COMMUNIQUÉ DE PRESSE
smartphoto: nouvelle coque photo pour l‘iPhone 6
Bâle, le 06.11. Des coques personnalisées pour les smartphones sont des cadeaux appréciés à
mettre sous le sapin. De fait les coques de protection stylées sont à la mode et sont depuis
longtemps un Must-Have pour beaucoup d’utilisateurs de smartphones.

Le service photo en ligne de smartphoto lance, à temps pour la période de Noël, une coque pour les
possesseurs de l’iPhone 6. Avec cette nouvelle coque photos les heureux utilisateurs d’iPhone 6 auront
maintenant la possibilité de protéger leur nouveau smartphone des petits coups et des griffures.
Dans le même temps smartphoto peut, grâce à des négociations de prix réussies avec leurs fournisseurs,
baisser le prix de vente de toutes les coques iPhone et Samsung d’autour de 27 pour cent. Ainsi
smartphoto reporte la baisse de prix obtenue sur ces prix de vente, tout à l’avantage de ses clients.

En outre deux nouveaux cadeaux photo complètent la gamme déjà très riche du laboratoire photo.
Entre autre, un porte manteau photos avec 3 patères, qui sera sans doute grâce à des photos et des
designs créatifs, accrocheur dans l’entrée ou la chambre d’enfant. Un tablier photos personnalisable pour
enfant, pour cette période de l’avant qui procure aux parents et enfants beaucoup de joie lors de la
préparation des douceurs pour Noël, complète la gamme. De plus, ceux étant à la recherche de cadeaux
trouveront sur www.smartphoto.ch nombre d’inspirations pour des cadeaux de Noël personnalisés. Lors
de la réalisation de cadeaux photos ou de calendriers photos les clients cumulent désormais les
économies. Premièrement smartphoto fait une promotion très attractive pour Noël, avec jusqu’à 25%
d’économie sur toute la gamme, ensuite chaque achat durant le trimestre sera rémunéré grâce à l’attractif
smartbonus. De sorte que la somme du montant à payer de toutes les commandes passées lors d’un
trimestre, peut être rémunéré avec un possible smartbonus de jusqu’à 30.- CHF.
A propos de smartphoto
Smartphoto est depuis juillet 2011 la nouvelle marque d’Extra Film SA qui, sur le marché depuis 1995, est devenue
en l'espace de quelques années l'un des principaux laboratoires photo dans le secteur de la vente par
correspondance et par Internet. Filiale de smartphoto Group, smartphoto dispose d'un solide appui international,
avec plus de 4 millions de clients dans tous les pays Européen dans lesquels notre entreprise est présente avec la
marque smartphoto. Sous le nouveau nom de marque smartphoto et la nouvelle adresse web www.smartphoto.ch
nous offrons un service photo en ligne complet. Les photos numériques peuvent être commandées comme simples
tirages sur du papier photo, mais également en tant que cartes de voeux personnalisables, comme calendriers
photos, cadeaux photos ou dans des livres photos. Les photos peuvent être organisées gratuitement dans un album
photos en ligne. Tous les produits photos et les livres photos peuvent directement, sans téléchargement de logiciel
de commande, être réalisés et enregistrés en ligne grâce à notre application Silverlight, récompensée par Microsoft
en 2010 avec une médaille d’or.
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