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PRENDRE EN PHOTO UN PRODUIT

Objectif
Apprendre Prendre en photo un produit pour l’ajouter sur sa fiche vitrine.
Prérequis
 Avoir un appareil photo ou un smartphone.
 Avoir un produit à mettre en valeur

Conseils
Voici quelques conseils d’ordre général pour prendre en photo ses produits et les mettre en valeur.
1) Réglage du triangle d’exposition
a. Sur la vitesse, c’est-à-dire sur la durée d’exposition.
b. Sur le diamètre d’ouverture, c’est-à-dire sur la quantité de lumière qui traverse l’objectif. Plus votre
ouverture est grande, plus la quantité de lumière qui pénètre dans l’objectif est importante.
c. Sur la sensibilité du capteur à la lumière.
2) Que vous utilisiez un appareil photo numérique ou un smartphone, n’utilisez jamais le flash intégré.
3) Stabiliser votre appareil photo.
4) La clé pour réussir vos photos est d’utiliser un fond blanc. Le fond blanc permet de valoriser vos produits et
réalise des photos de bien meilleure qualité. Cela permet aussi de s’assurer que la balance des blancs est au
point, ce qui permet de mieux rendre les couleurs de vos produits.
5) Prenez vos photos à proximité d’une fenêtre et dans une pièce lumineuse (murs clairs) pour optimiser la
luminosité. Pour obtenir des conditions optimales, il faut que la fenêtre soit située de manière latérale, à
gauche ou à droite de l’objet photographié. Jamais de face ou derrière.
6) Utiliser un réflecteur de lumière. Le réflecteur doit être placé à l’opposé du côté où se trouve la fenêtre.
Jouez avec l’angle du réflecteur pour trouver la meilleure position.
7) Supprimer l’arrière plan
8) Créer des photos fidèles aux produits. Le client ne doit pas se sentir trompé en venant en boutique.
9) Utiliser un cadrage standard est une manière efficace et simple pour donner de la consistance à vos produits
et harmoniser vos pages produits.
Le format d’image est de 600 x 400 px.
10) Réduire la taille des fichiers images. Vous pouvez notamment utiliser la fonction « Enregistrer pour le web »
de Photoshop, ou bien un outil comme Tiny PNG (https://tinypng.com/) ou Compressor
(https://compressor.io/)
La taille maximum accepté sur le site est de 8Mo.

11) Ne prenez pas qu’une seule photo. Faites plusieurs essais d’angles et de cadrages! Cela vous
permettra de trouver la meilleure composition, celle qui mettra votre objet en valeur et qui
permettra une bonne compréhension de ce dernier.
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