FOTOLIA OFFRE UN COMPAGNON DE TRAVAIL IDEAL AUX
PROFESSIONNELS DE L’EDITION ET DE LA COMMUNICATION : FOTOLIA
DESKTOP
Téléchargeable gratuitement sur www.fotolia.fr/desktop, compatible Mac et PC.
Captures d’écran disponibles auprès du service de presse.
Paris, le 22 juin 2010 – Fotolia, banque d’images leader en Europe sur le marché des
microstocks, présente Fotolia Desktop, sa solution de recherche et de gestion d’images,
destinée aux professionnels de l’édition et de la communication, dont l’activité exige une
consommation importante de photos, de vecteurs ou de vidéos (agences de publicité et de
communication, graphistes, webdesigners etc).
Proposée en libre téléchargement sur le site www.fotolia.fr/desktop et accessible directement
sur l’ordinateur de l’utilisateur, l’application Fotolia Desktop a été conçue comme le
compagnon de travail idéal des créatifs. Ces derniers bénéficient ainsi d’un accès simplifié à
plus de 9 millions d’images et d’une solution de gestion des images intuitive, adaptée à leur
organisation de travail.
« A l’écoute des besoins de nos clients, nous apprenons beaucoup de leurs comportements de
consommateurs. » commente Guillaume Le Bleis, Directeur Général de Fotolia France. « Le
gain de temps, la bonne image au bon moment peuvent faire la différence. C’est à partir de ce
constat que nous avons conçu la solution Fotolia Desktop. Nous avons souhaité offrir à nos
clients un compagnon de travail innovant pour leur simplifier l’usage des images au
quotidien et les accompagner dans la réussite de leurs projets. » ajoute Guillaume Le Bleis.
LES PRINCIPAUX ATOUTS DE FOTOLIA DESKTOP
Via Fotolia Desktop, l’utilisateur peut désormais disposer d’un espace de travail dédié lui
permettant d’accéder directement à sa bibliothèque d’images, à partir d’une interface claire et
conviviale,
sans
passer
par
son
navigateur
internet.
Un puissant moteur de recherche par mots clefs et catégories lui permet de sélectionner et
télécharger instantanément, photos, vidéos et vecteurs libres de droits, parmi les 9 millions de
ressources créatives que compte la collection Fotolia.
Fotolia Desktop permet également de :
- télécharger en un seul clic les fichiers sélectionnés par lot
- créer un nombre illimité de galeries et de répertoires et d’y classer les fichiers sélectionnés
- télécharger des maquettes
- visualiser l’ensemble de ses images (fichiers acquis, sélections, maquettes téléchargées)
- avoir accès à l’historique de toutes ses sélections et créations
Fotolia Desktop intègrera prochainement la gestion multi-utilisateurs, permettant ainsi aux
collaborateurs d’un même projet ou d’une même agence de partager leur bibliothèque
d’images et de mutualiser leurs travaux, au service d’une plus grande efficacité.
EN DEUX CLICS, FOTOLIA DESKTOP EST ACCESSIBLE SUR LE BUREAU DE L’UTILISATEUR
Compatible Mac et PC, Fotolia Desktop est l’un des premiers logiciels développés à partir de
la technologie Adobe AIR 2.0, très récemment présentée par Adobe.

L'environnement Adobe AIR permet de créer en toute simplicité des applications puissantes et
rapides qui peuvent être exécutées directement depuis son bureau après une installation en un
clic. Fotolia profite de la dernière version AIR 2.0 pour apporter des nouvelles fonctionnalités
comme la prise en compte des applications natives pour la lecture des contenus multimédia.
Après avoir préalablement installé Adobe AIR2.0, l’utilisateur télécharge gratuitement
l’application Fotolia Desktop sur le site www.fotolia.fr/desktop. Fotolia Desktop est alors
accessible directement sur son bureau via un raccourci.

A propos de Fotolia
Banque d’images leader en Europe sur le marché des microstocks, Fotolia propose une collection en
ligne de plus de 9 millions de photos, de vecteurs et de vidéos HD libres de droits.
Créée en 2004 par des entrepreneurs français, Fotolia a pour vocation de démocratiser l’accès légal
aux images et propose des contenus de qualité professionnelle à partir de 0,75 €, pour tous types
d’utilisation, sur tous supports, sans limite de temps, sans limite géographique, et ce, quel que soit le
nombre de diffusions.
Véritable place de marché professionnelle, Fotolia propose sur son site, des images de photographes et
de créatifs confirmés mais aussi des images d’agences photos parmi les plus renommées à travers le
monde. Ses clients sont des grands comptes, des agences de communication, des organismes de presse,
des éditeurs, des administrations, des collectivités territoriales, ainsi que des TPE/PME de tous
secteurs d’activités. Fotolia compte aujourd’hui 550 000 clients et 1,9 million de membres. Ses
services sont proposés en 10 langues et dans les 11 pays où elle est physiquement implantée.
Pour plus d’information : www.fotolia.fr, rubrique presse.

