
Guide d’utilisation du kit HDR



Le kit HDR est composé d’une lentille pince grand-angle et d’un support pour fixer votre 
smartphone sur le trépied ( le même que pour les caméras 360° )

Si vous ne possédez pas de trépied, il est nécessaire de l’ajouter à votre commande.

Pour utiliser votre kit HDR,  installez l’application “enVisite HDR”.

 ATTENTION !       
 

 Il y a deux lentilles livrées avec le kit : une grand-angle et une macro.
 C’est la lentille grand-angle qu’il faut utiliser avec l’application HDR.

!





Vous accédez à votre 
galerie d’images

Cliquez ici  
pour commencer vos 

prises de vues

Démarrer 
l’application mobile 

enVisite HDR
Même login et mot de passe 

que sur votre Manager

IPHONE



Réglez la rotule de votre trépied de manière à ce que votre smartphone soit horizontal avant de 
cliquer sur “capturer” pour démarrer votre prise de vue.

(le niveau devient vert)

Positionnez votre lentille grand angle sur l'objectif 
de votre smartphone ( si votre smartphone a 
plusieurs objectifs dont le grand angle, pas 

besoin de mettre la lentille) 



Une fois la prise de vue effectuée, 
l’application va procéder à plusieurs 

opérations d’amélioration de votre photo. 
Cela peut prendre quelques secondes.
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Votre smartphone va 
prendre 10 photos avec 

une exposition différente 

l’application créée la 
photo HDR  



Le processus est terminé, vous pouvez maintenant visualiser le résultat.
Il est possible de recommencer la prise de vue ou de la garder.

Supprime la photo et
recommence la prise de vue

Nouvelle prise de vue en 
conservant celle-ci

Vous pouvez importer 
la photo HDR dans 

votre galerie de votre 
smartphone



AVANT

APRÈS





Vous accédez à votre 
galerie d’images

Cliquez ici  
pour commencer vos 

prises de vues

Démarrer 
l’application mobile 

enVisite HDR
Même login et mot de passe 

que sur votre manager

ANDROID



Réglez la rotule de votre trépied de manière à ce que votre smartphone soit horizontal avant de 
cliquer sur “capturer” pour démarrer votre prise de vue.

(le niveau devient vert)

Positionnez votre lentille grand angle sur l'objectif 
de votre smartphone ( si votre smartphone a 
plusieurs objectifs dont le grand angle, pas 

besoin de mettre la lentille) 



Une fois la prise de vue effectuée, l’application va procéder à plusieurs opérations 
d’amélioration de votre photo. Cela peut prendre quelques secondes.
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En restant appuyé sur ce 
bouton il sera possible de 
visualiser la photo originale 
pour comparer les résultats

Supprimer la photo et
recommence la prise de vue

Nouvelle prise de vue en 
conservant celle-ci

Le processus est terminé, vous pouvez maintenant visualiser le résultat.
Il est possible de recommencer la prise de vue ou de la garder.



Une fois que tout est validé, votre nouvelle photo est prête ! 
Elle sera sauvegardée dans le téléphone et sera donc consultable et utilisable à 

partir de la galerie de votre smartphone.

AVANT APRÈS



AVEC HDR 
enVisite 

SANS HDR 
enVisite 





Support technique
Utilisez l’onglet “Support” pour nous faire part de vos questions 

et si vous avez besoin d’aide



https://envisite.fr

