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Stockage des photos numériques

chercher leurs travaux en magasin, même
s’ils les ont commandés de chez eux, par
Internet. Il faut donc continuer à mixer les
deux”, argumente Richard Chaulland-Lot-
tet, directeur marketing.

Les sites Internet doivent leur succès à
leur facilité d’usage pour les consomma-
teurs. Le profil de ces professionnels varie
beaucoup : il s’agit de laboratoires qui se lan-
cent dans le recrutement direct de clients
(Mypixmania, Photoweb) ; de passionnés de

photo qui se spécialisent dans un produit et
sous-traitent la façon (Yamafoto, Monalbum-
photo) ; des majors du Net qui se placent sur
un créneau porteur et complètent leur pano-
plie de services gratuits (Google, Yahoo
France qui a remanié cet été son site photo,
sur lequel il propose depuis janvier une offre
de tirage en ligne payante, sous-traitée à 
Cewecolor).

Après avoir cassé les prix des tirages, au-
jourd’hui lissés, les sites attirent mainte-

nant le chaland avec leur offre d’album 
virtuel gratuit, base de tous les produits
dérivés ensuite vendus : livre photo, pêle-
mêle, mug, tee-shirt, peinture, caricature,
etc. Mypixmania en propose jusqu’à 120 !

Avec l’album virtuel, le consommateur
peut surtout partager ses photos avec qui
il veut. Pour cela, il lui suffit d’ouvrir, sur
un site spécialisé, un compte gratuit et ac-
cessible grâce à un mot de passe. Cela fait,
il peut envoyer ses clichés originaux depuis

son ordinateur vers ce site. Ce transfert
prend plus ou moins de temps selon le
nombre et la taille des fichiers, la configu-
ration de l’ordinateur et l’heure de
connexion. L’internaute baptise ensuite
son album, enregistre l’adresse e-mail des
personnes avec qui il veut partager ses vues
puis communique le mot de passe d’accès à
ces dernières. Chacun peut 
alors consulter l’album et commander des
tirages. Une manne commerciale pour les
laboratoires de développement qui ont tout
intérêt à diffuser ce service.

Les images sont converties en basse défi-
nition par le logiciel du site afin d’occuper le
moins de place possible sur le serveur.
Aussi, quand l’album virtuel se présente
comme “un espace de stockage”, il s’agit
d’une fausse promesse. En fait, vous pou-
vez rarement récupérer vos photos à leur
définition d’origine... Quand vous réussis-
sez à les récupérer !

Chaque site a son mode de fonctionne-
ment. Wistiti, société belge rachetée par le
laboratoire Spector, spécialiste du dévelop-
pement par VPC, garde vos originaux
30 jours, puis les archive sur CD mais sans
vous les restituer. Le site a déjà engrangé
35 millions d’images ! Photoweb, créé en
2000 avec un laboratoire à Grenoble,
conserve les originaux à chaque activation
de l’album pendant 6 mois et sinon les ef-
face. Yamafoto, fondé en 2000, sous-traite le
stockage sur bande magnétique des photos
retaillées mais ne vous permet pas non plus
de les récupérer.

Mais les vrais services d’archivage arri-
vent. Photo Service, présent sur Internet de-
puis 1999, stocke les images en utilisant les
puissants moyens du Net center de 9 Télé-
com, et accepte sur demande du client de lui
expédier un CD (facturé 8 €). Mypixmania,
l’une des plus grosses structures avec
120 salariés, ouverte en 2002 par le groupe
français Fotovista qui dispose de son propre
laboratoire, conserve les images sources sur
trois serveurs différents (d’une capacité de
200 000 Go chacun). Le site permettra aussi

Le logiciel de ce site
permet de créer un
pêle-mêle. Diverses

dispositions des clichés,
trois formats et de

nombreuses options
possibles (pour le fond,
les marges, etc.). De 12

à 100 photos tirées
ensuite sur une seule
feuille de papier Fuji.

Depuis Noël dernier,
l’offre de Photo Service
s’est enrichie de deux
modèles de calendrier :
un grand format et
un plus petit qui sert
de prix d’appel. Le 
succès de ce nouveau
produit, ajouté au 
livre photo, a sauvé
(pour le moment du
moins) l’enseigne 
et ses 250 magasins.

Les calendriers avec
www.photoservice.comLes livres photo sur

www.monalbumphoto.com

Les albums virtuels 
en plein écran sur

www.yamafoto.comLes pêle-mêle sur
www.photoweb.fr

Monalbumphoto a fait
du tirage de livre photo
sa spécialité. Il passe
par un imprimeur et
non par un laboratoire
de développement.
Il est le seul à ce jour 
à présenter autant
de choix, et à bon prix
qui plus est (144 pages
à 54,95 €, 4,50 € de
frais de port en plus).

Le concept s’adresse aux
passionnés prêts à payer

pour voir leurs œuvres 
affichées en plein écran,
ce que les sites gratuits

n’autorisent pas. Pour 
plus de rapidité, un logiciel

compresse au préalable 
les images à 768 pixels.

Les prestataires du Web misent sur 
de nouvelles mises en scène


