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UNE MONTAGNE DE PHOTOS

1,72 trillion de photos sont prises chaque année.
En 2022, 54 400 photos seront prises chaque
seconde.
Les utilisateurs partagent 6,9 milliards d'images
par jour sur WhatsApp, 3,8 milliards sur Snapchat,
2,1 milliards sur Facebook et 1,3 milliard sur
Instagram.
92,5 % de toutes les photos sont prises avec des
smartphones et cette tendance augmente chaque
année.

Source: Phototutorial

LOST IN RETENTION

Nos photos sont éparpillées sur plusieurs disques
durs.
Nos sauvegardes dans le cloud sont souvent
dégradées.
Nous ne disposons pas d'une vue ou d'une
recherche centralisée.
Les formats des logiciels de retouche photo
(Aperture, Lightroom, Luminar, Capture One...) sont
incompatibles entre eux...
C'est pourquoi CYME a développé Peakto.

NOTRE MISSION : RENOUER
AVEC NOS PHOTOS
L'objectif de CYME est de redonner à chacun le
contrôle de ses photos numériques en
développant une plateforme qui rassemble toutes
ses photos, quel que soit leur lieu de stockage, quel
que soit leur format. Une seule interface de
navigation révolutionnaire qui ne nécessite pas de
copie supplémentaire.
Chez CYME, nous voulons que les photographes
redécouvrent le plaisir de plonger dans leurs
photos. Nous offrons des outils puissants pour
dénicher leurs plus belles images et ne pas les
oublier dans un disque dur rempli de fichiers.

RÉUNIR TOUTES LES
PHOTOS DANS UNE APP
Peakto offre une vue centralisée sur toutes les images
qu'un photographe peut avoir : à partir d'Apple Photos,
Aperture, Lightroom Classic, Luminar AI/Neo, Capture One,
iView Media-et, bien sûr, à partir de dossiers aussi
Toujours à jour : avec Peakto, les utilisateurs peuvent voir
les dernières versions de chaque image. Chaque
changement apporté dans un catalogue se reflète dans
Peakto : ajout, modification ou annotation de nouvelles
photos, ainsi que les changements dans la structure des
catalogues
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Tout cela sans créer de nouvelles copies des photos juste des aperçus - et sans modifier l'organisation du
photographe. Ainsi, Peakto n’augmente pas le nombre de
fichiers !

UN NOUVEAU PANORAMA,
ALIMENTÉ PAR L'IA
Peakto met l'IA au service des photographes avec sa
fonction révolutionnaire : Panorama.
Grâce à la reconnaissance d'image, Panorama classe
automatiquement et révèle les photos cachées dans les
différentes applications de retouche photo et les dossiers.
Les photographes n'ont plus besoin de trier eux-mêmes
leurs photos ou de les annoter pour retrouver tous leurs
paysages, portraits, clichés d’animaux ou images
gastronomiques.
Panorama classe automatiquement toutes les photos par
contenu, style et couleur sans modifier l'organisation de
leurs catalogues. Magique!

CRÉER ET EXPORTER DES
ALBUMS MULTI SOURCES
Peu importe où se trouvent les photos, Peakto crée des
albums prêts à être imprimés ou partagés. Il est
désormais possible de combiner des images provenant
de différentes sources (dossiers ou catalogues
d'applications).
Lors de l'exportation d'un album, Peakto identifiera les
images basse résolution et permettra au photographe
de les ouvrir en quelques clics afin de créer une version
d'exportation de taille correcte.
Les Smart Albums permettent aux photographes de
construire des collections de photos dynamiques
basées sur une variété de critères, tels que les
métadonnées ou encore les divers scores et mots-clés
calculés par l'IA de Peakto.

RETRACER LE FIL DES
RETOUCHES D’UNE PHOTO
Avec Peakto, nous introduisons un tout nouveau concept
pour les photographes : Instants
Les Instants rassemblent sous un même toit le fichier maître
et toutes les versions modifiées d'un cliché original
Avec le numérique, les fichiers et les originaux des photos
sont devenus faciles à copier, recadrer et modifier.
Retracer le chemin jusqu'à la prise de vue originale, cet
“instant" unique, est devenu très difficile, voire impossible...
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Désormais, les Instants retracent l'histoire des différentes
retouches.

RECHERCHER PARTOUT À LA
SECONDE
Peakto propose les meilleurs filtres et les applique à tous les
catalogues photos, quel que soit leur emplacement ou
l'application d'édition utilisées par le photographe.
Comme Peakto voit toutes les métadonnées associées aux
images, les photographes peuvent continuer à utiliser la
même organisation et la même application d'édition tout en
bénéficiant d’une vue sur toutes leurs photos.
Peakto permet de filtrer pa
Type d’appareil photo, Objectifs, EXIF, IPTC, Portraits,
Drapeaux, Couleur, Tags, Mots clé, Notes, GPS Localisation,
Logiciel édition photo, Fichier originale.
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Les photographes peuvent rechercher grâce aux mots clés
apposés automatiquement par l’IA à travers tous leurs
catalogues.

