
  

Bonjour à tous, 

afin d’éviter l’absence de flash avec l’application framelapse et pour simplifier au maximum 

le dispositif photo, je vous propose une application apparemment disponible uniquement sur 

le Playstore Android (sorry pour les tablettes et smartphones Apple) qui est très simple à 

paramétrer, gratuite, et permet de récupérer les photos datées déjà prises pendant que 

l’application continue de fonctionner afin de les traiter sur un PC pour les mesures 

quotidiennement par ex. 

 

 

PRECISIONS : 

En version de base, elle ne permet qu’un fonctionnement d’une durée de quelques heures 

seulement, mais en cliquant sur un texte en bas à droite, on obtient un bonus de 2h à chaque 

consultation de petites pubs de 5 à 30 secondes chacune (Pas d’obligation de les regarder 

pendant leur déroulement biensûr !) 

En 20 minutes de clics et successions de petites pubs, on atteint une durée de 175 h, soit ce 

qu’il faut pour une semaine de prise de vues et des milliers de photos possibles. 

 

 
 

STOCKAGE DES PHOTOS : 
 

Rien à paramétrer, l’appli va créer à chaque lancement un dossier spécial dans votre galerie 

photo qui stockera directement la série de photos associée à cette activation (Rangées de la 

première en bas à la plus récente en haut, et horaires consultables avec l’onglet « détails » de 

chaque photo comme d’habitude). 

 

Nom de l’application gratuite sur le Playstore : Interval&Burst Background Camera Free 

 

Une fois installée : nom de l’icône sur le téléphone : InterverlCam 
 

Evidemment, à tester sur votre appareil avant pour éviter tout souci selon votre matériel. 

 

ATTENTION : Lorsqu’on arrête l’application, il faut veiller à remettre les bons paramètres 

pour un second lancement. 

 

Voici l’apparence de l’écran une fois l’appli ouverte et les réglages que j’applique pour faire 

une photo toutes les 30min (réglage possible pour 1h aussi) : 

TUTORIEL POUR APPLICATION ULTRA SIMPLE 

DE PRISE AUTOMATIQUE DE PHOTOS AVEC FLASH 

POUR ANDROID 



 

 

 

Choix CAMERA impératif 

pour flash 
 

 

 

 

Selon vos 

envies et tests 

Pour une durée d’expérience 

illimitée (>10h, comme une 

semaine) 

 
Intervalle entre les photos 

(donc 30 min ou 1h pour 

Blobi) 
 

 

 

 

Choix perso, à essayer selon votre 

appareil et le carton-box 
 

 

 

 

 

 

 

Permet à l’application de 

continuer à travailler même si 

vous utilisez l’écran pour 

d’autres tâches (envoi des 

photos déjà faites par mail par 

ex…). Votre smartphone vous 

demandera de valider dans ses 

paramètres l’autorisation : 

accepter 

 

 

 

 

 

 

 
Selon les options, affichera une 

croix à une certaine position sur 

l’écran pour fermer 

l’application 
 

 

 

 

 

 

Endroit où il faut cliquer à 

plusieurs reprises pour lancer 

des pubs et obtenir les 175h ici 

obtenues (20 min suffisent). A la 

fermeture de la pub, cliquer 2 

fois dessus si la surbrillance 

n’apparaît pas. 

On y est : 

Test : permet d’afficher 

l’écran photo et jouer sur 

l’exposition, les effets… 

Start : C’est parti pour 1 

semaine d’enregistrement 

avec photos+flash toutes les 

30min ou 1h. 

Plus qu’à consulter la 

galerie ! 

PRECAUTION : AFIN D’EVITER TOUT RISQUE DE BUG AVEC L’ ARRIVEE DE 

NOTIFICATIONS DIVERSES , JE LAISSE MON SMARTPHONE EN MODE AVION SUR 

LA BOITE A BLOBS DURANT LA SEMAINE (sauf pour envoi ponctuel des photos prises). 


