
Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur ce produit ou un autre produit de Roylco, 
visitez notre site Web et lancez une recherche 
par numéro d'article.

Mariez l'art et la technologie pour créer vos 
propres hologrammes en couleur! Le kit 
comprend 24 lentilles en forme de pyramide 
inversée, des liens vers des dessins, un écran 
vert et des instructions faciles à suivre.

Commencez par télécharger l'application 
GRATUITE dans l'Apple Store : 
https://itunes.apple.com/us/app/hologram-
creator/id1370276208?ls=1&mt=8

L'application est compatible avec les appareils 
qui utilisent le système d'exploitation iOS 10 ou 
une version postérieure (iPad mini, Air ou Pro).

Le processus est simple. Coloriez un dessin. 
Photographiez le dessin à l'aide d'un iPad. 
Choisissez un des arrière-plans animés, puis 
convertissez le dessin en hologramme. À l'aide de 
notre lentille, regardez le joli hologramme que 
vous avez créé.

Étape 1 : Ouvrir l'application

Commencez par télécharger et sélectionner 
l'application Créateur d'hologrammes. 
L'application est gratuite. Vous pouvez la 
télécharger sur tout appareil de marque Apple. 
Vous avez besoin de l'application pour créer et 
regarder un hologramme.

Étape 2 : Faire un dessin

Créez votre propre dessin ou coloriez un des dessins proposés. 
Touchez l'icône Print Art. Si l'iPad que vous utilisez 
est relié à une imprimante, vous pouvez 
imprimer le dessin directement à partir de 
l'application. Touchez le bouton Download pour 
transmettre l'image à une imprimante Bluetooth. 
Vous pouvez aussi aller sur notre site Web et 
rechercher l'article numéro 72021. Ensuite, touchez 
le lien Instructions (10) sur le côté gauche de 
l'écran. Parcourez les dessins et imprimez ceux que 
vous préférez. Coloriez un dessin.

Remarque : Évitez le vert.

Étape 3 : Photographier le dessin sur un 
écran vert

Découpez le dessin avec des ciseaux. Placez 
l'écran vert sur une surface plane bien 
éclairée et mettez le dessin dessus. Touchez 
l'icône de l'appareil photo au bas de l'écran (le 
premier icône en partant de la gauche). 
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Photographiez le dessin.

Étape 4 : Cadrer le dessin

Après avoir touché le bouton Use Photo, vous 
verrez l'image entourée d'une boîte blanche dont 
les coins peuvent être sélectionnés. Touchez un 
des coins de la boîte et faites-le glisser vers le 
bord du dessin. Touchez le coin opposé et faites-le 
glisser vers le bord du dessin. Cela permettra de 
réduire l'image à la taille désirée.

Étape 5 : Enregistrer l'image

Cette étape est optionnelle. Une fois le dessin 
photographié, vous pouvez enregistrer son 
image. Après avoir cadré le dessin, touchez le 
bouton Done. Vous verrez l'image apparaître au 
centre de la partie supérieure de l'écran. Dans le 
coin supérieur droit, vous verrez le bouton Save. 
Si vous touchez ce bouton, l'image sera 
enregistrée dans votre bibliothèque de données.

Étape 6 : Choisir un arrière-plan

Après avoir cadré l'image et touché le bouton 
Done, vous verrez apparaître l'image sur un 
arrière-plan blanc au centre de la partie supérieure 
de l'écran. Vous pouvez alors remplacer l'arrière-
plan blanc par un arrière-plan animé. Touchez le 
deuxième bouton au bas de la page pour voir les 
arrière-plans proposés. Choisissez un arrière-plan 
qui s'assortit bien avec l'image ou sélectionnez un 
arrière-plan qui crée un effet amusant! Après avoir 
sélectionné un arrière-plan, vous verrez un aperçu 
de l'image telle qu'elle apparaîtra sur 
l'arrière-plan.

Étape 7 : Produire et regarder 
l'hologramme

Produisez l'image finale qui servira à 
créer l'hologramme. Touchez le troisième 
bouton au bas de l'écran. Vous verrez 
quatre images de votre dessin à 90 degrés 
les unes des autres. Ces images 
apparaîtront sur un arrière-plan noir de 
chaque côté d'un petit carré central aux contours blancs. Placez une 
lentille en forme de pyramide inversée sur le petit carré central. Pour 
mieux voir l'hologramme, regardez l'image de haut dans une pièce 
faiblement éclairée.


