
 

 
Paris (75), mardi 9 novembre 2010 

  
Photoservice.com et Ina.fr lancent un service de ph otos à 
la demande exclusif, pour afficher les moments cult es de la 
TV dans son salon ! 
 

 
 
Dès aujourd’hui, Photoservice.com et Ina.fr lancent  un tout nouveau service de photos à la 
demande pour le grand public. L'Ina a choisi de met tre à disposition du plus grand nombre, 
une sélection inédite de son fonds photos en parten ariat avec photoservice.com, le laboratoire 
de référence en matière de qualité, de délai et de services.  
 
Cette collection exclusive se compose de clichés inédits, pris sur des tournages ou à l’occasion de 
reportages. Les grands moments de la télévision française sont ainsi réunis, des débuts de Michel 
Drucker sur le plateau de "Sports dimanche", jusqu’au journal télévisé de Léon Zitrone, en passant par 
l’incontournable régie de Cognacq Jay. 
Le fond photos Ina retrace également les épisodes marquants de l’histoire contemporaine, comme la 
mis à l’eau du paquebot France à Saint-Nazaire ou les manifestations de mai 68. 
Les internautes peuvent aussi découvrir et afficher chez eux, le portrait de leurs stars préférées, 
icônes de la chanson ou du 7e art, tels que Georges Brassens, Jacques Brel, Alain Delon, Jean-Paul 
Belmondo ou encore Isabelle Adjani. 
 
Ces photos collector sont dès à présent disponibles via le site Photoservice.com ou directement sur 
Ina.fr. 
 
Un fonds riche de 1000 photos 
Pour une recherche et une sélection simplifiées, le fonds Ina est présenté en neuf grandes 
thématiques : 
 

• Chanson / Musique : Les grands noms de la chanson française, du jazz et du classique 
• Star du cinéma / Théâtre :  Les célébrités des planches, du 7e art et les comédies musicales 
• Fictions / Séries :  Les feuilletons, saga et téléfilms 
• Arts / Littérature :  Les grands noms de la littérature, de la danse et de la peinture 
• Humour / Insolites :  Les humoristes et situations inattendues, drôles ou insolites 
• Sport :  Les sportifs de renom, compétions et événements 
• Société / Vie quotidienne :  Les tranches de vie qui ont marqué leur époque 



 

• Coulisses de la TV :  Les personnalités du petit écran, mires, plateaux TV et dispositifs 
techniques 

• Politique :  Les grands hommes politiques, campagnes et soirées électorales 
 
Une recherche des célébrités ou événements par mots clés est aussi proposée afin d’accéder 
facilement et rapidement à la photo désirée. 
 
Photoservice.com sublime le fonds photo de l’Ina 
Grâce au savoir-faire de Pohotoservice.com qui bénéfice de 25 ans d’expérience dans le domaine du 
tirage de photo de qualité, l’Ina redonne vie à un partie de son fonds photographiques riche de plus 
1000 clichés originaux. Le service de photos à la demande permet la valorisation des ces images 
exclusives à travers une gamme complète de produits Photoservice.com. 

 

Les tirages encadrés 
Les particuliers peuvent choisir le format, ainsi que la ou les photo(s) qu’ils 
souhaitent agrandir et encadrer ou voir reproduite (s) sur toile. 
 
Formats disponibles : 
Agrandissement photo : 15x21 cm, 20x30 cm, 24x36 cm 
Encadrement : 29.6x35.7 cm, 31.7x37.7 cm, 26x32 cm, 29.6x35.7cm, 
38.7x32.4 cm, 36.5x45.5 cm 
 
Caractéristiques : Agrandissement glissé dans une Marie-Louise passe-
partout, monté avec un cadre en bois véritable et sous un verre organique. 
Les photos encadrées sont livrées prêtes à accrocher. Large choix de styles 
et de couleurs. 
 

La photo sur toile 
Photo imprimée sur une toile de peintre en coton puis montée sur un châssis 
bois. 
 
Formats disponibles :  40x60, 60x90, 80x80, 97x146 cm 
Caractéristiques :  coton 350 g/m2 tendue sur châssis bois 
 

Le cahier scolaire ou de bureau avec photo en couve rture 
Les particuliers peuvent choisir leur photo préférée et en profiter tous les jours 
grâce aux à la personnalisation de cahiers. 
 
Formats disponibles : Scolaire (17x22cm), Bureau (21x29,7cm) 
Caractéristiques : 100 pages / Quadrillage grand carreau, marge rouge ou 
quadrillage (5x5) / Coins ronds, reliure métal, couverture plastifiée 

 
 
 

Les produits du service photo à la demande disponib les via le site www.Photoservice.com  ou 
directement sur www.Ina.fr . Les prix varient de 12.50 € et 90 € TTC (hors fra is de port). 
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A propos de Photoservice.com : 

Depuis 10 ans, Photoservice.com est le laboratoire photo en ligne de référence en matière de qualité 
et de service. Il propose le plus large choix de livres photos personnalisés avec plus de 50 finitions 
différentes. Photoservice.com est disponible 24h/24, 365 jours par an sur www.photoservice.com 
www.photoservice.com 
 
A propos d’Ina.fr : 
Ina.fr permet de comprendre l’actualité et redécouvrir les grandes émissions qui font parties du 
Paysage Audiovisuel Français. Aujourd’hui, ina.fr contient plus de 27 920 heures de programmes, soit 
près de 300 000 vidéos et sons en visionnage gratuit. Depuis le lancement de la nouvelle version 
d’ina.fr, en juin 2009, plus de 83 millions de pages ont été vues. Parallèlement le fonds photo de l’Ina 
est composé d’environ 1 200 000 photos, prises sur 34 230 reportages de prise de vues réelles de 
services photos RTF, ORTF, SFP entre les années 50 et 80. Elles représentent des tournages, le 
travail des équipes techniques, des réalisateurs et artistes, des portraits de personnalités, des 
reportages sur la vie quotidienne des photos. L’Ina, dans sa mission de conserver son fonds, a déjà 
numérisé 10 154 reportages soit 293 254 photos. 
http://photo.ina.fr/  
 


