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Le chemin le plus rapide pour les rendus photoréalistes



HDR Light Studio 2.0 software provides 3D artists and designers with a totally new 
approach to lighting 3D objects. It unleashes the full power of image-based lighting, 
enabling real-time lighting and reflections design to be created directly around your 
3D model. This sophisticated lighting environment is then saved as a HDRI map that 
can be used by any 3D renderer that supports image-based lighting.

Image-based lighting brings additional realism to renders because the illumination 
and reflections work in perfect harmony. Image-based lighting often renders faster 
and also provides the main lighting for real-time renderers. So take a look at HDR 
Light Studio 2.0 to get fast and easy photo-real renders.

HDR Light Studio 2.0 slashes hours
from the production process. I love it!”
Greg Peruski, Mid Coast Studio

Interactive HDRI Map Creation

hdrlightstudio 2.0

By Brendan McCaffrey

LiveLight Preview

Final Render in Maya

«HDR Light Studio 2.0 a réduit nos heures
de production. Nous l’adorons !»
Greg Peruski, Mid Coast Studio

Création intéractive de carte HDRI
HDR Light Studio version 2.0 fournit aux artistes et créateurs 3D une toute nouvelle ap-

proche de l’éclairage des objets 3D. Il offre toute la puissance de l’éclairage HDR, permet-

tant la mise en scène et le positionnement des réflexions en temps réel sur votre modèle 

3D. Cet environnement est alors enregistré en tant que carte HDRI qui peut être utilisée par 

n’importe quel moteur de rendu 3D qui prend en charge l’image-based lighting.

L’éclairage HDR apporte un réalisme supplémentaire parce que la lumière et les ré-

flexions sont en parfaite harmonie. L’éclairage HDR est souvent plus rapide au rendu 

et fournit également l’éclairage principal pour les moteur de  rendu en temps réel. Alors 

jetez un oeil à HDR Light Studio 2.0 pour obtenir rapidement et facilement vos rendus pho-

to-réalistes.



Simple and Focused Interface

HDR Light Studio has been developed specifically for 
designing and generating HDRI light and reflection maps for 
CG rendering. Lighting maps are designed independent of 
the final output resolution, so HDRIs can be output at any 
size (depending on the version of HDR Light Studio 
purchased). HDR Light Studio creates HDRI maps in both 
the major HDRI file formats - .EXR (ILM) and .HDR 
(Radiance) files.

The HDR Canvas

Users create lighting designs by placing light sources onto 
the HDR canvas that represents a sphere map. As users 
manipulate lights on the canvas, the shape is automatically 
distorted in real-time so that lights maintain their shape 
when mapped onto a lighting sphere and reflected into the 
3D scene.

Everything is Adjustable

Once lights have been placed, they are totally editable so 
adjustments to position, size, brightness and much more 
can be made very quickly. It doesn’t matter many times 
when the lighting design is adjusted or tweaked, there’s no 
loss of quality because a fresh and perfect HDRI map is 
generated every time.

Synthetic Light Sources
Mathematically Perfect Lights

At the heart of HDR Light Studio is the Synthetic Lighting 
System. This allows for the creation and placement of 
mathematically generated light sources on the canvas, 
resulting in visually perfect lights. Simple, yet powerful, 
properties control the look and feel of the lights to generate 
virtually any studio lighting effect you could wish for.

Picture Lights
A Library of over 100 Image-based Light Sources

Picture Lights add hyper-realistic image-based light sources 
to HDR Light Studio, extending the realism and creative 
possibilities for lighting designs. HDR Light Studio provides 
a comprehensive collection of soft boxes, spot lights, 
windows, and much more, providing endless possibilities to 
take renders to new levels of realism and creativity.

LiveLight
Real-time Lighting Design on Your 3D Model

LiveLight allows users to drag and drop an .OBJ or .MI file 
onto the LiveLight preview window and then begin lighting 
the model in real-time, creating the perfect custom HDRI 
light map to bring out the best in every subject.

.MI (Mental Images) files are easy to save from Autodesk 
3ds Max, Autodesk Maya or Autodesk Softimage 
software packages. These files include both the 3D 
geometry and the camera position so, using LiveLight, 
users are looking at the same view. Lighting designs can be 
saved as a HDRI file and used as the environment in the 3D 
software program. The lighting and reflections seen in 
LiveLight perfectly match those in the final renders.

LiveLight real-time feedback enables sophisticated lighting 
designs to be developed in minutes, not hours!
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Caractéristiques

Interface simple et ciblé
HDR Studio Light a été développé spécifiquement pour 
la conception et la production de lumière HDRI. Les 
cartes sont conçues indépendamment de la résolution de 
sortie finale. Les HDRIs peuvent être calculées à toutes 
la taille (selon la version de lumière HDR Studio 
achetés). HDR Light Studio crée des cartes HDRI dans les 
deux les principaux formats de fichiers HDRI -. EXR (ILM) 
et HDR. (Radiance).

