Mérignac (33), jeudi 17 septembre 2009

Photoservice.com lance « Eye-Fi by Photoservice.com »

Aujourd’hui, près d’1 foyer français sur 2 plébiscite les services permettant de commander ses
tirages photo sur Internet*. Toutefois, pour beaucoup d’utilisateurs, devoir passer du temps à
télécharger ses photos sur le Web reste un frein à l’usage. Pour faciliter la vie des
photographes-internautes, Photoservice.com lance en France « Eye-Fi by Photoservice.com ».
Il s’agit d’une carte SD d’une capacité de 2 GB intégrant la technologie Wifi qui lui permet de se
connecter à un ordinateur et d’y transférer ses photos, rendant ainsi les appareils qui ne disposent
pas de cette technologie réellement communicants.
Ce qui rend cette carte particulièrement pratique, c’est sa capacité de pouvoir passer par le modem de
n’importe quel fournisseur d’accès pour transférer des photos automatiquement vers un compte
Photoservice.com, et ce, que l’ordinateur soit allumé ou non. Si l’ordinateur fonctionne, les photos sont
également stockées sur son disque dur.
Dans un avenir proche, le transfert des photos sera également possible à distance, grâce aux « hot
spots » munis de couverture Wifi.
Une fois la commande passée, l’utilisateur peut récupérer ses développements dans un magasin
.COMptoir de Photoservice.com ou se les faire envoyer chez lui.
Ce nouveau service s’intègre parmi d’autres innovations proposées par Photoservice.com, notamment
l’application pour iPhone qui permet depuis peu d’envoyer ses photos directement de son mobile vers
son compte en ligne.
* Le baromètre 2008 API/Ipsos : en septembre 2008

Pour plus d’informations, pour des visuels HD, pour tester le service et les produits photo
Photoservice.com ou pour toute autre demande, contactez les responsables presse
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A propos de Photoservice.com :
Depuis plus de 25 ans, Photo Service, au travers de son réseau de 280 magasins en propre, a fait de
la qualité et du service sa marque de fabrique. Créé il y a 10 ans, Photoservice.com décline online les
incontournables de la marque (qualité / service) tout en créant ses propres codes décalés mais
toujours de bon goût. Spécialisée dans le développement, la production et la livraison de produits
photos entièrement personnalisé, Photoservice.com offre une large gamme de produits allant du
tirage de photos format 10x15cm à 76x114cm, au livre photo 100% personnalisé avec plus de 36
références, sans oublier les photos sur toile, les agendas, cahiers, calendriers, cartes et puzzles
photo, ainsi que l’encadrement photo.
Tous les produits photo commandés sur Photoservice.com sont fabriqués, contrôlés et expédiés
depuis le laboratoire, sans aucune sous-traitance. Par l’innovation technique et créative continue de
ses produits et services, Photoservice.com a pour ambition de permettre à tous et à chacun
d’immortaliser de façon entièrement personnelle souvenirs et moments inoubliables.
www.photoservice.com

