
Ce que nous aimons

Pour Android : version 4.1 ou ultérieure. Taille 14 Mo. 
Pas de version disponible pour iOS.
dkwnakslaksl12@gmail.com

Camera à 
grande vitesse

utilisation offline
anglais
gratuit
           

Prise d'une photo 
et choix d'un filtre

Création de GIF
Permet de prendre
jusqu'à 100 photos
puis d'enregistrer
son GIF en 5 à 10 
 frames par
seconde (FPS).
 
 
 

Mode rafale : 
50 photos en une seconde

Retardataire (3, 6 et 10 sec)
en mode silencieux

Lampe de poche
permet d'éclairer les motifs

Enregistrement manuel des photos 
La fonction permet de ne pas
encombrer la mémoire de l'appareil
avec des shootings inutiles. Possibilité
de choisir entre la prise de 1, 10, 20
ou all (= 50) photos avant
enregistrement.
 

Enregistrement
automatique des photos
Possibilité d'enregistrer
jusqu'à 50 photos en rafale.
L'option du dessous permet
d'enregistrer les photos à
l'infini.
 

Galerie photos intégrée
La galerie permet de visionner les
photos et d'ajouter un filtre a posteriori
(sépia, négatif, noir et blanc, etc.)
 

Options supplémentaires
(accessibles avec la flèche     )
      réglage de la luminosité
      choix d'un filtre lors de la prise
      (mono, sépia, négatif, etc.)
      Affichage de la grille de cadrage

Options disponibles en bas d'écran 
 
mise au point : automatique ou manuelle
Exposition (faire glisser droite / gauche)
Zoom (faire glisser droite / gauche) 
 A noter: il est recommandé de choisir d'abord son mode d'enregistrement dans la barre

de menu à gauche, puis son mode de prise de vue à droite de l'écran. 



Ce que nous aimons moins

      Mode rafale en conférence de presse 
Il est parfois difficile de prendre de belles photos
d'une personne en train de parler (yeux fermés,
bouche ouverte, etc. ) Le mode rafale permet
d'augmenter ses chances. 

Utilisations #MoJo?

       Mode rafale lors d'événements sportifs
L'application est idéale pour saisir un mouvement rapide. 
Par exemple, le franchissement d'une ligne d'arrivée, un tir au but, etc. 
A noter : l'enregistrement automatique permet d'enchaîner les prises de vue. 

CC-BY-SA : Abdourahmane Cissé
by Guillaume Kouadio (16.07.2015)

w
w

w
.c

ha
rlo

tte
-n

ob
le

t.e
u 

by
 C

an
va

La première fois, le menu de l'application
paraît compliqué. 
La mise au point se fait toujours au centre.
Le mode rafale est vraiment très rapide, avec
beaucoup de photos en peu de temps.
Les photos enregistrées ne se retrouvent pas
intuitivement (dossier "CozyCamera").
Le rognage (accessible depuis la galerie
intégrée) permet seulement d'obtenir une
photo carrée.
L'absence de développement de l'application
pour iOS.

Vous utilisez cette
application? 

Faites-nous part de vos
observations et partagez vos
productions avec nous sur

         paxsahel.com ! 

Retrouvez nos productions #JSC
et nos tutoriels #MoJo sur 

www.paxsahel.com

Retrouvez nos productions
#JSC et  tutoriels #MoJo sur 
www.paxsahel.com

       Réalisation de GIF 
L'application permet d'enregistrer directement au format GIF, ces images animées
montrées en boucle. Le format a pignon sur rue en journalisme sportif pour décomposer
les mouvements. Extraits d'un exemple avec Gabby Douglas, médaille d'or en
gymnastique aux JO de  Londres en 2012, réalisé par The Atlantic Wire: 
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