Communiqué de presse

Avanquest Software présente

La solution complète de partage de photos avec ses proches
Disponible sur le Web, PC et Téléphones Mobiles
La Convergence entre WEB / PC / MOBILE est au cœur de la nouvelle solution complète
d’Avanquest Software qui combine un site internet : SendPhotos.com, un logiciel PC riche
de nombreuses fonctionnalités et un client Mobile, certifié pour plus de 140 téléphones, qui
permet à partir de n’importe quel endroit, avec toute la souplesse possible de sauvegarder,
organiser et partager tous ses souvenirs numériques avec ses proches.
LE MONDE DE SENDPHOTOS A LA PORTEE DE TOUS :
Avanquest SendPhotos en version Beta est accessible à tous, gratuitement, avec
l’ensemble de ses composantes Web / PC / Mobile sur www.SendPhotos.com

Avanquest Software, développeur et éditeur de logiciels à
destination des entreprises et du grand public, annonce sa
solution interactive de partage de photos en haute définition,
fonctionnant via trois clients Web / PC et Mobile.
Avanquest SendPhotos est la seule solution tout-en-un
disponible certifiée pour plus de 140 téléphones mobiles, y
compris les derniers modèles de Blackberry, les téléphones
basés sur Google Android et bien entendu l’iPhone d’Apple.
Avanquest SendPhotos est une solution qui rend la
convergence entre les téléphones mobiles, les PC et les
technologies Web 2.0 simple, attractive et réelle.
Elle permet à tous de transférer immédiatement leurs photos
de vacances, de soirées, de rencontres professionnelles via un
client PC, Mobile ou Web, et de les partager ensuite avec des
personnes sélectionnées parmi la famille, les amis, les
collègues, etc.

Accédez à la galerie de screenshots
de SendPhotos en cliquant ci-dessus
et rendez-vous ici pour les télécharger.

Le portail SendPhotos.com est au cœur de ce dispositif, il offre non seulement la possibilité de partager ses souvenirs
numériques, mais est également le point d’entrée pour diffuser ces informations vers d’autres portails photos, des
réseaux sociaux ou des blogs personnels.
Pour voir l’intégration des galeries d’images partagées avec Avanquest SendPhotos sur d’autres plateformes, vous
pouvez visiter par exemple http://sendphotos.blogspot.com.
« Avanquest SendPhotos offre aux utilisateurs une expérience de partage de photos réellement interactive
grâce à une convergence des technologies jamais encore atteinte entre les téléphones mobiles, le Web et les
PC » déclare Robert Raiola, Directeur Général d’Avanquest France.
« En combinant la sauvegarde gratuite en ligne des photos, leur édition et l’organisation de celles-ci, avec un
accès à un espace sécurisé en ligne, Avanquest SendPhotos crée un environnement de partage de photos aux
fonctionnalités exceptionnelles. L’ensemble permet de partager ses images avec ses amis, sa famille, n’importe
quand et depuis n’importe où, générant ainsi un ensemble de mini-communautés qui fonctionnent sur un mode
collaboratif pour s’échanger des souvenirs entre membres, ou pour les rendre publics via, par exemple, le
PhotoFlow de SendPhotos qui peut être intégré à un site web ou à un blog. »
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Une des grandes forces d’Avanquest SendPhotos est de créer un environnement numérique de partage d’images
unique, combinant les éléments clé des technologies des Mobiles, des PC et des applications Web 2.0.

SENDPHOTOS MOBILE
Après la prise d’une photographie, celle-ci est envoyée vers l’espace de l’utilisateur sur le
site en deux clics via le client SendPhotos Mobile, voire automatiquement sur certains
téléphones. La photo est ainsi immédiatement sécurisée et la mémoire du téléphone
libérée. Il est possible de déterminer le dossier dans lequel l’image sera classée et qui y
aura immédiatement accès en se connectant à l’espace de l’utilisateur via le web ou son
propre mobile.
Le client mobile est téléchargeable gratuitement sur le site www.SendPhotos.com et
installé via un assistant qui guide l’utilisateur pas à pas. La création d’un compte sur le site
où seront stockées les photos et le paramétrage du téléphone sont ainsi simples et
intuitifs.
Le logiciel inclut également toutes les options pour optimiser l’envoi des images afin de
minimiser les frais, si l’utilisateur ne dispose pas d’un abonnement de transfert de
données illimité.
La version pour iPhone comprend de plus un éditeur de photos spécifiquement développé pour le téléphone d’Apple.
Elle offre des outils simples et pratiques comme le recadrage, l’ajustement des couleurs et du contraste, l’ajout de texte
ou des fonctionnalités créatives, comme le barbouillage…

