
Présentation de infltr - la nouvelle application photo aux filtres infinis 

** Nouvelle application de photographie permet aux utilisateurs d'ajouter une infinité de filtres avant de 
prendre la photo ** 
** Des technologies en attente de brevet permettent de découvrir plus de 5,1 millions de filtres ** 
** infltr aide les utilisateurs à créer de meilleures images et de gagner du temps** 
** Disponible dès maintenant en francais, anglais, néerlandais et espagnol sur l'App Store pour les iPhones et 
iPads - a partir d’iOS 7 ** 

Londres, le 25 Août, 2015 // Deux milliards de photos sont prises et partagées sur des appareils mobiles 
chaque jour. L'explosion de la photographie mobile est en partie alimentée par la capacité des utilisateurs à 
ajouter des filtres à leurs photos - transformant la prise la plus hâtive en une image mémorable. Mais en 
dépit de la popularité des filtres, il y a eu relativement peu d'innovation dans le domaine depuis le lancement 
en 2010 d'Instagram. 

infltr est une nouvelle application photo lancée aujourd'hui sur l'App Store. Le nom infltr est l'abréviation de 
“filtres infinis” en anglais. Elle permet aux utilisateurs d'ajouter l'un des cinq millions de filtres à leurs images 
avant de prendre la photo. Les filtres sont modifiés en touchant l’écran et sans avoir besoin d’utiliser des 
filtres prédéfinis ou de la post-production. Les technologies en instance de brevet d’infltr constituent un 
changement sismique dans la photographie mobile. 

Découvrez la vidéo infltr App Store ici: https://www.youtube.com/watch?v=h_V0AWuXqOE 

Téléchargez l'application ici: www.infltr.io 

infltr est révolutionnaire parce que ... 

Presque chaque acteur dans le domaine de la photo et de la vidéo mobile (Instagram, Enlight, Snapchat, 
Aviary,...) utilise exactement la même approche pour le filtrage, à savoir: 

• vous ajoutez des filtres en post-production, après avoir pris une photo (Afterlight, Snapseed,...)
• vous choisissez parmi une sélection de filtres prédéfinis organisée par les producteurs de l'application
(Retrica, VSCOcam,...) 

Le post-traitement des images sur mobile de manière conventionnelle est une corvée. Vous prenez une 
photo, ensuite vous devez faire défiler des filtres prédéfinis, et décider lequel utiliser. Le post-traitement 
prend du temps et interrompt le flux - après avoir pris une photo, vous êtes coincés "dans le téléphone" pour 
ameliorer votre image, sans pouvoir prendre une autre photo et sans contact avec le monde. 

Prendre une photo filtrée avec infltr est généralement beaucoup plus rapide que de prendre une photo et 
d’appliquer un filtre en utilisant le processus de post-production conventionnel. 70 millions de photos sont 
partagées quotidiennement sur Instagram. Imaginons que la technologie d’infltr soit utilisée pour filtrer les 
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images à la place de l'approche de post-production actuellement utilisee par Instagram, en économisant en 
moyenne cinq secondes par photo prise. Les utilisateurs économiseraient au total 5,8 millions de minutes 
chaque jour (qui est l'équivalent de onze ans par jour). Au cours d'une année, infltr permettrait d'économiser 
aux utilisateurs d’Instagram l'équivalent de 4000 années humaines en temps de post-production. 
 
De plus,l'approche actuelle de post-production pour le filtrage ne laisse pas beaucoup de place à la créativité 
de l'utilisateur ou à la différenciation. La plupart des deux milliards de photos partagées chaque jour en ligne 
utilise quelques filtres prédéfinis ou n’en utilise pas du tout. Dans une “économie de l'attention”, où les gens 
veulent que leurs images se démarquent de la foule sociale, cette question est importante. 
 
Pourquoi quelqu'un d'autre n’a-t-il pas encore résolu ce problème? 
 
Nous croyons que la raison du manque d'innovation dans le filtrage en temps réel est le volume de calculs 
intensifs et surtout personne ne semble avoir imaginé l'interface utilisateur nécessaire. 
 
Quelques applications telles que l'application native de l'appareil d'Apple vous permettent d'appliquer un 
filtre avant de prendre une photo (uniquement pour les photos et non pour la vidéo) - mais ils utilisent 
encore la sélection parmi des filtres prédéfinis. 
 
Nous faisons les choses différemment. 
 
Avec infltr, avant de prendre une photo, vous déplacez votre doigt sur l'écran et le filtre change 
dynamiquement en temps réel. 
 
Continuez à glisser dans toutes les directions et les filtres ne cessent de changer - à l'infini. 
 
Lorsque vous trouvez un filtre que vous aimez, touchez simplement le bouton “capture” et vous avez 
terminé. Le post-traitement n’est pas nécessaire. 
 
L'approche de infltr a l'avantage de: 
 

● être rapide et intuitive, évitant ainsi aux utilisateurs de perdre du temps à chaque fois qu'ils prennent 
une photo. 

● supprimer la nécessité de la post-production afin que les utilisateurs puissent prendre une autre 
photo tout de suite. 

● aider les utilisateurs à choisir le bon filtre pour l’occasion. 
● proposer des millions de nouveaux filtres aux utilisateurs. 
● permettre aux utilisateurs de faire preuve de créativité et de différencier leurs photos sans les 

tracas de la post-production. 
  
