COMMUNIQUE DE PRESSE
Amélioration de la qualité du papier pour les tirages photo
Bâle le 18 avril 2011 – Depuis le 6 avril 2011 Extrafilm utilise pour ses tirages photos le
papier photos FUJI Crystal Archive Suprême d’une qualité particulièrement élevée. Comme
pour le papier FUJI Crystal Archive utilisé jusqu’à présent, le nouveau papier photos
impressionne par le rendu fidèle des couleurs. Les couleurs sont contrastées et les blancs
mis en valeur. La stabilité de l'image est renforcée.
Christiane Huck, Online Campaign
Manager chez Extrafilm dit: «Le
papier FUJI Suprême permet
d'optimiser le traitement en
production grâce à la stabilité de sa
base. Pour nos clients cela signifie
une amélioration notable de la
qualité et une excellente stabilité des
images, ce qui augmente encore
l’impression de qualité».
Mais ExtraFilm ne renonce pas au
très bon papier Fuji Crystal Archive.
Le choix est donné aux clients de
commander leurs tirages photo en 10
x 14 / 15 cm sur du papier FUJI
Suprême pour une qualité supérieure ou de profiter d’un prix avantageux avec la ligne
Eco. Les autres formats 9 x 12/13 cm jusqu’au 13 x 17/19 cm sont dès à présent produits
exclusivement sur du papier FUJI suprême », explique Christiane Huck.
«L'optimisation automatique des couleurs est bien entendu garantie dans tous les cas.»
Chez ExtraFilm les clients ont la possibilité de commander leurs tirages sur du papier
brillant ou mat et avec des bords blancs sans supplément. Autre nouveauté, comme pour
les posters 20 X 30 cm et 30 X 40 cm, l’option cadre en bois est maintenant disponible
pour le format 13 x17 cm. www.extrafilm.ch

A propos d‘ExtraFilm:
La société ExtraFilm SA, sur le marché depuis 1995, est devenue en l'espace de quelques
années l'un des principaux laboratoires photo dans le secteur de la vente par
correspondance. Filiale de Spector Photo Group, ExtraFilm dispose en tant que marque
nationale couronnée de succès, d'un solide appui international.
Sur son site Internet, www.extrafilm.ch offre un service photo en ligne. Les photos
numériques peuvent être commandées comme simples tirages sur du papier photo, mais
également en tant que cartes de vœux 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 grâce à l’application Silverlight,
récompensée par Microsoft en 2010 avec une médaille d’or.

Pour de plus amples informations:
Sabine Gausemeier | gausemeierPR – Public Relations Agentur | Neuhäuser Strasse 132 | D-33102 Paderborn
Telefon: + 49 (0)52 51 – 6 99 88 0 | E-mail: sabine@gausemeier-pr.de
Christiane Huck | EXTRA FILM AG | Hauptstraße 70 | Postfach 316 | CH-4132 Muttenz
Telefon: + 41 (0) 61 487 77 65 | Mail: chuck@extrafilm.ch

