
Réalité augmentée : HP Reveal



Installer l’appli sur tablette ou smartphone
Lancer l’appli

Ne pas créer de compte
Lancer le visualiseur (View)









Suivre un compte 
Lancer l’appli, accéder au menu

Sélectionner l’outil de recherche (Search)



jacquesmallegol

NB : obligation de créer un compte sur IPad



Relancer le visualiseur (View)















Comment ça marche ?



Trigger Overlay



Trigger Overlay

https://dbamltbmhmy3o.cloudfront.n
et/78/0f/780f4b80e5df4ecfd9a92ea
8ff2a5bca/1-673abc2534a51fd80cd
c64a8ad85efe5/video_med.mp4

https://docs.google.com/file/d/1vQtTw5X-4mbkSekm-LcoZCCmFVXRCCDD/preview


Qu’est ce le Trigger ?

● C’est le déclencheur, ce qui devra être visé par l’objectif de la 
tablette au travers de l’application

● C’est une image JPEG ou PNG (fond transparent)
● moins de 500 pixels de largeur et hauteur pour télécharger 

sur votre compte 



Qu’est ce l’Overlay ?

● C’est ce que l’on ajoute à la réalité, ce qui viendra recouvrir 
votre image trigger

● un Overlay peut être :
○ une image
○ une vidéo
○ un fichier audio
○ un modèle 3D
○ une page web



Comment on fait ?

● On prépare 
○ son Trigger 
○ et son Overlay

■ traitement de textes
■ retouche d’images
■ montage vidéo
■ montage audio
■ dessin 3D

● Créer un compte sur studio.hpreveal.com



Comment on fait ?
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Comment on fait ?
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Comment on fait ?

Redimensionner et 
positionner l’Overlay



Comment on fait ?

Nommer l’Aura

Sauvegarder

Partager



Comment on fait ?

Visualiser le travail
après quelques temps 

d’attente
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À vous de jouer !



Paint.net
un logiciel pour réaliser vos auras !

Téléchargeable ici !

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/33029.html


1 Ouvrir l’image Trigger 2 Ajouter un nouveau calque

3 Vérifier que c’est bien ce nouveau 
calque qui est sélectionné

4 Choisir l’outil Sélection



4 Sélectionner la zone voulue
5 Choisir l’outil 

Pot de peinture

6 Choisir une couleur 7 Cliquer à l'intérieur de 
la zone sélectionnée

8 Procéder de la même manière 
pour les autres zones

9 Ouvrir les propriétés 
du calque



10 Régler le niveau d’opacité 11 Sélectionner puis 
supprimer l’Arrière-plan

12 Enregistrer le fichier 
avec un nouveau nom 
et au format .png


