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PlanetArt lance la première intégration de la technologie ChatGPT®  

à son application Ink Cards® 
 

 
Paris, France - le 7 février 2023 - 18h30. PlanetArt®, la filiale d’e-commerce d’objets personnalisés de 
Claranova, annonce qu'elle vient d’intégrer l'Intelligence Artificielle (IA) à sa populaire application Ink Cards® 
dans le but d'aider ses utilisateurs à écrire des messages de cartes plus facilement. Désormais dotée de la 
technologie OpenAI, qui alimente ChatGPT®, la nouvelle application Ink Cards® est la première à bénéficier 
de cette intégration. Elle exploite la puissance du modèle de langage et des algorithmes d'apprentissage 
automatique d'OpenAI pour générer un texte comme s'il avait été écrit par un humain. 

Une fois qu'un utilisateur d'Ink Cards® a sélectionné un modèle de carte, il peut choisir d'écrire le texte lui-
même ou utiliser la nouvelle fonction d'IA de l'application, appelée MagicMessage™, pour le faire à sa place. 
MagicMessage nécessite des indications simples de la part de l'utilisateur, comme le nom du destinataire de 
la carte, pour quelle occasion, ainsi que des détails facultatifs, tels que la relation de l'utilisateur avec le 
destinataire ou les centres d’intérêts de ce dernier. Par exemple : "Mon amie vient de perdre son père. Dis à 
sa mère Kathy, combien je suis désolé." 

C'est alors que la logique interne développée par Ink Cards® et la technologie révolutionnaire d'OpenAI 
prennent le relai. Conçu à partir d’une importante base de données orientée texte, ce système de génération 
de langage, le meilleur de sa catégorie, répond aux indications de l'utilisateur de Ink Cards® par des 
suggestions de messages personnalisés, décrivant même les sentiments les plus complexes. L'utilisateur a 
ensuite la possibilité de modifier le texte proposé. 

« Nous sommes ravis d'offrir à nos clients la possibilité de créer des messages vraiment personnalisés avec 
l'aide d'OpenAI », a déclaré Todd Helfstein, Président de PlanetArt. « Cette technologie aidera nos clients à 
s'exprimer d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible, et nous pensons qu'elle deviendra un outil 
essentiel pour écrire des cartes plus personnelles. » 

Cette intégration constitue une avancée significative dans le domaine du traitement du langage naturel et 
démontre l'engagement de PlanetArt à utiliser une technologie de pointe pour améliorer l'expérience utilisateur 
dans l'envoi de cartes pour toutes les occasions.  

Cette première devrait déboucher sur de nouveaux développements en matière d’IA pour les autres 
applications de PlanetArt. Toutes les filiales de Claranova investissent et travaillent sur cette technologie 
désormais incontournable afin de l’introduire dans leurs produits et améliorer l’expérience utilisateur. 

Ink Cards® est disponible au téléchargement sur l'App Store et Google Play. 

 
Agenda financier : 

8 février 2023 : Chiffre d’affaires semestriel 2022/2023 
 
 

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).  
Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 

 
À propos de Claranova : 
 
Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et anime un portefeuille de participations majoritaires 
dans des entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant sur une équipe combinant 
plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire 
unique de retournement, de création et de développement d’entreprises innovantes.  
 
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 800 collaborateurs en 

https://www.sincerely.com/ink
https://openai.com/
https://openai.com/blog/chatgpt/
https://www.sincerely.com/ink
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Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, réalisant 95% de son 
chiffre d’affaires à l’étranger.  
 
Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit 3 plateformes technologiques uniques présentes 
sur l’ensemble des grands secteurs du numérique. Leader de l’e-commerce d’objets personnalisés, 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'évènements 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 et 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. 

https://www.claranova.com/
https://twitter.com/claranova_group

	8 février 2023 : Chiffre d’affaires semestriel 2022/2023

