
 
Comment capturer les meilleures photos 

avec son smartphone ? 
 
 

Le sourire d’un enfant qui retrouve les plaisirs des jeux d’extérieur, les fleurs qui 
s'épanouissent au jardin, un rayon de soleil qui illumine un paysage, les amis que l’on 

retrouve autour d’un pique-nique improvisé... Quand reviennent les beaux jours, l’envie 
de tout photographier donne des fourmis dans les doigts ! 

 
Pour saisir le quotidien, immortaliser un week-end, revenir de vacances avec des 

souvenirs plein le cœur et la pellicule, les Français ont adopté un nouveau réflexe pour 
leurs photographies. 

 
Oui, pas un reflex, mais bien un réflexe : celui de sortir de leur poche le smartphone. Et 
grâce à la nouvelle gamme pro d’objectifs Pixter, la start-up labellisée French Tech, le 

smartphone a désormais tous les atouts pour capturer les plus belles photos ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://pixter.fr/


Pixter : les objectifs pro qui transforment le 
smartphone en un « véritable » appareil photo ! 
 
Selon l’étude « Les Français et la photo à l’ère du smartphone » publiée à l’occasion du 
Mobile World Congress en février 2017, 5 Français sur 10 utilisent uniquement leur 
smartphone pour prendre des photos et 2 sur 10 utilisent le smartphone et l’appareil 
photo. 
 
En effet, après avoir goûté au plaisir de ne plus compter les photos prises grâce à la « 
pellicule numérique », les Français plébiscitent aujourd’hui la photographie spontanée 
offerte par le smartphone. Pourtant, une fois les photos transférées sur ordinateur, les 
capacités limitées des objectifs des smartphones laissent souvent place à la déception... 
 
Alexis Pasquesoone, co-fondateur de Pixter souligne, 
 

Grâce aux smartphones, nombre de Français ont découvert ou redécouvert le 
plaisir de prendre des photos. Parce qu’elle est simple, spontanée et 
s’accompagne de multiples applications, la photographie mobile est une 
photographie décomplexée. Pour autant, chez Pixter, nous pensons qu'elle 
se doit d'être également un art de captation exigeant, capable d’offrir aux 
amateurs comme aux passionnés ou aux professionnels, des résultats de très 
grande qualité, à la hauteur des précieux moments ou images qu’ils ont souhaité 
capturer. 

 
Pour transformer les smartphones en « vrais » appareils photo nouvelle génération, et 
ainsi offrir une pratique de la photographie mobile aussi ludique que pro, Pixter lance 
une nouvelle gamme d’objectifs pro. 
 

 



Focus : les quatre objectifs photo de la gamme pro 
 

Compatibles avec tous les modèles de smartphones, les objectifs pro Pixter s’adaptent au 
gré des envies, à la caméra avant ou arrière grâce au clip Pixter. Le silicone du clip 
Pixter garantit par ailleurs une parfaite adhérence tout en respectant la surface du 
smartphone. 
 

 
 
 
 
 
 

Pixter Super Fisheye :  
pour prendre des photos ou des vidéos dans des espaces restreints 

 
  

Avec ses 6 lentilles superposées, son revêtement anti-reflet et son 
champ ultra grand-angle, l’objectif Pixter Super Fisheye, le plus large 
de la gamme Pixter, garantit une distorsion Fish-Eye, sans rond noir, 
en toute perfection. 
 
Un objectif à 
glisser dans 
toutes les 
valises cet été 
pour 

immortaliser les plus beaux 
monuments et paysages urbains ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pixter Téléphoto : 

pour les portraits et les photos en close-up 
 

 
C’est le téléobjectif de la gamme Pixter ! Avec sa longueur focale 
équivalente d'environ 60mm et son zoom optique x2 - qui contrairement 
au zoom numérique du smartphone n'altère pas la qualité de la photo - 
Pixter Téléphoto est 
l’objectif idéal pour 
être au plus proche du 
sujet photographié, 
réduire la distorsion 
des visages et ainsi 
réaliser d’incroyables 
photos-portraits ! 
 

Cet été, l'objectif Pixter Téléphoto sera 
le meilleur allié des parents qui 
souhaitent prendre en photo 
leurs enfants au naturel sans se faire 
remarquer... 
 
