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En 2009, à Berlin, Dominik Kohn crée la société photo pixel, entreprise 

spécialisée dans le traitement massif d’images sur Photoshop (post-production). 

Apres 6 ans de succès sur le marché allemand la société change de nom et devient 

speedclipping. Cette  étape annonce le développement de l’entreprise et l’ouverture 

au marché européen.  

Nous proposons nos services aux professionnels de la photo, aux vendeurs en e-

commerce, ou simplement à toute personne qui souhaite détourer une image pour la 

mettre sur fond blanc ou transparent. Une bonne image participe grandement à la 

réalisation d’une vente tout comme une bonne image participe au succès de votre 

entreprise.  

 

Les avantages d’externaliser votre détourage photo sont: 

 Augmenter la rentabilité de vos catalogues papiers ou web 

 Gagner du temps sur votre planning de réalisation 

 Mobiliser vos ressources internes sur l’essentiel 

 

Technique de « l’homme invisible » ou « hollow men » 
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Notre équipe de 

professionnels réalise 

pour vous le détourage 

manuel, de vos objets et 

les passent sur le fond 

souhaité. Souvent en 

combinaison avec 

d’autres services 

d’édition, nous utilisons 

des tracés de détourage, 

masque, ou une 

combinaison des deux. 

Nous utilisons 

principalement des 

masques pour isoler des 

objets qui sont trop 

détaillés pour faire un 

tracé de détourage 

(cheveux, roue de vélo). 

Ou pour isoler des objets 

transparents (verre, 

plastique ou textile: soie, 

fourrure, plume).  
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Les tracés de détourage offrent généralement 

de meilleurs résultats et plus d’options pour la post-

production. Nous pouvons redimensionner et 

découper des images puis les convertir au format de 

fichier désiré afin qu’elles soient prêtes à l’emploi. 

Nous travaillons aussi sur la retouche de photos 

(recadrage, réglage des blancs, contrastes, couleurs, 

ombres…). Nous éditons aussi des photos avec le 

principe de l’homme invisible (cf. page 2) ce qui 

permet aux clients de voir le vêtement sous toutes les 

coutures,  Nous réalisons ce travail pour tout type de 

professionnel, petit ou grand et cela dans tous les 

domaines d’activités (commerce, publication, 

marketing….). 

Speed clipping® peut enlever la 

poussière, les tâches, les fils, les 

épingles, les rayures, les plis, les 

bords effilochés. Par exemple, les 

taches sur un objet métallique 

(comme sur la photo) , le reflet de 

la caméra dans une bouteille de 

vin, une lumière indésirable ou une 

ombre sur un  bijoux, des défauts 

et des peluches sur un vêtement; 

la saleté, les erreurs de couleur, 

erreurs d'impression sur 

l'emballage... Aucun objet n’est 

totalement impeccable, et aucun 

objet n’est photographié 

parfaitement. Nous nettoyons les 

produits à tous les niveaux de 

zoom nécessaires. 

Exemple de nettoyage d’objet 
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Nous faisons le recadrage, le repositionnement et 

l'optimisation de la taille des fichiers pour presque 

toutes les images que nous traitons. En effectuant ces 

processus, les images sont  prêtes à être employées. 

Les photos qui doivent être utilisées pour la publication 

en ligne sont livrées prêtes pour la diffusion. Les images 

qui ont déjà été recadrées, placées et enregistrées dans 

le format de fichier et la taille du fichier n’ont plus besoin 

d’être traitées en interne et peuvent être chargées 

directement dans un système de gestion de contenu ou 

de base de données. 

En enregistrant des images dans le format final et 

la bonne compression (sans perte de qualité visible) 

permet d’éviter de longs temps de chargement. 

Le recadrage est la suppression 

du blanc de la photo (c’est-à-

dire la suppression de l'excès 

de blanc). Le client peut nous 

informer à l'avance sur la 

quantité de blanc (marge) qu'il 

veut garder autour de l'objet. Le 

positionnement est effectué en 

alignant les produits avec 

d'autres dans les photos, de 

telle sorte d’avoir une vue 

cohérente, grâce à la position et 

à la taille des images.  

Exemple d’une photo redimensionnée 
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Les ombres sont souvent ajoutées à des images isolées. Ceci est fait pour 

rendre les produits plus réalistes. Un objet avec une ombre a plus de profondeur, 

 

Une ombre peut être une ombre portée - qui est artificielle, un ombrage numérique 

(une caractéristique standard de Photoshop) sur la base des contours d'un objet, mais 

une ombre naturelle peut également être choisie. L'ombre d'origine dans la photo est 

alors retenue et ajoutée à l'objet isolé. Les ombres peuvent être utilisées sur n'importe 

quel fond ou surface. Profondeur, direction, couleur, intensité peuvent être détaillées 

dans les consignes. 

Les reflets sont créés par la simulation d'un objet sur une surface en miroir. Un 

reflet peut être créé en copiant l’objet original, en le retournant et en l'éditant. Nous 

réglons ensuite l’opacité pour obtenir le rendu souhaité. Les reflets dans la photo 

originale (en raison de l'utilisation d'une surface miroir) peuvent également être 

conservés. 
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Catégorie 1: 0,60 € 
Catégorie 2:  

1,20 € 

Catégorie 3: 

1,80 € 

Catégorie 4: 2,40 € Catégorie 5: 3 € 

Catégorie 6: 3,60 € 
Catégorie 7 : 4,20 € 
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Lorsque vous vendez en ligne, vous ne 

pouvez pas seulement compter avec une 

idée originale pour réaliser votre vente. La 

seule chose qui fera de votre produit une 

annonce pertinente, sur les plateformes de 

vente, c’est une parfaite image.  

Votre réputation en tant que vendeur en 

ligne dépendra de savoir si cette image 

vaut mille mots, puisque vous n’avez 

souvent qu’un espace limité pour décrire 

votre article. Laissez vos photos parler 

pour vous. 

Les clients potentiels ont été formés à 

prendre des décisions rapidement afin de 

gagner du temps. À une époque où même 

le téléphone portable d'une personne peut 

prendre de belles photos, professionnelles 

et de qualité, il n’y a aucune excuse, dans 

l'esprit d'un client, pour que la qualité de 

l'image soit moyenne. Si vous n'êtes pas 

en mesure, ou désireux, d'investir dans la 

photographie et un éclairage professionnel 

ou un  logiciel d'édition d'image avancé, 

pour supprimer l'arrière-plan. Une société  

tel que speed clipping®  peut vous aider 

à donner aux photos de vos produits une 

qualité qui impressionnera les clients, les 

garder et les faire revenir maintes et 

maintes fois. 

      Venez-vous inscrire sur le site speedclipping.com et découvrir nos 

offres. n’hésitez pas à contacter notre service clientèle qui est à 

votre disposition par mail ou par téléphone du lundi au vendredi de 

14h à 18h. 

 

  @speedclippingfr              Speedclipping                        speedclippingfr 


