
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

smartphoto : production des coques smartphones 

directement chez smartphoto 
Bâle le, 27 avril 2016 – des coques pour les modèles les plus récents de smartphones 
 

smartphoto lance à point nommé pour le printemps, les plus récentes coques pour les 

derniers modèles de téléphones portables. Celles-ci sont maintenant réalisées et expédiées 

au sein de la propre production photo, pour un service encore plus performant et des 

délais de livraison plus courts. 

Le service photo en ligne propose un des plus grands assortiments de coques pour les 

possesseurs de smartphones de la marque iPhone ou Samsung.  Mis à part la simple 

coque, il est également conseillé une coque avec un insert en caoutchouc. La coque Tough 

(avec insert en caoutchouc) confère une protection particulière dût à la combinaison de la 

coque rigide et du caoutchouc. Ainsi le précieux portable sera protégé au mieux des 

influences extérieures et peut briller avec d’impressionnantes photos faites soi-même ou 

des photos de paysage. smartphoto propose bien évidemment également des modèles de 

Design propres et des combinaisons  de plusieurs photos, afin de faciliter la création aux 

clients en très peu de temps. Juste pour la Fête des Mères et des Pères ce produit est 

recommandé comme petit présent faisant montre d’une grande attention et qui garanti de 

la joie. A coté des coques smartphones il y a, pour cette honorable journée, un grand 

choix d’autres produits photo personnalisés à disposition. Par la promotion de printemps 

en cours, smartphoto propose 20% de remise sur tous les produits photos: 

http://www.smartphoto.ch/fr/printemps-2016 
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A propos de smartphoto  
smartphoto est une marque de la société smartphoto, sur le marché depuis 1995 et jusqu’à 2011 sous le nom 

d’Extrafilm, étant 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. 

 
Pour d’autres informations: 
Karina Barbi | smartphoto AG | Hauptstrasse 70 | Postfach 316 | CH-4132 Muttenz 
Telefon: + 41 (0) 61 487 77 65 | Mail: Karina.Barbi@smartphoto.com 
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