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L'application Picas va vous permettre de transformer vos photos en œuvres 

d'art.  

Sélectionnez une photo que vous 

venez de prendre avec votre appareil 

mobile, recadrez-la autour du sujet à 

mettre en avant et sélectionnez un 

des 40 filtres artistiques disponibles.  

Ces filtres imitent les effets de 

célèbres peintres et tableaux 

(comme Picasso, Van Gogh, ...).  

Validez enfin pour récupérer votre 

photo transformée et la partager 

avec vos amis 

Notez que l'application nécessite une 

connexion à Internet puisque votre image est traitée dans le cloud par des 

serveurs dédiés.  
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Picas fait de votre photo une œuvre d'art ! Il combine les réseaux de 

neurones profonds et l'intelligence artificielle pour redessiner 

automatiquement les photos en célèbres effets d'art. Choisissez vos filtres 

préférés, créez des œuvres uniques et étonnantes : 

 

Ce qui rend Picas exceptionnel ? 

 Picas transforme les photos, les 

images et les selfies en de célèbres 

tableaux d'art à l'aide de l'intelligence 

artificielle et de l'algorithme de réseaux 

de neurones profonds. 

 Nous avons amélioré l'algorithme 

de la partie portrait qui est basé sur les 

grandes questions de préoccupations des 

utilisateurs. Il est super adapté pour les 

personnes qui aiment prendre des selfies 

et les partager sur Instagram, Facebook, 

Twitter et autres médias sociaux. 

 Des douzaines de filtres avec des 

styles et des effets artistiques et de 

dessins animés, créez des œuvres d'art 

étonnantes à portée de main ! Application 

Super facile à utiliser avec une interface utilisateur claire.  

 Capturez le monde autour de vous et transformez-le en œuvres 

artistiques fantastiques en 10s. 

 Prend en charge la taille originale de la photo et le rognage. Personnalisez 

pour répondre à vos divers besoins. 

 Si vous pensez que les applications traditionnelles n'ont pas assez de 

filtres ; amusez-vous avec Picas . 

 Régulièrement des filtres nouveaux et spéciaux sont ajoutés pour vous 

permettre de profiter de nouvelles expériences de retouche photo ! 
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