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Immortaliser ses photos rapidement et en toute simplicité 

Livre photo Express - le «livre photo le plus rapide» d'ifolor	  

Le livre photo Express ne doit pas son nom au hasard: c'est le livre photo le plus rapide à créer 
qu'ifolor ait lancé jusqu'à maintenant. Créez et commandez ce livre photo en un tour de main 
sur www.ifolor.ch/fr/livre_photo/livre_photo_express ou avec l'application Livre photo Express. 
L'ensemble ne prend pas plus de temps qu'il n'en faut pour se préparer un café. Grâce à 
l'éditeur simple à utiliser, la création d'un livre photo devient un vrai jeu d'enfants, même pour 
les débutants en la matière – le tout en un temps record! 

Avec le stress du quotidien, certains de nos projets restent sur le carreau par manque de temps. 
Cela s'applique également aux photos préférées et aux clichés pris pendant les dernières vacances, 
les fêtes de famille ou les soirées festives, qui auraient dû trouver leur place dans un livre photo 
depuis longtemps déjà. Le nouveau livre photo Express d'ifolor est parfait pour les plus affairés 
d'entre nous, mais c'est aussi un cadeau idéal lorsqu'il ne reste plus beaucoup de temps pour en 
préparer un : en un instant, l'éditeur permet aux clients de créer un livre photo en quelques clics 
seulement. Le livre photo Express est disponible en format 21x21 cm, prévoit suffisamment de place 
pour 25 de vos photos préférées et possède une page pour inscrire du texte. Les clients choisissent 
leurs photos directement dans la galerie de leur appareil mobile (iPhone ou iPad) ou de leur 
ordinateur. L'éditeur place automatiquement une image par page et vous pouvez choisir une 
couverture parmi les trois modèles de mise en page proposés. Une fois ces quelques étapes 
effectuées, le livre photo est déjà prêt à être commandé. Grâce à l'éditeur intuitif et à la création 
facilitée, le livre photo Express est particulièrement indiqué pour les débutants, qui jusqu'à 
maintenant ne se sentaient pas capable de créer un livre photo. 
 
«Avec le livre photo Express, nous voulons donner à nos clients la possibilité de créer un livre photo 
haut de gamme rapidement et en toute simplicité, sans avoir à y consacrer trop de temps» explique 
C. Karsten Peters, Market Unit Manager Suisse chez ifolor, au sujet des avantages de ce nouveau 
produit. Pratique: grâce à l'appli Livre photo Express d'ifolor que l'on peut télécharger gratuitement 
sur https://itunes.apple.com/ch/app/livre-photo-express/id906721034?l=fr&mt=8, le «livre photo 
le plus rapide de toute la Suisse» peut également être créé et commandé en chemin, en appuyant 
sur quelques boutons. 

 
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.	  
	  
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 
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