SENDPHOTOS PC
Le client SendPhotos PC, également téléchargeable gratuitement sur le
site, offre une souplesse supplémentaire à l’utilisateur qui n’a pas
besoin d’être connecté pour travailler sur ses photos.
Avec des outils performants pour charger et télécharger les images,
mais aussi les synchroniser automatiquement sur son PC et en ligne, il
comprend aussi une suite complète dédiée à l’édition de photos, avec
réduction des yeux rouges, recadrage des photos, correction des
couleurs, ajustement du contraste, etc.
Toutes ces fonctions sont facilement accessibles et utilisables via
l’interface du programme, permettant de s’affranchir de tout autre
logiciel de gestion de photos.
Pour ceux qui n’ont pas de connexion haut débit, SendPhotos offre tous les outils pour réduire la taille des photos et les
optimiser pour une publication sur internet, automatiquement et par lots. SendPhotos ne réduit pas, sans qu’on le lui
demande, la taille des images, offrant ainsi la possibilité de partager des images gigantesques, produites par exemple
par les derniers modèles de Reflex numériques.
SendPhotos propose plus de 100 modèles différents pour créer des
présentations de photos, adaptées à toutes les situations. Faciles à
mettre en œuvre, ils offrent la possibilité d’habiller les images pour
raconter une histoire, pour les mettre en valeur, pour constituer de
véritables albums photos qui pourront être consultés en haute définition
ou envoyés par email, en profitant des options de compression les
rendant accessibles à tous.
Pour la majorité d’entre nous, les photos sont les données les plus
précieuses présentes sur notre disque dur. Bien souvent lorsqu’il est
défaillant, nous n’avons aucun moyen de restaurer ces images qui, à
cause de la place considérable qu’elles occupent, ne sont pas
archivées sur des supports mobiles et de moins en moins souvent disponibles sur papier.
SendPhotos, en synchronisant automatiquement toutes les photos présentes sur le disque avec l’espace de stockage
sur SendPhotos.com garantit une sauvegarde optimale des souvenirs numériques. Ceux-ci tout en étant immatériels
deviennent ainsi éternels…

SENDPHOTOS WEB
Clé de voute du monde de SendPhotos, le site internet SendPhotos.com est la porte d’entrée vers l’espace où sont
stockées les images des usagers. Garanti sans publicité et imperméable aux moteurs de recherche internet, il offre une
expérience exceptionnelle d’ergonomie, de sécurité et de plaisir à tous ses utilisateurs.
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Le portail SendPhotos fait de la sécurité et de la protection de la vie privée
de ses utilisateurs une priorité, en n’autorisant la visualisation des photos
que par les personnes choisies. Pour chaque dossier, via PC, Mobile ou sur
le Web, le photographe détermine un mode de partage :
Privé : les images ne sont accessibles qu’au titulaire du compte
Partagé : elles ne sont consultables que par les personnes
nommément invitées, qui peuvent être réunis dans des groupes,
par exemple Famille, Amis, Collègues…
Public : elles sont visibles par tous ceux qui se rendent sur la page
de l’utilisateur qui est accessible via une ’adresse conçue sur le
modèle suivant : http://.LOGINUTILISATEUR.sendphotos.com.
Tous les invités à consulter des dossiers partagés sont amenés à créer un
compte sur SendPhotos.com, associé à l’adresse email à laquelle a été
envoyée l’invitation. C’est une garantie de sécurisation importante pour
assurer à tous le respect absolu de la vie privée.
Avec SendPhotos l’utilisateur peut permettre à ses amis d’accéder à ses
albums afin qu’ils puissent y poster leurs propres photos. Il est ainsi facile de
créer, d’une façon participative, une galerie regroupant l’ensemble des
clichés pris lors d’une occasion où différents photographes étaient présents
et rendre aisément disponibles toutes les images à tous les invités.
Toutes les opérations sur le site, développé en Flex, se font via des
« glisser-déposer » fluides et rapides, rendant ainsi toute réorganisation ou manipulation d’images simple, plaisante et
dynamique, ce qui facilite grandement la prise en main du site mais aussi le partage de ses images sur d’autres sites de
photos ou communautaires, comme Picassa, MySpace et bien d’autres.

DISPONIBILITE
Avanquest SendPhotos est disponible sur le site www.SendPhotos.com en Français, Anglais, Espagnol, Italien et
Allemand dès le lancement de la version Beta et offre des fonctionnalités d’impression de photos à distance et de
partage via un album pouvant être intégré à un site internet ou un blog.

La participation à la Beta de SendPhotos permet de télécharger gratuitement le client mobile (plus de 140
téléphones certifiés le 16.02.2009 dont l’iPhone, les derniers Blackberry et les mobiles Android), le client
PC et offre un accès gratuit à l’espace de stockage en ligne de 1 Go pendant toute la durée de la Beta.
Pour plus d’informations, visitez www.SendPhotos.com ou www.Avanquest.com, visionnez les vidéos de démonstration
de la solution sur les sites ou encore découvrez Paris en vidéo vu par SendPhotos en cliquant ici.
Une sélection des visuels des différents clients de SendPhotos est disponible sur http://screenshots.sendphotos.com
A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de logiciels,
commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels best-sellers
développés en interne ou par des partenaires développeurs. Le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les
plus vastes du marché et d’une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en Amérique
du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct
to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de
l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation
permanente, Avanquest Software compte 600 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 180 ingénieurs en
Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine, le Canada et les Etats-Unis. Avanquest Software est
coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996.Pour toute information complémentaire, consultez
http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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