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Fujifilm annonce le développement de la Technologie d’Organisation des 
Images 

Un faisceau d’innovations technologiques permettant au consommateur 
d’accéder rapidement et facilement au livre photo. 

 
 
COLOGNE, PHOTOKINA, le 18 septembre 2012. FUJIFILM annonce la présentation 
d’un logiciel de mise en page des photos utilisant une technologie exclusive 
d’organisation des images. 
 
Ce logiciel autorise une manipulation plus simple et plus pratique des photos 
numériques. Il intègre un module «de support pour la sélection des images» simplifiant 
l’opération souvent jugée complexe de choix des photos et une «fonction de mise en 
page automatique» pour faciliter et rendre plus efficace le processus de  montage d’un 
livre photo. 
 
Avec la popularité grandissante des appareils photo numérique et des Smartphones, le 
nombre d’images enregistrées ne cesse d’augmenter. En raison des capacités accrues 
des périphériques de stockage physiques ou en ligne, de nombreux utilisateurs se 
retrouvent dépassés par la quantité d’images qu’ils ne savent ni trier ni classer. Dès lors, 
les sélectionner et les mettre en page pour l’impression de livres photos devient une 
tâche démesurée et fastidieuse. Selon les résultats d'une récente enquête, environ 70% 
des livres photo commencés restent inachevés et ne sont donc pas commandés par les 
consommateurs. 
 
Pour faciliter la création des livres photos, Fujifilm a développé un logiciel dédié 
d'organisation des images, associé à un système d'impression en ligne et un terminal de 
commande. 
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Le logiciel d’organisation des images intègre les fonctions suivantes : 
 

1) Support pour la sélection des images 
 
• Il choisit les meilleures images en vue d’un tirage ou de la création d’un livre photo 

en évaluant les facteurs tels que l’aspect du visage, la luminosité, la mise au point et 
le rendu des couleurs. 

• Il regroupe les images selon les scènes de même type pour faciliter la sélection. 
 
2) Mise en page automatique 
 

• Il propose une mise en page des visuels sélectionnés rassemblant sur une page les 
photos d’un même événement. Il met en avant les meilleurs clichés en leur donnant 
une importance prépondérante dans la mise en page. Il simplifie en cela les 
manipulations pour le plus grand bonheur des consommateurs. 

 
3) Système automatique de recommandation virtuelle (AVRS) 
 

• Il propose un livre photo à un utilisateur non familiarisé avec ce produit et n’ayant 
que des images stockées ou imprimées à l’unité. 

• Il crée automatiquement un livre photo, à partir d’images stockées sur un PC ou en 
ligne, mettant en œuvre une combinaison de la sélection des images et de la mise en 
page automatique. 
 

 
Fujifilm a déposé, au Japon, aux Etats-Unis et en Europe, environ 600 brevets portant 
sur la technologie d’organisation des images.  
 
Lors de la Photokina 2012, Fujifilm présentera les deux applications logicielles de 
commande pour montrer la puissance de l’Organisation des Images : 
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1) Le logiciel pour terminal de commande destiné aux détaillants photo 
 
Pour un client désirant commander un livre photo : 
• Dans la fenêtre d’affichage des photos, il signale au client, par un système d’étoiles, 

les images automatiquement sélectionnées. 
• Dans la fenêtre de présentation, comme point de départ pour l’édition du livre photo, 

il propose une mise en page des images choisies. 
 
Pour un client qui commande des tirages : 
• Il encourage le client à acheter un livre photo en lui montrant, dans la fenêtre de 

commande d’impression, la maquette virtuelle d’un livre photo. Celle-ci est 
automatiquement créée à partir des images non sélectionnées pour le tirage et 
présentes sur le support de stockage du client. 
 

2) Logiciel  de commande pour tablette Androïd 
 
Les clients peuvent facilement créer un livre photo ou un pêle-mêle à partir d’un album 
web sur Facebook ou Picasa. 
Cette technologie, déjà utilisée sur les applications actuelles, sera étendue à d’autres 
bornes et applications logicielles dans le futur. 
 
FUJIFILM, leader du secteur de l’image, développe des technologies innovantes et 
perfectionne son savoir-faire pour offrir aux utilisateurs les meilleurs produits et des 
services adaptés à leurs besoins. 
 


