
MyMegaselfieTM est une application smartphone destinée aux visiteurs de sites touristiques et aux specta-
teurs d‘évènements sportifs et culturels.

Elle permet de se prendre en photo à partir de son téléphone, en déclenchant des appareils professionnels 
placés sur place à l’année, avec des angles uniques et spectaculaires, plaçant ainsi l’utilisateur au centre 
d’une vue générale impressionnante du site où il se trouve. Recevant cette photo en HD directement sur son 
téléphone en quelques secondes, celui-ci pourra se voir en gros plan en zoomant sur l’image.

Conçue et développée par l’équipe de l’agence photo Realis, basée à Monaco, cette application est une 
première mondiale ! 

L’idée de base était de développer une technologie permettant un contrôle total des appareils photos 
professionnels à distance, notamment pour la réalisation de suivis photo/vidéo/time lapse de chantiers de 
construction ou d’évènements.

Les membres de l’agence photo Realis ont ensuite décidé de créer une nouvelle structure, la sarl Kairos, 
afin d’exploiter cette technologie, et l’idée de l’utiliser à des fins touristiques leur est venue en 2015. Lancé 
en mode Start-up, le projet MyMegaselfie est né !

Après 2 ans d’étude marketing et de recherche et développement, l’application MyMegaselfie est sortie sur 
l’Apple store et Google play en avril 2017, pour un lancement officiel lors des Monte-Carlo Master Series: 
le public du court central du célèbre tournoi de tennis a pu se photographier pendant toute la semaine, se 
retrouvant au centre d’un des panorama les plus sublime de tous les tournois de tennis de l’année !

De retour du salon Mondial du Tourisme à Paris (mars 2017), la « Start-up »monégasque MyMegaselfieTM 

(début d’activité juin 2017), est déjà en contact avec de très nombreux sites et organismes touristiques 
en France et à l’étranger: très enthousiastes, ils ont unanimement reconnu le potentiel énorme d’une telle 
application. En effet:
Pour les utilisateurs: repartir d’un voyage avec des photos souvenirs d’une qualité exceptionnelle, qu’ils 
vont pouvoir partager en un clic sur les réseaux sociaux. Mieux que des Selfies, souvent très limités en 
qualité, des Megaselfies extra-ordinaires car proposant des angles de vues inédits et normalement inac-
cessibles au commun des mortels !
Pour les sites touristiques/évènements: augmenter leur attractivité, en proposant une nouvelle technolo-
gie à leurs visiteurs, mais également grâce au « buzz » visuel créé sur les réseaux sociaux: des images 
fantastiques de leur patrimoine ou évènement diffusées gratuitement sur les réseaux sociaux par tous les 
utilisateurs de MyMegaselfie ! Conscients que les réseaux sociaux représentent maintenant la plus grande 
influence pour les réservations touristiques (80% du choix des destinations touristiques dans le monde se 
font maintenant en fonction des réseaux sociaux…), tous les offices du tourisme internationaux et les orga-
nismes touristiques sont à la recherche de la plus grande visibilité possible sur ces réseaux.

La technologie MyMegaselfieTM, très novatrice, est la première au monde à proposer une application de ce 
genre, elle s’inscrit dans un environnement où Selfies et réseaux sociaux ont pris une importance indéniable 
dans tous les domaines, elle est donc prête à envahir le monde du tourisme et des grands évènements 
sportifs et culturels ! 
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Be Spectacular ! 


