COMMUNIQUÉ DE PRESSE
smartphoto obtient le label „bien“ de PCtipp
Bâle, 14 août 2017 – Lors du dernier test du magazine PCtipp smartphoto obtient la
note « bien ».
Le magazine PCtipp a cette année encore, examiné à la loupe les prestataires de service photo,
et a pour l’édition du mois d’août fait subir un test très rigoureux à neuf fournisseurs Suisse de
livres photo. Le but du test était de trouver, chez quel fabriquant, l’on peut se procurer le plus
beau livre photo, au meilleur prix et qui propose le logiciel le plus simple d’utilisation.
Smartphoto a obtenue la note „bien“ et s’est placée parmi les trois premiers prestataires de
livres photo les moins chers. Avec la remise proposée cet été, le livre photo smartphoto est
même moins cher que le PCtipp Preistipp. Particulièrement mentionnée a été la possibilité de
pouvoir créer, en plus des finitions standard souple et rigide, un livre photo avec une
couverture en simili-cuir ou en lin et de donner ainsi au produit une note très personnelle et
luxueuse.

PCtipp © smartphoto

Également relevé a été la rapidité du téléchargement. smartphoto propose pour la réalisation
des livres photo, à la place du logiciel de création classique à télécharger et à installer sur le
PC, éditeur web indépendant non dépendant d’un système d’exploitation en particulier, qui
permet au client la plus large compatibilité de système. De ce fait le client peut de partout
accéder à ces projets et n’est pas dépendant de son PC. L’assistant pour le remplissage
automatique obtient également évaluation. Celui-ci donne à l’utilisateur la possibilité, d’insérer
les photos automatiquement. Le système reconnait les formats et les visages et du fait des
espaces réservés et de la reconnaissance faciale les photos sont parfaitement positionnées
dans la matrice. Cela réduit considérablement le travail manuel de mise en page et le livre
photo est de ce fait plus rapidement établi.
L’éditeur web propose diverses possibilités pour l’optimisation des photos. Les fonctions de
traitement d'image permettent à l’utilisateur, de tourner les photos, de recadrer ou de déplacer
celle-ci ou de modifier le contraste et une fonction d’amélioration automatique de l’image est à
disposition.
La conclusion du test montre, que les fournisseurs de livres photo se rejoignent de plus en plus
en matière de qualité et de logiciels et évoluent à un niveau très élevé.

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. 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.
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