
 
 

COMMUNIQUÉ DE P R E S S E  

De nouveaux calendriers et agendas photos chez le service photo 

smartphoto.ch 
 

Bâle, le 15.10.2013 Complémentaires à la gamme des calendriers existants, le service en 

ligne smartphoto.ch propose depuis quelques jours, beaucoup de nouveaux modèles de 

Design dans le domaine des calendriers photos et des agendas. Par exemple, dans le do-

maine des calendriers photos et agendas, les clients peuvent choisir leur Design favori, 

entre plus de 18 modèles de Design différents. Les formats varient du fonctionnel calen-

drier de bureau au format DIN A6 au très esthétique calendrier mural panoramique DIN 

A3. 

 

Une autre nouveauté sera mise en ligne le 16 octobre 2013. A point nommé, pour la plus 

importante période de l’année du secteur, deux nouveaux agendas vont être ajoutés à la 

gamme. À coté de l’agenda scolaire et du petit agenda, il y aura en supplément, un agen-

da photos de format carré et un agenda photos de luxe avec une reliure en simili-cuir. „En 

plus depuis le 09 octobre 2013 nos clients profitent de la promotion de Noël de cette an-

née », souligne N. Separovic, Online Content Manager chez smartphoto. Cette promotion 

comprend une économie de jusqu'à 25% sur tous les produits photos. Si bien que les 

clients peuvent profiter de la période de l’Avant, pour en toute tranquillité, réaliser et 

commander en ligne le cadeau photos adapté, qui ravira toute la famille et les amis. „Les 

calendriers photos font partie, à coté des livres photos, tasses photos et des coques pour 

Smartphones, des cadeaux de Noël les plus appréciés » selon N. Separovic.  

  

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 laboratoi-
res photo dans le secteur de la vente par correspondance et par Internet. Filiale de Spector Photo Group, smart-
photo 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 smart-
photo 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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