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CARACTÈRISTIQUES DU LOGICIEL

Très léger, moins de 6 Mo

Disponible en français et en anglais

Entièrement gratuit, sans publicité ni limitation

Pour Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003 et Server 2008
Versions 32 et 64 bits supportées

Redimensionner, ajouter des filigranes et partager vos photos sur les 
réseaux sociaux n'a jamais été aussi simple grâce à CoolTweak. 

Entièrement gratuit, ce logiciel malin s'intègre directement dans le menu 
déroulant du clic droit de vos images et réalise vos traitements en un clin 
d’œil.
D’un simple clic vous pouvez traiter toutes vos images d’un coup. Un vrai gain D’un simple clic vous pouvez traiter toutes vos images d’un coup. Un vrai gain 
de temps et un outil pratique qui devient vite indispensable !

De plus, grâce à son éditeur de menu intuitif bâtissez rapidement le menu 
qui vous ressemble. Créez vos propres actions et elles apparaitront au 
prochain clic droit.
 
Alors simplifiez-vous la vie et laissez Alors simplifiez-vous la vie et laissez CoolTweak vous débarrasser des tâches 
pénibles.

Avec CoolTweak gardez votre univers à portée de clic !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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CoolTweak est un outil puissant mais très facile d’utilisation.

Vous avez le contrôle total de ce qui va apparaître dans votre menu du clic 
droit. Lors de son installation, il vous propose un large panel de traitements que 
vous pourrez modifier à volonté en fonction de vos besoins.

Ajouter un nouveau menu en personnalisant ses actions est un processus aisé Ajouter un nouveau menu en personnalisant ses actions est un processus aisé 
grâce à l’éditeur de menu de CoolTweak. Vous pouvez créer une action (de la plus 
simple à la plus élaborée) et la faire apparaitre dans le menu du clic droit 
instantanément.

Bâtissez simplement le menu du clic droit qui vous ressemble

Il nous arrive régulièrement de vouloir partager des photos avec notre entourage 
et se pose alors l’épineux problème de réduire leur poids avant de pouvoir les 
envoyer. C’est pour la plupart des gens synonyme de longues heures perdues avec 
Microsoft Paint à redimensionner les photos une par une.

Heureusement cette époque est révolue, laissez CoolTweak s’occuper de traite-
ments répétitifs et regardez le faire ce travail pour vous en quelques secondes. 
Un seul clic droit sur le dossier d’images et le tour est joué.

Mieux encore, il vous permettra aussi de publier vos images sur la plupart des 
réseaux sociaux avec la même facilité.

Réduire et partager vos photos en un clic ça vous plairait ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Alors testez CoolTweak dès maintenant en le téléchargeant
depuis son site officiel: http://www.cooltweak.com 

CoolTweak est une initiative individuelle qui vise à fournir un outil de qualité 
gratuitement aux utilisateurs de Microsoft Windows.  
La licence est gratuite, il n’y a aucune publicité ni aucune collecte de vos données 
personnelles.

Tout ceci à un prix, c’est 100% gratuit

Pouvoir organiser soi-même le menu du clic, honnêtement, on se demande 
pourquoi ça n’a jamais été inventé plus tôt ! Tous vos raccourcis d’actions restent à 
portée de clic, c’est la grande force de CoolTweak.

Véritable boîte à outils, CoolTweak vous permet de redimensionner vos images, 
de les protéger avec un filigrane et de les partager sur les principaux réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Picasa/Google+, Flickr et 500px.com).

Il vous est même possible de combiner plusieurs de ces opérations pour créer vos Il vous est même possible de combiner plusieurs de ces opérations pour créer vos 
propres « tweaks » (actions).

Le gain de temps est réel, il suffit de tester CoolTweak pour s’en apercevoir et ne 
plus s’en séparer.

Des fonctionnalités qui sauvent la vie (courante)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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L’autre fonctionnalité révolutionnaire de 
CoolTweak est de vous laisser la 
possibilité de gérer vous-même ce qui 
va apparaître dans le menu du clic 
droit. 

