
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Très tendance: les livres photos panoramique 

smartphoto lance les livres photos avec ouverture à plat 

 

Bâle le 22.05.2011 – Le service photo numérique smartphoto, lance le 09 Mai, une 

nouvelle reliure, pour compléter le vaste assortiment de livres photos. Le service photo 

s’adapte ainsi à  l’évolution des besoins des clients qui achètent des livres photos. 

Ce que l’on nomme ouverture à plat se caractérise par une façon spéciale d’ouvrir et de 

feuilleter le livre et  permet une présentation des images de manière particulièrement 

esthétique. Par cette nouvelle manière de relier les livres les doubles pages d’un livre 

photos reposent complètement à plat, de sorte que l’effet panoramique des photos est 

accentué. „Avec notre ouverture à plat, nous nous appuyons sur un besoin du client et 

suivons l'évolution dans la photographie. 

Depuis un bon moment les prises de 

vues ne se font plus uniquement au 

format portrait ou paysage. Christiane 

Huck, Online Product Manager chez 

smartphoto sait que, « beaucoup de nos 

clients utilisent des objectifs grand angle 

ou travaillent et assemblent leurs photos sur ordinateur pour obtenir des images 

panoramique ». « Nous avons opté pour l’utilisation de façon standard de la nouvelle 

ouverture à plat pour nos grands livres Highlight et Impress, étant donné que ceux-ci sont 

souvent utilisés pour des photos de mariage ou lorsque de très belles photos de voyage 

sont sélectionnées. Nos Best Sellers ont comme avant, une reliure adhésive extra-forte, 

mais peuvent également être commandés avec l’ouverture à plat en option“, explique C. 

Huck. Afin de fournir aux clients plus de place pour leurs photos, tous les livres photos 

peuvent depuis le 09 Mai être réalisés avec 100 pages.  

 

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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