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IONNYK is the first art photography platform that uplifts 
your experience of art, leaving room for

creativity and imagination. In black & white. Our state-of-
the-art technology allows you to see art

photography in its purest form, while staying connected to 
its surroundings and your personal

preferences.
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Smart Art 

Et si votre art photographique prenait vie ?
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Le Smart Art 

« Votre nouvel arbre des possibles »

Avec IONNYK, nos amateurs d’Art ont bien entendu accès à un catalogue de 
photographies noir & blanc statiques qu’ils peuvent afficher en continu ou selon une 
plannification. Mais dans un même temps, IONNYK leur donne accès au Smart Art.

Un Smart Art est une séquence de photographies évoluant sur base d’un temps/
évènement spécifique. Il s’agit d’une nouvelles manière innovante d’exprimer votre Art. 

Imaginez votre Art Photographique subtilement évoluer avec le moment de la journée …

… ou jours de la semaine …

… ou toute autre manière que vous en tant qu’Artiste pourriez 
imaginer … les saisons … un évènement mondial spécifique … 

Ce que vous souhaitez …
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Types de Smart Art actuellement disponibles 

La seule restriction technique que vous avez est le fait que nous n’autorisons 
actuellement PAS plus de 4 changements d'image par jour.

Sauf cette restriction, vous pouvez créer des Smart Arts comme vous le 
souhaitez.

Cela dit, voici le type de Smart Art les plus réussi que nous vous suggérons de 
créer:

• Smart Art de type « Temps » (l'image change à un moment très précis) - 
généralement 2 photos

• Smart Art « Quotidien » (matin, midi, après-midi et soir) - généralement 3/4 
photos

• Smart Art de type « Hebdo  » (lundi, mardi, etc.) - généralement 5 ou 7 
photos

• Smart Art de type  «  Saison  » (printemps, été, automne et hiver) - 
généralement 4 photos

• Smart Art mensuel, Smart Art annuel, etc.

Vous êtes plus que bienvenu pour suggérer tout type de smart Art que vous avez 
à l’esprit.

Gardez cependant à l’esprit que le Smart Art n’a aucunement l’ambition de faire 
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Marketing & Press 
 
Christophe Courcelle
cc@inkcoming.com
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Sales 

Mathieu Demeuse
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Art & Creation 

Charlotte Dubois
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