
FotoInsight lance FotoInsight Designer v.4.5,
maintenant également pour Mac OS et Linux.

Le nouveau livre de photos papier de FotoInsight est plus fin

Aujourd’hui, FotoInsight lance une nouvelle version de FotoInsight Designer
avec de nouvelles lignes d’albums sur papier photo, de nouvelles fonctions
comme les cadres qui s’effacent et les modèles de fête, ainsi que l’ajout des
versions Linux et Mac OS.

Cambridge, 19 août 2009 – L’application de livres photos la plus connue en Europe
est maintenant également disponible pour Linux et Mac OS. Envers un nombre
toujours grandissant de services de livres photos, FotoInsight accroît son avance
technologique avec l’introduction de la version 4.5 de FotoInsight Designer.
L’application est disponible en téléchargement gratuit sur le site Web du service
photos et peut créer la mise en page d’un livre photos de 130 pages en moins de
trois minutes. La nouvelle version du logiciel de commande ajoute les albums de
photos développées sur des pages en papier photo épais et brillant. Les nouveaux
styles des albums en papier photo, variant de 26 à 82 pages (par tranches de huit
pages), sont disponibles uniquement avec le logiciel FotoInsight Designer.

Dans le nouvel album en papier photo de FotoInsight, chaque page reste bien
à plat
FotoInsight déclare que la grosseur des livres disparaît avec les nouveaux albums
en papier photo, car les pages restent bien à plat lorsque le livre est ouvert à 180
degrés. Une nouvelle technique de reliure est utilisée pour les pages des albums,
plus épaisses que les pages des livres de photos CEWE. Cela permet aux pages
d’un album en papier photo ouvert de rester bien à plat, plutôt que de se courber ou
s’arquer au niveau de la reliure. Les pages plates facilitent la vue d’images sur une
double page. Le directeur général de FotoInsight, Klaas Brumann, indique : « Les
nouvelles pages plus épaisses des albums photos sont de qualité supérieure aux
livres photos grand format traditionnels. Nous pensons que les nouveaux livres en
papier photo vont être très demandés par les utilisateurs professionnels et pour les
livres de photos de mariage ! ».

Albums nouveaux sur papier photo :



- Livre photos Galerie (21 x 21 cm) à partir de 29,95 €.
- Livre photos Prestige paysage (28 x 21 cm).
- Livre photos XL (30 x 30 cm).

Mac OS et Linux aussi
Compatible avec Windows XP, Linux et le
système d’exploitation Mac 10.5 Leopard et
supérieur, la version 4.5 du logiciel FotoInsight
Designer peut désormais être téléchargée à
partir du site Web de FotoInsight. La version
supérieure du logiciel possède plus de fonctions
pour modifier, trier et arranger les photos, ainsi
que pour créer des cadeaux photos
personnalisés gardant les souvenirs photos.

Superposition d’images et masques
d’images fondues
Selon FotoInsight : « la superposition d’images
dans n’importe quel ordre ou n’importe quelle
position est l’une des meilleures fonctions de
son logiciel Designer pour les livres photos ».
Avec la nouvelle version du logiciel, il est
possible d’utiliser une gamme variée de formes
ou de masques d’images fondues en cadres
photos. Il existe aussi de nombreux cadres
nouveaux et images graphiques nouvelles pour
décorer les cadeaux photos pour Noël, l’école,
les mariages et autres fêtes.

Promotion pour la rentrée des classes
FotoInsight propose des produits de cadeaux photos pour équiper les enfants pour
la rentrée des classes avec des cahiers, des porte-clés animaux, des sacs à
bandoulière, des bouteilles d’eau en aluminium et autres avec leurs photos.
FotoInsight appuie sa promotion de rentrée des classes avec une offre de cahiers
photos à spirales.

Pour les journalistes :
Nous sommes heureux de répondre aux questions par téléphone au +44 (0)8700
114911 ou par courrier électronique à pr (@) fotoinsight.fr. Veuillez nous contacter si
vous souhaitez tester le service de photos FotoInsight en tant que journaliste.
FotoInsight offre également des bons et des logiciels pour ses lecteurs. Service de
livres photos FotoInsight : http://livre.fotoinsight.fr/

http://fotoinsight.com/book


Informations sur FotoInsight
FotoInsight Ltd a été créée à Cambridge en 2003 et propose un service de
développement de photos numériques facile à suivre pour les utilisateurs Windows,
Mac OS et Linux, offrant une large gamme d’impressions photos et de cadeaux
photos primés, ainsi que des livres photos, des posters photos, des calendriers
photos et des photos sur toile. Les photos commandées sur http://fotoinsight.fr sont
développées dans cinq laboratoires photos de pointe, dans trois pays. Le service
photos en ligne a grandi d’année en année plus rapidement que l’industrie de
développement de photos et a étendu ses services en cinq langues européennes
dans 32 pays.
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