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Objectif Olloclip 4 en 1 

• L’objectif olloclip 4 en 1 pour iPhone 5 et iPhone 5s permet

• le fisheye, 

• le grand angle et 

• deux objectifs macros (10x et 15x) en une seule solution pratique



Objectif Olloclip 4 en 1 

• Assez compact pour rentrer dans votre poche, l’objectif se connecte facilement à la 
caméra de votre iPhone ou iPod touch pour ne rater aucun moment. 

• $95.00 chez Amazon



Objectif Olloclip 4 en 1 

• Points forts

• Quatre objectifs dans un appareil aussi grand qu’une poche

• Fonctionne avec les applications populaires en mode vidéo et photo 

• Fabriquée à partir d’un aluminium de qualité aéronautique et des optiques en verre
multi-couches 

• Les objectifs macro capturent les moindres détails et peuvent faire une mise au point à
quelques millimètres de votre cible



Macros
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Fisheye



Fisheye



Grand angle



Grand angle



Ensemble ExoLens avec 2 objectifs pour 
iPhone 6-6s

• Ensemble ExoLens avec 2 objectifs pour iPhone 6/6 inclus :

• Étui de protection pour iPhone

• Objectif 2-en-1 (Grand-Angle et Macro 13x)

• Capuchons

• Pochette en microfibre (pour objectifs)

• Courroie de poignet

• $99.99 chez Lozeau



Ensemble ExoLens pour iPhone 6/6s, kit de 4 
lentilles (9538601)

• Ensemble ExoLens avec 4 objectifs pour iPhone 6/6 inclus :

• Macro 15x

• Grand angle

• Telephoto

• Filtre polarisant

• $122.00 chez Amazon



Lentille AUKEY Optic

• Le kit de 3 lentilles AUKEY Optic est pour les iPhone, Samsung, et cellulaire Android 

• Ensemble AUKEY Optic avec 3 objectifs inclus :

• 15X Macro

• 150° Grand angle

• 198° Fisheye

• Inclus un clip 

• $24.00 chez Amazon



Applications Photos sur
Cellulaire



Applications Photos sur Cellulaire

• iPhoto Editor

• Instant Blend

• Bokeh Photo

■ Color Pop

■ LongExpo

■ Snapseed



iPhoto Editor

• Je l’utilise pour faire de l’édition photo rapide avant de mettre mes
photos sur Facebook



iPhoto Editor

• Selectionner Photo Album 
pour aller chercher une
photo dans la librairie



iPhoto Editor

• On peut sélectionner
des effets déjà 
programmés



iPhoto Editor

• On peut ajouter un cadre 
et faire des ajustements
simples



Instant Blend

• Je l’utilise pour faire de la superposition de photos



Instant Blend

• Application en anglais, 
sélectionner background, 
choisir une photo pour 
l’arrière plan



Instant Blend

• Choisir une autre photo 
pour le premier plan 
(foreground)



Instant Blend

• On peut faire 
quelques
ajustements



Bokeh Photo

• Application pour ajouter des effets de Bokeh



Bokeh Photo

• On choisi une photo 
de notre librairie



Bokeh Photo

• On ajoute des effets



Bokeh Photo

• On ajoute des effets



Bokeh Photo

• On ajoute des 
effets



Color Pop

• Je l’utilise pour traiter des photos noir et blanc et ajouter de la couleur
dans des zones bien précises



Color Pop

• On sélectionne une
photo, et elle apparaît
en noir et blanc



Color Pop

• Je



LongExpo

• Je l’utilise pour faire des longues expositions (4 sec)



LongExpo

• Je l’utilise pour 
faire des longues
expositions (2 
sec)



Snapseed
• Je l’utilise pour faire des 

effets spéciaux (HDR, Flou, 
théâtral, ancien, Eclat
glamour, cadres, 
vignettage, texte)



Snapseed

• Effet
théâtral, 
flou avec 
cadre



Snapseed

• Effet
glamour et 
grunge



Snapseed

• Effet
Ancien, 
Théâtral, 
Rendu HDR



Snapseed

• Ajouter un 
texte



Snapseed
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