
Instructions 2F Lightroom PC et App 

Créez votre compte personnel sur le site internet lightroom.hotellicht.com en cliquant sur « create
new account ». Après la saisie de vos données, vous recevrez une confirmation par E-mail. Suivez
les instructions de ce courriel afin de pouvoir vous inscrire. Vous pourrez y mettre un mot de passe
personnel.

Si vous le désirez, vous pouvez aussi
utiliser votre Lightroom sur IPad. 

Pour cela, téléchargez l’application 
"2F Lightroom" sur votre iPad.

Afin d’utiliser l‘App pleinement, vous pouvez mainte-
nant, après le démarrage de l’App, vous inscrire en
cliquant sur « Paramètres » (en haut à droite). Tapez
votre adresse E-mail et votre mot de passe. 

Synchroniser la banque d’images avec votre iPad. Afin d’avoir un téléchargement en continu, désactivez le
„verrouillage automatique“ dans la configuration de votre iPad.

Pour le rapprochement des données, cliquez sur le bouton d’actualisation, à droite du premier bouton utilisé («
Paramètres ») Il est conseillé d’avoir une connexion Wi-Fi pour cette opération, vu la grande quantité de don-
nées. 

Le téléchargement qui en suit va durer environ 2 heures. S’il est interrompu, le téléchargement du reste des
données peut être fait n’importe quand en cliquant sur le bouton d’actualisation. 

Afin de garantir à tout moment un accès aux photos de projets actuels, nous vous conseillons de faire une
synchronisation tous les 14 jours.



Mode d’emploi

Dans la rubrique Solutions, vous pouvez défi-
nir votre recherche. Vous pouvez aussi télé-
charger vos propres photos. Ces données
restent bien sûr seulement sur votre iPad.

Dans la rubrique Shapes, vous trouverez les
dessins techniques de différents types de lumi-
naires.

Il vous est possible de réunir plusieurs photos
et/ou dessins à un seul endroit en créant des
projets distincts. Les photos ou dessins qui
sont choisis pour ces projets restent dans la
sélection de recherche. Cliquez sur le « + »
afin de sélectionner les photos ou dessins.
Vous pouvez classer la photo ou le dessin
dans la liste qui s’ouvre à vous, soit dans un
projet existant, soit dans un nouveau projet.



En bas de l‘écran apparaissent les différentes
possibilités de traitement d’image ou dessin. À
côté des fonctions de texte et de dessin avec les
éléments de menu « Note » et « Draw », vous
pouvez tout simplement mettre en scène les dif-
férentes surfaces et matériaux dans l’image en
les y déplaçant. 

Afin de pouvoir partager ce projet ainsi finalisé, il
vous suffit de créer un document en cliquant sur
« Create Presentation ».

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de réussite avec 2F Lightroom. 
N’hésitez pas à nous joindre pour toute question ou problème rencontré au numéro suivant : 

+43 6243 2407


