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LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE

(explicite et attractif mais pas trop long)

MERRY PIXEL : la révolution des photos Smartphones
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

Alex Benjamin

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)

DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)
MERRRY PIXEL est un service innovant proposé à travers une
application mobile.
Il permet de gérer sans efforts les photos prises à partir de
Smartphones. Cette application va créer automatiquement des
albums de photos et sélectionner les meilleurs clichés en
fonction de la qualité de la photo. Elle va également supprimer
les doublons et proposer un classement de meilleures photos
de l’année. L’utilisateur peut ensuite partager en ligne ou
sauvegarder cet album afin de le garder précieusement.
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mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie

Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia–
informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

Il a été pris autant de photos dans les 3 dernières années que dans toute
l’histoire de la photographie. La grande majorité de ces photos réside dans
nos Smartphones. Le problème est que nous n’avons ni le temps ni parfois
les moyens techniques pour traiter efficacement ce flux de photos
exponentiel.
MERRY PIXEL propose une solution innovante pour traiter de façon
intelligente ces photos exponentielles. Grâce à une technologie brevetée,
l’utilisateur peut accéder sans effort aux meilleurs clichés pris à partir de son
appareil sous forme d’albums. Ces albums pourront ensuite être transporté
d’appareil en appareil afin de ne jamais perdre un cliché.
Avec MERRY PIXEL, vous pouvez enfin prendre le contrôle sur vos photos
tout en ne gardant que l’essentiel.

ORGANISME :
Porteur de projet :
MERRY PIXEL utilise des algorithmes complexes de traitement d’image
pour classer les photos. Cet outil puissant est mis au service du grand
public pour l’aider à trier les nombreuses photos prises sur un
Smartphone.
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