Offrez vos meilleurs souvenirs de 2016 avec
l’application Photoweb
Trop souvent, les photographies numériques prennent la poussière au fond de nos
disques durs. C’est donc pour mettre en lumière les plus beaux souvenirs des
mobinautes que Photoweb propose une application pleine de surprises qui leur
permet de commander des cadeaux de Noël personnalisables.
Et en cette fin d’année, l’appli s’est enrichie de deux nouveautés : la boîte à
tirages vintage et la boîte à magnets, que l’on peut créer du bout des doigts et
commander directement sur smartphone.

Passer du virtuel au concret
Les habitudes de consommation « photo » des Français ont été complètement
bouleversées par le numérique. L’argentique a ainsi laissé la place aux appareils
photo numériques, mais aussi aux smartphones dont les capteurs photo ont fait
d’immenses progrès.
Aujourd’hui, les Français prennent de plus en plus de photos et immortalisent les
plus beaux moments de leurs vies avec leurs téléphones, toujours à portée de
main. Ils partagent ensuite leurs images sur les réseaux sociaux, les envoient à
leurs proches par SMS, et les sauvegardent sur leurs ordinateurs.

Toutefois, parallèlement à cette omniprésence du numérique est né un désir : celui
de matérialiser ces souvenirs pour ne pas les oublier sur un téléphone, ou, pire
encore, les perdre.
C’est donc pour répondre aux besoins des utilisateurs de smartphones que
Photoweb, spécialiste de l’impression photo, a lancé son application mobile en
décembre 2015. Un an plus tard, elle accueille 8 nouveaux produits (livre photo,
déco, mugs…). Les 2 petits derniers, les boîtes à magnets et à tirages Vinatge, très
tendance, feront des cadeaux de Noël idéaux.

Photoweb : pour faire des souvenirs les plus beaux des
cadeaux
Alors que l’année 2017 se profile, il est tout naturel de faire le
bilan de l’année et de se remémorer les meilleurs moments et
les temps forts.
Photoweb permet de les partager avec ses proches.
L’application, qui est compatible avec iPhone et Android,
propose ainsi aux mobinautes d’imprimer leurs photographies
et de les décliner en objets souvenirs : livres photos, magnets,
mugs et tableaux.
L’application est ainsi une véritable mine d’idées de cadeaux
de fin d’année, originaux et personnalisés.

Boîte à tirages Vintage, Boîte à magnets : deux nouveautés
très tendance
L’appli Photoweb annonce deux nouveautés : la boîte à tirages Vintage et la boîte à
magnets qui font d'excellentes idées cadeaux pour Noël !
La boîte à tirages Vintage
Cette boîte au look très soigné, au graphisme créé par les designers de Photoweb,
contient entre 12 et 36 tirages rétro, de style polaroïd et de format 10 x 9 cm.
Ceux-ci sont imprimés sur un papier épais satiné et texturé, et sont
personnalisables : les utilisateurs de l’application peuvent choisir un fond et une
mise en page parmi les dizaines disponibles. La boîte est incluse et se décline en
trois modèles différents : « Zèbre », « Rétro » et « Liberty », et depuis peu deux
éditions limitées Spécial Fête avec la boîte « Pois Dorés » et la boîte « Polaire ». Il
est possible d’écrire sur le dos de la boîte, ce qui en fait un cadeau de fin d’année
idéal. Cette boîte à tirages est disponible à partir de 9,95 euros.

La boîte à magnets
Le principe de la boîte à magnets est le même que celui de la boîte à tirages : il
s’agit d’une boîte élégante, remplie ici non pas de photographies, mais de 10, 20
ou 30 magnets imprimés.
Plusieurs mises en page sont disponibles, avec de 1 à 4 photographies par magnet.
Les magnets, de forme carrée, se déclinent en deux tailles, M et L, et sont
capables d’aimanter une feuille de papier A4. La boîte de 10 magnets, en format
M, coûte 9,95 euros.

Une foule de produits pour les fans de photo
Outre ces deux boîtes originales, l’appli Photoweb propose de nombreux autres
produits photographiques :






Des tirages photo sur papier de qualité Fujifilm
Des livres photo
Des tableaux photo sur support alu, PVC ou plexi
Des photographies et des pêles-mêles sur toile
Des mugs personnalisés

Tous ces produits sont personnalisables, directement depuis l’application pour
smartphone : les utilisateurs sont invités à recadrer et à pivoter leurs photos, et à
les retoucher de façon automatique, pour une qualité optimale.
Le réflexe Photoweb, ce sont des cadeaux originaux et uniques, disponibles sur
smartphone et livrés à domicile.

Les avantages de l’application Photoweb
L’application Photoweb se démarque de ses concurrents sur plusieurs points :






L’appli est d’une grande simplicité d’utilisation.
La qualité des impressions est systématiquement contrôlée, pour un rendu
irréprochable.
Un large choix de produits est proposé.
C’est une solution multi-supports, qui permet de transférer vos photos de
smartphone sur le site Photoweb.fr.
Tous les produits vendus sur l’application sont fabriqués à Grenoble.

Par ailleurs, comme le précise Delphine Roux, la responsable contenu et
communication éditoriale :
Photoweb a été la première société française à proposer du développement
photo sur Internet livré à domicile.

A propos de l’application Photoweb
L’application Photoweb a vu le jour en décembre 2015. Delphine Roux, qui est
arrivée chez Photoweb en 2009, explique qu’au départ, on pouvait seulement
commander des tirages classiques. A mesure du temps, l’application s'étoffe de
nouveaux produits afin de toucher un public plus large et plus jeune.

Delphine Roux commente :
Photoweb met un point d’honneur à offrir à ses clients des produits de
qualité tout en facilitant le parcours utilisateur, en s’appuyant sur son
expertise acquise depuis sa création en 2000.
Pari réussi puisque Photoweb vient d'être Elu Service Client de l’Année 2017*
*Catégorie Produits personnalisables – Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à
juillet 2016 – Plus d’infos sur escda.fr.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.photoweb.fr
Application mobile : http://www.photoweb.fr/application-mobile-photoweb
Photoweb sur Google
Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photoweb.appmobile
Photoweb sur l'App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/id1046857606
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