
Service Photo Online, nouveau site et nouveaux produits ! 
 

Depuis février 2011, Service Photo Online - enseigne du groupe  Cewe Color, leader européen du photofinishing sur Internet et en 
magasin - est devenu partenaire officiel d’Amazon.fr. Mis en ligne le 1er juillet, le nouveau site Service Photo Online allie design, 

navigation simplifiée et nouveaux produits. A découvrir sans attendre ! 

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

	  
 

La photo évolue, Service Photo Online aussi ! 

Entièrement dédié à la personnalisation de nombreux produits photo (LIVRES PHOTO CEWE, tirages photo, produits déco, calendriers, 
cartes ou encore cadeaux photo), Service Photo Online a officiellement lancé le 1er juillet son nouveau site Internet. Un objectif : la 
satisfaction de tous les photographes, amateurs, débutants, passionnés ou pros ! 

	  
Les points forts du nouveau site Internet 

• Un design plus moderne, plus épuré 
 

• Une meilleure mise en avant des services proposés & avantages exclusifs: Cewe color, leader Européen du livre photo, garantie 
100% satisfait ou remboursé pour le livre photo cewe, service client disponible 7 jours/7 
 

• Des pages produits plus complètes, des visuels produits retravaillés, beaucoup plus qualitatifs et offrant la possibilité de zoomer sur 
les produits 
 

• Une navigation simplifiée grâce à la réduction du nombre de clics pour le consommateur 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
13 nouveautés produits, quelle chance ! 

A l’occasion du lancement de son nouveau site Internet, Service Photo Online réserve de belles surprises à ses utilisateurs. Et pour 
commencer, une gamme de 13 nouveaux produits aux qualités esthétiques et techniques irréprochables : coques pour iPad, iPhone, 
Samsung Galaxy S3, tasse XXL, grande horloge en verre, bloc photo sous verre, plaque de porte, multi-déco, poster autocollant, photo 
3D, T-Shirt de sport, tablier de cuisine Pro, coussin 360. 

Pour encore plus de plaisir et de satisfaction, Service Photo Online a mis au point un nouvel éditeur plus simple et plus intuitif pour 
commander en ligne ses produits personnalisés. Une galerie photo est également désormais disponible pour créer des produits déco à 
partir de photos de professionnels. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et encore de belles surprises à venir... 

Au fil des prochaines semaines, Service Photo Online dévoilera d’autres nouveaux produits et services, parmi lesquels : 

• Une nouvelle version du logiciel photo 5.0  à télécharger gratuitement sur le site pour créer facilement ses produits photo. 
• Un nouveau service design à qui confier la création de votre LIVRE PHOTO CEWE sur mesure. 
• Le LIVRE PHOTO CEWE avec vidéo 
 
 

 
	  
A propos de Service Photo Online 

Enseigne du groupe  Cewe Color, leader européen du photofinishing sur Internet et en magasin, Service Photo Online propose une 
gamme de près de 500 produits photo à personnaliser, dont la marque de livre photo n°1 en Europe: le LIVRE PHOTO CEWE. Avec près 
de 6 millions de livres photo vendus en 2011 en Europe, la marque bénéficie d’une forte notoriété auprès des consommateurs 
français. 



 

Service Photo Online se positionne comme un site 100% innovant grâce à des services répondant aux besoins des consommateurs : 

• La garantie 100% satisfait ou remboursé 
• Le service client 7 jours/7 
• La formation en ligne 
• Le logiciel de création photo entièrement gratuit et simple d’utilisation 
• De nombreuses promotions adaptées à toutes les occasions 
	  
Rendez-vous dès maintenant sur Service Photo Online pour découvrir toutes les nouveautés et les dernières 
promotions en cours ! 

Pour en savoir plus 
 
www.service-photo-online.fr 
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