COMMUNIQUÉ DE PRESSE
smartphoto: Cartes de vœux, nouveaux Designs de Noël
Bâle, le 08.10. Des voeux manuscrits pour Noël et le Nouvel An ne sont pas uniquement appréciés
par les nostalgiques.
smartphoto lance, plus de 25 nouveaux Designs pour les cartes, pour le dernier trimestre. Ces nouveaux
modèles de Design sont spécialement prévus pour Noël et Nouvel An. Une carte pour Noël qui sera remise
par la poste, conçue spécifiquement et de surcroît totalement personnalisée, là, la poste électronique ne
peut pas rivaliser. Les vœux manuscrits sont personnels et ne peuvent pas être envoyés en un clic à
plusieurs destinataires en même temps. De ce fait, les cartes de vœux photos sont, également à l’ère de
l’Internet grande vitesse, des produits photos très appréciées.
Pour le départ imminent de la haute saison dans la branche fotofinish, les clientes et clients découvrent
également une toute nouvelle catégorie dans le shop en ligne.
Depuis le 1 octobre 2014, des cadres pour les photos en diverses versions et au format 10x15 cm
complètent la gamme. Cette nouvelle catégorie de produits sera continuellement étendue jusqu’au milieu
de l’année prochaine.
En plus smartphoto travaille sur plusieurs types de projets IT, comme par ex. la facilité d'utilisation et
l’optimisation du shop en ligne. Ainsi smartphoto réagit au changement comportemental lors de la
navigation de ces clientes et clients. Car plus de 50% des commandes qui parviennent au service photo en
ligne sont déjà réalisées sur des appareils mobiles. Ainsi, pour le début de l’année à venir, l’aspect du site
web aura peu à peu un nouveau visage.
Comme à l’habitude dans ce secteur industriel, le dernier trimestre correspond à la haute saison de
l'année, les produits photo les plus vendus en cette saison festive sont les calendriers et agendas photo.
Smartphoto a, dès septembre, lancé quelques nouvelles réalisations et possibilités de créations dans cette
catégorie de produits. Juste à temps pour le lancement de la campagne de Noël, smartphoto aura une
nouvelle promotion de Noël. De fait, ceux qui sont à la recherche de cadeaux peuvent économiser jusqu’à
25% en créant leurs cadeaux photos ou leurs calendriers. Plus d’informations sous: www.smartphoto.ch
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
correspondance et par Internet. Filiale de Spector Photo 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 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 grâce à notre application Silverlight, récompensée par Microsoft
en 2010 avec une médaille d’or.
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