
Pixum se présente ... 



C‘EST PIXUM 

 Pionnier dans le domaine des services photo en ligne : fondé en 2000  

 Plus de 100 salariés au siège social de Cologne 

 Plusieurs centaines de produits photo différents pour tous et toutes les 

occasions 

 Livre photo : grand vainqueur de tests produits avec une large gamme 

de formats, de couvertures et de papiers, impression haut de gamme et 

reliure professionnelle 

 Impression et exposition uniquement sur des matériaux de haute 

qualité 

Données 
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C‘EST PIXUM 

 Gamme variée de produits pour tous 

et toutes occasions 

 

 Meilleur papier de qualité professionnelle  

 Optimisation automatique des images 

 Livres photo de grande qualité, faciles à créer dans 

le logiciel 

 

 Technologies d‘impression moderne et respectueuses  

de l‘environnement 

 

Service et qualité 
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C‘EST PIXUM 

 Service client compétent, multilingue 

 Aide en ligne très riche 

 Prise en charge systématique des réclamations 

 Contrôle qualité permanent pour chaque 

commande 

Satisfaction client prioritaire 
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C‘EST PIXUM 

 Boutique en ligne certifiée « Trusted Shops » 

 Transmissions des données cryptées pour toutes 

les données de commande 

 

 Données clients traitées confidentiellement 

 

 Contrôles de sécurité réguliers à travers des sociétés  

neutres et spécialisées 

Chez Pixum les clients achètent en toute sécurité 
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C‘EST PIXUM 

 Albums photo en ligne avec espace de stockage 

gratuit et illimité 

 Partagez vos photos avec vos amis grâce à nos 

fonctions communautaires 

 Créez des diaporamas avec vos propres photos 

 Blogs avec astuces, conseils et concours autour 

du monde de la photo numérique 

 Page Facebook avec plus de 8200 fans 

 Newsletter régulière avec codes promo 

attractifs et actions spéciales pour les clients 

fidélisés 
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Pixum – plus qu‘un service photo en ligne 



C‘EST PIXUM 

 Appli Instacard Pixum pour iOS et Android pour 

créer et envoyer de manière personnalisée de 

véritables cartes postales à partir de vos 

smartphone et tablette 
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Pixum – offre mobile 



PRODUITS 

 Création facile via le logiciel 

 Grands choix de formats, couleurs et couvertures 

 Multiples possibilités de création 

 Grande qualité d‘impression 

 Couleurs brillantes 

 Reliure professionnelle 

 Nombreuses récompenses 
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Livre photo Pixum – la tendance 



PRODUITS 

 Poster et pêle-mêle 

 Toile photo 

 Tableau photo Forex 

 Tableau photo sur Plexi ou Alu 

 Imprimé ou  

 Collé sur du papier photo premium 

 Tableau photo Plexi Alu 

 Couche Plexi de 4 mm posée sur 3 mm d‘Alu 

 

Déco murale – véritable œuvre d‘art 
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PRODUITS 

Déco murale – simulateur d‘intérieur 
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 Outil innovant pour vérifier la taille du tableau photo 

 Calcul en temps réel - zoom – couleur du sol et des murs au choix 



PRODUITS 

Déco murale – Galerie Pixum 
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 Les photos ne sont pas toujours adaptées à une impression sur 

grand format 

 La galerie Pixum propose plus de 14 millions d‘images pour vos 

murs 

 Photos professionnelles avec différentes thématiques 



PRODUITS 

 Mugs / tasses 

 Peluches 

 Textiles 

 Jeux 

 Articles de décoration 
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Cadeaux photo  



PRODUITS 
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 Nombreux formats différents 

 Mois de départ au choix 

 Éditeur de création agréable 

 Nombreux modèles de conception 

 Produits saisonniers (ex : calendrier Avent) 

Faire-part et calendriers photo  



PRODUITS 

 Tous les formats „classiques“ 

 Dimensions variables basées sur le 

rapport largeur/hauteur du fichier 

d‘origine de l‘image 

 Optimisation automatique des images 

(DPO) pour un résultat optimal  

 Impression exclusivement sur papier 

premium de haute qualité (270 g/m²) 

avec une garantie de couleur de 100 

ans (résistance UV) 
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…et photos ! 
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