Grâce à l’éditeur de menu du logiciel, Grâce à l’éditeur de menu du logiciel, 
vous pouvez créer vos propres actions, 
les nommer comme il vous plaira et ainsi 
bâtir le menu contextuel qui vous 
ressemble.

Une maîtrise totale de vos menus grâce à l’éditeur de menu

C’est la grande idée derrière CoolTweak : 
un simple clic droit permet de réaliser 
des traitements sur vos fichiers. 

Pratique, rapide et surtout toujours 
disponible sans jamais devoir lancer une 
application. 

Traiter un ensemble de fichiers ou de Traiter un ensemble de fichiers ou de 
dossiers en un seul clic est un réel 
confort.

Un accès à toutes vos actions depuis le menu du clic droit

LES FONCTIONNALITÉS CLÉ
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Il s’agit d’appliquer un filigrane pour 
tatouer votre photo. 

Pour cela, CoolTweak vous permet de 
saisir un texte (couleur, taille et police 
de caractères) ou d’appliquer n’importe 
quelle image (votre logo par exemple). 

Décidez si le motif doit être répété ou Décidez si le motif doit être répété ou 
non, choisissez sa position, son in-
clinaison ainsi que sa transparence et 
le tour est joué.

Protéger vos images

De nombreuses options sont possibles 
pour réduire vos images et les 
traitements sont réalisés en quelques 
secondes. 

Taille en pixel ou en pourcentage de Taille en pixel ou en pourcentage de 
l’original, préserver les proportions ou 
non et décider de rogner l’image ou pas, 
vous avez entièrement le choix.

Redimensionner vos images

LES FONCTIONNALITÉS CLÉ
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Tous vos traitements par lots sont 
entièrement paramétrables depuis 
l’éditeur de menu du logiciel. 

Déplacez, renommez les fichiers traités 
et/ou ceux originaux facilement de façon 
automatique. 
Demandez à Demandez à CoolTweak de compresser 
vos fichiers pour qu’ils pèsent moins 
d’un certain poids ou décidez vous-même 
de la compression à leur appliquer. 

Toutes ces options, et bien d’autres, font 
de CoolTweak un outil indispensable qu’il 
fait bon avoir sous le clic.

Des traitements par lots puissants et configurables

Il s’agit d’une fonctionnalité essentielle 
de CoolTweak qui rend le partage sur les 
réseaux sociaux d’une simplicité 
étonnante.
Sélectionnez vos images, cliquez droit 
dessus et laissez le tout nouvel 
assistant de partage du logiciel vous assistant de partage du logiciel vous 
guider. En quelques clics vous pouvez 
ajouter des légendes, des 
commentaires et géo-localiser vos 
photos avant de les mettre en ligne. 

Des fonctionnalités d’édition groupéeDes fonctionnalités d’édition groupée 
vous épargnent des tâches répétitives et 
vous feront gagner un temps précieux.

Partager vos images

LES FONCTIONNALITÉS CLÉ
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Justement non ! CoolTweak arrive déjà avec un ensemble complet d’actions 
comme le redimensionnement, le tatouage et le partage vers Facebook, Flickr, 
Picasa/Google+, Twitter et 500px.
 
Vous pouvez donc les utiliser tout de suite juste après avoir installé le logiciel.

Si vous le souhaitez, vSi vous le souhaitez, vous pouvez créer rapidement vos propres menus en 
enchaînant ces actions. Par exemple, vous pouvez ajouter un menu « Mon menu 
» qui va redimensionner puis tatouer puis publier vos photos sur Facebook. 
Validez le menu, il apparaît immédiatement sur vos images et réalise vos 
actions en un clic.

CoolTweakCoolTweak vous permet de réaliser des réglages du plus simple au plus élaboré 
mais son interface reste intuitive et simple d’utilisation. C’est vraiment pratique, 
essayez le et vous ne voudrez plus vous en séparer.

