Timelapse & Hyperlapse
Quand le temps devient un outil créatif
Vous cherchez à montrer l’évolution d’un projet, d’une construction ou résumer
une opération événementielle dans une vidéo de quelques minutes ?
Le timelapse est un effet d'ultra accéléré réalisé image par image sur des
durées plus longues, en prenant une photo au même endroit à intervalle régulier
afin d’obtenir un film.

Timelapse & Hyperlapse
Quand le temps devient un outil créatif

Idéal pour capter tout type de chantier de construction ou de
maintenance, une installation événementielle, un concert, un salon ou des
travaux d’aménagement, le résultat d’un timelapse démontre la qualité
de votre prestation tout au long de celle-ci et multiplie l’impact sur vos
clients et collaborateurs. Trait de Lumière développe ses propres solutions logicielles de pilotage timelapse, afin d’apporter un contrôle total
tant au niveau des caractéristiques de l’image que de la fréquence de
prise de vue.

Ainsi notre nouveau système de timelapse vous offre :
• une durée de capture de quelques heures à plusieurs années
• une sauvegarde automatique des prises de vue sur un cloud
• un accès personnalisé à vos images sur internet
• un contrôle total des paramètres de prises de vue
• une très haute définition d’image
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Le plus produit :
Pour une dynamisation au goût du jour et à moindre coût, nous avons aussi la possibilité d’inclure du timelapse dans vos vidéos publicitaires déjà existantes !
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