Philippe Levieux, cofondateur d’infltr, dit; “A infltr, nous sommes passionnés par la photographie mobile et 
l’amélioration de l'expérience de l’utilisateur. Depuis Instagram lancé en 2010, il y a eu relativement peu 
d'innovation dans le domaine du filtrage, malgré son énorme popularité auprès des utilisateurs. Nous 
espérons que l’apparition de infltr secouera la catégorie et encouragera plus d'innovations pour aider les 
utilisateurs à prendre de meilleures photos, plus vite.” 
 
Voici comment nous le réalisons. 
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infltr présente un “spectre spatial de filtre” en instance de brevet (imaginez une surface en 3 dimensions qui 
s’étire dans l'horizon à l’infini) où chaque point (ou pixel) représente un filtre différent. Il est infini car il n'y a 
pas de “fin” au spectre. Si vous effectuez un glissement à travers l'écran de l'appareil, vous continuez à 
parcourir le spectre. 

Lorsque vous vous déplacez dans le spectre, le filtre change. Un cercle de couleur apparaît sous votre doigt 
sur l'écran afin que vous compreniez où vous êtes dans le spectre et le filtre appliqué. Nos algorithmes 
suppriment les filtres artificiels (comme la peau verte, ciel rouge) et présentent seulement les meilleurs 
filtres. Des spectres alternatifs seront disponibles peu après le lancement (par exemple un spectre Andy 
Warhol, un spectre noir et blanc, etc.) 

Tout le traitement se fait en temps réel sur le GPU afin que nous puissions calculer en parallèle sur plusieurs 
cœurs. Cette approche a été rendue possible ces dernières années, grâce aux progrès de la puissance de 
traitement des mobiles. 

infltr dispose également d'une autre innovation en instance de brevet appelée  “Adaptive User Interface”. Les 
éléments de l'interface de l'application changent constamment de couleur en temps réel pour se distinguer 
de la vue de la caméra - en supprimant la nécessité des ombres portées, des contours ou des couleurs vives 
importunes. 

Une seule action sur l'écran capture l'image, tandis que plusieurs actions sont nécessaires pour utiliser un 
filtre parmi d’autres. Les images capturées sont enregistrées dans l'appareil photo et peuvent être partagées 
sur Instagram, Twitter, Facebook, par courriel ou par SMS. Les utilisateurs peuvent aussi réappliquer leurs 
filtres préférés à partir d'images précédentes avec une seule action. 

Philippe Levieux, cofondateur, dit; "Nous construisons ce que nous croyons être la première base de données 
mondiale de filtres en ligne. Nous sauvons des informations anonymes chaque fois qu'une photo est prise. 
Cela nous permet d'établir des corrélations entre les lieux, l'horodatage et les filtres, et d'optimiser 
continuellement les spectres que nous présentons. Un exemple serait de présenter automatiquement le 
spectre de filtres les mieux adaptés à un emplacement particulier, le moment de la journée et les conditions 
météorologiques. infltr ne mémorise pas et ne transfére pas des images de l'utilisateur - toutes les images 
sont enregistrées sur l'appareil de l'utilisateur". 

Et nous pouvons faire la vidéo ... 

Nous lançons l’application avec des photos mais la vidéo est à venir à infltr très bientôt. Lorsque la fonction 
vidéo de infltr sera lancée, vous serez en mesure de changer les filtres dynamiquement pendant que vous 
capturez la vidéo. Faire une vidéo où vous vous déplacez de l'intérieur à l'extérieur? Pas de problème - il 
suffit de toucher l'écran et d'adapter le filtre pendant que vous filmez. 

Pensez à Periscope et d'autres applications de streaming comme Skype, FaceTime, etc. Sur ces 
plates-formes, le post-traitement pour ajouter un filtre ne fonctionne tout simplement pas comme il est 
diffusé en direct. La technologie en instance de brevet d’infltr offre un moyen unique pour permettre aux 
utilisateurs de filtrer leur flux vidéo en temps réel. 



A propos de infltr  infltr.com 

infltr est une nouvelle application de caméra disponible pour les appareils iOS (iPhone et iPad, iOS7 et 
supérieur). Ces technologies en instance de brevet permettent aux utilisateurs d'ajouter des filtres parmi une 
infinité avant de prendre une photo en utilisant le toucher. Touchez l'écran dans toutes les directions pour 
changer de filtre sur la vue de l’appareil photo. Glissez dans toutes les directions pour appliquer de 
nouveaux filtres - il y a plus de cinq millions de filtres différents à découvrir. La mission de infltr est d'aider 
les utilisateurs à être plus créatifs, pour accroître le plaisir de prendre des photos sur mobile et 
d'économiser du temps aux utilisateurs à chaque fois qu'ils prennent une photo. L'application est 
actuellement disponible en anglais, français, néerlandais et espagnol, avec d’autres langues à venir bientôt. 
A infltr, nous apprécions vos commentaires, appréciez la s'il vous plaît ou envoyez nous vos commentaires 
par courriel à hello@infltr.com. 

Téléchargez l'application: www.infltr.io 
Suivez-nous sur Instagram: www.instagram.com/infltr 
Suivez-nous sur Twitter: www.twitter.com/infltr_app 
Suivez-nous sur Facebook: www.facebook.com/infltr 
Suivez-nous sur Youtube: www.infltr.com/youtube 

Pour les questions des médias, veuillez communiquer avec media@infltr.com / +44 7906 638351 
Kit complet pour la presse et ressources pour la presse disponibles à: www.infltr.com/press 
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