APERTURE, IVIEWMEDIA :ON NE
LAISSE PÉPÉ DANS UN COIN
CYME innove pour la photographie sans oublier ses
prédécesseurs. Peakto ne laisse pas les photographes qui
possèdent encore des catalogues anciens (dans Aperture,
iViewMedia,...) sur le bord de la route. Bien au contraire
Peakto affiche, navigue et recherche dans tout le matériel
photo stocké dans Aperture et iViewMedia. Peakto voit
toutes les métadonnées qui sont attachées à ces images
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Ainsi, Peakto donne l’accès aux dernières versions de
macOS - y compris Ventura (cet automne) et aux derniers
matériels d'application (M1, M2,…) - aux précieuses
collections du passé.

PEAKTO FOR MAC
Optimisé pour M1, Peakto
nécessite macOS 11 (Big
Sur) ou une version
ultérieure. Peakto est
compatible avec la dernière
version de macOS, Ventura
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Peakto est compatible avec
- Catalogues Aperture à
partir de la version 3.
- Catalogues Lightroom
Classic à partir de la
version
- Catalogues Luminar à
partir de la version 4.
- Catalogues Luminar AI à
partir de la version 1.
- Catalogues CaptureOne à
partir de la version 2
- Catalogues Apple Photos
depuis la version 6 (Big Sur
- Catalogues iView Media
Pro à partir de la version

Vous avez besoin d'environ
2 Go d'espace libre, 4 Go de
mémoire (8 Go
recommandés) et
suffisamment d'espace pour
accueillir la bibliothèque
Peakto et les fichiers de base
de données. Les fichiers
Peakto peuvent être situés
sur des disques externes. Un
disque rapide (SSD) pour les
fichiers Peakto est
recommandé
Une copie de travail des
applications supportées
(Apple Aperture, Lightroom,
CaptureOne, iView Media
Pro,...) n'est pas nécessaire
lors de l'utilisation de Peakto
car Peakto ouvre ces
bibliothèques en natif.

PEAKTO : TARIFS

Peakto est disponible sur
Mac uniquement, par
abonnement (annuel ou
mensuel) avec la possibilité
d'arrêter l'abonnement à
tout moment
Pour ceux qui ne veulent pas
s'abonner, Peakto est
également disponible en
achat unique.
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Peakto est disponible à la
vente sur CYME.io et sur
l’App Store.
Peakto dispose d’une
période d’essai gratuite de
15 jours (sans avoir à
renseigner sa carte de crédit,
depuis le site CYME.io)

Abonnement
Mensuel

Abonnement
Annuel

Achat
à l’acte

Liberté totale

Meilleure offre

1 fois pour toutes

9,99€

99€

189€

Par siège

Par siège

Par siège
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Peakto offre une période d’essai gratuite de 15 jours

PEAKTO 1.0
CE N’EST QUE LE DÉBUT
Cette version 1.0 de Peakto n'est que la première étape du
déploiement du logiciel de CYME. De nouvelles versions de
Peakto seront publiées régulièrement tout au long de
l’année.
L'ambition de CYME :
1. Améliorer la navigation dans toutes nos photos, grâce à
l’IA.
2. Sauvegarder nos plus belles photos, en bonne qualité et
sans duplication.
3. Encourager la sobriété numérique en ne conservant que
nos meilleures images.
4. Faciliter le partage de nos meilleures images et
souvenirs
Photo by Thibault Marot, interviewed by CYME

PEAKTO PREND SOIN DES
PHOTOS ET DE LA PLANÈTE
La technologie numérique produit 3,5 % des gaz à effet de
serre dans le monde. Chez CYME, nous réfléchissons en
permanence aux moyens d'allier photographie et écologie.
Notre ambition : encourager la frugalité en ne conservant que
les images qui ont un sens, tant pour des raisons écologiques
que pour mieux gérer, apprécier et transmettre nos photos
Nous essayons de suivre ces lignes directrices dans nos
développements et notre modèle économique. Ainsi, Peakto ne
sera disponible en téléchargement pour un essai gratuit que
lorsque l'application aura une taille inférieure à 1 Go. Afin
d'éviter une boulimie numérique qui nous incite à stocker un
logiciel même si nous ne l'utilisons pas.
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Photo by Clarisse de Thoisy, interviewed by CYME

QUI SE CACHE DERRIÈRE
CYME?
Une équipe de passionnés de photographie, tous fans de
Mac, qui ont toujours évolué dans un monde numérique et
très conscients des enjeux climatiques
CYME n'est pas notre première aventure entrepreneuriale.
Les trois cofondateurs, Claudia, Thomas et Matthieu, ont
travaillé ensemble il y a plus de 10 ans sur Aquafadas
(racheté par Rakuten en 2012) et se lancent aujourd’hui
dans cette nouvelle aventure
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Objectif : aider les photographes, professionnels ou
amateurs, à reprendre le contrôle et à retrouver du plaisir à
naviguer dans leurs photos.
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