
iStockphoto crée une collection d’images gratuites 

pour Google Blogger  

Paris, le 11 mai 2010 – iStockphoto®, la place de marché de la photo en ligne la plus active 
au monde, annonce aujourd’hui mettre gratuitement à disposition des utilisateurs de Google 
Blogger une collection d’images et d’illustrations inédite, intégrée au nouveau concepteur de 
modèles "Blogger™ Template Designer". 

Blogger est le leader mondial des outils de publication de blogs, avec des centaines de 
millions de pages vues chaque jour et des millions de bloggeurs actifs. Le "Blogger Template 
Designer" permet aux bloggeurs d’exprimer plus librement leur style, leur offrant en effet la 
possibilité de personnaliser l’image de fond de leur blog et d’en modifier la mise en page. 
Pour ce faire, ils ont désormais notamment accès à toute une variété d’images iStockphoto 
gratuites, directement depuis le "Blogger Template Designer". En seulement quelques clics, 
ils peuvent ainsi rendre leur blog plus vivant et y ajouter leur touche personnelle. 

« Nous sommes heureux de collaborer avec iStock, le leader mondial du marché du 
microstock, et de pouvoir ainsi apporter des images de qualité à nos bloggeurs », déclare 
Siobhan Quinn, Chef de Produit Blogger. 

Et pour ceux qui chercheraient des images d’encore meilleure qualité ou plus d’options, un 
lien les conduit directement sur le site d’iStockphoto, où ils peuvent parcourir et acheter des 
images supplémentaires. iStockphoto propose en effet des millions de photos, illustrations et 
vidéos à partir de 1 €. 

« Nos contributeurs vont être impatients de fournir du contenu à Google Blogger et nous 
allons également pouvoir faire découvrir notre service à de nouveaux types d’utilisateurs, la 
plupart n’ayant certainement jamais fait appel à un microstock auparavant », conclut Danny 
Martin, Directeur Développement chez iStockphoto. 

A propos d’iStockphoto 

En proposant plusieurs millions de photos, illustrations, clips vidéo, fichiers audio et fichiers Flash® sécurisés et 
libres de droits, iStockphoto permet de trouver l’inspiration facilement et à un prix abordable. Grâce au moteur 
de recherche le plus élaboré du secteur, un fichier parmi les 6 millions de disponibles est téléchargé chaque 
seconde, pour des projets commerciaux, marketing ou personnels. Créé en 2000 et pionnier du business model de 
la photographie en micropaiement, iStockphoto est l’un des plus beaux succès de sites fournisseurs de contenus 
générés par les utilisateurs. iStockphoto reverse d’ailleurs plus de 1,6 millions de dollars de droits d’auteurs aux 
artistes chaque semaine. Basé à Calgary au Canada, iStockphoto est une filiale à 100% de Getty Images. 

 


