
 
 

 

Communiqué de presse               26 juillet 2021 

ANALYSTES - INVESTISSEURS  CODES COMMUNICATION FINANCIERE       PAGE 1 / 2  

+33 1 41 27 19 74 Ticker :  CLA +33 1 75 77 54 65   

ir@claranova.com  ISIN : FR0013426004 ir@claranova.com   

 www.claranova.com  

 

   
 
 

inPixio entre dans l’ère de l’intelligence artificielle 

 
 
Paris, France - 26 juillet 2021, 18h00 (CET). Avanquest, la division d’édition de logiciels de Claranova, 
annonce le lancement de la version 11.5 de son logiciel inPixio Photo Studio® intégrant pour la première fois 
des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) avancées pour automatiser et optimiser l’édition de photo.  
 
Plébiscitée par plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, cette nouvelle version du logiciel de 
retouche photo d’Avanquest marque une nouvelle étape majeure dans le développement d’inPixio. Elle 
reflète la capacité d’innovation d’Avanquest et sa volonté d’intégrer au sein de ses produits le meilleur de la 
technologie pour continuer à simplifier l’utilisation de son logiciel, laisser plus de place à la créativité de ses 
utilisateurs et garantir en quelques clics un rendu professionnel pour chaque photo retouchée. 
 
Avec inPixio Photo Studio® 11.5, les amateurs de retouche photo peuvent désormais tirer parti d’une 
technologie de traitement d’image 100% automatisée, jusqu’à 15 fois plus rapide que les technologies 
précédemment disponibles. En un seul clic et en quelques secondes seulement, le logiciel détoure, 
supprime et remplace l’arrière-plan ou le ciel d’une image grâce aux technologies de machine learning1 
développées par les équipes R&D d’Avanquest. Déjà alimenté par des dizaines de milliers de photos avant 
son lancement officiel, l’algorithme continue de progresser au fur et à mesure de l’utilisation du logiciel par 
ses utilisateurs. Avec près de 95% de photos retouchées réussies, la nouvelle fonctionnalité de retouche 
automatique d’inPixio fait déjà partie des plus avancées du marché. Le rendu final est immédiat et précis, y 
compris sur les photos les plus complexes. L’utilisateur gagne ainsi en facilité d’usage, rapidité et qualité tout 
en gardant la possibilité à tout moment de reprendre la main sur l’édition de sa photo. La combinaison 
d’intelligence artificielle et de retouche manuelle offre ainsi la flexibilité nécessaire aux utilisateurs pour leur 
permettre de réussir systématiquement la retouche de leurs photos préférées. 

« Nous sommes très enthousiastes de pouvoir proposer à nos clients cette avancée majeure avec 
l’intégration de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et des algorithmes de machine learning1 
pour faciliter le processus de photomontage » déclare Manuel Coelho, Directeur du développement chez 
inPixio. « Ces nouvelles fonctionnalités sont en phase avec l’évolution des besoins exprimés par nos 
utilisateurs, débutants ou professionnels de la retouche photo, à la recherche d’outils toujours plus 
accessibles, rapides et performants. Cette nouvelle version répond parfaitement à cette demande et s’inscrit 

 
1 Apprentissage automatique 
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dans notre volonté de mettre systématiquement le meilleur de l’innovation technologique entre les mains de 
nos clients ». 

« Au-delà d’améliorer significativement l’expérience d’utilisation de nos logiciels, ces nouvelles 
fonctionnalités technologiques témoignent de la capacité d’innovation du Groupe et de notre capacité à 
penser la technologie et sa complexité comme un moyen de répondre à des usages concrets et universels à 
travers des solutions accessibles au plus grand nombre. Cette nouvelle version d’inPixio répond 
parfaitement à notre mission, celle de mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des solutions simples et 
intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au meilleur de la technologie », déclare Pierre Cesarini, PDG de 
Claranova. 
 
Avanquest continuera de capitaliser sur ces nouvelles technologies d’intelligence artificielle dans les 
prochaines versions d’inPixio Photo Studio® afin d’offrir la meilleure expérience de retouche photo à ses 
utilisateurs. 
 
Disponible en version Windows dans 100 pays et en 11 langues différentes, inPixio Photo Studio® 11.5 et 
ses fonctionnalités de retouche automatique (IA) seront progressivement déployées sur Mac, sur mobile et 
en version cloud. 
 
Pour en savoir plus sur la nouvelle version d’InPixio Photo Studio® :  https://www.inpixio.com/fr/ 
 
 
À propos d’inPixio : 
 
inPixio développe des logiciels photos faciles à prendre en main qui rendent les outils de retouche photo 
haut de gamme accessibles au grand public. Au-delà de Photo Studio, la marque propose des logiciels 
d'agrandissement photo, de correction de la mise au point et toute une gamme de retouches HDR. inPixio 
développe aussi des outils gratuits en ligne. inPixio est une marque d'Avanquest, la division d’édition de 
logiciels du groupe Claranova. 

 
 
À propos de Claranova : 
 
Claranova est un acteur technologique global, créateur de marques et services numériques plébiscités par 
des millions de clients à travers le monde. Avec un chiffre d’affaires de 409 millions d’euros, en hausse de 
plus 45% par an depuis 3 ans, Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire d’une simple 
idée, un véritable succès à l’échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de plus de 
700 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, 
réalisant 95% de son chiffre d’affaires à l’étranger.  
 
Leader de l’e-commerce personnalisé, Claranova s’illustre également par son expertise technologique dans 
les domaines de l’édition de logiciels et de l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest 
et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune : mettre l’innovation à la portée de tous 
grâce à des solutions simples et intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au meilleur de la technologie. 
 
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :  
https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group                
 
 
Avertissement  important : 

Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent 

communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) 

des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des 

risques et à des incertitudes inhérents indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce 

que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des 

performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. 
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