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CRÉEZ AUTOMATIQUEMENT LES ICÔNES POUR VOS APPS

ET VOTRE WEB !

Économisez plus de 80 % par rapport à un ensemble d’applications et d’outils équivalents.
Quick Icons combine 6 applications dans une application facile à utiliser :
1. Créateur d’icônes d’application,
2. Créateur d’images de lancement d’application,
3. Bibliothèque de overlays créatives,
4. Créateur de catalogue d’actifs,
5. Créateur d’icônes Web,
6. Compresseur d’images.

CE QUE DISENT LES UTILISATEURS :
– “Super application! Je l’ai utilisé pour faire beaucoup d’icônes avec mon lot d’images. C’est un beau boulot ! C’est une application
créative !” -david spadilla du Royaume-Uni
– “Un très bon outil pour faire vos propres icônes rapidement et facilement.” – par johannesbue de l’Allemagne

C’EST SIMPLE
Juste quelques clics et vous avez terminé! Faites glisser et déposez une image à la fenêtre de l’application. Sélectionnez un nom pour
les icônes nouvellement créées et choisissez l’emplacement où vous souhaitez les enregistrer. Cliquez sur enregistrer et les icônes
rapides feront le reste pour vous!
Il n’y a pas d’exigences de résolution minimales ou maximales pour l’image que vous laissez tomber dans l’application.
Une fois le processus de création terminé, l’application vous emmène à l’emplacement des icônes.

COMPRESSION INTÉGRÉE

How to create the icons & launch images for iOS Android wHow to create the icons & launch images for iOS Android w……

QUICK ICONS

 (https://neonway.fr/)

Accueil (Https://Neonway.Fr/) Applications (Https://Neonway.Fr/Apps/) Blog (Https://Neonway.Fr/Blog/)

Contacts (Https://Neonway.Fr/Contacts/)

Politique de confidentialité et de cookies



02.10.2019 Quick Icons | Neonway

https://neonway.fr/quickicons/ 2/3

Utilisez beaucoup moins d’espace pour vos icônes dans les actifs de l’application, sur le disque dur, et de réduire la taille de
l’installateur de l’application!
Il n’est pas nécessaire d’avoir un outil supplémentaire pour compresser vos icônes et lancer des images par la suite, car le « Quick Icons
» est la première application de création d’icônes avec son propre compresseur intégré. La compression peut potentiellement
économiser plus de 60% d’espace pour les icônes, diminuant la qualité de l’image que légèrement.

OVERLAYS CREATIVE
Appliquez des effets visuels et des touches �nales aux icônes.

CRÉATION D’ACTIFS APP
“Quick Icons” crée un ensemble complet d’icônes et d’images de lancement dont vous aurez besoin pour créer une application pour
iPhone, iPad et Apple Watch, Android, macOS et Windows.

PLATES-FORMES SUPPORTTED ET FORMATS POUR ICONS
– iPhone, iPad et Apple Watch (standard et �chiers png de la rétine),
– macOS (.icns et iconset standard et rétine),
– Android (Toutes les icônes pour ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi résolutions),
– Amazon App Store (�chiers png),
– Windows (.ico et �chiers png),
– Windows Phone (�chiers png),
– Windows Desktop App Store and App (png-�les),
– BlackBerry (�chiers png).

PLATES-FORMES SUPPORTÉES POUR LE LANCEMENT D’IMAGES ET
D’ÉCRANS
– iOS,
– Android,
– Windows Phone.

CRÉATION WEB ICONS
– Favicon.ico classique (48×48),
– Icônes tactiles pour iOS (�chiers png),
– Icônes tactiles pour Android (�chiers png),
– Icônes tactiles pour Windows (�chiers png),
– Favicons (�chiers png).

Téléchargez Quick Icons dès maintenant ! Essayez notre version lite de Quick Icons Lite!
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