 
Le canevas HDR
Les utilisateurs créent leur éclairage en plaçant les 
sources de lumière sur un canevas HDR qui représente 
notre environnement. Comme les utilisateurs manipulent 
les lumières sur le canevas, la forme des sources est auto-
matiquement déformée en temps réel afin que les sources 
conservent leur forme lors de la projection sphérique. 

Tout est réglable
Une fois les lumières ont été placés, ils sont totalement 
modifiables afin ajuster la position, la taille, la lumino-
sité et bien plus encore peut être fait très rapidement. 
Il n’est pas question de nombreuses fois lorsque la 
conception de l’éclairage est ajusté ou tordu, il n’y a pas 
perte de qualité, car une carte fraîche et parfaite HDRI est 
généré à chaque fois.

Sources de lumière générées
Au cœur de la lumière HDR Studio il y a Synthetic Lighting 
System. Cela permet la création et le placement des 
sources de lumière générées mathématiquement sur le 
canevas, créant de lumières visuellement parfaite. Simple 
mais puissant, permettant de contrôler l’apparence et la 
sensation de la lumière pour produire pratiquement tous 
les effets d’éclairage de studio que vous pourriez souhai-
ter. 

Picture Lights
Une bibliothèque de plus de 100 sources à base d’images
Picture Lights ajoute l’hyperréalisme à partir d’images de 
sources de lumière HDR Light Studio, augmentant le réa-
lisme et les possibilités créativites de conception. HDR 
Light Studio fournit une collection complète de boîtes à 
lumière, projecteurs, fenêtres, et bien plus encore, en of-
frant des possibilités infinies pour amener vos rendus à de 
nouveaux niveaux de réalisme et de créativité. 

LiveLight
Conception de l’éclairage en temps réel sur vos modèles
LiveLight permet aux utilisateurs de glisser-dépo-
ser un fichier .OBJ ou .MI sur la fenêtre de prévisua-
lisation LiveLight et ensuite commencer l’éclairage 
de votre modèle en temps réel, de créer le par-
fait HDRI personnalisé Plan lumière pour faire 
ressortir le meilleur dans toutes les matières.  
Les fichiers .MI (Mental Images) sont faciles à enregis-
trer à partir d’Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya ou 
Autodesk Softimage. Ces fichiers incluent à la fois la 
géométrie et la position de la caméra de sorte que 
le point de vue est conservé dans LiveLight. Le pla-
cement des lumières est ensuite sauvegardé en 
HDRI et utilisé environnement dans votre logiciel 3D.  
Avec LiveLight et le retour en temps réel vous concevez 
votre éclairage en quelques minutes, pas en heures!



   
         

  

        

  

  

 
        

  

  

        

  

  

3D model by PK3D.com    Back plate and original HDRI map by MOOFE.com    Rendered with Luxion KeyShot 2

Créer des fonds dégradés en HDRI
En utilisant deux rampes en dégradé pour la luminosité et la couleur, 
les utilisateurs peuvent concevoir un dégradé simple ou complexe qui 
se place derrière les lumières et entoure la scène. Ceci peut être utilisé 
pour créer une lumière ambiante ou une toile de fond en studio. Les uti-
lisateurs peuvent aussi être plus créatifs et de générer ciel synthétiques 
pour différents moments de la journée ou la nuit pour modifier l’ambiance 
de rendu. 

Arrière plan HDRI (Edition Pro)
Améliorer les environnements HDRI existants
L’édition Pro HDR Light Studio 2.0 charge  les HDRI d’environne-
ments existantes, fichiers .HDR ou .EXR, comme image de fond dans 
chaque conception d’éclairage, ce qui signifie un éclairage supplé-
mentaire et des effets peuvent être ajoutés pour améliorer l’environne-
ment et réaliser un meilleur rendu. C’est le meilleur des deux mondes. 

HDR Light Studio 2.0 est disponible en 2 éditions.

La licence HDR Light Studio est valide pour un utilisateur / machine.
Configuration requise: Windows® XP 32/64 bit, Windows® Vista 32/64 bit et Windows® 7 64 bits
Au moins 2 Go de RAM, 960MB d’espace libre sur disque dur, un navigateur Web et une connexion Internet 
pour l’activation du logiciel et l’accès au support. 

Sources lumineuses

Backgrounds

Nombre maximum de sources Illimité Illimité

1500 x 750, 3000 x 1500, 5000 x 2500

Fond dégradé

Synthetic Lights + Picture Lights

Taille de sortie illimitée

Preview en temps réel des fichiers OBJ&MI

Fond HDR & EXR
Fond dégradé transparent avec les EXR

Fichiers de sortie (.exr ou .hdr)
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Plus d’infos sur le site de l’éditeur : www.hdrlightstudio.com
Site français : www.maxwellrender.fr ou par téléphone au 06 42 97 68 61 - Roch


