
Qu’est-ce qu’un ScanCube ?

Avec ses technologies EasyPreset®, XdFocus®, SmartCopy, AnimScript®, 
SmartCrop et Automask, ScanCube innove encore et apporte au e-commerce une 
simplicité fonctionnelle inégalée pour réaliser des photos produit et des animations 
360° de haute qualité. Concepteur et constructeur du tout premier studio photo 
entièrement piloté par ordinateur, ScanCube n’a cessé de mettre son expérience au 
service de la qualité, de la productivité et de la simplicité. Le bouche à oreille a fait 
le reste ; aujourd’hui Scancube est le premier constructeur européen sur ce marché. 
Nos références clients témoignent de la qualité de nos solutions.

Aujourd’hui ScanCube poursuit son effort en matière de recherche et développe-
ment et bénéficie de la labellisation de plusieurs pôles de compétitivité : CapDi-
gital (Pôle de compétitivité et de transformation du numérique), Picom (Pôle de 
compétitivité des Industries du Commerce). Le programme de recherche et innova-
tion ScanCube vient d’être sélectionné par la DGE et la BPI dans le cadre de l’appel 
à projet FUI 20.

Tous les matériels ScanCube sont fabriqués en France ; tous les logiciels ScanCube 
sont développés en France, notre service d’assistance à nos clients est basé à Paris.



Studio photo-vidéo entièrement piloté par ordinateur, de l’appareil photo jusqu’au 
réglage modulable des 6 sources de lumières. Le logiciel EasyScanCube pilote l’en-
semble des matériels et processus de création. L’automatisation s’adapte aux com-
pétences de l’opérateur et la prévisualisation à l’écran permet de contrôler le résultat 
en permanence.

Les studios ScanCube sont par leur simplicité fonctionnelle la solution la plus aboutie 
pour produire rapidement des visuels de qualité pour le e-commerce : photos HD, 
animations 360°, animations enrichies, série de photos multi-angle, stop motion...

La Gamme
Une gamme de solutions pour répondre à un large éventail de besoins, de la pho-
tographie de tout petits produits jusqu’à la prise de vue de vêtements. Quelle que 
soit la taille du studio, la technologie ScanCube assure le même niveau de qualité 
et de performance.

Une qualité d’éclairage qui fait la différence
•	6 sources de lumière entièrement modulables de 0 à 100% pour adapter l’éclairage 
des produits à leurs caractéristiques de forme, de couleur, de texture et de reflets.
•	2 sources rétro-éclairantes permettent d’obtenir un fond parfaitement blanc.
•	Indice de rendu des couleurs supérieur à 97%.
•	Contrôle des lumières depuis l’interface utilisateur ou automatisation intégrale 
des réglages grâce à la fonction EasyPreset.

EasyPreset, la technologie au service de la 
simplicité
En activant la fonction EasyPreset, vous confiez la totalité des réglages à l’ordi-
nateur. Il suffit pour cela de cliquer sur une photo modèle d’un produit similaire 
au produit à photographier. Le paramétrage du studio est instantanément opéra-
tionnel : appareil photo, éclairages, plateau tournant et corrections d’image sont 
automatiquement configurés (l’opérateur conserve la possibilité d’ajuster depuis 
l’interface écran un ou plusieurs de ces réglages). Avec EasyPreset la simplicité a 
changé de dimension.
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Automask
« Automask » est une fonction brevetée qui permet de détourer automatiquement 
les produits photographiés afin d’obtenir soit un fond transparent, soit un fond 
parfaitement blanc.

L’image ainsi détourée peut être enregistrée au format PNG pour être placée sur un 
fond de couleur ou par-dessus une texture.

SmartCrop
Pour éviter d’avoir à recadrer les images après prise de vue ou de prendre le risque 
de les déformer lors de leur mise en ligne, ScanCube a développé une fonction 
évoluée de recadrage automatique par analyse de l’image et prise en compte de 
vos préférences. 

Cette fonction dénommée « SmartCrop » propose, en surimpression sur la pré-
visualisation du produit, un cadre de recadrage que l’opérateur peut modifier s’il 
le souhaite. Après déclenchement la photo finale ne conserve que la partie de 
l’image interne à ce cadre.

