PackshotOffice : PackshotCreator invente la station tactile de création de visuels et d'animations Flash
PARIS—PackshotCreator, concepteur de solutions de prise de vue de produits pour les entreprises, présente sa
première station de travail tactile exclusivement dédiée à la réalisation de photos et d’animations 360°. Après les
smartphones, consoles de jeux et autres Tablet PC tactiles qui ont déjà conquis le grand public, la société entend
bien étendre l’usage de ce mode d’interaction aux professionnels.
PackshotOffice réunit les performances de la technologie tactile et de la création visuelle pour en faire une solution
entièrement intégrée : ce concept dispose d’un écran tactile et d’un caisson lumineux dans lequel l’utilisateur place le
produit. L’interface permet une utilisation simple de PackshotOffice. Avec ce système tout-en-un, l’utilisateur peut
créer des images et des animations 360° sans formation requise.
Jusque là principalement dédié aux relations clients à travers des bornes interactives, ou encore réservé à des
applications métier spécialisées (imagerie médicale, terminaux d’inventaire et de point de vente), ce mode
d’interaction intuitif gagne le bureau des professionnels. Dans une volonté de mettre la création de contenus riches –
photos, rotation 360°, animations 3D – à la portée de tous, la société propose une solution tactile innovante : une dalle
« grand format », la technologie à ondes de surface, une interface graphique intuitive et optimisée pour la
manipulation tactile…
« Le mode d’interaction tactile offre une plus grande maîtrise de la prise de vue de par l’intuitivité de son maniement.
En outre, cette technologie constitue un réel facteur de motivation pour la force de travail, qui se voit dotée d’un outil
de création innovant et performant », explique Laurent Wainberg, dirigeant de PackshotCreator.
Le lancement de PackshotOffice s’inscrit dans une tendance plus large à la généralisation du tactile. Une évolution qui
tend à émerger en entreprise à la faveur de nouvelles applications collaboratives telles que les espaces de travail
virtuels, etc. Plus instinctif et plus naturel, ce mode d’interaction répond à de nouvelles exigences en termes
d’ergonomie, de convivialité mais aussi de rentabilité.
Cet usage émergent préfigure un environnement de travail du tout tactile et de nouvelles pratiques professionnelles
affranchies des contraintes du poste informatique individuel. Le tout au profit d’outils accessibles en libre-service,
partagés et immédiatement opérationnels, d’un simple contact du doigt…

A propos de PackshotCreator
PackshotCreator propose un concept inédit de studios de création photographique destinés aux entreprises. Ces
solutions innovantes permettent de créer à l’infini des photos de produits de qualité professionnelle ainsi que des
animations 360° et 3D d’objets. Les studios de création PackshotCreator comptent plus de 2 500 entreprises
utilisatrices dans 35 pays dont Essilor, Fnac, Philips, Fujifilm, Thomson, Sagem, Schneider-Electric, L’Oréal, Swatch
Group, Sanofi Aventis, Orangina Schweppes.
www.packshot-creator.com

