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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 laissé place à des milliers de
photos et vidéos de nos enfants et de
nos proches, éparpillées dans différents
espaces. 

Des souvenirs que nous chérissons, mais
que nous avons perdu l’habitude de faire
développer et que nous renonçons
souvent à trier, quand nous ne les
égarons pas…

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.

Aujourd'hui, 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

Être parent, c'est être le gardien d'une
histoire, de la mémoire familiale. Qu'allons-
nous transmettre à nos enfants dans dix
ans, vingt ans ?
Des accès cloud, disques durs et autres
clés usb remplis de photos et vidéos en
pagaille, qu'ils devront eux-mêmes
regrouper, classer et  documenter ?

Refusant cette idée, deux jeunes parents
ont créé Wiizzo, l'album de famille 3.0.

WIIZZO, C'EST L'APPLI QUI RÉUNIT TOUTES LES PHOTOS
ET VIDÉOS DE VOTRE FAMILLE AU MÊME ENDROIT 



Chacun publie ses
photos, vidéos et

commentaires 

Créez un ''Moment"
en 1 clic et invitez

vos proches

Commentez et discutez
dans un espace privé et

convivial

CAPTUREZ, PARTAGEZ ET DISCUTEZ

DANS UNE INTERFACE INTUITIVE ET LUDIQUE 

Anniversaires, 
fêtes, Noël...

Vacances,
week-ends...

Naissances et
autres moments

précieux

Spectacles,
sport...

Créez autant de Moments que vous
souhaitez, postez autant de fichiers que
vous voulez et ajoutez autant de
personnes que vous désirez.

Documentez vos souvenirs avec des
dates, légendes, tags de vos proches,
lieux...

Organisez vos albums par mois, année,
titre, ordre de publication et retrouvez
toutes  vos photos et vidéos facilement
grâce à notre fonctionnalité de
Recherche intelligente par mot clé, date,
nom de participant.... 

Pour toutes les occasions !



VOS PLUS BEAUX MOMENTS ENSEMBLE

NE SE PERDRONT PLUS JAMAIS ! 

Que serait un album de famille 3.0 si nous ne
pouvions pas en faire cadeau à nos enfants
devenus grands ?
C'est pourquoi Wiizzo a pensé à tout : il vous
suffira de les ajouter dans quelques années
en tant que participants à vos « Moments » !

Vos enfants pourront alors (re)découvrir des
souvenirs complets et organisés de leurs
jeunes années, avec la même émotion que
nos bons vieux albums papier !
Invitez vos proches à commenter et laisser
régulièrement des mots doux sous vos posts
afin de rendre vos photos et vidéos encore
plus touchantes !

TRANSMETTEZ FACILEMENT

LA MÉMOIRE FAMILIALE À VOS ENFANTS

Au fil des "Moments", écrivez l'histoire de votre
famille année après année et constituez des
souvenirs complets et documentés de tous ces
temps forts.

Tous vos fichiers sont immédiatement
sauvegardés en HD sur des serveurs sécurisés,
gratuitement et en illimité, de sorte à ce que vous
puissiez les retrouver à tout moment et quoi qu'il
arrive !

Fini les souvenirs éparpillés entre galeries photo,
groupes de discussion et anciens smartphones.
Plus besoin d'effectuer des sauvegardes
fastidieuses, de collecter les photos et vidéos
d’un événement ni de les renvoyer indéfiniment à
toute votre liste de proches.



IMPRIMER RESTE LE PLUS BEAU MOYEN DE TRANSMETTRE

DES SOUVENIRS REMPLIS D'ÉMOTION 

C'est pourquoi nous vous proposons un large
choix d'impression et  de personnalisations, à un
tarif  compétitif.

Avec Wiizzo, vos photos sont organisées,
légendées et disponibles en un clic : profitez de
notre interface de création intégrée, sélectionnez
des Moments complets ou vos photos favorites
par thème, participant, lieu, année...

Personnalisez-les et imprimez-les sur toute une
gamme de supports pour en faire de véritables
objets d'exception. À conserver comme des
petits trésors ou à offrir comme de précieux
cadeaux aux gens que vous aimez !

Tiana 8 Avril 2022

UNE VISION PLUS AUTHENTIQUE

DU RÉSEAU SOCIAL

Les premiers pas du petit dernier, les 8 ans
d'Emma, le magnifique voyage à Bali... Parce
que partager ne devrait pas rimer avec tout
dévoiler à tout le monde, seuls les membres
de votre "Moment",  ajoutés via leur numéro
de téléphone, ont accès à son contenu.

Chez Wiizzo, nous préférons vous voir
apprécier ces instants magiques avec ceux
qui comptent vraiment plutôt qu'avec des
personnes dont vous ne connaissez que le
pseudo. 

Et pour vous garantir des échanges sereins
et spontanés, nous cryptons toute votre
activité. 

wiizzo

                                     Léa a commenté
 une photo : "Allez miss, on y est presque !"
Annaël premiers pas - 

Wiizzo offre aux familles et à leurs

proches un espace d'échange

convivial  et sécurisé,  pour revivre

ensemble tous ces moments et faire

perdurer le lien. 
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MAIS 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 a ugmente. Sans changement de
modèle, la location d'infrastructures cloud
pourrait représenter 2% des émissions
mondiales de CO2 d'ici à 2030*. 

Publier sur Wiizzo, c’est éviter de repartager
indéfiniment un même média et limiter la
création d’espaces individuels de stockage.
Pour transmettre à nos enfants une planète
plus propre !

Une appli 100% gratuite
et sans pub, disponible sur
App Store et Google Play

Aucun financement par la
revente de données

Cryptage pour une
expérience 100% sécurisée

Une start-up française
(cocorico !)

*Source : Greenly.

https://www.journaldunet.com/web-tech/cloud/1488761-cloud-computing/


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'en savoir plus sur notre projet
ou d'échanger avec nous ? 

hello@wiizzo.com

06 21 30 53 09

www.wiizzo.com

15 Avenue Emile Baudot
91300 Massy

@wiizzo_app


