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INFORMATION PRESSE 
 
Olympus créé une application photo pour connecter s es nouveaux 
appareils photo aux réseaux sociaux 
 
 
Avec la nouvelle application d’Olympus, Olympus Image 
Share, partager ses photos sur les réseaux sociaux devient 
simple et créatif ! 
 
Paris, le 25 octobre 2012 – L’application OI.Share,  offre une connectivité 

immédiate entre les nouveaux appareils photo Olympu s (PEN E-PL5, E-

PM2, Stylus XZ-2), équipés d’une carte mémoire SD F lashAir™*, et les 

smartphones sous iOS ou Androïd. Cette nouvelle application permettra  

ainsi aux utilisateurs de partager en toute simplic ité leurs photos sur les 

réseaux sociaux.  

Pour télécharger l’application gratuite  : http://olympuspen.com/OIShare/  
 

 

 

Polyvalence et créativité avec l’application OI.Sha re 

Cette application gratuite permet aux appareils mobiles (smartphones ou 

tablettes) d’être connectés aux appareils photos Olympus disposant d’une 

carte SD FlashAir™*. Dès que l’application est téléchargée et que la 

connexion est établie, chaque photo prise est instantanément transférée 

vers le smartphone ou la tablette connectée à l’appareil. Il ne reste plus 

ensuite qu’à sélectionner les images  pour les partager en temps réel sur 

les réseaux sociaux.  

 

Pourquoi perdre du temps en retouchant ses photos avant de les partager 

avec ses amis ? Avec l’application Olympus Image Share, il est également 

possible d’appliquer directement sur les photos transférées, les filtres 

artistiques d’Olympus comme le Pop Art, le Soft Focus, le Grain Noir & 

Blanc, le Sténopé, le Diorama ou encore le magnifique Ton Dramatique.  

 



  

 

2 

De plus, l’appareil peut être connecté simultanément avec plusieurs 

smartphones ou tablettes sécurisés pour partager les clichés avec son 

entourage proche.  La carte FlashAir ™ peut être directement paramétrée 

via le menu de l’appareil. Outre la sélection du nom de la carte, la définition 

du mot de passe propose alors trois modes différents : aucun partage, 

connexion rapide ou connexion multiple pour partager ses images jusqu’à 7 

amis en même temps.  

 

Pour télécharger l’application OI.Share ou pour obtenir de plus amples 

renseignements, y compris un guide de l'utilisateur 

http://olympuspen.com/OIShare/  

 

*La carte mémoire SD FlashAir™ est incluse dans toutes les boites 

d’Olympus PEN’E-PL5 et E-PM2 

 
FlashAir ™ est une marque déposée de Toshiba Corporation. 
Les spécifications du produit sont sujettes à modification. Consulter le site Olympus à 
http://www.olympus-europa.com  
. 

 

 

 
Pour plus d’informations, merci de contacter: 

Service de Presse Olympus 

C’est dit, c’est écrit ! 
Mélanie Gallet & Annie Bost 

Tél. : 01 58 56 66 68  
mgallet@cditcecrit.com  

www.cditcecrit.com  
 
 

 


