Les Boutiques Joomeo : pour déposer,
stocker et vendre ses photos en ligne
Grâce aux smartphones et à la démocratisation des appareils photo numériques, la
créativité des photographes est sans cesse renouvelée et cette profession attire de
plus en plus d'amateurs.
On constate pourtant aujourd'hui que les photographes professionnels peinent à
valoriser leur savoir-faire et à prendre le temps de vendre correctement le fruit de
leur travail.
Les Boutiques Joomeo accompagnent désormais les photographes en leur
permettant en quelques minutes seulement et très simplement de proposer leurs
photos à la vente.

Des photographies partout, tout le temps, oui mais ensuite?
Une récente étude commandée par le Ministère de la culture évalue le nombre de
photographes professionnels à environ 25 000 en France, soit une augmentation de
37% en dix ans.
Cette étude montre aussi combien il est difficile de vivre de cette passion : 43%
d’entre eux déclarent avoir gagné moins de 15 000€ net pour l'année 2013.
Pourtant les photographes restent positifs et confiants en l'avenir, ils sont 58% à
fonder de réels espoirs en le développement des technologies numériques !
De l'autre côté du miroir, habitués à une certaine immédiateté et même souvent
dépendants de celle-ci, les clients s'attendent à pouvoir visionner, commander et
recevoir leurs tirages photos dans les meilleurs délais.
Or, qualité et rapidité ne font pas toujours bon ménage : les solutions actuellement
proposées sont très imparfaites. Elles répondent rarement aux besoins de simplicité
et de rapidité exprimés par la grande majorité des photographes comme de leurs
clients.
Il n'existe ainsi pas de solution « métier » capable de créer du lien entre le travail
du photographe et le souhait des clients finaux : recevoir très rapidement les fruits
de ce travail.
Partie de ce constat, la startup française Airsens SAS éditrice de la
solution Joomeo et spécialiste du Cloud photo, propose aux photographes de
développer leurs revenus et d'améliorer leur rentabilité grâce à un nouveau
service : les boutiques Joomeo.

Les boutiques Joomeo : Késako ?
Avec déjà plus de 1,2 millions
d'utilisateurs à ce jour, Joomeo est
sans conteste le spécialiste du Cloud
Photo.
La startup étend une nouvelle fois
son champ d'action en ouvrant des
boutiques
qui
permettent
aux
photographes de commencer à
commercialiser leurs photographies,
selon les tarifs qu'ils fixent eux-mêmes et en un temps record. De quoi satisfaire
même les clients les plus impatients.
Les boutiques Joomeo viennent répondre à une demande croissante de la part des
photographes en général : pouvoir vendre facilement leurs photos sans avoir à
gérer toutes les problématiques de création, de développement et de gestion d’un
site internet.
Grâce au concept des boutiques Joomeo, l’activation d’une boutique se fait en
trois minutes seulement et en quelques clics. La gestion du catalogue de produits
vendus et des marges générées est elle aussi très rapide. Stéphan Bonnet,
responsable communication Joomeo précise :
Dès la conception de l’option « Boutique Joomeo », l’accent a été mis sur la
facilité de mise en œuvre et l’absence de paramétrage complexe et
fastidieux. Un atout majeur pour répondre aux attentes d’une clientèle qui
a besoin d’une solution immédiate à ses problématiques commerciales.

Tous les avantages de Joomeo au service des pros
Avec des revenus très
modestes, les photographes
professionnels n’ont pas de
temps à perdre avec la
gestion des commandes et
des
tirages.
Beaucoup
d’entre eux tentent alors
l’expérience de la vente en
ligne mais se trouvent
confrontés à des solutions
complexes et une gestion
difficile à mettre en place
et à suivre. Joomeo permet
de répondre à toutes ces
problématiques.

