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DiaPhotoBook redonne vie aux photographies argentiques 
 

DiaPhotoBook.fr, le site qui veut du bien à vos photographies 
 
 

Passionné des images argentiques, le photographe Dominique Muller numérise, restaure et valorise tous les supports 
argentiques. Pour fêter Noël et ses précieux moments en famille, DiaPhotoBook offre jusqu’au 15 janvier 2013 un éventail 

de promotions... Des cadeaux ou chèques cadeaux à consommer sans modération pour que vivent les souvenirs ! 

 
............................................................... 

	  
	  
 

Depuis plus de trente années, Dominique Muller pratique la prise de 
vue et le traitement d’images photographiques. Amoureux 
inconditionnel de la photographie argentique, il a néanmoins 
adopter le monde du numérique pour proposer via son site 
DiaPhotoBook, des services de restauration et valorisation des 
images argentiques. 

	  
« A l'air du tout numérique, je n'ai pas oublié toutes ces 
photographies qui existaient avant sa venue. Pendant près de 
deux siècles, des centaines de millions de documents argentiques 
ont fait la joie de milliards d’individus. Malheureusement, quel 
que soit leur support : papier, diapositive ou encore film négatif, 
 elles ont toutes un ennemi rédhibitoire commun : LE TEMPS ! » 
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Avant qu’il ne soit trop tard... 

 

Les photographies argentiques, papier, diapositive ou film négatif, racontent l'histoire de notre famille.  

	  
Des aïeuls aux petits-enfants, chaque photographie offre un autre regard, éveille des souvenirs, anecdotes, détails qui permettent 
parfois de reconstituer un généalogie, l'histoire, de fixer les lieux et dates, les liens entre chacun des membres d'une famille.  

Parce que chacun de nous a besoin de connaître ses racines, de s'approprier l'histoire de sa famille pour se construire, aller de l'avant, 
les photographies se révèlent un trésor de transmission et de partage. Celui qui détient des photographies anciennes ou même plus 
récentes, est en quelque sorte un passeur de mémoire et a le devoir de préserver le souvenir pour le transmettre à son tour. 

Pourtant, ces documents, parfois entassés au fond d'un tiroir, 
rangés dans de vieux albums ou oubliés dans dans une boite en 
haut d'une armoire se détériorent et s'abîment jusqu'à, les 
années passant, disparaître définitivement.  

Pour sauver tous ces documents, parfois uniques, toujours 
précieux, DiaPhotoBook numérise, restaure et valorise toutes 
ces images au sein d'un superbe livre photos ou d'un diaporama 

vidéo.  

Les photographies et diapositives sont ainsi sauvées du temps 
et, agrémentées de commentaires, dates, lieux, anecdotes, 
retrouvent toute leur valeur et leur sens pour que génération 
après génération, l'histoire et la mémoire de la famille 
perdurent. 
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Grâce à son professionnalisme et son savoir-faire, DiaPhotoBook propose 3 niveaux de restauration, selon l’état initial 
des documents. 

• Niveau 1 : suppression des petites rayures, poussières et petites tâches. 
 

• Niveau 2 : reconstruction de parties manquantes qui ne touchent pas le visage des sujets présents sur la photo en plus du 
premier niveau. 

 
• Niveau 3 : intervention plus délicate, consistant à reconstituer les parties manquantes sur les visages des sujets présents 

sur la photographie en plus des deux premiers niveaux.  Seul impératif, disposer de suffisamment de matière afin de 
pouvoir récupérer votre photographie. (étude de faisabilité à partir d’une photocopie de votre image envoyée par 
mail ou par courrier) 

 
 
C'est Noël, sortez vos vieilles photos ! 

Parce que Noël est l’occasion de se retrouver en famille, un livre photos est un formidable cadeau. Recueil des images du passé, 
proche ou lointain, le livre photos, tout comme le diaporama, redonne vie aux souvenirs et traverse les générations pour conter 
l’histoire de la famille. 

Et si le temps manque pour regrouper les images d’ici le 24 décembre, les 
vacances de Noël seront l’occasion de ressortir les albums, boites à photos, 
diapos et négatifs. Au coin de la cheminée, ce tri sera source de partage, 
de souvenirs, de bons moments en vue d’un cadeau à offrir ou à s’offrir ! 

A cette occasion, DiaPhotoBook a rempli sa hotte de Noël de promotions 
valables jusqu’au 15 janvier 2013, à utiliser lors de commandes de 
produits et services ou d’achat de chèques cadeaux. 
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Un pacte de confiance 

Précieuses, anciennes, parfois abîmées donc fragiles, mais surtout uniques et personnelles, elles représentent souvent le patrimoine 
d’images familiales. 

Parce que confier ses photographies peut être source d’inquiétude et de questionnement, 
DiaPhotoBook a élaboré un véritable "Pacte de Confiance" en s’engageant sur un ensemble de 
points, garants du sérieux et de la qualité du site : 

• Envoi d’un KIT-Colis étudié pour recevoir les supports dans des conditions optimales de confort 
et de sécurité. 

• Traçabilité du colis grâce au suivi UPS à tout moment avec enlèvement et livraison de la 
commande à domicile. 

• Manipulation des supports photographiques avec le plus grand soin afin de les restituer dans 
leur état d'envoi. 

• Traitement des supports photographiques dans les règles de l’art, sans procédés de traitements 
mécanisés (numérisation à plat). 

• Engagement à répondre par mail dans un délai de 24h ou par téléphone. 
• Paiement sécurisé en ligne et garanties PayPal 
• Encaissement au moment de la livraison de votre commande (à l'exclusion des règlements par chèque). 
 

 
Site web 
 

www.diaphotobook.fr 

	  
Contact presse : 

Dominique Muller 

Mail : dominique.muller@diaphotobook.fr 

Tel : 0363751077 


