
 
 

Communiqué de presse 
 
Kreuzlingen, le 9 septembre 2014 
 

Lancement de Photo Service version 2.0, l'appli primée à maintes reprises 

Appli Photo Service d'ifolor pour l'iPad, encore plus séduisante et 
performante 

La nouvelle version 2.0 de l'application Photo Service d'ifolor pour l'iPad permet de laisser libre 
cours à sa créativité, encore plus rapidement et simplement. Des fonctions supplémentaires 
telles que la possibilité de créer des livres photo possédant jusqu'à 84 pages ainsi qu'un 
nouveau design épuré et lumineux viennent parfaire l'expérience des utilisateurs de cette 
application déjà primée à maintes reprises. La nouvelle version de cette appli gratuite est 
disponible dès maintenant au téléchargement, dans l'App Store. Plus d'informations sur: 
http://www.ifolor.ch/fr/ipad_app 

Les suisses ont à cœur de conserver leurs souvenirs numériques, en les immortalisant également sur 
papier. Ifolor, leader parmi les fabricants de produits photo personnalisés, s'efforce donc 
d'améliorer continuellement ses produits, mais aussi ses logiciels de commande et d'édition. «Pour 
que la créativité de nos clients ait toute la liberté qu'elle mérite, nous nous ingénions à leur offrir 
une expérience simple, rapide et fiable lors de leur commande», explique C. Karsten Peters, Market 
Unit Manager chez ifolor. Et c'est justement à cela que l'entreprise familiale de Kreuzlingen est une 
nouvelle fois parvenue avec la nouvelle version 2.0 de son application Photo Service pour l'iPad. 

Créer son produit photo personnalisé en quelques étapes 
Qu'il s'agisse de livres photo, de calendriers photo, de décorations murales, de cartes de vœux 
photo ou encore de photos numériques - avec l'application Photo Service gratuite, on peut créer son 
produit photo personnalisé en toute simplicité, même en déplacement. Grâce à la fonction Multi 
Touch, quelques clics suffisent pour créer un produit photo personnalisé. La fonction de 
reconnaissance faciale intégrée positionne la photo de manière optimale et la fonction «Édition 
libre» permet de décaler, de pivoter et de modifier la taille des photos et des textes comme bon 
nous semble. Autre nouveauté, l'application permet désormais de créer des livres photo possédant 
jusqu'à 84 pages. Avec son design épuré et lumineux, l'appli Photo Service offre une expérience 
exceptionnelle à l'utilisateur. En plus des fonctions supplémentaires et de l'utilisation simplifiée, 
grâce à l'optimisation globale de sa vitesse, les clients peuvent mettre leurs projets de création à 
exécution et passer commande encore plus rapidement. 

Par le passé, l'appli Photo Service d'ifolor a déjà été primée à maintes reprises pour sa qualité 
exceptionnelle. Récemment encore, le magazine de photographie «DigitalPHOTO» a jugé l'appli 
Photo Service d'ifolor comme étant la plus performante et la plus fonctionnelle de sa génération, 
offrant la plus grande simplicité d'utilisation depuis l'édition jusqu'à la commande. 

Ifolor est un prestataire internet international de produits photo personnalisés. L'offre rassemble des produits 
attractifs et de qualité supérieure autour du thème de la photo, tels que des livres photo, des calendriers 
photo, des cartes de vœux photo, des photos sur toile et des photos numériques ainsi que différents cadeaux 
photo. Ifolor, l'entreprise familiale suisse créée en 1961, mène actuellement ses activités dans six pays: 
l'Allemagne, la Finlande, la Norvège, l'Autriche, la Suède et la Suisse. L'entreprise entretient deux sites de 
production équipés des technologies les plus modernes au siège de l'entreprise à Kreuzlingen au bord du Lac 
de Constance (Suisse) et à Kerava près d'Helsinki (Finlande). Vous trouverez de plus amples informations sur: 
http://www.ifolor.ch/fr 
 
 
 
 



 
 

 
Compte d'essai gratuit et codes promotionnels destinés à la presse: 
Envoyez-nous un e-mail dès maintenant à l'adresse pr@ifolor.ch pour tester nos produits 
gratuitement. 
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