Mais ça doit être compliqué non ?

Il existe effectivement d'autres logiciels pour redimensionner et tatouer ses images 
mais aucun n'est aussi pratique que CoolTweak.

En effet, aucun besoin de démarrer le logiciel puis de sélectionner les fichiers, 
un simple clic droit sur vos images et le tour est joué.

De nombreuses options sont disponibles nativement mais vous pouvez en ajouter 
ou en supprimer à votre guise, le menu du clic droit est alors mis à jour en temps 
réel.

Personne ne vous offre la possibilité de bâtir vous-même un menu droit aussi Personne ne vous offre la possibilité de bâtir vous-même un menu droit aussi 
simplement. Toutes vos actions favorites sont à portée de clic avec CoolTweak.

Encore un autre logiciel qui fait ça ?

UN OUTIL INDISPENSABLE



9

Je partage les photos d'un événement

C'était vraiment une super soirée, j'ai mitraillé avec mon appareil et maintenant je 
me trouve avec plus d'une centaine de photos à partager !
Par contre, elles sont vraiment trop lourdes pour pouvoir être envoyées par mail 
ou pour mes amis avec une connexion internet un peu limitée...

Mais ce n’est plus un problème avec Mais ce n’est plus un problème avec CoolTweak, je fais un clic droit sur le dossier et 
il les réduit toutes pour moi. Maintenant c'est parfait, la taille est devenue raison-
nable, je peux les faire tourner.

Je stocke mes photos sur des espaces en ligne pour les sauvegarder

Les photos sont des souvenirs précieux et le meilleur moyen de les sauvegarder 
c'est encore de les mettre en ligne.
Avec CoolTweak, je mets en ligne toutes mes photos en un seul clic sur Facebook, 
Picasa/Google+ ou encore Flickr.

Je peux leur ajouter des commentaires, les géolocaliser et choisir dans quel album 
les mettre. C'est rapide et on peut difficilement faire plus simple.

Moi, le photographe amateur (ou pas)

Je fais régulièrement de la photo et je suis toujours à la recherche de la perle rare !
Quand il m’arrive de la trouver, j’avoue que je ne peux pas m’empêcher de la partQuand il m’arrive de la trouver, j’avoue que je ne peux pas m’empêcher de la part-
ager avec mes amis mais en la protégeant pour qu’elle ne soit pas utilisée sans 
mon accord.

Grâce à CoolTweak je peux ajouter automatiquement mon nom sur chacune de 
mes photos, avec une police sympa et un peu de transparence. Je peux aussi ajout-
er mon logo simplement.
Maintenant que toutes mes photos sont tatouées, je les publie vite sur mon 
compte 500px.com avec CoolTweak et j’attends les commentaires de mes amis !

“
”

”

”

“

“

Bon, très bien, mais en pratique ?

UN OUTIL INDISPENSABLE
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L’idée de créer une boîte à outils disponible directement depuis le menu du clic 
droit et de pouvoir la personnaliser soi-même a germé aux alentours de 2005. 
À cette époque, les technologies étaient très différentes et il faudra attendre début 
2012 pour que Yann Kerangueven (le créateur du logiciel) débute enfin les 
premiers développements de CoolTweak.

En octobre 2012, au terme de 9 mois de programmation (du logiciel mais aussi de 
son site web), la première version beta est rendue publique. 
Elle est plutôt bien accueillie par un public de technophiles, à l’échelle mondiale Elle est plutôt bien accueillie par un public de technophiles, à l’échelle mondiale 
mais particulièrement au Brésil, aux États-Unis et en France. Suivront 2 versions 
mineurs fin 2012 pour corriger quelques bugs gênants.

Dès lors, fort des retours utilisateur de tout pays, de nombreux ajustements et 
énormément d'améliorations ont été apportées à la nouvelle version 2.0 du 
logiciel.

