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À l'ère du numérique et avec des
smartphones toujours plus sophistiqués,
l'album de famille papier classé et
légendé a peu à peu laissé place à des
milliers de photos et vidéos, éparpillées
dans différents espaces. 

Découragés par ces souvenirs qui
s'accumulent en vrac année après année,  
nous abandonnons l'idée de les trier et
finissons parfois par les perdre...

Et que nous reste-t-il à transmettre à
nos enfants et petits-enfants ? Des
clouds, clés USB et disques  durs en
pagaille, et des souvenirs tronqués.

Forts de ce constat, nous avons imaginé
une application simple  et intuitive pour
capturer ensemble chaque moment :

Nous n'avons jamais pris

autant de photos et vidéos et

paradoxalement, nous n'avons

jamais eu aussi peu de

souvenirs des moments qui

comptent.

Tous nos souvenirs sont éparpillés entre : 
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Galeries photos Anciens 
smartphones

Disques durs

Ordinateurs Clés usb E-mails

Espaces cloud Groupes de
discussion

Autres

WIIZZO, C'EST L'APPLI QUI RÉUNIT VOS PHOTOS, VIDÉOS ET
CELLES DE VOS PROCHES AU MÊME ENDROIT !



Chacun publie ses 
photos, vidéos et plus

Créez un ''Moment" en
1 clic et invitez vos

proches

Commentez et discutez
dans un espace privé

et convivial

SIMPLE · LUDIQUE · PRIVÉ

Anniversaires, 
fêtes, Noël...

Vacances,
week-ends...

Mariages, 
EVJF...

Soirées, 
sorties...

Qu'il s'agisse d'un moment en famille,
entre amis ou collègues, chacun
contribue au fil de ses posts à créer un
souvenir complet, fidèle et durable.

Créez autant d’albums et ajoutez autant
de personnes que vous voulez.

Sans aucun effort, vos souvenirs sont
organisés, datés et légendés. Plus besoin
de renvoyer plusieurs fois les mêmes
photos : postez, c'est immortalisé ! 

WIIZZO, LA MÉMOIRE DE VOTRE FAMILLE ET DE VOS AMITIÉS



UNE VISION PLUS AUTHENTIQUE DU RÉSEAU SOCIAL

Ici, pas d'influenceurs, pas de course aux
followers et aux likes, il y a déjà des tas
d’applis pour ça.

Chez Wiizzo, nous préférons vous voir
renforcer les liens avec vos proches
plutôt que suivre la vie de gens dont
vous ne connaissez que le pseudo !

Sur Wiizzo, vous apparaissez tel que
vous êtes. En tous les cas, vous ne
trouverez ni filtre de beauté, ni outil de
retouche des imperfections.

Partagez vos plus beaux moments avec
les personnes qui comptent vraiment

No fake, no filter

 Nous avons créé Wiizzo pour offrir

aux familles, aux amis et collègues, un

espace d’échange convivial pour

(re)vivre ensemble des souvenirs

remplis d’émotion.

 

Les premiers pas du petit dernier, un
dîner un peu arrosé... Parce que partager
ne devrait pas rimer avec tout dévoiler,
seuls les membres de votre "Moment"
ont accès à son contenu.

Toute votre activité est cryptée pour
vous assurer des échanges 100%
spontanés et authentiques ! 

Un espace d'échange privé et sécurisé 
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POUR DES SOUVENIRS VIVANTS,

ACCESSIBLES IMMÉDIATEMENT

Regroupés dans votre "Collection" avec un
espace dédié à chaque "Moment",  vos souvenirs
même lointains sont accessibles instantanément
grâce à la fonction Recherche Intelligente par
mot clé, date, nom de participant...

wiizzo
                                   Léa a commenté
 une photo : "Ça me manque tellement..."
Voyage à Bali 2014 - 

VOS PLUS BEAUX MOMENTS RASSEMBLÉS

ET CONSERVÉS AU MÊME ENDROIT 

Au fil des "Moments" vécus avec vos proches,
vous  écrivez l’histoire de votre vie. Retrouvez
sur Wiizzo des souvenirs complets et
documentés de tous ces temps forts.

Tout est stocké sur des serveurs en HD,
gratuitement et en illimité. Fini les souvenirs
éparpillés entre galeries et groupes de
discussion, les sauvegardes fastidieuses et les
photos perdues dans la chute d’un smartphone !

Avec Wiizzo, nous voulons favoriser

les échanges et permettre à tous de

continuer à discuter autour de

moments communs, même des années

plus tard. Partager des souvenirs,

c'est faire perdurer le lien !

Wiizzo
Mascotte de choc



WIIZZO FACILITE LA TRANSMISSION

DE L'HISTOIRE FAMILIALE AUX JEUNES GÉNÉRATIONS

Sur Wiizzo, vous pouvez inviter de nouvelles
personnes à n'importe quel moment.

Jeunes parents ou grands-parents, vous pourrez
dans quelques années ajouter vos enfants et
petits-enfants dans vos albums de famille, pour
leur transmettre des souvenirs complets et
organisés grâce à la contribution de tous !

Wiizzo, c’est un peu la version 3.0 du bon vieil
album de famille !

COMPLETS ET ORGANISÉS,

VOS SOUVENIRS SONT PRÊTS À ÊTRE IMPRIMÉS

Parce qu'imprimer reste le plus beau moyen de
transmettre  des  souvenirs remplis d'émotion,
avec Wiizzo vos photos sont organisées,
légendées et immédiatement disponibles. Fini les
heures passées à les rassembler et les trier
depuis vos appareils ou auprès de vos proches ! 

Nous travaillons actuellement au développement
d'un large choix d'impression et  personnalisation
pour faire de vos souvenirs de véritables objets
d'exception. À conserver comme des petits
trésors ou à offrir à vos proches comme de
précieux cadeaux, c’est vous qui voyez !



WIIZZO, C'EST SURTOUT...

ADOPTER WIIZZO C'EST AUSSI...

RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE !

Chaque année, le coût énergétique des partages
de photos et vidéos et de leur stockage augmente.
Publier sur Wiizzo, c’est éviter de repartager
indéfiniment un même média et limiter la création
d’espaces individuels de stockage.  C'est aussi
préserver la mémoire de votre téléphone !

Une appli 100% gratuite
et sans pub

Aucun financement par la
revente de données

Cryptage pour une
expérience 100% sécurisée

Une start-up française
(cocorico !)



QUI SE CACHE DERRIÈRE WIIZZO ?
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La Torche humaine et Catwoman :

il met le feu à tous les designs, elle

ajoute sa griffe de folie à la com'

Deux jedi de la tech : 

pour qu'aucun bug ne fasse passer

Wiizzo du côté obscur de la force

Rose et Jack (ou Jack et Rose) :

nos capitaines de navire qui bossent

dur pour devenir les rois des Stores



Envie d'échanger avec nous ? Vous avezl'embarras du choix !

hello@wiizzo.com

06 21 30 53 09

www.wiizzo.com

15 Avenue Emile Baudot
91300 Massy

@wiizzo_app


