L’appli qui vous rassemble autour des moments qui comptent

Communiqué de presse
Massy, le 17 Novembre 2022

Wiizzo, l'album de souvenirs 3.0 made in France
Avec des smartphones toujours plus performants, nous n’avons jamais
autant filmé et photographié notre quotidien et paradoxalement, nous
n’avons jamais eu aussi peu de souvenirs des moments qui comptent :
l'album de famille papier classé et légendé a progressivement laissé place
à des milliers de photos et vidéos, éparpillées dans différents espaces.
Qui s’imaginerait transmettre à ses enfants et petits-enfants clés USB, disques durs et accès
cloud en pagaille ? Forts de ce constat, nous avons imaginé une application simple et
intuitive pour capturer chaque moment passé en famille, entre amis ou collègues. Après deux
ans de développement et de bêta-tests, Wiizzo est disponible gratuitement sur Android et
iOS depuis le 15 novembre 2022.
Version 3.0 du bon vieil album photo, Wiizzo est l’assurance de souvenirs organisés, datés,
documentés et immédiatement disponibles. Vacances, naissance, soirée, compétition
sportive, pot de départ, créez autant de « Moments » que d’occasions sur l’app ; ajoutez vos
proches et postez ensemble vos photos, vidéos et commentaires dans un espace privé et
sécurisé.
Saisissez l’instant et collectionnez les « Moments » : vos photos, vidéos et celles de vos
proches sont sauvegardées en HD sur le cloud, gratuitement et en illimité ; sans même y
penser ! Pratique et plus écolo !
Vos souvenirs n’ont pas de prix, pour vous comme pour nous. C’est pourquoi notre start-up
ne revend pas vos données personnelles et n’impose aucune publicité pour se financer.
Outre Google Play et App Store, Wiizzo se déclinera bientôt en version web. Notre équipe
développe en parallèle une solution d’impression, ainsi qu’une offre B2B afin de proposer aux
entreprises des stratégies d’incentive centrées sur la convivialité !
Découvrez l’univers de Wiizzo plus en détail en consultant notre e-dossier de presse juste ici
https://bit.ly/3gqhMh4

À très bientôt,

La team

wiizzo.com

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

