Ifolor AG
Photos numériques à partir d‘un support de données
Sonnenwiesenstrasse 2
8280 Kreuzlingen
Schweiz

Convient aux enveloppes avec fenêtre – encore plus simple avec l‘enveloppe de commande d‘ifolor. Vous pouvez commander celle-ci sur www.ifolor.ch/fr/photos_a_partir_de_film_couleur

Commande de photos à partir d‘un support de données
(merci de joindre un formulaire par support de données)

Ma commande

Toutes les photos sur du papier photo premium:

Format 9 cm

Tirages

Format 10 cm

Tirages

Format 11 cm

Tirages

Format 13 cm

Tirages

Format 20 cm

Tirages

Remarque:
Vous trouverez les formats, tarifs, frais de port et frais de
traitement par support de données en vigueur sur notre site:
www.ifolor.ch/fr
En période de promotion, les tarifs promotionnels sont pris
en compte (à réception du courrier)

Sauvegardez vos données d‘image sur votre clé USB, votre
carte mémoire ou CD (pas de CD-RW, pour les utilisateurs Mac,
uniquement au format ISO 9660 ou hybride). Nous traitons les
fichiers JPEG (informations supplémentaires dans la FAQ).
Format 9 cm

Si vous souhaitez commander différents
formats de photos, nous vous rappelons
que: pour des raisons d‘ordre technique
ayant trait à la production, nous ne
développons vos photos que dans un
seul format et avec le même nombre de
tirages par dossier de données d‘images.
Merci de classer vos données d‘images
par format et nombre de tirages souhaités conformément à notre graphique
ci-contre.
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Adresse de livraison/adresse de facturation:
Civilité

Madame

Monsieur

N° de client

Prénom, nom
Société					
			
Rue/n°
CP/ville
E-mail

Téléphone

Lieu, date

Signature
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Vous recevrez vos photos accompagnés de la facture par courrier,
directement dans votre boîte aux lettres.
Nous vous remercions pour votre commande!
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En signant ce document, je certifie avoir pris connaissance des Conditions générales de vente (CGV) publiées sur www.ifolor.ch/fr ainsi que des dispositions
en matière de protection des données.
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