Laissez-vous surprendre par des
supers spots autour de vous !

Dossier de Presse
Un site gratuit dédié aux
photographes et au grand public

Le site

SPOT360 est un site internet mobile dédié
aux smartphone. Il est gratuit et permet
de :





Photographier
Taguer
Géolocaliser
Partager des spots

SPOT360 est facile d’utilisation et permet de
partager sur vos réseaux sociaux :
 les plus beaux points de vue
 les meilleures choses à faire

5 points clés
 Soyez inspirés !
Grâce aux membres SPOT360, vous allez
découvrir
des
lieux
insolites
ou
magnifiques, des photographes de talents,
de nouvelles idées pour faire des photos.

 Ciblez vos recherches
Le moteur de recherche permet de trouver des « spots » grâce à la fonction de
géolocalisation, mais aussi avec des filtres de recherche.

 Capturez des « Spots »
Lorsque vous découvrez un lieu qui vous plaît, vous pouvez le prendre en photo, le
taguer et le géolocaliser avec n’importe quel Smartphone iOS ou Android.

 Organisez vos dossiers
Vous pouvez organiser vos « spots » dans des dossiers (appelés collection), en
fonctions de vos usages : Lieux pour photo de mariage, lieux romantiques,
observation de la faune, etc.
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Pourquoi ce site ?
La plupart des photographes travaillent
principalement en studio ou en
extérieur. Lorsqu’il s’agit de trouver un
« décor » pour réaliser leur séance
photo professionnelle, ou simplement
pour capturer de belles images, ils se
demandent toujours où aller.

SPOT360 répond à cette question et va
révolutionner leur travail en leur
permettant d’accéder à une base de données, alimentée par la communauté, de
lieux géolocalisés et tagués partout dans le monde.
Il y a en France 4,5 millions d’utilisateurs de reflex, dont vingt mille photographes
professionnels qui pourraient être intéressés par le site.
Est-ce que les fonctions présentent sur le site

SPOT360 répondent selon vous, à un réel besoin pour
les photographes ?

Non
Oui

93

%

Questionnaire réalisé selon la méthode de sondage aléatoire simple menée par SPOT360 en mars 2015 sur un échantillon de 100
photographes professionnels extrait d’une base de 3500 photographes.

Ces résultats ont confirmé notre certitude !
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Des possibilités illimitées !
Grâce à SPOT360, il devient possible de trouver aisément et rapidement un lieu qui
répond à des critères précis.
Voici quelques idées non exhaustives :




Un champ de coquelicots pour vos shooting photo,
le meilleur spot pour surfer durant vos vacances,
un endroit pour une balade romantique.

Tous les jours, des millions de photos publiées inondent la toile. Mais combien sont
réutilisées une fois postées ? La plupart des gens admettent que tout cela est aussi
vite oublié que ça a été liké !

SPOT360 permet de conserver ce
formidable potentiel de photos
de lieux géolocalisés et tagués !
Si vous découvriez une superbe petite rue pavée au cours d’une promenade, il suffit
alors de la prendre en photo, d’ajouter quelques mots clés puis de la partager avec la
communauté !
C’est aussi simple et rapide que cela !
C’est de cette manière qu’un nouveau lieu peut être repéré. Il pourra ainsi être identifié très
facilement par d’autres membres lors de prochaines recherches.

4

SPOT360.fr

Quelques mots à propos du fondateur
Olivier – Fondateur
Entrepreneur au travers d’une société de prestations de
services en informatique dès l’âge de 25 ans, Olivier est
désormais le porteur du projet SPOT360, mais reste aussi
photographe passionné.
Contact presse :

 +33 (0) 7 82 59 01 24
 contact@spot360.fr

Phase de test du site avec les bêta-testeurs du 1er juillet au 1er septembre 2016
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