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myPIX.com propose une nouvelle offre de service : le moteur de 
recherche qui simplifie la vie ! 
Grâce à myPIX.com, il est désormais encore plus facile de développer et 
personnaliser photos et objets. Depuis peu, un moteur de recherche permet en effet 
aux internautes de rechercher parmi les 250 produits proposés dans le catalogue,  
de manière simple, rapide et efficace. 
 
Un service performant pour faciliter la recherche 
Jour après jour, myPIX.com s’engage à satisfaire ses nombreux clients. Le site Internet a 
donc relevé le défi en créant un moteur de recherche qui permet aux internautes de trouver 
rapidement et facilement l’objet qu’il cherche.  
 
Un service utile et pratique pour les internautes pressés et décidés 
Chez myPIX.com, le moteur de recherche permet aux internautes qui savent précisément ce 
qu’ils cherchent d’aller directement sur la page du produit souhaité. Les clients gagnent ainsi 
beaucoup de temps. De plus, très simple d’utilisation, le moteur de recherche de myPIX.com 
propose 2 façons différentes de chercher l’objet voulu, soit en cherchant par mot clé, soit par 
type de produit (une liste déroulante pour chaque gamme est alors proposée avec les 
produits correspondants). 
 
Daniel Musman, Directeur Général de myPIX.com déclare : « Nous avons une réelle volonté 
de satisfaire nos clients. Ainsi nous avons déjà mis en place de nombreux services aussi 
bien au niveau de la qualité, que de la rapidité ou encore du service après-vente. Mais nous 
ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin et allons continuer à tout faire pour améliorer 
davantage le site myPIX.com ». 
 
 
 

 



CONTACT PRESSE : 
Alexandra Cazard – a.cazard@fotovista.com – 01.46.21.80.97 
[À propos de myPIX.com] 
Créé fin 2002 par le groupe PIXmania.com, myPIX.com est un site dédié au tirage photo sur Internet, à la personnalisation 
d’objets, à la création de livres photo et au stockage gratuit de vos photos à vie. 
Site leader européen, myPIX.com est présent dans 11 pays grâce à un laboratoire ultra moderne et automatisé situé en Ile-de-
France sur plus de 7 700 m². 
La priorité de myPIX.com est de rendre un service à la hauteur de ses engagements : Qualité – Simplicité – Rapidité. 
- Tirage sur papier « Kodak Royal Digital ». 
- Idées cadeaux personnalisés à partir de photos : livres photo, calendriers, agendas, montres, sacs, tapis de souris, posters, 
pêle-mêle…etc. 
- Possibilité de créer des albums photos afin de les visualiser en ligne et de les partager avec ses proches. 


