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COMMUNIQUE DE PRESSE
Photoservice lance son application iPad sur l'App Store.
Photoservice.com, expert de la création de livre photo et du tirage photo en ligne, est désormais
présent sur les tablettes. Cette nouvelle application, à télécharger gratuitement sur l'App Store,
permet de créer directement depuis un iPad un livre photo, ou encore de commander des tirages
photo en direct. Il est également possible de synchroniser les photos de son iPad avec ses albums
enregistrés sur photoservice.com.
Simple, rapide et intuitive, l'application Photoservice Album vous propose de sélectionner les photos
enregistrées sur votre iPad, ainsi votre livre photo se met automatiquement en page. Libre à vous de
rajouter vos textes sur les pages de votre choix.
Quant à vos tirages, rien de plus simple : sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer,
choisissez le format, et commandez ! De nombreuses options sont disponibles, comme la correction
automatique d'image, ou encore le tirage margé par exemple.
Pour envoyer vos cartes postales 100% personnalisées pendant vos vacances, Photoservice vous
propose de les créer directement via l'application. Sélectionnez une photo, tapez votre texte ainsi
que l'adresse du destinataire, et la carte est imprimée et expédié par Photoservice. Envoyer votre
carte postale en direct de la plage, c'est désormais possible !
Les réseaux sociaux ne sont pas en reste, car il est également possible de télécharger ses photos
directement depuis un compte Facebook, Instagram ou Flick'R pour les imprimer (tirages, cartes
postales) ou les ajouter à des livres photos.
Téléchargez l'application iPad Photoservice Album ici : https://itunes.apple.com/fr/app/id947862641

Et ce n'est pas tout : Photoservice vous présente Photostory, l'application iPhone gratuite qui
permet de créer en quelques minutes un livre photo depuis son Smartphone. Utilisez 48 photos
enregistrées dans votre téléphone, choisissez le thème de votre livre (vacances, mariage, enfance ou
selfie), ajoutez vos textes, et commandez en direct !
Vous pouvez également ajouter des filtres sur vos photos et partager votre livre sur Facebook.
Téléchargez l'application Photostory ici :
https://itunes.apple.com/fr/app/photostory/id946121846