L’utilisateur qui active une boutique au travers de son espace Joomeo sait très
précisément quel sera le prix payé par ses contacts et quelle sera la marge générée
pour chaque produit vendu. Il peut modifier ses données à volonté puisque chaque
modification est prise en compte en temps réel. Il en est de même pour
l’activation et la désactivation d’une boutique.
De plus, la totalité du processus de vente est pris en charge par le système de
Joomeo, depuis la prise de commande jusqu’à la livraison des produits et le service
après-vente. Un gain de temps important pour les gestionnaires d’une boutique qui
peuvent se concentrer sur le développement de leur activité. Les applications et
les Plugins proposés par Joomeo, pour Lightroom notamment, conviendront à tous
les photographes.
L’objectif des Boutiques Joomeo est d’apporter aux photographes une solution
simple, efficace et totalement intégrée à leur espace Joomeo pour répondre à
leurs besoins. Un gain de temps, un gain d'argent et le partage d'une image
professionnelle.

Joomeo aux côtés de tous les particuliers

Les Boutiques Joomeo donnent aux clients l'accès à leurs photographies en un
temps record mais elles ne sont qu'une des solutions développées par la startup.
Joomeo a, en outre, lancé des applications permettant le stockage et la
gestion d'un important volume d'images. iOS, Android ou Windows Phone, Joomeo
s'adapte sur tous les supports.
Grâce
à
Joomeo,
les
clients
peuvent commander
des tirages
photos, des agrandissements ainsi que divers objets personnalisables directement
depuis son espace de stockage photo.
La création d'un livre photo, simplement et rapidement, depuis son espace
personnel de stockage sera facilitée par l'application « livres photos » de Joomeo,
à l'instar de la création et la diffusion de diaporamas sur n'importe quel site web,

blog, forum ou par email. Un module de statistique sera à disposition
de l'utilisateur pour qu'il puisse suivre en direct leurs fréquentations.
Enfin, Joomeo Desktop - Transfer Manager permet aux clients de gérer leurs
imports et leurs téléchargements sans passer par leur espace personnel Joomeo.

Les offres Joomeo

Joomeo : le point central du stockage et de la gestion
photos
Joomeo est une solution de stockage et de partage de photos et de vidéos en ligne,
créée en 2007. La plateforme est actuellement leader des solutions françaises dans
le secteur du stockage et du partage de ce type de données. Elle voit son nombre
d'utilisateurs grimper en flèche à chacune de ses nouvelles propositions de
développement.
Les partages réalisés par le gestionnaire d’un espace Joomeo sont sécurisés par un
login et un mot de passe personnalisables pour chaque contact. Les contacts n’ont
eux pas besoin de se créer un compte Joomeo pour accéder aux albums qui leur
sont partagés. Ils peuvent les consulter sur n’importe quel support doté d'une
connexion internet.
Stéphan Bonnet précise :
Nos utilisateurs possèdent un espace de stockage et de partage totalement
illimité et sécurisé accessible 24h/24 depuis un ordinateur, un smartphone,
une tablette ou même une TV connectée ! Joomeo se différencie des acteurs
plébiscités par les médias tels que Flickr, Picasa ou Google Photo par son

approche privative, l’étendue des fonctions et des services proposés autour
de la photo.
Au-delà de la notion de partage privatif et contrôlé, Joomeo permet le partage de
photos et de vidéos via les réseaux sociaux et la création de diaporamas. Le labo
photo vient compléter la panoplie de ces services en proposant aux utilisateurs des
prestations de haut niveau dans les domaines de l’impression photo et de la
personnalisation d’objets divers.
Yves Souty-Bonnot, Président de Airsens SAS précise :
Joomeo se distingue depuis des années par la fiabilité de ses services et la
pertinence de ses offres. Notre capacité à gérer notre propre infrastructure
en France garantit la sécurisation et la confidentialité des données de nos
utilisateurs. C’est sur cette expertise et notre connaissance des besoins de
nos utilisateurs que vient s’appuyer la dernière fonctionnalité de Joomeo,
mise en ligne en septembre dernier : les boutiques Joomeo.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.joomeo.com
Page Facebook : http://www.facebook.com/Joomeo-114985381861926
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