Communiqué de presse

Le partage de livres photos sur Internet, un service nouveau par
Matisseo.com
Avec un nombre toujours grandissant de services de livres photos, www.matisseo.com améliore
son avancée technologique en proposant à ses clients « le partage de livre photo à l’ensemble de
leurs amis via internet ». Un service novateur permettant à Matisseo.com de faire la différence et
d’offrir aux internautes une façon ludique de faire découvrir à leurs proches leur livre photo
gratuitement depuis www.matisseo.com ou depuis www.facebook.com.

Consultable sur ordinateur, vos livres photos créés sur le site www.matisseo.com sont désormais
accessibles à l’ensemble de votre réseau en un clic. Amis, famille, réseau professionnel, tous
pourront jouir de vos réalisations sans aucuns frais.
La partage de livre photo : mode d’emploi !
‐ Télécharger le logiciel
‐ Créer votre livre photo
‐ Envoi par email depuis le site www.matisseo.com ou via la page facebook
www.matisseo.com/fb à l’ensemble de votre réseau.
Votre livre photos se transforme alors en interface en ligne pour le plus grand plaisir de vos proches.
Une fois votre livre photos consulté, vos amis pourront s’ils le souhaitent, commander la version
papier auprès de Matisseo.com qui réalise en interne l’ensemble des produits. Le processus de
fabrication est mené par les équipes de A à Z : de l’impression à l’expédition en passant par le
façonnage, tout est orchestré pour un suivi optimum par le plus grand soin de Stephan BRACHET,
dirigeant fondateur.
Depuis sa création, le site www.matisseo.com ne cesse d’évoluer pour offrir à l’internaute des
fonctionnalités simples et différenciantes.
Le logiciel MATISSEO est idéal pour tous ceux qui rechignent à plonger dans les méandres des
subtilités de l’informatique ou de l’infographie. Un logiciel simple offrant les principales options pour
créer un livre photos sans contrainte et sans talent artistique particulier.

A propos de Matisseo :
Créée en 2008 par Stephan BRACHET, Matisseo est spécialisée dans l’impression de livres photos. La
société composée de 3 personnes, met à disposition des internautes un logiciel ludique pour créer
leurs albums sur www.matisseo.com et assure l’impression, le façonnage et la livraison.
Disponibilité et réactivité sont la marque de fabrique de MATISSEO : ce n’est pas parce que l’on
pratique le service en ligne que l’on doit rester distant !
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