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NOUVEAUTÉS 
Une intégration avancée avec 
DXO PhotoLab et PureRAW 
  
Peakto supporte désormais DXO PhotoLab et PureRAW, 
renforçant ainsi sa position de catalogueur de photos universel. 
Avec Peakto, les utilisateurs de DXO PhotoLab peuvent bénéficier 
de fonctionnalités de catalogage avancées telles que la 
catégorisation et l'annotation par l'IA, des options de navigation et 
de recherche sophistiquées, une vue carte, des smart albums et 
des collections multi-sources. De plus, les utilisateurs peuvent 
facilement convertir n'importe quel fichier RAW avec DXO 
PureRAW depuis Peakto.



Des montagnes de 
photos 
  
1,72 trillion de photos sont prises chaque année. 
Nos photos sont éparpillées sur plusieurs disques durs. 
Ou dans des logiciels d’édition photos incompatibles 
entre eux... 
C'est pourquoi CYME a développé Peakto.  

L'objectif de CYME est de redonner à chacun le contrôle 
de ses photos numériques en développant une solution 
qui rassemble toutes les photos, quel que soit leur lieu 
de stockage ou 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 
Grâce à sa large compatibilité avec les logiciels d’édition 
photo et à sa connexion avec les fichiers et dossiers, 
Peakto rassemble toutes les images en un seul endroit, 
offrant une vue unique et toujours à jour du travail des 
photographes. C'est le point de départ idéal pour éditer 
n'importe quelle image et sélectionner les meilleures.

Large compatibilité 
Peakto est compatible avec Apple Photos, Lightroom 
Classic, Luminar AI/Neo, Capture One, iView Media, 
Pixelmator Pro et les comptes Instagram. 

Aperçus en haute résolution 
Peakto permet aux photographes de gérer leurs images 
sans créer des copies. Il parcourt les images grâce à des 
aperçus en haute résolution et donne accès en un clic à 
n’importe quel logiciel d’édition. 

Raccourcis pratiques 
Des raccourcis clavier sont disponibles pour exécuter 
rapidement de nombreuses tâches dans Peakto. 

Compatible avec nos vieux amis 
Peakto permet aux photographes de visualiser, de naviguer 
et de rechercher dans tout le matériel photo qu'ils ont 
stocké dans Aperture et iView Media.



Explorer ses photos 
grâce à l’IA 
  
Peakto trie automatiquement les images des utilisateurs 
grâce à son intelligence artificielle. Il classe toutes les 
photos en fonction de leur contenu. Portrait, paysage, 
nourriture, faune... pas besoin d'annoter, l'IA s'en charge. 

Score esthétique 
Peakto sélectionne les meilleurs clichés sur la base de 
scores esthétiques automatiques pour aider les 
utilisateurs à trouver rapidement leurs meilleures photos. 

Mot-clé automatique 
L'IA classe automatiquement les photos avec ses 
catégories : portrait, paysage, nourriture, architecture… 

Analyse des couleurs 
L'IA analyse l'harmonie colorées des images et les 
classe en fonction de leurs couleurs dominantes, de leur 
contraste ou de leur luminosité.



Exporter des lots 
d’images en haute 
résolution 
  
Peakto permet d'exporter des images par lot en haute 
résolution, même si les images sont à des endroits ou 
dans des formats différents. Il peut exporter en basse 
résolution pour un partage numérique. 

Alerte basse résolution 
Peakto alerte si une image n'est pas en haute résolution. 

Exportation en 4k ou full HD 
Quel que soit l'emplacement des photos, Peakto peut 
exporter un album multi-sources en haute résolution.

Métadonnées incluses 
Exportation des photos avec toutes leurs métadonnées : 
auteur, copyright, lieu, date, mots-clés et plus encore.



Recherche centralisée 
dans toutes les photos 
  
Peakto permet aux photographes de trouver facilement 
les images qu'ils recherchent, où qu'elles se trouvent. Il 
offre une recherche centralisée à travers le contenu des 
photographes en fonction de 13 filtres tels que le mot-
clé, le modèle d'appareil photo et les EXIF, ainsi que les 
mots-clés fournis par l'IA.

Types d’appareil EXIF IPTC

Personnes Drapeaux Couleurs Mots clés

Notes Localisation Logiciels Master files

Objectifs

Favoris Dates



Un catalogue 
connecté à l'app 
d'édition préférée du 
photographe

Peakto offre un aperçu toujours actualisé des dernières 
modifications, quels que soient les outils d'édition 
utilisés. Les utilisateurs peuvent cliquer sur n'importe 
quelle photo pour l'ouvrir dans le logiciel utilisé pour 
l’éditer. 

Toujours à jour 
Peakto affiche les dernières modifications apportées aux 
images. 

Regroupement des différentes versions 
Peakto rassemble les différentes versions d'une image, 
même si elles sont sauvegardées à des endroits 
différents.



Des outils puissants 
pour gérer ses photos 
  
Peakto apporte les fonctions d'organisation qui 
manquaient pour retrouver ou regrouper facilement ses 
images : tags, annotations, création d’albums simples ou 
intelligents. 

Taguer et annoter 
Peakto aide à taguer facilement une photo avec des 
étoiles, des drapeaux et des mots-clés. 

Collection structurée et Smart Albums 
Peakto permet la création d'albums avec des sous-
dossiers et la création automatique d'albums en fonction 
de critères choisis.



Tarifs et compatibilité 
  
Peakto dispose d’une période d’essai gratuite de 15 
jours (sans avoir à renseigner sa carte de crédit, depuis 
le site CYME.io) 

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. 

Peakto est disponible à la vente sur CYME.io et sur l’App 
Store. 

Optimisé pour M1, Peakto nécessite macOS 11 (Big Sur) 
ou une version ultérieure. Plus d’informations.

Abonnement
mensuel 

Liberté totale 

9.99€ 
par siège

Abonnement  
annuel 

Meilleure offre 

99€ 
par siège

Peakto offre une période d’essai gratuite de 15 jours

Achat
à l’acte 

1 fois pour toutes 

189€ 
par siège

https://cyme.io/download-peakto/
https://cyme.io/peakto-photo-organizer-software/#Peakto
https://apps.apple.com/fr/app/peakto/id1633496874?l=en&mt=12
https://apps.apple.com/fr/app/peakto/id1633496874?l=en&mt=12
https://cyme.cloud/press/Peakto_1.0_Configuration%20_FR.pdf


Ce n’est que le début… 
  

Cette version 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.

3. Encourager la sobriété numérique en ne conservant 
que nos meilleures images.

2. Sauvegarder nos plus belles photos, en bonne 
qualité et sans duplication.

4. Faciliter le partage de nos meilleures images et 
souvenirs.

5. Créer des flux de travail de retouche photo fluides, 
même lorsque vous utilisez plusieurs applications.



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.



Qui se cache derrière 
CYME ? 
  
Une équipe de passionnés de photographie, tous fans de 
Mac, qui ont toujours évolué dans un monde numérique et 
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.

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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