Sortie en octobre 2013Sortie en octobre 2013, cette nouvelle mouture du logiciel marque un tournant 
décisif dans l'aventure CoolTweak avec une application au l'apparence beaucoup 
plus aboutie et des options encore plus pratiques.

Entre autres, on pourra noter une ergonomie entièrement revue pour l'éditeur de 
menu, la création d'un tout nouvel assistant de partage des photos ainsi qu'une fi-
abilité améliorée de l'application.

Un blog a d'ailleurs été ouvert pour l'occasion afin de suivre les évolutions du 
logiciel au fur et à mesure de leur intégration.
http://blog.cooltweak.com

2012 2013

01
Début des 
développements

01
v 1.1.2

09
v 1.1.0

11
v 1.1.1

10
v 2.0

Un peu d’histoire

À PROPOS DU LOGICIEL
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Le projet est en perpétuelle évolution pour proposer des fonctionnalités 
toujours plus élaborées tout en gardant une réelle facilité d'utilisation.

Si dans sa version actuelle CoolTweak est résolument orienté vers la gestion et le 
partage des images, il peut potentiellement faire bien plus que cela ! 
En effet, le principe même de faire un clic droit et de créer son propre menu 
d'action fait du logiciel une boîte à outils aux vastes perspectives.

De nouveaux horizons pourraient ainsi être explorés comme les De nouveaux horizons pourraient ainsi être explorés comme les documents 
office (word, excel, etc.), les vidéos ou encore la possibilité pour d'autres 
éditeurs de logiciel de pouvoir intégrer leur propres actions à l'intérieur de 
CoolTweak.

Le futur de CoolTweak

Il faut garder à l’esprit que CoolTweak est le fruit d’une initiative personnelle 
de Yann Kerangueven, un ingénieur en informatique de 33 ans résidant à Paris. 
Salarié et auto-entrepreneur, tous les développements, le design et la 
communication autour du logiciel sont réalisés par lui durant son temps libre.

Le but de CoolTweak est de fournir des raccourcis rapides et pratiques à un large 
public au niveau mondial. CoolTweak est entièrement gratuit, sans publicité et 
ne collecte aucune donnée personnelle de l’utilisateur.

Si le développement proprement dit du logiciel est réalisé exclusivement par son Si le développement proprement dit du logiciel est réalisé exclusivement par son 
créateur, un système de traduction du logiciel en plusieurs nouvelles langues, 
accessible à tous, est actuellement en disponible sur le site officiel.

Bien sûr la mise à disposition du logiciel coûte de l’argent et comme l’application 
n’en rapporte pas, il se base actuellement sur la bienveillance des utilisateurs 
satisfaits et de leurs dons. C’est un pari; ce mode de fonctionnement basé sur la 
bonne volonté est-il possible de nos jours ?
Très pragmatiquement, Très pragmatiquement, CoolTweak se laisse jusqu’à la mi 2014 pour voir si ce 
système est viable pour au moins couvrir ses frais de fonctionnement. De 
nouvelles modalités seront étudiées si la générosité des utilisateurs s’avérait 
limitée.

Modèle de fonctionnement du logiciel

À PROPOS DU LOGICIEL



12L’abréviaon 1k = 1000. Stasques anonymes d’octobre 2013

Brésil
Etats Unis
France
Belgique
Pologne
Italie
+131 autres+131 autres

Redimensionnement
Ajout de filigrane
Partage Facebook
Partage Twier
Partage Picasa/Google+

Répar on par pays Répar on par acons

+ 5k
ulisateurs

+ 10
installaons/jour

+ 34k
ulisaons du logiciel

+ 144k
fichiers traités

VERSION   2.0.0

SORTIE      octobre 2013

SYSTÈME   Windows 32 et 64 bits

                      2000, XP, Vista, 7, 8 & Server 2k+

LANGUES  Français & Anglais

LICENCE    gratuite

TAILLETAILLE       moins de 6 Mo

http://www.cooltweak.com

COOLTWEAK EN DÉTAILS