Mémoire de position par image fantôme
Il est parfois nécessaire de réaliser des séries de photos avec un positionnement 
identique des produits, une collection de chaussures par exemple. Par ailleurs de 
nombreux sites ont une charte graphique qui fixe l’angle de prise de vue des pho-
tos et la manière d’orienter les produits. ScanCube apporte une solution simple et 
rapide à cette contrainte. Le procédé affiche une image fantôme d’un produit déjà 
photographié qui apparaît en transparence au-dessus de la prévisualisation pour 
servir de guide de placement.

Stacking ou hyperfocus grâce à la fonc-
tion Xdfocus
La photographie d’objets en mode rapproché ou en mode macro ne permet pas 
d’obtenir une image parfaitement nette sur la totalité de la profondeur du produit ; 
la faute aux lois de l’optique. Pour contourner ce problème, il existe une tech-
nique connue sous le nom de stacking ou d’hyperfocus. Cette technique consiste à 
prendre plusieurs photos de l’objet, en déplaçant progressivement le plan de mise 
au point. Ces photos sont ensuite assemblées en une seule photo composée des 
parties les plus nettes de chacune d’elles. Le processus classique de ce mode de 
prise de vue nécessite un matériel spécialisé et du temps. Avec EasyScanCube le 
procédé devient simple ; le logiciel gère automatiquement la séquence de photos 
dont le nombre est paramétrable par l’opérateur. Un module optionnel assure l’as-
semblage final en une photo parfaitement nette.



Création d’animations HTML, prise de vues 
multi-angle
Lors de la création d’animations 360°, la prise de vue est automatiquement synchro-
nisée à la rotation du plateau tournant. En fin de processus l’opérateur peut générer 
à la volée un fichier d’animation HTML. Ces animations peuvent également être réa-
lisées en mode batch dans le module de traitement par lot d’EasyScanCube.

Il est également possible de produire des séries de prise de vues fixes selon une 
séquence d’angles prédéfinis.

Centrage rapide
Lors de la réalisation d’une animation 360°, l’opérateur doit centrer avec préci-
sion le produit à photographier sur le plateau tournant. L’animation tournera en 
« crabe » si cette opération longue et fastidieuse n’est pas correctement effectuée.

Pour résoudre cette difficulté, Scancube a développée une solution brevetée de 
centrage rapide, assistée par ordinateur, guidée par un laser optionnel.

Vidéo produit à 360°
L’utilisation de vidéos peut être très importante pour bien référencer un produit. 
C’est pourquoi ScanCube a développé une fonction de pilotage du mode vidéo de 
l’APN, synchronisé à la rotation du plateau tournant. Ces vidéos 360°, enregistrées 
au format .MOV, sont immédiatement utilisables sur Facebook, Youtube, Vimeo, 
Dailymotion…

Séquence programmable
Avec la fonction AnimScript360, construisez vos propres scénari d’images animées. 
Véritable script d’animation, cette fonction permet d’enregistrer des séquences 
animées pour les reproduire avec une série de produits. La fonction permet d’intro-
duire des instructions à destination des opérateurs qui utiliseront ultérieurement le 
script ainsi enregistré.
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Annotation de photos, enregistrement au 
format pdf
Il peut être également utile d’annoter une image afin de transmettre une remarque 
ou un commentaire à des partenaires commerciaux ou industriels. Le format le 
plus adapté est le format PDF, car il permet des rectifications et des annotations 
multiples. Avec EasyScanCube l’opérateur a la possibilité de générer une mise en 
page des photos prises, de les enregistrer au format PDF en vue de les annoter.

SmartCopy
Avec la fonction SmartCopy enregistrez en un seul clic plusieurs fichiers de vos 
photos, différenciés par une série de paramètres prédéfinis : taille de l’image, for-
mat, résolution, nom, dossier de destination…

Mise à jour automatique
Le logiciel EasyScanCube bénéficie d’une mise à jour automatique. Ces updates 
comprennent des correctifs, des améliorations fonctionnelles intermédiaires et des 
adaptations aux évolutions de l’environnement informatique. 

Ces mises à jour s’effectuent automatiquement à chaque démarrage du logiciel 
après acceptation par l’opérateur.

Outre les fonctions présentées le logiciel EasyScanCube intègre de nombreux autres outils qui facilitent le travail et 
améliore la productivité : double cadrage, enrichissement, traitement par lots, intégration automatisée de copyright 
et de filigrane, guide de repérage sur la prévisualisation, nommage séquentiel, bibliothèques personnalisables, ta-
bleau de comparaison, album de suivi de la production, correction d’image assistée par ordinateur, assemblage de 
photos, stop motion, nommage par lecture des codes barres…
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