COMMUNIQUÉ DE PRESSE
smartphoto étend sa palette de produits 3D
Bâle le 1 septembre 2017 – Le service photo intègre une nouvelle dimension dans la
personnalisation de son porte-folio – l’impression 3D

smartphoto a il y a peu étendu sa palette de produits avec une nouvelle génération de produits 3D
personnalisables. Le client trouve maintenant dans le Shop des pendentifs et des portes clés. Les deux
produits sont disponibles soit en synthétique (Polyamide) ou en métal. Les pendentifs métalliques sont en
argent, et en laiton plaqué or & plaqué or rose. Les porte-clés sont en acier inoxydable. Divers revêtements
sont disponibles. Si le client choisi un produit en synthétique, il peut en plus choisir entre diverses couleurs.

Le client peut pour les pendentifs choisir son propre texte et différentes longueurs de chaînettes sont à
disposition. Le prix de la chainette est inclus dans le prix du produit. Pour les porte-clés, le client a le choix
entre son texte personnalisé (1 à 2 lignes) ou deux lettres (les initiales p.ex.) avec un cœur.

Porte-clés 3D © smartphoto
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Afin que le client puisse se faire une idée, smartphoto a intégré un instrument permettant de personnaliser le
produit choisi et de créer en ligne un modèle tridimensionnel. L’aperçu dans l'éditeur peut être tourné à 360
degrés et le client peut effectuer un zoom avant et arrière.
smartphoto utilise un réseau d'imprimantes 3D pour sa mise en œuvre, qui donne l’accès à la plus large
gamme de matériaux et technologies d'impression 3D possible. Cela permet d’offrir au client, grâce à des
contrôles de qualité stricts, la meilleure qualité possible.
smartphoto s’efforce de développer et d’adapter sa palette de produits à la demande des clients et
proposera dans les mois à venir d’autres produits 3D.
À 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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