Avanquest Software annonce une application dédiée Instagram
Paris, le 12 avril 2012 – Avanquest Software, développeur et éditeur mondial de logiciels et d’applications,
annonce la sortie fin avril d’une application dédiée à l’impression et l’envoi sous forme de cartes postales
de photos en provenance d’Instagram.

« Notre application dédiée va offrir aux 30 millions d’utilisateurs d’Instagram
une nouvelle façon de diffuser leurs souvenirs numériques. En deux clics, il leur
sera possible de sélectionner leurs photos préférées et d’ajouter au verso un
message personnel accompagné de l’adresse postale des personnes de leur
choix. En quelques jours ce sont de véritables cartes postales au format
Instagram, imprimées par un professionnel, qui parviendront aux
destinataires », se réjouit Manuel Coelho, Directeur des Applications
Multimédia chez Avanquest Software.
L’application développée par Avanquest Software en utilisant l’API d’Instagram,
sera disponible gratuitement fin avril sur Android et iPhone. Les crédits pour
l’envoi des cartes (timbres compris) seront aux prix de 1,99 €TTC pour 1 carte,
2,99 €TTC pour 2 cartes et 4,99 €TTC pour 5 cartes.
Après le lancement réussi de Ma PhotoCarte, Avanquest Software poursuit
activement le développement d’applications mobiles dédiées notamment au
partage de données et à l’impression de contenus numériques. L’application
dédiée aux photos Instagram s’inscrit dans cette dynamique de transformation
de contenus purement numériques en supports physiques avec des services
associés et crée ainsi de la valeur aussi bien pour les consommateurs que pour
le groupe.

A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition d’applications logicielles sur PC, Tablettes, Smartphones, TV
et Réseaux Sociaux. La passion qui anime les équipes, la valeur ajoutée technologique des logiciels et l’implantation du groupe en
Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest Software l’un des 10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Depuis
sa création en 1984, l’entreprise place l’innovation au cœur de son activité, en s’appuyant sur ses équipes d’ingénieurs répartis entre la
France, les Etats-Unis, et la Chine, qui travaillent au quotidien pour créer les meilleurs logiciels d’aujourd’hui et de demain. Avanquest
Software est coté sur NYSE Euronext depuis 1996 (code ISIN FR0004026714). Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le
site : http://www.avanquest.com et retrouvez l’information institutionnelle du groupe sur http://groupe.avanquest.com.
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