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FUJIFILM ANNONCE LES SERVICES “MAGIC VIDEO PRINT” 
ET “MAGIC VIDEO PRINT SHARE”  

Des tirages photos plus attrayants à partir de fichiers vidéo. 
 

 

PHOTOKINA 2014, le 16 Septembre à Cologne, Allemagne—FUJIFILM annonce le 

développement de nouveaux services « Magic Video Print » et « Magic Video Print 

SHARE » équipés de la technologie Fujifilm « Image Organizer » permettant d’extraire 

une sélection de photos depuis des vidéos enregistrées sur smartphones, caméras ou 

appareils photo. 

 

Avec l’utilisation massive de smartphones et d’appareils photos, les possibilités 

d’enregistrements vidéo de haute qualité ont rapidement progressé. De plus en plus de 

consommateurs privilégient la vidéo au dépend de la photo, souvent mieux adaptée à 

certaines situations. Dès lors, la demande d’impression de photos à partir de vidéos est 

en augmentation. 

 

Le service « Magic Video Print » met en œuvre une fonction de sélection intelligente 

analysant de nombreux paramètres tels que les visages, la mise au point ou la luminosité, 

pour extraire automatiquement les images les plus pertinentes des différents plans d’une 

vidéo. Après l’extraction depuis la vidéo de dix images par seconde, le logiciel les 

analyse pour proposer ensuite vingt photos optimisées destinées à l’impression.  

 

« Magic Video Print SHARE », utilise la technologie de réalité augmentée (AR) 1. Elle 

permet de partager une vidéo, via un tirage photo. La vidéo avec le son sera 

automatiquement lue sur le périphérique (smartphone ou tablette) placé au dessus de 

l’image comme si la photo se mettait en mouvement. Ce service s’avère très utile et 

ludique dans de nombreux cas tel que la photo d’un enfant envoyée à ses grands parents, 

une photo de mariage accrochée sur le mur d’un salon, ou encore sur un carton 

d’invitation à un anniversaire. Fujifilm présentera aussi un service permettant aux 

utilisateurs de parcourir facilement le contenu d’une vidéo en affichant les images les 

plus pertinentes simultanément.  

 
* La technologie1 AR : Technologie « Réalité Augmentée », technique permettant d’insérer en temps réel 

un élément 2D ou 3D dans une image réelle. 
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 Nom des services:  

 Magic Video Print 

 Magic Video Print SHARE 

 

Disponibilité: 

« Magic Video Print » et « Magic Video Print SHARE » seront disponibles courant 

2015. 

 

Fonctionnalités: 

 « Magic Video Print » extrait les vingt meilleures photos depuis un fichier vidéo.  

Les consommateurs peuvent ensuite intégrer ces photos dans des montages puis 

commander des tirages. 

 « Magic Video Print SHARE » permet de partager une vidéo via un tirage photo, 

grâce à la technologie de réalité augmentée. 

 

 

Fujifilm s’engage à offrir des produits et services, adaptés aux nouveaux besoins des 

consommateurs, en combinant innovation et progrès technologiques. Fujifilm se 

consacre également à l’amélioration du plaisir de photographier dans le monde entier, et 

souhaite que tous les utilisateurs puissent profiter de la satisfaction de la prise de vue, de 

la conservation, de l’affichage et d’offrir des images à travers de nouveaux services 

innovants. 

 


