Quotle mémorise 
et facilite le partage
toutes vos lectures
L’application Quotle devient le nouveau réflexe de vos lectures. Pour sauvegarder un passage, il
suffit de le capturer avec l’appareil photo de votre smartphone. Quotle reconnaît le texte, stocke
l’extrait et le classe pour qu’il soit très pratique à retrouver. Vous pouvez alors le publier sur le
réseau Quotle, ou le partager partout ailleurs aussi facilement qu’une photo !

Certains collectionnent les timbres et les nains de jardin. Nous les amoureux des mots, on
rêvait d’une façon pratique de rassembler les meilleurs souvenirs de nos lectures, une belle
phrase, une idée audacieuse, une information capitale… Maintenant c’est possible avec Q
uotle
(http://quotle.co), la seule application mobile qui propose de mettre l’intelligence artificielle au
service de cet acte ancestral qu’est la lecture.
Vous aussi, adoptez le réflexe Quotle quand vous êtes en train de lire. Dès qu’un passage vous
inspire, prenezle en photo avec votre smartphone. L’application mobile Quotle reconnaît le
texte grâce à une puissante technologie de reconnaissance des caractères (OCR). Vous le
mettez en forme. Vous le stockez dans un espace conçu pour l’annoter, le classer et le
retrouver facilement. La connexion à l’API de Goodreads donne l’accès à des millions de
références.

Vous pouvez aussi publier votre citation sur Facebook, Twitter, Pinterest, l’envoyer par mail ou
par messagerie instantanée, ou la partager sur le fil de Quotle, un réseau social à part entière :
découverte de l’univers littéraire de vos amis, ouverture du champ de vos lectures…. Quotle
évolue en permanence grâce aux retours de ses utilisateurs. De nouvelles fonctionnalités
facilitent la recherche des sources (auteurs et ouvrages).
La société
Quotle a été fondée à Paris en décembre 2014 par le designer et entrepreneur Olivier
Desmoulin, ancien vainqueur de la compétition de Startup de la conférence LeWeb en 2010
avec le projet Super Marmite. En mars 2015, il est rejoint par Kevin Abrioux, développeur
mobile et Vincent Tariel, chercheur spécialisé en analyse de l’image et intelligence artificielle.
En parallèle du développement de l’app mobile, l’équipe développe sa technologie d’OCR avec
l’ambition de proposer prochainement une plateforme qui permettra aux développeurs
d’applications d’intégrer leur technologie de reconnaissance de caractères en API ou en SDK.
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Ressources
Screens et images:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4340221/press%20kit%20quotle/screens%20and%
20pictures.zip
Logo et icones:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4340221/press%20kit%20quotle/logo%20and%20i
cons.zip
Démo de Quotle en 6 secondes sur vine: 
https://vine.co/v/eU7wvzAwweg
Démo de Quotle en 15 secondes sur Instagram: 
https://instagram.com/p/8GLOjHtHx/

