
COMMUNIQUE - NOUVEAUTES ANNONCEES: INFLTR EST LA 
PREMIERE APPLICATION PHOTO PERMETTANT DE CAPTURER 
DES PHOTOS FILTREES DIRECTEMENT DANS IMESSAGE.  
 

Le 2 décembre 2016, infltr deviendra la première application photo qui permet 
aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad du monde d'appliquer des millions de filtres à 
leurs photos dans l'application  Message d'Apple. C'est la première fois qu'une 
application pour appareil photo est intégrée de cette façon, ce qui amène tout le 
potentiel de l'appareil photo iPhone dans cette application de messagerie 
instantanée populaire. 

 

Présentée par Apple comme Meilleure Nouvelle Application dans plus de 150 
pays, infltr appliquera également des filtres aux vidéos iPhone. Les utilisateurs 
pourront changer le filtre tout au long de leur enregistrement, faire défiler la 
vidéo terminée pour trouver les périodes à filtrer, ou pour la première fois, jouer 
la vidéo et changer le filtre en même temps. 

infltr sera également la première application photo à capturer et filtrer les Live 
Photos d'Apple, ce qui signifie que des moments et des souvenirs entiers 
peuvent être enregistrés avec une qualité supérieure. 

Lancée en 2015 pour satisfaire l'appétit croissant des consommateurs pour la 
capture et le partage d'images de qualité professionnelle, infltr dispose 
aujourd'hui de plus de sept millions de filtres qui peuvent être facilement 
appliqués aux images et vidéos iPhone et iPad, en temps réel ou via un simple 
éditeur. Disponible en 22 langues et au prix de 2.99€, infltr a reçu des 
commentaires élogieux et une reconnaissance mondiale, comme finaliste de 
« The Europas » à Londres et de « Fast Company 2016 Innovation by Design 
Awards » à New York. 

Commentant la nouvelle version d’infltr, le fondateur Philippe Levieux dit: « C'est 
seulement une question de temps avant que les deux milliards de photos 
publiées sur Facebook chaque jour deviennent deux milliards de vidéos. De 

http://www.infltr.com/


Snapchat, YouTube et Instagram à Facebook Live, les gens communiquent 
maintenant en diffusant des vidéos sur leurs réseaux et l’enjeu est de rendre ces 
vidéos plus belles ». 

Il continue: «Utiliser les mêmes vieux filtres comme tout le monde ne 
conviendra pas pour les consommateurs créatifs d'aujourd'hui. A moins d'être 
un professionnel, il existe très peu d'outils qui fonctionnent facilement, 
efficacement et sans effort pour créer de belles images animées que vous 
pouvez partager fièrement avec vos fans et vos suiveurs. C'est là qu’infltr entre 
en jeu. Nous repoussons les limites de ce qui est maintenant possible avec un 
iPhone. Nous filtrons des photos, vidéos et Live Photos en utilisant un 
algorithme de pointe, en travaillant avec la toute dernière technologie de la 
caméra d’Apple. Avec la nouvelle version d’infltr, nous rendons nos millions de 
filtres disponibles pour iMessage, Live Photos et Vidéo en temps réel, afin que 
les utilisateurs d'iPhone puissent créer de meilleur vidéos filtrées, facilement et 
instantanément ", conclut-il. 
 

Innovations  

1) Première application permettant aux utilisateurs de capturer des Live 
Photos filtrées. 
 

2) Première application permettant aux utilisateurs de filtrer leurs vidéos 
tout en les jouant. 
 

3) Première application permettant aux utilisateurs de filtrer, capturer et 
envoyer des photos et des Live Photos directement à partir de 
l'application Message d'Apple. 
 

À propos d’infltr 

Nommée Meilleure Nouvelle Application par Apple dans plus de 150 pays, infltr 
est une toute nouvelle catégorie d'application pour appareil photo. Elle est 
disponible  pour les appareils iOS (iPhone et iPad, iOS 9.0 et plus). Ses 
technologies en instance de brevet permettent aux utilisateurs d'ajouter une 
infinité de filtres avant et après qu'ils prennent une photo à l'aide du toucher. 
Touchez l'écran dans n'importe quelle direction pour changer le filtre sur la vue 
de la caméra. Glissez le doigt dans n'importe quelle direction pour appliquer de 
nouveaux filtres. Il y a maintenant plus de sept millions de filtres individuels à 
découvrir. La mission d'infltr est d'aider les utilisateurs à être plus créatifs, à 
améliorer l'expérience de la prise de photos sur mobile et à gagner du temps 
pour créer de meilleures images. 



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 téléphone: 0044 7972753414  
Kit complet et ressources pour la presse disponibles à: www.infltr.com/press 
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