
Qui s’imaginerait transmettre à ses enfants des disques durs et accès cloud en pagaille ?
C'est à partir de ce constat que deux jeunes parents ont imaginé une application simple et intuitive
pour capturer chaque moment passé en famille : version 3.0 du bon vieil album photos, Wiizzo est
l’assurance de souvenirs organisés, datés, documentés, immédiatement disponibles et imprimables en
quelques clics.

Wiizzo, l'appli frenchy qui chouchoute les souvenirs de toute la famille
Naissance, premiers mois, anniversaires, vacances, créez un "Moment" sur l’application, invitez vos
proches à vous rejoindre et chacun poste ses photos, vidéos, et commentaires dans un espace privé et
sécurisé.
Documentez vos souvenirs avec des dates, légendes, tags, lieux, organisez-les et retrouvez-les
facilement grâce à la fonction Recherche. Imprimez vos photos et personnalisez-les pour en faire de
véritables objets de collection.

Oubliez les sauvegardes fastidieuses et commencez à collectionner les "Moments" !
Wiizzo sauvegarde tous vos souvenirs en qualité HD, immédiatement et en illimité sur des serveurs
sécurisés, de sorte à ce que vous puissiez toujours y accéder, même en cas de panne ou de perte
d'appareil. Disponible gratuitement et sans publicité sur Android et IOS, Wiizzo ne revend aucune
donnée personnelle pour se financer : c'est notre façon de rappeler que les souvenirs n’ont pas de prix !

Découvrez l’univers de Wiizzo plus en détail en consultant notre e-dossier de presse  en cliquant ici 

À très bientôt,

Avec des smartphones toujours plus performants, nous
n’avons jamais autant filmé et photographié nos enfants et
nos moments en famille.
Mais à l'ère du tout numérique, l'album de famille papier
classé et légendé a laissé place à des milliers de clichés et
vidéos, éparpillées dans différents espaces. Et si nous
chérissons toujours autant nos souvenirs, nous avons perdu
l’habitude de les faire développer et nous renonçons souvent
à trier, quand nous ne les égarons pas…

L'album photos pensé pour les parents, par des parents
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  La team

La meilleure façon de se faire une 
idée reste d’essayer ! Téléchargez 
gratuitement Wiizzo juste ici !

https://www.wiizzo.com/_files/ugd/86bb4d_43395b45c0094a7abe86b5736f0c812a.pdf
https://www.wiizzo.com/_files/ugd/86bb4d_43395b45c0094a7abe86b5736f0c812a.pdf

