
HDRinstant, le premier logiciel photo qui 

permet de saisir l'instant décisif à partir d'une 

vidéo et de le sublimer 

La vidéo est un formidable outil pour saisir et partager toute la magie de scènes 
animées. 

Aussi, elle permet de capturer un « instant décisif », formule rendue célèbre par le 
photographe Henri-Cartier Bresson et désignant ce moment si précieux mêlant la 
spontanéité d’une scène à la sensibilité intuitive de celui qui la photographie. 

Mais comment extraire cet « instant décisif » d’une vidéo pour créer puis sublimer 
une photo ? 

Aujourd'hui, il n'existe qu'un seul logiciel capable de réaliser une telle prouesse 
technologique : HDRinstant. 

Développé par un passionné de photographie ayant près de 50 ans d’expérience, il 
permet à tous les professionnels, semi-pro ou amateurs avancés, de sélectionner le 
meilleur moment d’une vidéo puis de l’améliorer en HDR (High Dynamic Range) 
pour renforcer l’impression de fidélité à la réalité. 

 

Extension du domaine de la photographie HDR 

Le High Dynamic Range – ou imagerie à grande gamme dynamique – est une 
technique numérique utilisant plusieurs niveaux d’intensité d'exposition lumineuse 
afin d’exploiter toute la dynamique lumineuse d’une scène, jouant des zones 
d’ombre et de lumière. 

Très efficace pour les sujets statiques, la méthode traditionnelle de création 
d’images HDR pose des difficultés dès que la scène photographiée comporte des 
éléments mobiles. Car comment compiler trois expositions différentes d’une même 
scène quand il y a du mouvement ? Le laps de temps entre la prise de chaque photo 
engendre systématiquement des traînées fantomatiques... 
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Championnat de France de natation, Jacques Joffre 

Pour en finir avec ce problème, Jacques Joffre, le fondateur d’HDRinstant, s’est 
intéressé aux techniques utilisées pour photographier les objets du système 
planétaire. En effet, les astrophotographes utilisent des vidéos avec un nombre 
d’images très élevé. Ils empilent ainsi une multitude d’images pour obtenir plus de 
détails et de netteté. 

Il a alors un véritable déclic : pourquoi ne pas utiliser la vidéo pour traiter en HDR 
des sujets en mouvement ? Le concept HDRinstant venait de naître ! 

Simple à prendre en main, HDRinstant permet de capturer un « instant décisif » et 
de l’améliorer. Restituer des scènes à fort contraste de luminosité sans engendrer 
un résultat contenant un flou de mouvement devient un jeu d’enfant. 

 

L’envol du pigeon, Jacques Joffre 
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En quelques mots, HDRinstant c’est… 

La liberté créative 

Capturer un « instant décisif » en photographie n’est pas chose aisée. A partir 
d’une scène filmée en continu, chaque photographe peut à présent saisir ce 
moment si précieux et le sublimer en HDR. 

La fin des contraintes 

Fini toutes les problématiques liées à la méthode traditionnelle de création 
d’images HDR (activation du « bracketing », utilisation d’un trépied, prise de vue 
de sujets et scènes statiques). 

L’utilisateur maîtrise enfin le traitement des sujets en mouvement. D’une part, il 
peut utiliser l’antighosting du logiciel pour supprimer les traînées fantomatiques. 
D’autre part, il peut également traiter sa vidéo avec un effet de type pose longue 
pour obtenir aisément un flou esthétique. 

Une technologie innovante au service de la photographie 

Grâce à la vidéo, gérer la dynamique lumineuse d’une scène (= écart entre le plus 
lumineux et le plus sombre) n’est plus un problème. Pour affiner les détails des 
zones sombres ou lumineuses, HDRinstant empile les images et utilise le « morphing 
» pour augmenter le rapport signal/bruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comment ça marche ? 

 

  

Spectacle écoles de danse, Jacques Joffre 

A partir d’une séquence vidéo ou d’une série d’images en rafale, le logiciel crée 
des expositions longues par empilement d’une multitude d’images. 

Concrètement, l’utilisateur choisit sa trame (son « instant décisif ») depuis une 
vidéo. HDRinstant combine alors cette trame avec plusieurs trames précédant et 
suivant celle-ci. 

Enfin, il obtient une image améliorée de l’instant choisi, grâce à une technique de 
« morphing ». 

Jacques Joffre précise : 

Ce procédé d’empilement d’images à partir d’une vidéo est tout nouveau... 
mais il a déjà fait ses preuves ! Google l'utilise notamment dans ses 
smartphones. 

Combien ça coûte ? 

HDRinstant est disponible sous Windows (64 bits) et sous macOs (à partir de 10.13). 

• Version plugin (pour Lightroom) : 39 € TTC / 38 US dollars HT 
• Version autonome : 51 euros TTC / 49 US dollars HT 

Offre de lancement : 20% de réduction. 
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A propos du Docteur Jacques Joffre 

 

Le Docteur ès sciences Jacques Joffre est un ancien enseignant chercheur à l’École 
Nationale Supérieure de Chimie (Montpellier). Photographe depuis 1973, il 
s’intéresse rapidement aux innovations dans le domaine. 

Dans les années 2000, il co-fonde l’entreprise HDRsoft, à l’origine du logiciel 
Photomatix, devenu la référence mondiale de la technologie HDR. 

En 2012, il dépose un brevet pour une nouvelle méthode de création d’images HDR 
à partir d’une vidéo. 

A la suite de quoi il fonde en 2013 l’entreprise HDRlog pour développer et 
commercialiser un logiciel - HDRinstant - basé sur cette technologie. 

Jacques Joffre souligne : 

HDRlog travaille sur la R&D afin d’être toujours à la pointe de la 
technologie dans un secteur en constante évolution. Notre objectif est 
d'offrir aux utilisateurs une expérience ultra-qualitative, tant au niveau de 
la performance que de la convivialité. 

HDRlog ambitionne de développer à terme une application mobile de son logiciel 
HDRinstant. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://hdrinstant.com 

Facebook : https://www.facebook.com/HDRinstant 

Instagram : https://www.instagram.com/hdrinstant/ 

Contact Presse 

Agathe Catala-Cottini 

E-mail : agathe@hdrlog.com 

Tel : 06 95 35 70 40 
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