
SimplyCards : l’application qui envoie des 

cartes postales personnalisées en 2 minutes 

Photoweb, entreprise spécialiste du développement de produits photo 

personnalisés sur le Web depuis 15 ans, propose une nouvelle application 

téléchargeable sur Android et iOS, SimplyCards. 

Cette application permet aux utilisateurs de commander directement sur leur 

smartphone des cartes postales personnalisées, à petit prix. Grâce à cette 

application innovante, Photoweb accompagne ses clients où qu’ils aillent, et 

notamment pendant leurs vacances. En effet, le client gagne un temps précieux 

grâce à une application qui facilite l’envoi d’une carte postale unique et 

personnelle. Une jolie manière de réinventer la carte postale ! 

 

La carte postale, un souvenir indémodable et une 
pensée unique envers les êtres aimés 

Avec les nouvelles technologies, la carte postale est devenu l'atout charme pour 

donner des nouvelles à ses proches ! 

Chez Photoweb, les concepteurs de la nouvelle application phare de l’été prochain 

sont persuadés que les nouveaux moyens de communication comme les mails ou les 

SMS, ne remplacent pas l’envoi d’une carte postale. 

 

http://simplycards.photoweb.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/03/logoSimplyCards.jpg


Delphine ROUX, chargée de la communication SimplyCards, précise : 

« Quel bonheur de recevoir chez soi, dans sa boîte aux lettres, une carte 

postale de ceux qu’on aime. En effet, la carte postale possède toute une 

symbolique dont il ne faut surtout pas se séparer. » 

Découvrir que ses enfants, ses amis ou encore ses parents ont pensé à nous, durant 

leurs vacances, est toujours un signe d'amour inconditionnel. Et d'ailleurs, 

nombreux sont ceux qui sont encore adeptes de la carte postale ! 

Il serait dommage de perdre cette belle habitude : pour réussir à relever ce défi, 

d'apprendre aux nouvelles générations les bienfaits de la carte postale, il faut la 

moderniser et la rendre plus accessible. Dans un monde qui privilégie de plus en 

plus le virtuel, Photoweb met un point d’honneur à la sauvegarde de la carte 

postale grâce à une application ludique, pratique et facile à utiliser. 

Delphine Roux précise : 

« La carte postale que les clients envoient grâce à l’application est unique 

et entièrement personnalisée : il n’est plus question de faire part de ses 

pensées via des paysages sans intérêt ; cette fois, ce sont les propres photos 

ou images du client qui sont mises à l’honneur. » 

Une nouvelle application pour de nouveaux besoins 

Les Français sont de plus en plus nombreux à prendre des photos sur leur 

smartphone. Les appareils photos n’ont plus la cote tant la qualité des images 

produites par les smartphones est optimisée. 

 



Pour améliorer l'expérience de ces nouvelles habitudes de prises de vue, Photoweb 

a choisi de lancer l’application SimplyCards, permettant au client de créer sa 

propre carte postale sur son smartphone, et d’accéder à sa bibliothèque d’images 

sans avoir à passer par un ordinateur, et ce en quelques secondes seulement. 

L’utilisateur peut donc prendre une jolie photo de ses enfants par exemple, la 

mettre en page via SimplyCards, puis y ajouter un texte et l’envoyer de son 

smartphone à la personne qu’il veut. 

Dans une société toujours plus pressée, l’application permet de gagner un temps 

précieux sur ses vacances en évitant d’aller chez le buraliste pour choisir une carte 

postale, puis de trouver une boîte aux lettres. 

 

SimplyCards simplifie l’envoi de cartes postales 

La première application proposée par Photoweb, SimplyCards, permet de 

commander directement, depuis son smartphone, des cartes postales 

personnalisées. En effet, lors du lancement de l’application, un logiciel hautement 

pédagogique permet à l’utilisateur de créer la carte postale qui lui ressemble, en y 

intégrant en quelques secondes ses propres photos ou images, et son texte. 

En outre, le logiciel ajoute un timbre personnalisé à cette carte postale qui n’a de 

virtuel que sa création. Il suffit ensuite d’entrer l’adresse du ou des destinataires, 

puis de procéder au paiement. Photoweb se charge du reste : la carte postale est 

imprimée puis envoyée à la personne concernée dans des délais extrêmement 

courts. 

Seulement 2,49 € pour une carte postale personnalisée, imprimée avec un timbre à 

votre image et envoyée chez le destinataire ! 

 

Souhaitons nombreuses les personnes qui recevront de charmantes 
nouvelles, personnalisées grâce à une carte postale envoyée 

par SimplyCards ! 



Pour en savoir plus 

 

 

Site web : http://simplycards.photoweb.fr/ 

Lien vers l'application iOS (iPhone et 

iPad) : https://itunes.apple.com/fr/app/simplycards/id887824947?mt=8 

Lien vers l'application 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gresilab.simplycards

&hl=fr_FR 
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