
L'été 2016 sous le signe des photos de 

vacances réussies avec Merry Pixel 

Ah, l'été... prendre le temps d'avoir – enfin – le temps ! Le temps de profiter de ses 

proches, de se détendre et de savourer toutes ces choses du quotidien que l'on ne 

prend pas suffisamment le temps d'apprécier tout au long de l'année. 

Et surtout, prendre le temps de faire des photos tout en essayant de les sublimer. 

En bref, prendre le temps d'immortaliser le moment présent. 

Une appli et un algorithme révolutionnaires pour faire le 
tri... 

Or, quand on sait que plus de 32 000 photos sont prises chaque seconde, et que 80% 

sont réalisées à partir d’un smartphone, on imagine aisément que la spontanéité 

prime sur la qualité technique des clichés. 

 

Et ce, même si les constructeurs lancent régulièrement de nombreuses innovations 

destinées à améliorer les prises de vue des appareils, ou encore si les éditeurs 

d'applications créent des filtres pour arranger au mieux les photographies. 



Reste en effet que nous sommes des millions à prendre plusieurs fois les mêmes 

photos, et à stocker toute une panoplie de clichés absolument ratés ou sans aucun 

intérêt dans nos téléphones ! 

C'est donc avec l'objectif de nous aider à y voir plus clair et à faire le tri parmi nos 

clichés que Merry Pixel a mis au point une application dont l'ambition n'est autre 

que nous aider à garder le meilleur. 

 

Damien Greusard, CMO de Merry Pixel, souligne : 

Pour la plupart d’entre nous, l’été est synonyme de photos en quantité. 

Mais sur le nombre, combien de photos floues, mal cadrées, de mauvaise 

qualité, avec un mauvais effet de mouvement, sont en double ou en triple ? 

Pour l’été 2016, nous mettons à jour notre application afin de permettre 

aux Français de ne conserver que le « best of ». 

Un algorithme réalise pour cela une sélection à partir de nombreux paramètres 

photo couplée à des critères émotionnels. 

Damien poursuit : 

Dans cette optique, nous avons créé un logiciel breveté, Turbopix, qui est 

capable de détecter et de trier les meilleurs clichés contenus sur le 

smartphone en tout juste quelques secondes. 

 

http://merrypixel.com/


Les nouveautés Merry Pixel pour l'été 2016 

- La création d’un album « Autres photos » qui regroupe toutes les photos 

n'appartenant pas un événement ou moment précis. Une manière simple de 

retrouver des photos seules et de les rajouter aux albums existants. 

- Un algorithme plus élaboré et affiné dans le but de permettre une meilleure 

sélection et un meilleur tri des photos. 

- Une meilleure transition entre l’application et la partie impression des albums sur 

supports. 

- L'optimisation générale de Merry Pixel pour une expérience utilisateur aussi 

rapide que convaincante. 

 

Damien de préciser concernant les nouveautés de l'été 2016 : 

Nous avons amélioré l'application afin de proposer une interface utilisateur 

plus conviviale et plus ergonomique. Notre algorithme de tri est également 

plus performant et, au final, c'est d'une meilleure expérience photo, une 

expérience dite intelligente, dont bénéficient les utilisateurs. Dans cette 

optique, nous avons créé un logiciel breveté, Turbopix, qui est capable de 

détecter et de trier les meilleurs clichés contenus sur un smartphone en 

tout juste quelques secondes.  

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/20160614221921-p6-document-mfxa.jpg


A propos de Merry Pixel 

C'est lors d'un Noël passé en Finlande qu'Alexandre Benjamin, ingénieur en 

télécommunications et ancien directeur Europe de l’Est et Moyen-Orient pour 

Texas Instruments, a eu l'idée de créer Merry Pixel. 

Je suis parti du constat que les mémoires de nos smartphones étaient, pour 

la plupart, saturées de centaines de photos inutilisées ou inexploitables car 

de mauvaise qualité et que, par ailleurs, nous ne prenons pas le temps de 

les trier. 

 

Merry Pixel voit donc le jour en Novembre 2015 avec, aux commandes, une équipe 

composée de passionnés de technologie et de photographie, soucieux d’offrir au 

monde entier une solution pour trier leurs photos. 

Avec plus de 17 millions de photos traitées depuis son lancement et des milliers de 

téléchargements sur iOS, l'engouement autour de la photo est total. Ce qui a 

d'ailleurs valu à cette belle startup d'être mise en avant sur l'AppStore par Apple 

comme « Application vedette n°1 » en France et en Angleterre au mois de 

décembre 2015. 

Damien ajoute : 

Pour les imprimer sur de nombreux supports comme des albums photo, des 

posters, des cartes postales… et cela en un seul clic et seulement quelques 

secondes. 

Cet été, grâce aux nouveautés de cette application, les photographes en herbe 

pourront ainsi partager leurs meilleurs moments de vacances sur les réseaux 

sociaux, créer des albums de la plus simple et rapide des façons, les imprimer en 

souvenirs et, enfin, retrouver de l’espace-mémoire de leurs smartphones pour en 

prendre toujours plus. 



 

Ou, comme le souligne le slogan de Merry Pixel, « Keep the best. Forget the rest. » 

En savoir plus 

Site internet : http://merrypixel.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/MerryPixel 

Twitter : https://twitter.com/MerryPixel 

Télécharger l'application sur l'App Store : https://itunes.apple.com/us/app/merry-

pixel-automatically/id1044060498 
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