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MonAlbumPhoto
Vos photos numériques imprimées dans un vrai livre !
Créé en septembre 2004, MonAlbumPhoto est la référence de la création et impression
d’albums photos édités sous la forme de véritables livres sur Internet. Précurseur de ce
concept, MonAlbumPhoto est bien plus qu’un imprimeur, MonAlbumPhoto vous donne
tous les outils pour réaliser votre album. Grâce à un logiciel téléchargeable gratuitement et
directement sur le site www.monalbumphoto.fr, l’utilisateur peut créer un album digne des
plus beaux livres photos, qu’il recevra par la poste sous 5 jours ouvrés.
Grâce à MonAlbumPhoto, revivez les plus beaux moments de votre vie par le biais de
commentaires, mises en page et bien d’autres outils mis à disposition sur le logiciel. Votre
livre photo sera le reflet des moments inoubliables de votre vie, à garder ou à offrir pour le
plus grand bonheur de vos proches. Offrir un livre photo est une preuve réelle d’amour et
d’amitié. Prendre du temps pour réaliser un album c’est offrir un peu de soi à un être cher.

MonAlbumPhoto, la simplicité au service de la qualité.

Le Fonctionnement : 3 étapes
Vous prenez tous les mois plusieurs dizaines, centaines voire milliers de photos !
MonAlbumPhoto est fait pour vous !
1. Vous télécharger gratuitement le logiciel.
Très simple et gratuit, un assistant est mis à disposition de l’utilisateur si nécessaire à tout
stade de la création du livre photo. MonAlbumPhoto vous fournit tous les outils pour créer
et personnaliser votre album (mises en page, commentaires, fonds de couleurs…). Le
logiciel ne nécessite aucune connaissance informatique particulière ; une réalisation simple
et la garantie d’un travail de qualité.

www.monalbumphoto.fr : le spécialiste du livre photos !
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2. Vous composez votre livre photos.
MonAlbumPhoto se différencie clairement des autres acteurs sur le marché. Tout d’abord,
l’utilisation du logiciel est à la portée de tous les utilisateurs, pas besoin de connaissances
particulières en informatique. Cet outil de création simple à utiliser étonne par sa
performance. Très complet, il répond parfaitement aux attentes que ce soit des habitués ou
des débutants, amateurs en informatique. Bref, MonAlbumPhoto propose un outil simple et
performant au service d’un produit fini d’une qualité indiscutable.
3. Vous l’envoyez par Internet, à MonAlbumPhoto et vous le commandez.
Une fois votre création terminée, envoyez votre livre par Internet, vous commandez et
MonAlbumPhoto se charge du reste.
Sous 5 jours ouvrés, vous recevrez chez vous, dans un emballage protégé, votre livre
photo.
A noter que la conception de votre livre photo est réalisée entièrement sur votre ordinateur.
Pas besoin d’être connecté, vous pouvez réaliser votre album en toute tranquillité dans le
train, à la terrasse d’un café ou chez des amis.

Une clientèle plus satisfaite que jamais.
Grâce à MonAlbumPhoto de nombreux internautes ont pu profiter d’un service fiable,
accessible et facile d’utilisation. Très apprécié des clients, le logiciel fait l’unanimité par sa
simplicité et par sa palette d’outils aussi large que créative.
Le résultat final, l’Album Photo est parfait et correspond aux attentes des plus exigeants. En
effet, sur le site les clients toujours plus nombreux, témoignent de leur satisfaction quant la
qualité du service proposé par MonAlbumPhoto. Pour preuve, 96 % des utilisateurs
interrogés répondent vouloir passer une nouvelle recommande dans les 12 prochains mois.
L’arrivée du numérique y est pour beaucoup ; aujourd’hui créer un livre photo via le site
coûte deux fois moins cher qu’une réalisation traditionnelle.
Les engagements de MonAlbumPhoto :
•
•
•
•
•

la sécurité totale de son logiciel,
la sécurité totale des photos,
la sécurité totale des paiements en ligne,
la garantie d’un contrôle qualité stricte,
une équipe disponible et joignable dans les plus brefs délais par mail et par téléphone.
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MonAlbumPhoto.fr
le plaisir d’offrir un objet créé par vous.
Un livre photo est un cadeau idéal pour tous types d’évènements, les clients du site sont
aujourd’hui des milliers à offrir des Albums Photos à leurs proches.
Pour les naissances, les anniversaires, la fête des mères, les vacances d’hiver, de printemps ou
d’été… tant d’occasions de faire plaisir aux membres de votre famille ou à vos amis. Vous
pouvez, toute l’année, créer et offrir un livre photo.
Les prix unitaires de MonAlbumPhoto varient en fonction :
• du format
• du nombre de page
• du nombre d’exemplaires commandés
Le premier tarif est de 9,95 euros.
Les réductions de MonAlbumPhoto :
•
•

5 ! de remise sur la première commande,
10 % de réduction à partir de 2 exemplaires identiques :

Les livres photos
Le nombre de page varie de 24 à 144 pages pour 5 types de reliure : cahier, spirale souple,
spirale rigide, livre souple et livre rigide. 4 formats différents sont disponibles : traditionnel
(18,5 x 18,5 cm), expression (A4 portrait), recueil (A5 Paysage), paysage (A4 Paysage). Les
mises en pages originales, le choix des couleurs et des polices de texte sont autant
d’arguments solides des services complets sur mesure que propose MonAlbumPhoto.
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A propos de MonAlbumPhoto …
Créée en Septembre 2004 par une équipe d’informaticiens passionnés de photographie, la
société MonAlbumPhoto est lauréate de l’association Paris Entreprendre.
Alexandre et Pierre-Antoine Bataille ont décidé de créer suite à un cursus d’études
supérieur un service de qualité axé sur l’impression et la mise en page d’Albums Photos sur
Internet.
De retour d’un voyage autour du monde, Alexandre Bataille découvre le concept du livre
photo qui n’existe alors qu’aux Etats-Unis. Avec un cousin ingénieur, ils créent un logiciel
pour mettre en page et imprimer des livres photos.
En décembre 2004, MonAlbumPhoto est le seul à proposer ce type de service sur le web
français. Mais très vite les grandes marques de la photo proposent et copient le même
concept. La première année commence lentement mais les clients du site s’approprient très
vite les services et le savoir-faire de qualité du site. Autant de bases solides qui permettent
d’asseoir la crédibilité de MonAlbumPhoto.

Prochainement,
MonAlbumPhoto proposera une Fête des Mères forte en émotion.
Offrez à votre mère un livre photo recueillant par exemple, les plus beaux moments de votre
vie familiale…
Grâce à un jolie livre photo prouvez lui tout l’amour que vous lui porté.

www.monalbumphoto.fr

Contact Presse: Press & Play
Marc Ostermann – Eloi Fouquoire
01 42 63 49 67 – 06 74 51 76 61
marc.ostermann@pressandplay.fr
www.pressandplay.fr

www.monalbumphoto.fr : le spécialiste du livre photos !

4

