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Des livres photo intelligents avec «My Moments» 
La nouvelle appli d’ifolor redonne vie à votre livre photo 

Que ce soit une fête chez quelqu’un, un anniversaire ou le dernier week-end en 
escapade: La nouvelle appli ifolor «My Moments» permet de revivre des moments 
photo. L'interaction entre l’appli et le livre photo est révolutionnaire. Grâce à la 
réalité augmentée, les pages de votre livre photo prennent vie.  

L’appli My Moments d’ifolor crée des moments personnels à partir des photos de votre smartphone, 
Facebook ou Instagram. L’appli crée automatiquement et intelligemment un album en ajoutant 
toutes les photos de différentes sources issues d’une même expérience et les rassemble en un seul 
moment.  
Lorsque vous utilisez des photos live dans votre livre photo, vous pouvez viser l’image plus tard avec 
la caméra de votre téléphone portable et la revivre immédiatement comme photo live animée. La 
photo festive immobile dans le livre photo redevient une foule de personnes qui dansent, le saut sur 
le tremplin des dernières vacances au ski reprend de la vitesse et les bougies scintillent de nouveau 
sur la photo prise sur le vif du gâteau d’anniversaire de l’an passé  

Vous pouvez revivre vos plus beaux moments avec des photos en mouvement qui sont la parfaite 
idée cadeau. La personne qui reçoit le cadeau peut accéder à toutes les photos live en scannant le 
code QR dans le livre photo. En plus des moments proposés, l’appli «My Moments» offre également 
la possibilité de créer des moments définis sur une période, afin de créer un annuaire en un clin 
d’œil. «Cette application est une étape importante du processus de transformation numérique de 
notre entreprise. My Moments nous permet de créer une nouvelle forme d’interaction avec nos 
produits photo, qui suscite également un moment de bonheur inattendu», déclare Filip P. Schwarz, 
PDG d’ifolor.  

Pour la sortie de l’appli My Moments, ifolor a misé sur le partenaire d’innovation Ubique et a pu 
ainsi directement profiter d’un savoir-faire spécialisé lors de la création de l’appli mobile. «Nous 
avons pu profiter d’un contexte idéal – ifolor a eu le courage d’essayer quelque chose de nouveau 
avec cette collaboration et nous a laissé beaucoup de liberté et d’espace pour nos idées et de 
nouveaux concepts. Il ne s’agissait pas seulement de faire quelque chose de nouveau, le véritable 
bénéfice client était toujours au premier plan pour nous», déclare M. Wellig, PDG d’Ubique. Cette 
collaboration réussie pour l’appli My Moments marque le début d’une collaboration étroite entre 
ifolor et Ubique dans ce contexte de processus de vente numérique. 

Les variantes des livres photo Deluxe A5 et Spiral A6 sont actuellement disponibles en noir et en 
blanc. À son lancement sur le marché, la livraison des livres photos pouvant être commandés via 
l’appli «My Moments» est limitée à la Suisse. Une expansion dans 15 pays ainsi que d’autres produits 
photos avec des moments live sont prévus pour cette appli. 

Commande rapide, satisfaction longue durée 
La navigation dans le menu, volontairement intuitive et simple, permet également à ceux qui 
trouvaient que commander un livre photo était trop contraignant jusqu’à présent d’immortaliser 
leurs plus belles expériences. De plus, les caractéristiques de l’appli répondent surtout aux 
exigences d’une clientèle plus jeune: immortaliser des émotions en quelques minutes jusqu’à 
obtenir un produit photo fini. L’appli pour iOS et Android permet d’ajouter jusqu’à 26 pages avec la 
méthode «drag & drop».  
Prix 
Livre photo Spiral A6: CHF 16.85.- (frais de port inclus) 
Livre photo Deluxe A5: CHF 29.85.- (frais de port inclus) 



ifolor vous permet de revivre des moments inoubliables avec des produits photo personnalisés. Notre offre rassemble 
des produits haut de gamme tels que des livres photo, des calendriers photo, des cartes de vœux photo, des 
décorations murales, des cadeaux photo et des photos numériques. Entreprise familiale créée en 1961, ifolor allie 
tradition et innovation et notre activité commerciale est climatiquement neutre depuis 2012. ifolor mène ses activités 
dans 15 pays, emploie environ 250 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 100 millions. Nos 
produits photo, très appréciés, sont fabriqués à Kreuzlingen, siège suisse de la société, ainsi qu’à Kerava, en Finlande. 
www.ifolor.ch/fr 
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