
	  
	  

Pearltrees présente “Remix” 
 

 Avec “Remix”, Pearltrees place un outil d’édition au cœur de son système d’organisation.  
Chacun peut donc y transformer et y assembler tout type d’élément numérique. 

Désormais les curateurs deviennent de véritables créateurs. 
 
Paris – 12 Mars 2015 – Aujourd’hui, avec “Remix”, Pearltrees ajoute une dimension “d’édition” à son 
expérience utilisateur. Tous les éléments d’une collection peuvent être annotés, illustrés, augmentés d’un 
texte, et la collection elle-même très fortement personnalisée. Ces nouveautés dotent les curateurs de 
capacités de création. 
 
Selon Patrice Lamothe, PDG et fondateur de Pearltrees, ““Remix” abolit la frontière entre la curation et la 
création. Désormais chacun peut éditer, transformer et embellir les perles dans ses collections. Cela va 
simplifier le travail de nombreux curateurs naturels comme les enseignants, les journalistes ou les 
chercheurs. C’est véritablement une nouvelle manière de créer sur le Web que nous lançons avec ces 
options d’expression personnelle”. 

 
Découvrez Remix dans cette courte vidéo youtube.com/watch?v=MUsHxZs7Tjk 

 
Cliquez sur la nouvelle icône “stylo” pour découvrir toutes les capacités d’édition de Pearltrees : 
 
1. Annoter (premium) – Expliquez ce qui est entre les lignes ! Ajoutez des annotations visuellement 
distinctes dans tous les documents pour décrypter des paroles de chansons, un discours politique ou des 
documents légaux. 
 
2. Composer – Mettez en avant ce qui est intéressant ! Un éditeur WYSIWYG permet de modifier le texte, 
son style et format. On peut maintenant sélectionner ce que l’on souhaite partager dans chaque page web. 
 
3. Légender – Racontez plus avec vos images. “Remix” permet d’ajouter du texte à vos images. Racontez 
l’histoire de vos photos : souvenirs de vacances, préparation de cours, légendez ce que vous souhaitez. 
 
4. Illustrer – Embellissez vos collections avec des images bien choisies. Les curateurs peuvent 
maintenant illustrer chaque perle collectée avec l’image de leur choix. Les créatifs vont adorer. 
 
5. Personnaliser (premium) – Ajoutez votre touche personnelle. La personnalisation Premium permet de 
donner réellement le “look” que vous souhaitez à vos collections et de maîtriser leur niveau de zoom. 
 
Plus : Les extensions Remix sur le web et les Apps– Sélectionnez dans chaque page web uniquement 
ce que vous souhaitez ajouter à vos collections – un extrait du texte, une vidéo, une photo ou un lien – 
sans interrompre votre navigation. Organisez des extraits du web comme jamais auparavant. 
 
Pearltrees “Remix” est disponible aujourd’hui sur le Web et le Google Play Store. L’app iPhone et iPad est 
actuellement “in review” sur l’App Store et sera disponible dans quelques jours. 
  
A propos de Pearltrees : Pearltrees est un service qui permet d’organiser tous ses intérêts. Il rassemble plus de 2 
millions de contributeurs, plus de 3 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 60 millions de contenus. En 2012, 
Pearltrees a lancé sa version 1.0 ainsi que son modèle freemium qui génère déjà des revenus significatifs. Pearltrees 
a été recommandé de nombreuses fois par Apple, Google et Mozilla. Les Apps Pearltrees sur iOS et Android sont 
notées 5 étoiles et ont été téléchargées plus de 2 millions de fois. Pearltrees a réuni 8 millions d’euros auprès d’un 
groupe d’entrepreneurs internationaux et de business angels.  
 
Contact : Tristan Nicolas – Responsable marketing Pearltrees  
Phone : 06 85 58 77 32  
Twitter: @tristan_  
email : tristan.nicolas@pearltrees.com 


