Communiqué de presse
Paris, le 25 mai 2010

Youphoto.fr, le premier service photo low cost dédié au e-commerce
Kalista lance le tout nouveau site Youphoto.fr qui facilite la vie des e-commerçants avec le
traitement clé en main de leurs images : de la prise de vue des produits (packshot) au
détourage…, le tout à des prix imbattables.
La qualité de l’image, un facteur capital pour déclencher l’achat
En matière de e-commerce, la qualité de la photographie est un élément clé pour transformer
l’internaute en acheteur. Or il ne suffit pas d’un bon appareil pour prendre de bonnes photos. La
lumière, la composition et l’angle de prise de vue sont autant de composantes d’une photographie
réussie. Un savoir-faire qui ne s’improvise pas et que les photographes facturent souvent très cher. A
cette note salée s’ajoutent les frais de retraitement des images – détourage, mise au format… –
nécessaire à la mise en ligne. Dans ce contexte beaucoup d’entrepreneurs renoncent à sous-traiter la
prise de vue de leurs produits, avec des résultats souvent aléatoires.
Rendre la photo professionnelle accessible à tous
« Il n’y avait encore aucun prestataire proposant une offre complète pour le e-commerce, explique
Pascal Thérond, dirigeant de Kalista et créateur de Youphoto.fr. Avec Youphoto.fr, nous sommes les
moins chers du marché, tant pour la prise de vue que pour le détourage. Le prix est fixé d’avance, en
fonction de la quantité de produits, de la difficulté de prise de vue et de retraitement de l’image. Nous
n’avons pas la prétention de faire de la photographie d’art. Notre ambition est de rendre la photo
professionnelle accessible à tous les cybermarchands qui peuvent ainsi se consacrer entièrement au
développement de leur offre. »
Rapidité de service
Youphoto.fr, c’est un interlocuteur unique qui s’occupe de tout. Le photographe se déplace chez le
client, ou le client envoie ses produits aux studios Youphoto. Moins de cinq jours après, il reçoit des
photos de qualité professionnelle, et retraitées selon le cahier des charges de son webmaster. Une
solution informatique développée en interne permet de livrer les clichés dans tous les formats
numériques et toutes les dimensions sans supplément de coût. « Pour garantir nos délais de prise de
vue, nous adaptons le nombre de nos photographes à la demande, ajoute Pascal Thérond. Avec
Youphoto.fr, nos clients ne subissent aucune contrainte de disponibilité. Pour le détourage, notre
plateforme de graphistes est située en Seine-Saint-Denis et en Asie, ce qui nous permet d’absorber
les pics d’activité, tout en proposant les prix les plus bas. »

Quelques exemples de tarifs sur Youphoto.fr :
Prise de vue : de 7,90 € HT à 24,90 € HT le produit, selon la complexité de la prise de vue.
Déplacement d’un photographe à Paris ou en région parisienne : 590 € HT la journée.
Détourage : à partir de 0,39€ HT la photo, selon la quantité et la complexité de l’objet à détourer.
A propos de Kalista Solutions : Kalista est un spécialiste du merchandising et de la gestion de bases
de données d’images produits pour la grande distribution. Créé en 2005, il travaille pour l’ensemble
des distributeurs français, et traite pour eux des milliers de produits chaque mois.
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