
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

smartphoto: Le service photo en ligne smartphoto intègre le 
prestataire Webprint  
 

Bâle le 29 avril 2016 smartphoto group SA, l'un des principaux prestataires de services photo en 

ligne en Europe, a repris le service photo en ligne Webprint International BV dont le siège social est 

à Oldenzaal (NL). Dans la nuit du 26.09.2016 au 27.9.2016, les clients de Webprint Allemagne, 

Belgique, France et de Grande Bretagne ont été transférés vers smartphoto. 

 
Webprint  est un des leader du marché, en matière de produits photo personnalisés, aux Pays-Bas et 
dispose aussi en Allemagne avec Webprint.de (jusqu’à janvier 2016 Prentu.de) d’une base de données 
clients significative. Les clients allemand et les visiteurs du site Webprint.de seront à partir 
d’aujourd’hui 27.9.2016 transférés, en l’occ. transmis, vers smartphoto.de. Les clients Webprint et les 
partenaires marketing ont été informés dès juillet par e-mail, Facebook, ainsi que sur le site web de 
Webprint. L’on trouvera les réponses aux questions les plus importantes sur la page spécialement  
conçue pour les clients Webprint: http://www.smartphoto.de/faq-webprint  
 
Les clients et les visiteurs de Webprint en Allemagne, Belgique, France et en Grande Bretagne 
(Prentu.co.uk ) seront transférés vers smartphoto. Ils sont référencés sur les domaines smartphoto des 
différents pays. Les clients Hollandais pourront par ailleurs continuer à commander sur le domaine 
inchangé Webprint.nl. Au courant de l’année webprint.nl sera transféré sur la platteforme technique  
sur le Web, développée par smartphoto. 
 
Les clients Webprint transférés pourront profiter dès aujourd’hui sur smartphoto de la large gamme de 
livres photo, cartes de voeux photo, calendriers photo, posters, photos sur toile, tirages photo et d’un 
vaste choix d’articles cadeaux photo et aussi du site web optimisé pour les téléphones mobiles et les 
tablettes. Si l’on part du principe, que la tendance d’une mutation de l’offline vers l’online et du propre 
PC vers le Cloud est inexorable, smartphoto a décidé très tôt et en tant qu’un des premiers 
prestataires, de concentrer ses efforts de développement sur un éditeur de livres photo en ligne. La 
première version de l’éditeur de livres photo a été recompensé en 2010 par Microsoft Suisse avec le 
Silverlight Gold Award. La conversion ultérieure de l'éditeur de livre photo en ligne de technologie 
Silverlight vers une technologie plus récente HTML5 a nécessité un nouvel investissement important.  
 
Les équipes IT- et Marketing ainsi que les responsables des services clients des deux parties  ont  par 
un important travail en commun, planifié et préparé le transfert et toute la communication 
d’accompagement, avec pour but de réaliser le transfert, le plus aisé et le plus  convivial possible pour 
les clients Webprint.Les clients Webprint retrouveront leurs photos téléchargées et également leurs 
créations de livres photos sur smartphoto et pourront se connecter avec les mêmes identifiants 
qu’avant. Mis à part quelques exceptions les produits proposés chez Webprint sont toujours 
disponibles chez smartphoto. Les bons d’achat, les chèques cadeau ou les avoirs devraient dans la 
plupart des cas être valables chez smartphoto.  
 
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. 
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