
infltr – l’application photo offrant une infinité de filtres – 
 arrive sur votre poignet, et bien plus encore! 

 
 
Le 26 janvier 2017, infltr deviendra la première application photo à permettre, aux propriétaires d’Apple 
Watch du monde entier, de découvrir des millions de filtres directement depuis leur poignet. C’est la 
première fois qu’une application photo est intégrée dans la montre d’Apple de cette manière, apportant 
tout le potentiel de la caméra de l’iPhone dans la montre intelligente la plus populaire. 
 
 

 
 
 
Proclamée par Apple Meilleure Nouvelle Application dans plus de 150 pays, infltr permettra à ses 
utilisateurs de découvrir un filtre, chaque jour, grâce à un nouveau Widget et aussi de s’intégrer avec 
Dropbox, donnant la possibilité aux utilisateurs d’appliquer des filtres à leurs images stockées sur le cloud. 
 
infltr est une application photo qui permet aux utilisateurs d’appliquer à leurs photos une variété infinie de 
filtres grâce au toucher. En déplaçant leurs doigts à travers l’écran, le filtre change instantanément. C’est 
une approche intuitive et innovante qui permet aux utilisateurs de découvrir, sans fin, des styles de photos 
attractifs, sans avoir recours à des réglages compliqués ou à d’ennuyeux filtres préprogrammés.  
 
infltr permet aux utilisateurs de capturer des photos et des Live Photos filtrées et aussi d’éditer des 
photos, des Live photos et des vidéos en temps réel. Les utilisateurs peuvent jouer une vidéo et la modifier 
en même temps.  
 
Avec le nouvel infltr lancé aujourd’hui, les iPhoneographes jouissent d’encore plus de liberté créative avec 
ce lot de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour. 
 

http://www.techradar.com/news/wearables/best-smart-watches-what-s-the-best-wearable-tech-for-you-1154074


Avec des millions d’Apple Watch en circulation, il était temps pour infltr d’envahir l’espace des wearables. 
Tirant parti des technologies des jeux vidéo, l’application donne aux utilisateurs le plaisir unique de 
modifier le filtre en temps réel depuis leur poignet. En utilisant la Couronne Digitale, ils peuvent naviguer à 
l’intérieur d’un gradient vertical infini. Chaque couleur du gradient représente un filtre photo. Le filtre 
sélectionné est signalé sur l’écran par une cible animée. Quand l’utilisateur tourne la Couronne Digitale et 
navigue dans le gradient, le filtre change instantanément sur l’iPhone associé à la montre. Ce n’est pas 
tout, l’application transforme la montre en une télécommande pour la caméra d’infltr. Les utilisateurs 
peuvent démarrer un retardateur, prendre une photo, changer la vignette, le flash, etc.  
 
S’exprimant à propos de la nouvelle version d’infltr, le fondateur Philippe Levieux dit: “A infltr, nous avons 
pour but de rendre la photographie sur mobile plus intuitive, plus créative et en même temps plus 
puissante. Nous avons passé des jours avec des utilisateurs à tester, valider et améliorer l’expérience sur la 
montre. Nous ne voulions pas faire comme les autres applications et nous cherchions à ajouter une plus-
value au produit. Nous sommes impatients de voir ce que la communauté va créer avec le nouvel infltr.” 
 
2017 est supposée être l’année de la personnalisation. Nous souhaitons la même chose pour nos 
utilisateurs et leurs photos. Pourquoi devraient-ils encore utiliser les mêmes filtres prédéfinis? Des 
chercheurs de Yahoo Labs & Gatech ont prouvé que les photos filtrées ont plus d’impact en ligne. Elles 
sont plus vues et elles reçoivent plus de commentaires que les photos non filtrées. C’est pour cette raison 
que nous introduisons un Widget dans le nouvel infltr. Chaque jour, via le Widget, les utilisateurs pourront 
découvrir un nouveau filtre concocté par l’équipe d’infltr. Dites au revoir à l’ennui! 
 
 

` 
 

 
Une des fonctionnalités les plus appréciées ajoutée à infltr en 2016 était l’intégration avec Adobe Creative 
Cloud et Lightroom, permettant aux utilisateurs de filtrer des photos sauvegardées dans leurs librairies en 
ligne et aussi d’ouvrir des images dans Adobe Photoshop CC ou Illustrator CC sur leur ordinateur 

https://www.fastcompany.com/3067040/apple-watch-sales-were-way-up-over-the-holidays-slice-data-shows
http://www.forbes.com/sites/bryanpearson/2016/12/28/7-under-the-radar-retail-trends-for-2017/#701d17341ba7
http://comp.social.gatech.edu/papers/icwsm15.why.bakhshi.pdf


directement depuis infltr. Cette fonctionnalité a été étendue avec un des services de stockage sur le cloud 
les plus populaires: Dropbox qui gagne 10 million de nouveaux utilisateurs chaque mois. Une fois que le 
compte est lié, un utilisateur peut filtrer des images, de et vers son Dropbox, directement depuis infltr. 
 

 
 

infltr est disponible sur l’App Store en 22 langues différentes.  

 
A propos d’infltr: www.infltr.com 
 
Nominé Meilleure Nouvelle Application par Apple dans plus de 150 pays, infltr est un nouveau type 
d’application photo disponible pour iPhone et iPad (iOS 9.0 ou supérieur), iMessage et Apple Watch 
(watchOS 3.0 ou supérieur).  
 
Ses technologies, en instance de brevet, permettent aux utilisateurs d’ajouter, par le touché, une infinité 
de filtres avant et après la prise de vue. Glisse le doigt sur l’écran dans n’importe quelle direction pour 
changer le filtre. Continue à glisser dans n’importe quelle direction pour appliquer de nouveaux filtres – il y 
a actuellement plus de 7 million de filtres différents à découvrir. L’objectif d’infltr est d’aider les 
utilisateurs à être plus créatifs, à augmenter le plaisir de prendre des photos sur un mobile, à réduire le 
temps nécessaire pour créer de magnifiques photos.  
 

Téléchargez l’application: www.apple.co/infltr  
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 
 

Des questions ? contactez-nous ici: media@infltr.com & +447972753414  

Kit de presse et supports multimédias disponibles en téléchargement à www.infltr.com/press 
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