
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Des livres photos avec du vrai papier photo chez smartphoto.ch   
 
 

Bâle le 31.07.2013. Le service photo en ligne smartphoto.ch développe sa gamme, déjà 

très riche, de livres photos et lançait le 17 juillet quatre nouveaux livres photos avec du 

vrai papier photo. Les clients peuvent dès à présent choisir du papier photo mat ainsi que 

du papier photo brillant, pour la réalisation d’un livre photos avec du papier photo.  

 

Les autres avantages comparés au papier utilisé jusqu’à présent sont la longévité et un 

meilleur rendu des couleurs. Les livres sont réalisables avec au choix de 24 jusqu’à au 

maximum 72 pages personnalisables, permettant une mise en valeur particulièrement 

esthétique des photos. De plus les clients peuvent choisir entre deux formats différents. 
 

 Livre Photos Large Carré au format 19x19 cm 

 Livre Photos XL Carré au format 28x28 cm 
 

«Une perception haptique améliorée et la qualité de ce nouveau produit, vont très 

certainement convaincre nos clients. Dans le même temps les photos de mariage ou les 

photos de voyage peuvent particulièrement être bien mises en scène » souligne Nadja 

Separovic, Online Content Manager chez smartphoto.  

 

A propos de smartphoto SA 
Smartphoto est depuis juillet 2011 la nouvelle marque et depuis juillet 2012 le nouveau nom d’ExtraFilm SA 
Suisse 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, 
smartphoto SA 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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