
 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Nouveaux formats et designs pour les tirages photos. 
 

Bâle le 16 juillet 2014 – Mettre en lumière des instants hors du commun. Le service 

photo en ligne smartphoto offre avec de nouveaux modèles de designs et de for-

mats, une manière individuelle pour réaliser des tirages photos.  
 

Les nouveaux produits photo du service photo en ligne smartphoto apportent du changement 

dans le monde de l’impression photo. Comme les 2 dimensions proportionnelles les plus cou-

rantes en photographie sont 3:2 et 4:3, quelques nouveautés ont été entreprises au sein de 

cette catégorie de produit.  

 

À première vue le ratio généré par votre appareil photo peut sembler sans importance; et 

pourtant cela a lors de l’impression des tirages, en l’occurrence des posters photo, certaines 

conséquences. Ainsi, lors de l'impression des nouveaux «tirages photo standard» ou des 

«posters photo standard" le rapport homothétique de la photo est conservé. De ce fait au-

cune partie de l’image d’origine n’est perdue et la composition originale demeure inchangée. 

Trois nouveaux modèles de designs sont venus compléter la palette de produits de la gamme 

des tirages photo. Dès à présent les clients de smartphoto peuvent en plus des tirages photos 

classiques également commander en ligne des tirages photos au format carré, de style rétro 

et noir et blanc. 
 

Pure nostalgie pour les tirages photo de style Rétro, qui redonnent vie aux instantanés des 

temps anciens de la photographie. Ces bords blancs typiques, évoquent cette époque pour 

toute une génération de photographes amateurs et ornent aujourd’hui encore beaucoup 

d’album photos classique. Pour ceux qui sont fan et tombent encore sous le charme, l’on peut 

avec le nouveau tirage photo « Retrostyle » donner à ses images numériques une touche de 

nostalgie. 
 

Afin que les plus belles semaines de l’année ne tombent pas dans l’oubli, beaucoup de livres 

photos sont créés, pendant ces mois d’été, avec les photos des dernières vacances.  Celui qui 

mène un carnet de voyage et voudrait relier plus tard ces notes avec ses photos, l’on trouve 

chez le service photo en ligne smartphoto, à coté des tirages photo, également des livres 

photos de grande qualité. Du format de poche compact jusqu’au format maxi DIN A3, tout 

est possible. Jusqu´au 07.09.2014 tous les produits photo sont particulièrement bon marché, 

parce-que smartphoto offre avec sa promotion d’été, 20% de remise: 

http://www.smartphoto.ch/fr/ete 

  
A propos de smartphoto  
Smartphoto est depuis juillet 2011 la nouvelle marque d’Extra Film SA qui, 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 correspondan-

ce et par Internet. Filiale de smartphoto Group, ExtraFilm 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 smart-

photo. 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 de plus amples informations: 
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