COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Idées cadeaux photos: Plus de choix chez le service photo
smartphoto
Bâle le 03.04.2013. Le service photo smartphoto.ch étend sa gamme de produits photos et
lance le 27.03. cinq nouvelles idées cadeaux pouvant être réalisées avec des photos
personnalisées.
La sélection de produits déjà très large est complétée par un porte-cartes, un briquet à
essence et un pendentif en forme de cœur. Pour ces trois nouveaux cadeaux photos, les
photos ne sont pas comme pour les autres cadeaux photo imprimées, mais gravées.
Selon Christiane Huck, Web Product Manager chez smartphoto, apparemment de plus en
plus de consommateurs apprécient les cadeaux photos à réaliser soi-même „ Nous
répondons à la très forte demande de coques protectrices personnalisables pour
smartphones et tablettes, avec d’autres modèles de coques photos. A coté des iPhone 4/5,
iPad et Samsung Galaxy S2/S3 nous proposons également dès maintenant une coque pour
l‘iPod Touch 5 et une coque équipée d’un support pour l’iPhone 5. Les coques sont en
plastic dur avec une finition brillante, très résistantes aux rayures et aux UV“.

Les cadeaux personnalisés avec des photos semblent être dans l’air du temps, ce que
smartphoto suit de manière conséquente. „Nos cadeaux photos récemment lancés tels que
l’horloge photo, la planche à découper et le plateau de service avec photo ont été très bien
accueillis. À la mi-avril nous commercialiserons quatre cadeaux photos de plus et sommes
confiants, quant à l’accueil qui leurs sera fait. Pour le moment nous ne pouvons rien
divulguer de plus » explique C. Huck

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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