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Applis Mobiles
pour Photographes





- ProCamera -
Prise de vues - Mais pas que…

• Formats RAW - TIFF - JPEG
• Mode manuel (iso 25 à 2000)
• Mode Auto et Programme
•  Temps de Pose  

(120 000e à 3 sec.)
• Focus/Expo. Lock 
•  Balance des blancs  

(Calibration sur carte grise)
• Histogramme en temps réel
• Grilles (1/3 - Nbre d’or etc.)
• Stabilisateur

• Retardateur - Intervallomètre
• Photos en lumière faible
•  HDR avec presets  

(de classiques à tendance)
• Traitements
• Redresser, recadrer, rotation…
•  Luminosité - Contraste.  

Exposition - Saturation  
Accentuation - Courbes 
Tons Foncés/Tons Clairs 
Vignettage, effets etc.

5 €iPhone



HDR

Photo standard



- SnapSeed -
Retouche de photos

Outils et filtres

• Développement DNG 
• Retouches : exposition/couleur
• Balance des blancs
• Structure
• Recadrage / Rotation 
• Perspective 
•  Pinceau : retouche de l’exposition,  

la saturation, la luminosité  
ou la chaleur de façon ciblée.

• Sélectif (U-Point) 
•  Correction : supprimer un invité  

indésirable d’une photo de groupe.

• Vignetage
• Texte 
•  Effet focus : ajoute un effet bokeh 

idéal pour les portraits (11 types)
•  Contraste tonal : fait ressortir  

les détails des ombres, des tons moyens, 
des hautes lumières, de manière sélective.

• Rendu HDR 
•  Effets : Théâtral - Grunge - Glamour 

Film granuleux - Rétro - Noir & blanc 
Cadres (23) - Visage : yeux en valeur, 
éclairer et lisser la peau.

0 €Google iPhone / Androïd



Snapseed

Photo standard



Longtime exposure
CaLCuLator

Calculateur TdP 
avec filtres ND 

Neutral Density 
ou Gris neutre

Avantage
•  Utilise la norme «ND» 

ND8 - ND400 - ND1000

Inconvénient
•  Pas de «Timer» incorporé 

Switcher sur le minuteur iPhone

0 €iPhone



- LAPSE IT -
Timelapse pour mobile

Animation vidéo réalisée à partir d’une série de photos prises à intervalle régulier 
pour présenter en un laps de temps court l’évolution d’une scène photographié 

sur une période longue.

0 €iPhone / Androïd

•  Réglages très complets
•  Résolution de la capture  

jusqu’à 1080p sur la version Pro
•  L’intervalle de capture réglable 

de 1/1000e seconde à plusieurs heures
• Réglage auto/manuel des isos 
• Réglage Focus / Exposition
•  Réglage Balance des blancs 

Voir vidéo



- Sun Surveyor -
Tout pour suivre le soleil & la lune 

au service du photographe !

Prévoit les positions soleil/lune (azimut, altitude, heure)

• Permet de visionner en réalité augmentée !
•  Vue du positionnement des astres sur carte (map Google)  

avec une boussole 3D, 
• Éphémérides

Permet :
- de prévoir chaque lever et coucher de soleil & lune

- d’être au bon endroit et à la bonne heure 
pour une photo avec la lumière idéale !

8 €iPhone / Androïd



Réalité augmentée Vue sur carte Détails (nombreux !)



- Carte du Ciel -
Outil pour l’astrophotographie

- Photographie de la voie lactée ou d’un circumpolaire -

• Une carte virtuelle du ciel dans votre poche !

•  Ce que vous ne voyez pas, «Carte du Ciel»  
le voit et vous en donne tous les détails. 
Quelle est cette étoile si brillante ?  
Pointez votre téléphone et découvrez qu’en fait…  
c’est une planète ! ^^

• Fiche détaillée des astres —> 

Permet :
-  d’être au bon endroit et à la bonne heure  

pour composer votre photo.

0 €iPhone / Androïd



CdC vous dit où se trouve la voie lactée !

Saturne, Mercure, Soleil, Jupiter, Lune, etc.





- Marée.info -
Pour pêcheurs et photographes

- Annuaire des marées -

•  Horaires, hauteurs et coefficient des marées pour 105 ports en tout.

0 €iPhone



- Bluristic -
La pose longue pour smartphones

- Sans filtre ND ! -

•  Vous pouvez suivre les objets lors d’une pose longue en temps réel. 
Cela vous permet de créer des flous fantastiques !

•  Bluristic permet le suivi d’un objet avec une fonction de «tracking» 
et une vraie visualisation de l’effet en temps-réel.

0 €iPhone / Androïd

•  JPG, PNG, Raw, Mov, gif 
•  Un ou deux points de suivi 
•  Retour vidéo durant la capture 
• Contrôle de l’exposition

•  Haute définition 4K  
ou mode 60 fps (image/sec.)



Bluristic



Bluristic
+
Snapseed



DSLR


