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Avanquest Software dévoile la nouvelle version de SendPhotos  

au salon photokina de Cologne du 21 au 26 septembre 2010 
 

La solution complète de partage, création, stockage et désormais d’impression de livres-photos  

pour le grand public, mais aussi les partenaires OEM, FAI et fournisseurs de contenus,  

sera présentée sur le stand F021 dans le hall 4.1 

 
Avanquest Software, développeur et éditeur de logiciels à 

destination des particuliers, des entreprises et de partenaires 

OEM, annonce que la nouvelle version de SendPhotos,  

solution de partage, de stockage, de création et d’impression 

de photos, livres-photos, calendriers… sera présentée lors du 

salon photokina de Cologne.  

Les visiteurs auront la possibilité de découvrir les nouveautés 

aussi bien en termes d’offre produits que d’avancées 

technologiques sur le stand d’Avanquest.  

Après un beta-test public réussi, SendPhotos a considérablement 

évolué pour s’adapter au mieux aux besoins des utilisateurs. Les 

40 000 béta-testeurs ont été d’une aide précieuse pour développer les 

nouvelles fonctionnalités. C’est par exemple pour répondre aux 

souhaits de la communauté qu’un module complet de création de 

livres-photos a été mis en place.  

UN OUTIL ULTRA-COMPLET DE CRÉATION DE LIVRES-PHOTOS 

Celui-ci a été conçu pour faciliter la création, le partage et l’impression 

de produits photos.  

La création est d’une simplicité exceptionnelle, ultra-intuitive et 

rapide (on peut concevoir un livre photos en 15 minutes montre en 

mains et en quelques clics) et offre des outils de personnalisation 

d’une richesse inégalée.  

 

LE PARTAGE DES PHOTOS EST FACILITÉ 

La mise en commun des souvenirs numériques est depuis toujours au 

cœur de SendPhotos, mais elle a considérablement évolué pour 

permettre également le partage de produits d’impression finis.  

Il est ainsi possible de communiquer à ses contacts SendPhotos son 

livre photos, de leur donner, ou non, le droit de le personnaliser ou de 

l’imprimer. Il est par ailleurs facile désormais de concevoir ces projets 

dans un mode collaboratif, sans s’échanger les images au préalable. 

Les premiers retours, notamment pour les livres-photos de mariages 

ou de voyages sont extrêmement positifs.  

LA NAISSANCE D’UNE COMMUNAUTÉ 

SendPhotos renforce son aspect communautaire avec une gestion 

plus fine des contacts pour le partage d’images ou de créations et 

l’ajout d’un système de commentaires, tout en veillant 

scrupuleusement à la confidentialité et à la sécurité des photos de 

chacun.  

Les passerelles entre SendPhotos et les principaux sites 

communautaires (Facebook, MySpace, Picasa…) sont préservées pour 

assurer une transition fluide des contenus.  

De nouvelles applications mobiles SendPhotos sont en cours de 

développement et seront prochainement disponibles sur iPhone, iPad, 

Android, Windows 7 et Blackberry. Elles viendront en complément de 

la solution, entièrement en ligne et par là déjà multiplateformes.  

Avanquest Software a signé des partenariats des deux côtés de 

l’Atlantique avec des imprimeurs spécialisés dans les produits photos 

pour assurer à ses clients les meilleures qualités, prix et délais pour 

toutes les impressions de livres-photos, posters, calendriers, tirages 

photos, cartes postales, etc.  

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE D’IMPORT DES PHOTOGRAPHIES 

Un effort particulier a également été apporté à ce qui aujourd’hui est 

le principal frein à la réalisation de travaux photos sur internet : le 

temps de téléchargement des images.  

La Garenne-Colombes, le 21 septembre 2010 

http://www.sendphotos.com
http://www.avanquest.com/


 

Un module inédit a été développé pour rendre fluide et immédiat ce 

qui était auparavant lourd et laborieux. Désormais, dès que 

l’utilisateur commence à charger ses images, et avant que leur 

téléchargement ne soit terminé, le système génère des vignettes et 

permet de commencer à travailler sur un projet, alors que le 

chargement des fichiers se poursuit en tâche de fond, de façon 

totalement transparente.  

Cette technologie, une exclusivité SendPhotos, révolutionne 

réellement la création de travaux photos sur internet et sera 

présentée au salon photokina sur le stand d’Avanquest Software.  

UNE APPROCHE MODULAIRE AU SERVICE DES PARTENAIRES OEM 

 

SendPhotos a été conçu de façon souple et modulaire pour permettre 

à Avanquest de fournir des solutions clés en mains adaptées aux 

besoins des professionnels de la photo, fournisseurs de contenus, des 

fabricants de matériels et des FAI.  

Les différents modules (chargement, impression, mobile, etc.) sont 

totalement personnalisables aux couleurs des partenaires, ont été 

conçus pour être localisés facilement dans toutes les langues et 

permettre à tous d’utiliser la technologie Avanquest SendPhotos pour 

tous projets de création, impression et partage de photos.  

UNE DYNAMIQUE GLOBALE  

Le lancement de cette nouvelle version de SendPhotos s’inscrit dans 

une dynamique globale pour Avanquest de se positionner comme un 

acteur majeur dans la fourniture de services logiciels en vue de 

générer des revenus récurrents. Proposée directement en Europe et 

aux États-Unis sous la marque SendPhotos.com, la technologie 

d’Avanquest est également accessible aux partenaires du groupe en 

marque blanche, dans sa totalité ou par briques spécialisées.  

Elle est particulièrement adaptée aux besoins des acteurs du marché 

de la photo – sites d’impression, constructeurs d’appareils, de cadres 

photos, d’optiques, d’imprimantes, de cartes mémoires ou de papiers 

spécialisés, mais également à tous ceux pour qui la photo est un 

support exceptionnel de souvenirs, voyagistes, organisateurs de 

mariages, etc. Les fournisseurs de contenus et les FAI seront 

également intéressés par les opportunités de trafic, de services 

complémentaires et de revenus.  

SendPhotos.com sera également la plate-forme de partage de 

contenus, et notamment de photos, pour les autres logiciels 

commercialisés par Avanquest dans le monde, aussi bien pour le futur 

Photo Explosion, que la gamme Print Artist mais aussi pour les 

solutions de sauvegarde ou de restauration d’images et de contenus.   

 

Visitez www.sendphotos.com et rendez-nous visite sur le salon pour 

une démonstration complète de l’univers SendPhotos.  

 

 
 
A propos d’Avanquest Software 
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. Avanquest Software s’attache à ce que l’ensemble de ses logiciels puissent interagir pour que la 

convergence entre l’ordinateur, les services internet et le téléphone intelligent soit la plus complète et sécurisée possible. La passion qui anime les équipes, la 

forte valeur ajoutée technologique des logiciels et la forte 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 et investit chaque 

année massivement dans la Recherche et le Développement, en s’appuyant sur ses équipes d’ingénieurs répartis entre la France, les Etats-Unis, le Canada et la 

Chine, qui travaillent au quotidien pour créer les meilleurs logiciels d’aujourd’hui et de demain. Avanquest Software est coté sur Euronext depuis 1996. Pour 

toute information complémentaire, rendez-vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com. 
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