Créer des livres photos comme un Pro.
Avec ExtraFilm créez encore plus facilement et professionnellement vos livres
photos personnalisés. Sur le site du laboratoire de développement photos par
correspondance vous pouvez télécharger le nouveau logiciel de commande
gratuit, développé récemment. Malgré de nouvelles et vastes possibilités de
réalisations la taille du programme est limitée à 15 MB. Qu’il s’agisse - de
naissance, de mariage, de vacances ou de fête – pour chaque occasion vous
trouverez l’arrière plan et le modèle de livre photos adaptés. Grâce à la liberté
totale pour le positionnement des images, mais également aux icônes
d’ornements, la créativité n’a plus de limites. Si vous utilisez les design Pro et
l’insertion automatique des photos, vous ferez un beau livre photos en
quelques minutes.

ExtraFilm, fut le premier laboratoire photos en Suisse, mettant à disposition dès 2003
un logiciel de commande pour des produits photos. La longue expérience à travers
les années dans ce domaine est retrouvée dans la convivialité et la facilité
d’utilisation du logiciel pour PC renouvelé, étant à disposition pour être téléchargé
gratuitement depuis le site, www.extrafilm.ch/designer .

Guide de navigation et informations concernant les produits
Aisément, l’utilisateur sera guidé, soutenu par des éléments graphiques, au travers
des applications. Celui qui ne pourra se décider entre les 8 produits différents, de 16
à 80 pages, trouvera des informations détaillées, pour chaque livre photos dans une
fenêtre Popup.

Diversité de design et grande liberté de réalisation.
Si vous vous décidez pour un modèle de livre photo, il est possible de choisir entre
plusieurs sortes de design. Peu importe, qu’il s’agisse d’un album photos du dernier
anniversaire, du mariage de votre fille ou de vacances en montagne – pour chaque
occasion il y aura une esquisse.

Qui n’a pas besoin de soutien, trouvera sous la sélection "FreeStyle" d’innombrables
arrières-plans. Ou bien, que diriez-vous d’une de vos propre photos en guise
d’arrière plan? Dans cette sélection, Il est possible de positionner toutes les photos et
votre propre texte librement et comme bon vous semble.

Après avoir transféré les photos depuis votre appareil photos ou votre clé USB dans
le logiciel de commande, l’utilisateur peut selon ses désirs travailler ses photos. Avec
des fonctions comme le zoom, la correction automatique, la modification des
paramètres de couleurs ou le recadrage des photos, mais également au travers
d'icônes et d’encadrements, chaque page deviendra une œuvre d’art.

Maintenant il ne manque plus que la couverture: au choix, vous disposez de reliures
en lin ou simili-cuir en plusieurs teintes. Certains modèles permettent l’impression de
votre propre photo sur la couverture rigide ou souple.

Différentes possibilités de commande, de paiement et de livraison
Le client voit donc dans le panier, ses produits clairement répertoriés et peut payer
par facture ou par carte de crédit. Si les livres photos doivent être expédiés à un
tiers comme cadeau par exemple, l’on peut indiquer plusieurs adresses différentes
(en cas de paiement par carte de crédit). Pour terminer la commande, l’utilisateur
envoie ses coordonnées soit par Internet ou gravé sur un CD/DVD à ExtraFilm. Lors
de chaque appel vers Internet le logiciel est automatiquement actualisé, ainsi le client
aura toujours les prix et les spécifications de chaque produit actualisés. Les produits
commencés et les créations achevées restent toujours enregistrés, de sorte que la
commande puisse être finie ultérieurement ou qu’il soit possible très facilement de
faire des retirages.

À propos d’Extra Film:
La société Extra Film AG est une filiale de l’entreprise internationale Spector Photo
Group. Extra Film est depuis 1995 présente sur le marché Suisse et s’est
développée en l’espace de quelques années en un des plus important laboratoire
photographique de vente par correspondance.

Depuis 2000 ExtraFilm propose sur son site web www.extrafilm.ch un service de
développement de photos numériques en ligne. Les photos numériques ne doivent
pas uniquement servir à faire des tirages sur du papier photo, mais peuvent
également, être commandés en cartes de vœux photos personnalisées, en livres
photos, en calendriers photos et en divers cadeaux photos ou aussi comme photo
sur toile ou simplement organisés en album photos en ligne gratuits. Les commandes
de photos numériques peuvent aussi être transmises hors ligne, en envoyant les
supports de données dans une pochette photos. Pour la réalisation des livres photos
sur PC et les commandes gravées sur des CD/DVD ou via Internet le logiciel de
commande DESIGNER est à votre disposition pour un téléchargement gratuit.
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