
Avec SimplyCards, créez et envoyez de jolies 
cartes postales personnalisées depuis votre 

smartphone ! 
 
 

Si la carte postale véhicule des valeurs de liberté, d'évasion, de nostalgie et ravit autant 
les personnes qui les envoient que les destinataires, Photoweb a bien compris que son 

avenir passe... par les smartphones ! 
 

Elle a ainsi lancé l’application SimplyCards, qui permet d’envoyer des cartes postales 
personnalisées depuis un smartphone. 

 
 

 
 
 

Le concept SimplyCards 
 
L’application SimplyCards permet d’envoyer simplement depuis son smartphone une 
carte postale personnalisée avec ses propres photos. Les cartes de SimplyCards sont de 
vraies cartes postales, et non pas des cartes numériques : elles font 11 centimètres sur 
15, comme les cartes classiques, et sont expédiées par la Poste sous 24 heures. 
 
Ces cartes innovantes permettent de partager de n’importe où dans le monde ses propres 
photos et souvenirs. L’utilisateur peut utiliser ses photos de famille, de vacances… les 
mettre en page via SimplyCards, y ajouter un texte et envoyer la carte depuis son 
smartphone à la personne de son choix. Quelques jours plus tard, son destinataire 
recevra la carte postale dans la boîte aux lettres de son domicile. 
 
Effet garanti ! Contrairement aux nombreux emails ou autres messages sur les réseaux 
sociaux, cette carte personnalisée restera un vrai souvenir pour la personne qui la reçoit. 
Les cartes SimplyCards s’adaptent à toutes les occasions : voyage, week-end, 
anniversaire, mariage, naissance, vœux de fin d’année… ou simplement pour envoyer un 
petit mot pour un proche. 

https://simplycards.photoweb.fr/


 
 
Un succès mérité 
 
L’application, lancée il y a trois ans, n’a cessé d’être améliorée, et elle est aujourd’hui 
plébiscitée par ses clients. Utilisée partout dans le monde, elle se décline en six langues : 
français, allemand, anglais, espagnol, italien et portugais. 
 
SimplyCards est compatible avec iOS et Android, et est disponible gratuitement sur l’App 
Store et sur Play Store. Une réduction de 20 % sur les cartes postales est offerte avec le 
code WELCOME. 
 
 
Témoignages 
 
Très sympa et rapide. Les cartes perso sont 
vraiment faciles à la création. 

Fanny 
 
Super simple d'utilisation, très belles cartes, 
génial ! 

Michèle 
 
Rapide, facile et les amis adorent leur carte !!! 

Carole 
 
Belle appli vraiment très fonctionnelle. On peut 
envoyer des cartes postales à tous nos amis et 
famille en France de n'importe où dans le 
monde. Génial ! 

Martial 



SimplyCards, mode d’emploi 
 
 
• Choix de la photo. On peut prendre une nouvelle photo, ou sélectionner une image sur 

un mobile ou un compte Facebook, Instagram et Dropbox. 
 

• Personnalisation. Ensuite, les mobinautes sont invités à choisir la composition, la 
couleur du texte et celle du fond de la carte. Il est également possible d’ajouter 
du texte sur les photos, des smileys dans le texte pour égayer la carte, et une 
signature dessinée avec les doigts sur l’écran tactile du téléphone. 
 

• Envoi. On indique l’adresse du destinataire, et on choisit éventuellement un timbre 
personnalisé avec la photo de son choix. L’application permet d’utiliser les 
adresses postales de la liste de contacts du mobile, pour plus de simplicité. 

 

 
 
Les atouts de SimplyCards 
 
Qualité. Les cartes sont imprimées sur un papier cartonné de grande qualité, fidèle à la 
tradition des cartes postales. L’impression, de qualité photo professionnelle, est 
contrôlée pour assurer un tirage irréprochable. Les cartes sont vernies après impression 
pour améliorer le rendu et protéger les images. Avant validation de la commande, on 
peut voir le verso et le recto tels qu’ils seront imprimés. 
 



 
Rapidité. Les cartes sont imprimées et expédiées dans un délai de 24 heures ouvrées. 
Une fois qu’elles sont à La Poste, un email est envoyé ; Il faut ajouter les délais 
d’acheminement de La Poste, c’est-à-dire de 1 à 3 jours ouvrés pour la France 
métropolitaine et de 2 à 4 jours pour l’Europe. SimplyCards permet par ailleurs d’envoyer 
la même carte à plusieurs personnes, pour gagner du temps. 
 
Tarifs. Le coût d’une seule carte postale est de 2,49 euros, affranchissement inclus, 
quelle que soit la destination. On peut aussi acheter des packs de 10, 20, 50, 75 ou 150 
cartes postales à des tarifs dégressifs. 
 
Simplicité. De l’installation de l’application à la création d’une carte en passant par la 
création du compte SimplyCards, tout a été pensé pour faciliter la tâche aux mobinautes. 
 
Une appli 100 % made in France. L'application, les impressions et le support sont 
entièrement réalisés en France, à Grenoble. 
 
Support clients. Le service clients de SimplyCards est à l’écoute des utilisateurs et 
propose une garantie satisfait ou remboursé. 
 
 

 
 
 

À propos de Photoweb 
 
Photoweb a été fondé en février 2000, et a été la première société française à proposer 
des tirages photo commandés par Internet et livrés à domicile. En 2003, avec l’essor de 
l’ADSL, Photoweb a élargi son offre en proposant des produits photo personnalisés. 
 



 
Grâce à sa vaste game de produits et services, ses prix accessibles, ses outils d’édition en 
ligne simples et performants et sa grande qualité d’impression, Photoweb est devenu le 
leader français de l’impression de produits photos en ligne. 
 
La société a tout naturellement évolué vers le mobile ; proposer un service permettant 
de concevoir des cartes postales sur mobile s’est imposé comme une évidence, et 
l’application SimplyCards a vu le jour en 2015. 
 
Photoweb continue à faire évoluer SimplyCards. La société a pour ambition de proposer 
une application toujours plus riche, tout en conservant son ADN de simplicité et en 
restant à l’écoute de ses clients. Elle annonce également que « des innovations sont dans 
les cartons… » Sans doute de belles surprises pour les amateurs de photos et de 
souvenirs ! 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://simplycards.photoweb.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/simplycardsapp/ 
Instagram : https://www.instagram.com/simplycardsapp/ 
 
Contact : Coralie 
Email : simplycardsbyphotoweb@gmail.com 
Téléphone : 06 12 99 15 41 




