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Paris, le 9 avril 2013 

Projetez et partagez vos photos sur l’écran de votre télévision 

connectée en un seul clic avec Photos On TV ! 

Où que vous soyez, regardez les photos prises avec votre Smartphone sur grand écran grâce à 

l’application Photos On TV ! Simple d’utilisation, elle est compatible avec l’ensemble des télévisions 

connectées.  

Vous êtes près de 80 %* à prendre des photos avec un Smartphone plutôt qu’avec un appareil photo. 

Par conséquent, Photos On TV répond à une attente que nous exprimons tous : voir et montrer 

rapidement et facilement ses souvenirs, sur un autre support, plus adapté, que le petit écran de son 

mobile. Grâce à cette application, recréer les soirées photos entre amis ou en famille devient spontané, 

le smartphone agissant comme une télécommande en un seul clic. 

Votre téléphone vous quitte rarement : chez vous depuis votre canapé, ou ailleurs, faites défiler vos 

photos sur votre téléviseur en les faisant glisser sur votre écran tactile.  

                         

Photos On TV est à la portée de tous ! Allumez le téléviseur, lancez l’application et cliquez sur les 

photos que vous souhaitez voir… elles sont instantanément diffusées sur l’écran,  tout ceci sans 

appairage préalable. Aucun câble n’est nécessaire, il suffit que votre téléphone et votre télévision 

connectée soient sur le même réseau local (le WiFi de votre box par exemple) pour voir apparaître vos 

clichés. 

La télévision connectée équipera la majorité des foyers d’ici à 5 ans. Alors que les applications 

existantes se font rares, Photos On TV permet, dès maintenant, de profiter de toutes les potentialités 

de cette innovation majeure, de manière simple et ludique. Partager vos photos sur grand écran est 

l’une de vos premières envies: Photos On TV est l’application que vous devez avoir pour y répondre. 



 

Gratuite jusqu’à la fin du mois d’avril, l’application Photos On TV est aujourd’hui disponible pour 

iPhone et iPad et sera bientôt compatible avec les devices Android. 

A travers sa division Softcity, spécialisée dans les téléchargements de logiciels, Avanquest Software 

conforte sa position d’acteur majeur sur les applications mobiles et sa capacité d’innovation sur les 

usages photos actuels. Son best-seller PhotoCards a par exemple été téléchargé près de 250 000 fois 

sur l’AppStore et Google Play. Dans le cadre de sa stratégie sur les activités online, l’éditeur entend 

poursuivre ses développements avec l’objectif d’être présent sur l’ensemble des plateformes existantes 

dans l’écosystème digital d’aujourd’hui et de demain.   

CONTACT PRESSE : Sandrine Loegel - +33 (1) 56 76 58 37 – sloegel@avanquest.com  

 

 

 

Softcity est la division “Téléchargements et applications” d’Avanquest Software. Avec trois principaux sites en France, Royaume-

Uni et Canada, cette division est un expert du marketing online et un laboratoire de développement de produits Photo et Vidéo. 

Avanquest Software est un acteur mondial dans l’édition d’applications logicielles sur PC, Tablettes, Smartphones, TV et 
Réseaux Sociaux. La passion qui anime les équipes, la valeur ajoutée technologique et l’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. Avanquest Software est coté sur NYSE Euronext depuis 1996 (code ISIN FR0004026714). Pour toute information 
complémentaire, rendez-vous sur sur  http://groupe.avanquest.com 
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