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X-Rite et Mylio lance la première application de retouche 

photo avec gestion des couleurs 
 

Rejoint, Qtake Monitor, myPantone et CamRange en tant qu’applications 
compatible avec ColorTRUE 

 
Birmingham, Royaume-Uni, 8 Mai 2015 – X-Rite Photo Europe, le distributeur 
spécialiste sur le marché de la photo et de la vidéo avec la gamme de produits 
X-Rite a annoncé aujourd’hui un partenariat entre X-Rite et MyLO Development 
LLC, créateur d’applications de bureaux et pour appareils mobiles, permettant de 
visualiser, partager, organiser et protéger les photos sur de nombreux supports. 
MyLO Development LLC va intégrer ColorTRUE dans Mylio, son application 
mobile, pour délivrer la première solution d’édition d’images sur appareils 
mobiles avec gestion des couleurs. Avec cette intégration de ColorTRUE dans 
Mylio, les couleurs des images apparaitront de la même manière quel que soit 
l’appareil utilisé pour les visualiser, et la retouche photo avec des couleurs 
correctes est maintenant accessible aux professionnels de l’image ainsi qu’aux 
amateurs sur leurs appareils mobiles et de bureaux, qu’ils soient sur Mac ou 
Windows.  
 
En outre, deux autres applications sont maintenant compatibles avec 
ColorTRUE; Qtake Monitor, une appli de streaming en direct pour l’outil de 
production Qtake HD (http://qtakehd.com/qtake-monitor/) et l’appli myPantone, 
qui permet aux designers de capturer n’importe quelle couleurs sur leur 
smartphone ou tablette et trouver la référence de couleur Pantone la plus 
proche. (http://www.pantone.com).  
 
A propos de ColorTRUE et de l’importance des couleurs sur appareils mobiles, 
Geoffrey Clements, Directeur de X-Rite Photo Europe commente. “Nous voyons 
des applications d’édition de photos et vidéos qui s’intègrent parfaitement entre 
appareils mobiles et de bureau. C’est excitant et démontre la manière de 
travailler des photographes. Mais travailler à vos photos sur votre tablette sans 
avoir un bon profil couleur peut s’avérer inutile ou dommageable.” 
 
“Nous demandons à toutes les solutions d’édition de photo d’intégrer l’appli 
ColorTRUE lors du développement, afin que leurs utilisateurs bénéficient de 



couleurs précises lorsqu’ils passent de leur ordinateur à leur appareils portables. 
Sans cette fonction, les applications mobiles compromettent leur qualité et utilité 
auprès des photographes. Pour télécharger le kit de développement (SDK), les 
développeurs peuvent se rendre sur xritephoto.com/colortruesdk” 
 
“Pour la plupart des gens, leurs photos font partie de ce qu’ils ont de plus 
précieux,” affirme David Vaskevitch, PDG de MyLO. “Que votre photothèques 
représente votre vie ou votre gagne-pain, Mylio est le seul logiciel de gestion de 
photos qui permet d’accéder et organiser vos images à tout moment, où que 
vous soyez. Et maintenant, notre partenariat avec X-Rite permettra d’afficher des 
photos aux couleurs exceptionnelles sur tous vos appareils, dans un 
environnement où la gestion des couleurs est le même pour tous.” 
 
X-Rite ColorTRUE, associé à une solution de calibration d’écran X-Rite comme 
le ColorMunki Display ou l’i1Display Pro, offre des couleurs étonnantes en toute 
simplicité. Dans le monde de la photo numérique, les couleurs sont souvent 
affichées d’une manière sur un ordinateur de bureau et d’une manière totalement 
différente sur un appareil portable. Ce partenariat met fin à cette disparité. 
 
“Nous sommes très satisfaits de cette nouvelle intégration de ColorTRUE avec 
Mylio,” affirme Liz Quinlisk, Directrice marketing chez X-Rite pour la Photo et la 
Vidéo. “MyLO Development LLC est la première entreprise à offrir des outils 
d’édition de photos sur appareils mobiles qui permettent une véritable gestion 
des couleurs. Les utilisateurs de Mylio doivent simplement télécharger 
l’application ColorTRUE de X-Rite et créer des profils sur leurs appareils 
portables. L’appli Mylio sera alors corrigée automatiquement – sans avoir besoin 
d’être un expert en gestion des couleurs.” 
 
“Ce partenariat avec X-Rite rend l’application Mylio encore plus intéressante pour 
ses utilisateurs,” conclut Vaskevitch. “Nous connaissons l’importance d’avoir de 
bonnes couleurs en photographie, et nous prenons des mesures pour garantir 
une visualisation des couleurs exceptionnelles à nos utilisateurs, quel que soit 
leur niveau d’expertise.” 
 
Pour plus d’information sur les solutions X-Rite pour l’industrie de la 
photo, merci de visiter www.xritephoto.com. Pour les dernières news, 
informations et conversations, connectez-vous sur nos pages Blog, 
YouTube, Twitter, et Facebook. 
 
À propos de MyLO LLC 
 
Une équipe de photographes passionnés et développeurs chez MyLO 
Development, LLC ont créé Mylio. Fondée en 2012, MyLO est une société 
privée située à Bellevue, Washington. 
 
À propos d'X-Rite 
X-Rite, Incorporated, avec sa filiale à part entière Pantone LLC, est le numéro un mondial des 



sciences et technologies de la couleur. L'entreprise développe, fabrique, commercialise et prend 
en charge une multitude de solutions novatrices, en particulier des systèmes de mesure, des 
logiciels, des étalons et des services. L’expertise de X-Rite s'étend à plusieurs disciplines, 
notamment la création, la sélection, la mesure, la formulation, la communication et l'appariement 
des couleurs. Autant de spécialités qui permettent aux utilisateurs d'obtenir la couleur correcte à 
chaque fois, dès le premier essai, et qui se traduisent par une qualité accrue et une réduction des 
coûts. X-Rite est présente dans de nombreuses industries : l’imprimerie, l’emballage, la 
photographie, les Arts graphiques, la vidéo, l’automobile, les peintures, les plastiques, les textiles, 
ainsi que les secteurs médicaux et dentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
les sites www.xrite.com ou www.xritephoto.com. 
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