 
 
 
 

Pixter Macro Pro : 
pour les photos de détails 

 
 

Bienvenue dans le monde du détail, sans flou ni distorsion ! Parfait pour 
capturer les plus belles images de végétaux et d’insectes, l’objectif 
Pixter Macro Pro offre le meilleur de la macro sur smartphone. 
 
Et si le voyage 
commençait dès 
aujourd'hui, à 
deux pas de chez 
soi ?  
 
Dès les premiers 

beaux jours, l'objectif Pixter Macro 
Pro invite à poser un nouveau 
regard sur le monde ! 
 
 
 
 
 



Pixter Grand Angle Pro : 
pour des photos ouvertes sur le monde 

 
 

Une conception optique avancée 
et 5 lentilles d’une clarté 
maximale polarisées et traitées 
anti-reflets : l’objectif Pixter 
Grand Angle Pro ouvre le champ 
de tous les possibles !  
 
En captant deux fois plus de 
largeur de champ, il garantit des 
photos sans aucune distorsion des 
lignes et avec une excellente 
transmission de la lumière. 

 
Pour tous les amoureux de grands horizons, c'est 
sûr, l’objectif Pixter Grand Angle Pro sera cet été 
l'accessoire indispensable à leur smartphone ! 
 
 
A noter ! 
 

Pixter fait son entrée à la Fnac ! A partir d’avril 2017, plusieurs références Pixter 
intègrent le catalogue Fnac et seront disponibles sur le site de vente en ligne et dans de 
nombreux magasins en France. Toute la gamme Pixter reste disponible sur la boutique en 
ligne Pixter.fr. 
 
 
Envie de vous initier à la smartphotographie ? 
 
Pour tous les curieux, les accros du smartphone qui veulent sublimer leurs photos, les 
photographes qui ont envie de tester la photo mobile et tous les amateurs de photos 
créatives, Pixter propose le Pack Starter.  

 
Composé de trois objectifs, Pixter Ultra Macro, 
Pixter Grand Angle et Pixter Fisheye, le Pack 
Starter est parfait pour faire ses premiers pas 
dans le monde de la photographie mobile, de la 
smartphotographie ! 
 
Contenu du pack 
• 1 Objectif Pixter Fisheye 
• 1 Objectif Pixter Ultra Macro 
• 1 Objectif Pixter Grand Angle 
• 1 Clip Pixter 
• 1 Lingette d’entretien 
• 6 Caches objectif (supérieur & inférieur) 
• 1 Housse de transport 
• 49,90 € 

http://pixter.fr/


A propos de Pixter,  
la start-up French tech aux 30 000 abonnés Instagram 
 
 
Passionnés de photographie et de technologie, Tristan Monod, 
Clément Chahmana et Alexis Pasquesoone décident en mars 
2015 de s’associer et de créer Pixter. 
 
Leur ambition ? Développer une offre qualitative d’objectifs 
photo à clipser sur smartphones et faire entrer la photographie 
mobile dans une nouvelle ère, créative et exigeante. 
 
Grâce à leurs efforts en recherche et développement, Pixter 
propose une offre complète d’objectifs de qualité optimale. 
Chaque objectif Pixter bénéficie en effet d’une technologie 
avancée, avec superposition de lentilles dans un boitier en 
métal, des verres traités polarisés, anti-reflet et anti rayure, 
etc. 
 
Compatibles avec tous les smartphones, simples d’utilisation, 
faciles à transporter, les objectifs Pixter séduisent des milliers 
d’utilisateurs qui partagent avec fierté leurs photos 
estampillées #Pixter. 
 
Et la success-story de la start-up française se poursuit ! 
 
Distingué par la French Tech, Pixter fait partie des 65 startups 
françaises signataires de la charte des objets connectés. Pixter 
compte aujourd'hui 8 salariés et entend désormais conquérir le 
marché international 
  
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.pixter.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/wearepixter 
Instagram : https://www.instagram.com/wearepixter/ 

 
Contact Presse 
 
Jeanne Rigaudy / Alexis Pasquesoone 
E-mail : jeanne@pixter.fr / alexis@pixter.fr 
Tél. : 06 88 99 80 63 
  
  


