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Nouveau: l'appli Cartes postales d'ifolor propose désormais des cartes postales Panorama	
De l'appli vers la boîte aux lettres: créez des cartes postales 
parfaites à tout moment, où que vous soyez 

Créées en toute simplicité sur votre mobile, les cartes postales haut de gamme d'ifolor 
atterrissent directement dans la boîte aux lettres de vos proches restés à la maison. 
Même la paresse d'écrire n'est plus une excuse: la commande vocale vous permet de 
rédiger vos messages de vacances sans avoir à saisir le texte. Pour que vos photos de 
vacances soient parfaitement mises en valeur et que toutes vos aventures trouvent 
leur place sur la carte postale, ifolor propose désormais une carte postale Panorama au 
format 20x10. Télécharger l'appli gratuitement pour iOS: ifolor.ch/fr/downloads. 

Soudain, les vacances touchent à leur fin et vous manquez de temps, la monnaie ou les boîtes aux 
lettres nécessaires pour envoyer une carte postale à vos proches. L'appli Cartes postales d'ifolor 
peut remédier à ce problème: «En quelques étapes, vous créez une carte postale parfaite sous 
forme numérique et votre destinataire recevra une carte postale haut de gamme dans sa boîte aux 
lettres, quel que soit son lieu de résidence», explique Dominique Baumann, Head of Marketing chez 
ifolor.  
Si besoin, l'appli peut également s'occuper de l'écriture pour l'utilisateur grâce à la commande 
vocale. La fonction dessin permet d'ajouter une touche de personnalisation supplémentaire, une 
signature par exemple. Les photos peuvent être choisies parmi les albums enregistrés localement, 
mais aussi sur Facebook, Instagram ou Dropbox. Grâce aux différents filtres et modèles de design et 
au timbre personnalisable, vous pouvez créer une carte postale simplement parfaite. 

Envoi international à partir de CHF 2,95.- 
Votre message photo personnalisé – désormais sur une carte postale Panorama de 20x10 – est 
imprimé sur du papier d'une épaisseur de 285 g/m2 grâce à un procédé d'impression numérique haut 
de gamme. La carte postale Panorama peut être envoyée partout dans le monde pour CHF 3.95 et la  
carte postale utilisée jusqu'à maintenant pour CHF 2.95. Vous sélectionnez les adresses directement 
dans le répertoire de votre mobile et pouvez envoyer vos cartes à plusieurs destinataires en même 
temps. Paiement sur facture, via Paypal ou carte bancaire. Informations supplémentaires: 
ifolor.ch/fr/iphone_app_cartes_postales  
 

ifolor vous permet de revivre vos meilleurs moments avec des produits photo personnalisés. L’offre du 
prestataire en ligne international rassemble des produits haut de gamme tels que des livres photo, des 
calendriers photo, des cartes de vœux photo, des décorations murales et des photos. Créée en 1961, 
l’entreprise familiale suisse emploie près de 250 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires annuel de plus 
de 100 millions de francs. ifolor mène ses activités dans dix pays et il est leader du marché en Suisse et en 
Finlande. Ses produits de qualité sont fabriqués à Kreuzlingen, siège suisse de la société, ainsi qu’à Kerava en 
Finlande. www.ifolor.ch/fr 
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