

sur votre scène 3D, soit en utilisant HDR Light Studio 

en connexion directe avec votre applications 3D, soit 

en l'utilisant de manière autonome avec le moteur de 

rendu intégré, LiveLight.

Placez vos éclairages directement dans la vue 3D et 

ils seront automatiquement positionnés sur la carte 

HDRI. Cette fonction de « clic d'éclairage », appelée 

LightPaint, accélère considérablement votre 

processus d'éclairage avec des résultats précis.

HDR Light Studio est bien plus qu'un simple éditeur 

HDR  : il s’agit d’un nouvel outil d'éclairage 

révolutionnaire qui s'adapte à votre flux de travail 

existant. C'est le moyen le plus rapide de concrétiser 

vos idées d'éclairage à l'écran avec n'importe quel 

logiciel 3D.
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Exprimez-vous
Intuitif et interactif - HDR Light Studio utilise un procédé 
d'éclairage plus créatif que les techniques traditionnelles. 
Il vous suffit de choisir votre image et de créer un univers 
idéal de lumières et de reflets pour donner vie à votre sujet.

Éclairez vos images plus rapidement
Définissez et perfectionnez rapidement votre éclairage en 
plaçant les lumières et modifications directement dans 
votre image, pour une visualisation instantanée.

Rehaussez la qualité de vos images
HDR Light Studio vous offre un niveau de contrôle plus 
élevé sur votre éclairage, grâce à des captures HDR 
réalistes, ainsi qu'un éclairage et des effets procéduraux 
qui donnent vie à vos modèles.

Optimisez le contenu existant
Améliorez et augmentez des cartes HDRI existantes pour 
contrôler leur effet sur votre image. Créez un éclairage 
plausible à utiliser sur des arrière-plans existants, à l'aide 
d'outils performants d'égalisation de couleurs.

Compatibilité
Les cartes HDRI peuvent être utilisées par tout moteur de 
rendu, avec des résultats prévisibles. L'éclairage peut être 
créé de manière autonome ou en connexion directe avec 
votre logiciel 3D.

Réduisez les délais de rendu
Profitez de l'éclairage basé sur l'image pour réduire 
considérablement vos délais de rendu final ou pour éclairer 
des objets en temps réel.

Avantages de HDR Light Studio :
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LightPaint – Cliquez pour positionner et sélectionner directement 

une source lumineuse dans votre image

Environnement lumineux HDR interactif non destructeur

Sources lumineuses procédurales extrêmement faciles à contrôler

Bibliothèque de lumières HDR, dont des captures

d'éclairage de studio

Lumières sur calques avec différents modes de fusion

Éditez et améliorez des cartes HDRI existantes en ajustant la couleur, 

l'exposition et la saturation de manière localisée

Connectivité avec tous les plus grands logiciels 3D pour un 

flux de travail plus intégré (dont : 3ds Max, Maya, Showcase Pro, 

VRED, KeyShot, Maxwell Studio, Modo, Cinema 4D et Houdini)

Intégration en pipeline par l'intermédiaire de l'API Python

Configuration système :

Windows : Windows 7 64 bits et version supérieure

Mac : OS X 10.7 Lion et version supérieure

Linux : Red Hat Enterprise Linux x64 5.4 et version supérieure 
(y compris les distributions Linux compatibles)

Caractéristiques principales :
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Framestore hub+

Electric Art Caetano Brasil, Peugeot Citroën

Autodesk Maya et

rendu Arnold

HDR Light Studio peut être utilisé pour éclairer 

n'importe quel contenu 3D et est devenu la référence 

du secteur pour les studios de visualisation de 

produit/automobile, de photo/retouche/infographie et 

d’effets visuels.

« Nous avons pu créer des effets de lumière précis et 

très créatifs, ce qui rend le procédé bien plus 

agréable et intuitif pour le concepteur d'éclairage. »

Andy Rowan-Robinson, Framestore

« On a tellement plus de liberté quand on utilise HDR 

Light Studio. Je peux faire réfléchir la lumière sur mes 

modèles avec une précision que je n'avais pas quand 

j'utilisais les lumières intégrées. »

George Royce, directeur de l'imagerie créative, hub+

« Cela a changé notre façon de travailler, puisque nous 

nous concentrons davantage sur l'éclairage pour 

créer des effets de lumière subtils et raffinés qui 

seraient difficiles à réaliser autrement. »

Bruce Bigelow, directeur créatif, Electric Art

Nos utilisateurs :
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Lumières 3D Carte HDRI résidante

Évolution de l'éclairage sur image

Carte HDRI statique

hdrlightstudio

✓ ✗Créez et réglez, en temps réel, les positions de source lumineuse, leur portée et leurs propriétés

-
-

✓Lumières sur calques avec différents modes de fusion

✗ ✓Positionnez les lumières en fonction de leur effet d'éclairage et de reflet directement dans votre image

-
-
-✓Découvrez instantanément comment les effets de lumière évoluent dans votre moteur de rendu interactif

✓Représentez un éclairage subtil et complexe dans une seule carte HDRI

- ✓ ✗
✗

Améliorez et augmentez des cartes HDRI existantes

✗ ✓Créez facilement un éclairage plausible pour une image d'arrière plan

✗ ✓Partagez l'éclairage entre les moteurs de rendu avec des résultats prévisibles

✓
✓

✓
✓
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