
infltr, l’application photo aux filtres infinis, devient encore plus créative 

avec les nouvelles fonctionnalités d’Adobe Creative Cloud et les Live 

Photos d’Apple. 
 

Londres, le 4 Fevrier, 2016 // infltr est une application « appareil photo » qui vous permet 

d’appliquer une infinité de filtres à vos photos simplement en touchant l’écran de votre 

iPhone ou iPad. Quand vous touchez l’écran, le filtre change instantanément. (vidéo) 

 

C’est une approche intuitive et innovante qui vous laisse découvrir une variété infinie de 

superbes styles pour vos photos. Elle vous évite de perdre du temps avec des configurations 

et des paramètres compliqués et ennuyeux. 

 

 

 
 

 

Pour les adeptes de photographie sur mobile, la version 2.0 d’infltr, sortie aujourd’hui, 

apporte plus de liberté, de créativité grâce à de nouvelles fonctionnalités et à de nombreuses 

améliorations. 

 

Beaucoup d’utilisateurs d’infltr travaillent dans les industries créatives. Avec la version 2.0, 

nous avons travaillé étroitement avec Adobe pour intégrer leur Creative SDK. Les utilisateurs 

d’infltr peuvent maintenant (vidéo): 

 

- Filtrer leurs photos sauvegardées dans leurs collections Adobe Lightroom ou dans 

leurs bibliothèques Adobe Creative Cloud. 

 

- Enregistrer leurs photos dans leurs collections Adobe Lighroom ou dans leurs 

bibliothèques Adobe Creative Cloud, en ligne directement depuis l’application.  

 

- Envoyer leurs images depuis infltr directement dans Adobe Photoshop CC ou 

Illustrator CC sur leur ordinateur.  

 

Drew Endick d’Adobe Creative SDK Partnerships dit: ”A Adobe, nous fournissons aux 

développeurs une puissante librairie Creative SDK qui permet une intégration transparente 

avec notre plateforme Creative Cloud”. infltr utilise le Creative SDK pour simplifier le 

processus créatif en permettant aux utilisateurs de synchroniser facilement leurs créations 

avec les outils vedettes d’Adobe: Photoshop CC et Illustrator CC. C’est une magnifique 

https://www.youtube.com/watch?v=b2gFTCEr5-A
https://www.youtube.com/watch?v=jHAXOCKthQw


intégration qui permet plus de liberté, de créativité entre l’ordinateur et l’environnement 

mobile. Nous savons que les utilisateurs demandent de plus en plus ces fonctionnalités.   

 

En plus d’avoir intégré le Creative SDK d’Adobe, nos utilisateurs peuvent maintenant filtrer 

et sauvegarder de grandes images dans l’application sans réduire leur résolution. Des photos 

prises en panorama ou avec un appareil photo DSLR, conservent leur résolution originale. La 

plupart des autres applications photo sacrifie la résolution. infltr permet aux utilisateurs de 

sauvegarder la photo originale et la photo éditée dans le même fichier de manière 

transparente. Cela permet de rééditer la photo à l’infini sans perte de qualité. 

 

Nous avons aussi ajouté le support des nouvelles Live Photos d’Apple introduites avec iOS 

9.1 (vidéo).  Les Live Photos permettent aux utilisateurs de capturer automatiquement 

quelques secondes de vidéos avant et après que la photo soit prise, créant des “mémoires 

vivantes”. Des chercheurs du Yahoo Labs ont étudié 7.6 millions de photos et ont découvert 

que ”les photos filtrées ont 21% de chances en plus d’être vues et 45% de chances en plus 

d’être commentées par rapport aux photos non-filtrées”.  

infltr est une des seules applications qui vous permettent de filtrer vos Live Photos sans 

perdre l’importante partie vidéo de cette fonctionnalité innovante d’iOS!      

 

Philippe Levieux, co-fondateur d’infltr, dit: ”A infltr, notre but est de rendre l’expérience de 

la photographie sur mobile plus intuitive, créative et en même temps plus puissante”. La 

version 2.0 permet aux utilisateurs de s’amuser avec les toutes dernières fonctionnalités 

d’iOS comme le 3D Touch et les Live Photos. Elle leur procure une liaison naturelle entre 

l’appareil mobile et l’ordinateur grâce à notre intégration avec la plateforme Creative Cloud 

d’Adobe. Nous nous réjouissons de découvrir les incroyables photos que la communauté 

d’infltr créera en utilisant ces nouvelles fonctionnalités. 

 

infltr est disponible sur l’App Store dans 19 langues différentes.  

 

A propos d’infltr : www.infltr.com 

 
Sélectionnée comme « Meilleure nouvelle application » par Apple dans plus de 40 pays, 

infltr est une application photo d’un nouveau type, pour iPhone et iPad, iOS 8.1 et 

supérieurs. Ses technologies, en instance de brevet, permettent aux utilisateurs d’ajouter une 

infinité de filtres avant et après qu’ils aient pris une photo en utilisant le touché. Touchez 

l’écran pour changer le filtre. Continuez à bouger votre doigt dans n’importe quelle direction 

pour découvrir de nouveaux filtres. Il y a maintenant plus de 7 millions de filtres à parcourir. 

Le propos d’infltr est d’aider les utilisateurs à être plus créatifs, à améliorer la prise de photo 

et à gagner du temps. L’équipe d’infltr apprécie vos commentaires. N’hésitez pas à évaluer 

l’application et à nous contacter 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 ou par 
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téléphone: +44 7906 638351  

Kit complet et ressources pour la presse disponibles à: www.infltr.com/press 

 

http://www.infltr.com/press

