Avanquest Software présente

Photo Explosion Deluxe
Le studio photo connecté pour gérer tous ses
souvenirs numériques, les retoucher et les imprimer
en un seul clic !

UN STUDIO CONNECTE POUR ORGANISER TOUTES SES IMAGES
Aujourd’hui les photos ne sont plus seulement dans nos albums ni uniquement sur nos disques durs.
Une part importante de nos souvenirs numériques est hébergée sur les réseaux sociaux de type
facebook ou encore sur des sites spécialisés comme Picasa ou FlickR et il devient parfois extrêmement
difficile de s’y retrouver.
Un des postulats de base de Photo Explosion est d’offrir à tous les photographes un outil simple et
fonctionnel pour gérer l’ensemble des clichés où qu’ils soient, même en nombre très important. C’est
ainsi que le module d’organisation ne se contente pas d’afficher et de cataloguer les images de nos
disques mais se connecte également aux réseaux sociaux et aux sites de partage de photos et les
affiche toutes dans une même interface.
Découvrez la vidéo de présentation de
Photo Explosion

Classer, organiser, tagger et retrouver ses images devient enfin simple et ludique, grâce notamment à
une ergonomie entièrement revue, axée sur l’utilisateur et ses besoins.
Quasiment toutes les opérations peuvent être réalisée d’un seul clic ou par glisser déposer. Par
exemple pour ajouter des mots-clés à une ou plusieurs photos, il est possible de glisser le mot-clé sur
les photos, de glisser les photos sur des mots-clés ou encore d’utiliser un « tampon » pour d’un seul
clic marquer ses images. Il est également très simple de renommer les fichiers par lots, de changer les
dates de manière absolue ou relative, etc.

Un Photobook offert !
Un livre photo A5 de 24
pages, couverture souple
à créer sur le site
SendPhotos.com est
offert à tous les
utilisateurs de Photo
Explosion !

Toutes les fonctionnalités de catalogage et de recherche sont prises en charge de manière ultra-rapide
et optimisée: affichage par date de prise de vue, de modification, par notes ou tags sont automatiques
et le passage d’une vue à l’autre est immédiat.
Toutes les opérations de catalogage sont inscrites dans les métadonnées des photos pour pouvoir être
exploitées avec d’autres logiciels lorsque le format de fichier le permet.

UN STUDIO DE RETOUCHE ET D’EDITION

(frais de port non inclus)

Un studio de retouche et d’édition complet est également présent avec toutes les fonctionnalités
utilisées par les photographes amateurs et experts. On y trouve bien sûr tout pour redimensionner,
recadrer ses images, ajuster la luminosité ou les couleurs, ensemble ou individuellement, supprimer
les yeux rouges.
Ces outils essentiels sont complétés par plusieurs dizaines d’effets et de filtres pour modifier ses
photos, ajouter des textures, créer des dessins ou des peintures, retoucher les ciels, générer des
rendus monochromes etc.

Photo Explosion utilise l’accélération de la carte graphique du PC pour les rendus, ce qui permet une
prévisualisation immédiate des effets appliqués et réduit considérablement le temps d’édition des
photos.
Photo Explosion gère les calques pour toutes les opérations de retouche qui les nécessitent, mais le
logiciel a été conçu pour les rendre totalement invisibles pour le photographe amateur. Evidemment
l’expert peut y accéder d’un simple clic, mais dans l’immense majorité des cas, Photo Explosion sait les
faire totalement oublier.
Toutes les modifications faites sur les images sur le PC peuvent bien entendu être immédiatement
répercutées sur les photos hébergées sur les médias sociaux ou les sites de partage de photos

UN STUDIO D’IMPRESSION
Le troisième module de Photo Explosion est consacré à l’utilisation concrète des photos et aux
créations que le photographe a besoin de réaliser. La partie consacrée à l’impression propose
plusieurs centaines de modèles d’invitations, de cartes de vœux, de faire-parts, d’autocollants,
d’étiquettes CD, d’outils pour créer des T-shirts, des affiches…
L’utilisateur est pris en main et guidé pour mettre en valeur ses images sur des
supports qui donneront une vie supplémentaire à ses photos et qu’il pourra
imprimer chez lui en profitant pleinement de l’optimisation offerte avec la
gamme de papiers spéciaux de Micro Application.

PHOTO EXPLOSION ONLINE
Le logiciel est interfacé avec SendPhotos.com et permet de réaliser et de faire imprimer par un
professionnel ses tirages, affiches, livres-photos, cartes, calendriers etc.
Un espace de stockage de 4 Go est mis à la disposition des photographes pour conserver à l’abri
toutes leurs images sans redimensionnement ou perte de qualité. Cet espace permet également le
partage des images, dans leur format d’origine, avec famille ou amis.
Un livre photo au format A5 de 24 pages à couverture souple est également offert à tous les nouveaux
utilisateurs de Photo Explosion (hors frais de port).

DISPONIBILITE & PRIX
Configuration recommandée:







Windows 7 / Vista / XP SP3
Processeur Core 2 duo
Carte vidéo avec 256 Mo de RAM
2 Go de RAM
Connexion Internet requise

Photo Explosion Deluxe est disponible chez les partenaires d’Avanquest France et sur internet à
l’adresse www.avanquest.com au prix public recommandé de 39,99 €TTC.
Photo Explosion est développé par les équipes des Avanquest Research Labs

Une version d’évaluation, limitée à 15 jours, est disponible ici.
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Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels
et les particuliers, dans des catégories allant de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia, le
graphisme et les loisirs numériques. Le 11 février 2011, Avanquest Software a acquis Micro Application, le n°1 des
Editeurs Français sur le marché global des logiciels pour PC (source GFK) avec 10 % de parts de marché, et figure
parmi les premiers acteurs en France dédiés aux consommables informatiques. Grâce à ce rapprochement, le
groupe Avanquest, qui bénéficie déjà de la position de N°2 au Royaume-Uni (source Gartner) et de N °7 aux EtatsUnis (source NPD Techworld) devient également N°1 en France. Pour toute information complémentaire, rendezvous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.

