COMMUNIQUÉ DE PRESSE
smartphoto: Nouveaux Designs pour les Calendriers et
Agenda 2015
Bâle le 17 Septembre 2014 – On en prend plein la vue, avec les nouveaux Designs des Calendriers
de smartphoto. Le service photo en ligne propose dès maintenant de nouveaux modèles de
Designs pour tous les calendriers et agendas 2015.
La demande saisonnière de calendriers pour l’année 2015 commence en septembre. Juste à temps pour le
démarrage de la saison, le service photo en ligne lance de nouveaux modèles de Designs dans le secteur
des calendriers photos, des calendriers de bureau et les agendas. L’expansion continue de la gamme
simplifie la recherche de cadeaux, particulièrement pour Noël, de ce fait tout le monde y trouvera quelque
chose à son goût.
En effet le large choix de produits photos personnalisable ligne de smartphoto simplifie la recherche de
cadeaux personnalisés pour Noël. Les clients intéressés peuvent imprimer leurs photos numériques dans
des livres photos, des agendas, des tasses ou des calendriers. Rapidement et facilement vos motifs
préférés se retrouvent sur un calendrier pour 2015. Avec de remarquables arrière-plans, l’on peut en un
tour de main réaliser des cadeaux créatifs avec des photos personnelles pour grand-mère, grand-père,
mère, père et amis. C’est ainsi qu’un calendrier photos devient un compagnon pratique durant toute
l’année. De plus, il est même possible de choisir le mois de démarrage des calendriers ou de certains
agendas.

Les calendriers et planning annuels, sont disponibles en ligne chez smartphoto, en divers formats et
versions: du format livre de poche compact au calendrier mural Luxe, format DIN A3, tout est possible. La
réalisation est simple comme bonjour et peut directement avoir lieu dans le navigateur sans
téléchargement de logiciel.
Le calendrier familial est idéalement conçu pour les familles. Tous les membres de la famille ont une place
allouée à leur propre planning.
Mis à part l’agenda photos au format poche, smartphoto propose également depuis quelque temps un
agenda au format medium, tout comme un agenda photo Luxe avec une reliure aspect cuir noir.
Jusqu’au 21.09.2014, les prix de tous les produits photos sont particulièrement attractifs, car smartphoto
accorde une remise de 20% avec le code SU14SL02 sur sa promotion d’été prolongée:
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
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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