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smartphoto lance de nouveaux livres photos avec de la 
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Bâle, 6 octobre 2016 – smartphoto optimise l’impression et l’usinage dans le 

domaine des livres photos et renouvèle le procédé de commande en ligne. 

Depuis le 21 septembre des livres photos peuvent être créés et commandés sur le site web 

avec un procédé de commande ayant été optimisé pour les appareils mobiles.  

A coté des multiples nouveautés concernant le produit lui-même, comme la reliure, les 

nouveaux formats, le design des couvertures et les sortes de papier, smartphoto a également 

optimisé le processus d’impression et d’usinage des livres photos. 

Ce faisant, le service photo réagit aux besoins des clients, qui sont communiqués grâce aux 

enquêtes lancées en permanence par smartphoto. 

Cette nouveauté constitue dans cette catégorie de produits photos, un des investissements les 

plus importants réalisé ces dernières années par smartphoto. Particulièrement de part 

l’intégration de trois nouvelles machines, qui relèvent le procédé pour l’impression et la reliure   

au niveau le plus haut de la technologie actuellement disponible. Les machines de nouvelle 

génération de HP, Imaging Solutions (Regensdorf) et PBTEC (Mendrisio) en fonction dans le 

laboratoire professionnel de smartphoto optimisent et accélèrent tout le procédé de fabrication 

des livres photos, de l’impression au pliage jusqu’à la couverture en passant par la reliure. 

Le plus gros bénéfice pour le client est la mise à disposition de la nouvelle reliure 

panoramique, qui peut, grâce à cet investissement, être proposée chez smartphoto en 

standard pour tous les formats de livres photos à couverture rigide. Cette reliure appelée 

Leporello  dans les milieux professionnels a pour avantage, en un d’éviter l’intervalle lors du 

passage d’une page à l’autre et en plus de permettre la mise en scène parfaite d’une prise de 

vue panoramique sur deux pages. 

Cela est rendu possible, du fait que deux pages de livres photos opposées sont imprimées sur 

une seule feuille. Chaque feuille contient de ce fait deux pages de livre se succédant. Le 

mécanisme sophistiqué de l‘entreprise Imaging Solutions à Regensdorf colle au verso à chaque 

fois la moitié gauche d'une feuille avec la moitié droite de la feuille précédente et la moitié 

droite de la même feuille avec la moitié gauche de la feuille suivante. 

Un autre avantage bien visible pour le client est qu’un livre photos ouvert étant relié par le 

procédé repose totalement à plat, sans courbure marquante vers le milieu comme pour les 

reliures collées conventionnelles. Les deux avantages conduisirent à l‘appellation choisi par 

smartphoto „Reliure à plat, panoramique“. 
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Le procédé de commande en ligne sur le site web de smartphoto a été amélioré dans le sens, 

que les clientes et clients peuvent maintenant, après avoir commencé la réalisation de leur 

création, dans éditeur de livres photos, modifier à tout moment le choix de qualité de papier, 

fait initialement. 

Au choix sont à disposition le papier Premium d’aspect papier photo ainsi que le papier 

standard (170g) avec diverses qualités et de finitions telles que du papier brillant (170g) ou 

mat (190g). Avec le livre photo à couverture rigide, les clients peuvent choisir entre les 

nouveaux designs Lin ou simili cuir noir ou une couverture personnalisée avec leur propre 

photo. Les livres photo à couverture souple ainsi que les modèles avec spirales sont reconduit 

dans la gamme. Plus d’informations et de détails concernant les nouveaux livres photos se 

trouvent sur le site web: http://www.smartphoto.ch/fr/produits/livres-photos/details-

techniques 

 

 
 

 
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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