COMMUNIQUE DE PRESSE
Changement de marque chez ExtraFilm.ch
Le service photos réputé ExtraFilm.ch change son nom de marque et s’appelle désormais
smartphoto. Avec 40 ans d’expérience dans le développement professionnel de la photo,
l’accent est depuis 10 ans maintenant mis sur le service photo numérique en ligne avec
une gamme diversifiée de livres photos, tirages photos, cadeaux photos, cartes de vœux
photos et de photos sur toile. Ce développement est également répercuté sur le nom de la
marque et se manifeste par le changement de nom en smartphoto. Christiane Huck, Web
Product Manager déclare: „Pour nos clients rien ne change, mis à part l’adresse web, qui
est désormais www.smartphoto.ch. La mise en page et l'interface utilisateur intuitive ont
été conservées, ainsi que les produits et les photos enregistrés par nos clients. Ils peuvent
comme auparavant se connecter à leur compte utilisateur et compter sur des produits
photo de grande qualité »
A l’occasion du changement de marque, smartphoto lance plusieurs nouveaux cadeaux
photos. A coté d’un sac à bandoulière et d’un sac à dos pour enfant sur lesquels le rabat
peut être personnalisé avec une photo à soi, il y a un jeu de cartes Memory, des Puzzles
photo pour enfants, de nouvelles tasses avec un revêtement intérieur de couleur et des
blocs notes photos dans trois tailles différentes. Un «Highlight» de plus c’est la photo sur
plexiglas. Le Display mesure 12,8 x 17,8 cm, la photo est imprimée à même la plaque
d’acrylique. Soutenue par deux chevilles métalliques, le Display devient un point de mire
chic et remplace les cadres photos conventionnels.
Pour le changement de marque smartphoto accueille ses clients et visiteurs avec une
promotion estivale. Chaque semaine il y a divers produits photos à d’attractives
conditions, par exemple des remises jusqu'à 40%.
Bâle, le 13.07.2011
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 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 notre
application Silverlight, récompensée par Microsoft en 2010 avec une médaille d’or.
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