Pixum – Faits et Chiffres
Nom de la société : Diginet GmbH & Co. KG
Site internet :
www.pixum.de / www.pixum.com /
Historique :
2000 : Création de la société Pixum AG à Lohmar, près de Cologne.
Pixum est le premier service photo en ligne en Allemagne.
Nombre d’employés : 3 Nouveau siege, social : CologneZollstock,
Gottesweg 64
2001 : Lancement de Pixum en Autriche, Suisse, aux Pays-bas et en
Grande-Bretagne.
Rachat du service photo en ligne néerlandais Colorwonder
2005 : Lancement des pages en français et en anglais.
2006 : Introduction sur le marché du premier livre photo EasyBook
2007 : Nouveau siège social avec transfert des bureaux dans la
Vorgebirgsstraße 338, à Cologne Zollstock, nombre d’employés :
28, Lancement de la page au Danemark
2008 : Changement du statut de la société en “GmbH” (équivalent à
SARL)
2009 : Lancement de la page en espagnol
2010 : Rachat du service photo français PhotoReflex
2011 : Changement de siège et transfert des bureaux dans la
Industriestraße 161, Cologne Rodenkirchen, Nombre d’employés :
100
Rachat des services photo ColorMailer, FastLab et NetFoto
détenus par la société suisse FotoDesk Group AG
Gérant :

Daniel Attallah

Membres de la
Direction :
Employés :

Marc Rendel, Thomas Alscheid et Holger Plorin
Plus de 100 employés au siège à Cologne Rodenkirchen

Offres produits & services :




Plus de 100 produits photos pour toute occasion : depuis le livre
photo, aux faire-part personnalisables, ou tableaux photo sur
différents matériaux et bien sûr, le développement de tirages
photos.
Livre photo Pixum, élu plusieurs fois meilleur livre photo avec un
grand choix de formats, couleurs, reliures et une grande qualité
d’impression.
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Impression et exposition uniquement sur des matériaux de qualité.
Utilisation des techniques d’impression les plus modernes et écologiques.
Logiciel de création Pixum gratuit : réalisation de livres photo,
calendriers photo et faire-part. Logiciel avec assistant intégré pour une
création plus facile et rapide. Grand choix de mises en page et arrière-plan.
Optimisation automatique des images pour des couleurs plus intenses.
Simulateur d’intérieur disponible sur le site pour une prévisulasition du
résultat et de l’impression d’un agrandissement photo dans une pièce.
Galerie d’images : plus de 14 millions d’images au choix de qualité
professionnelle disponibles pour créer un tableau déco.
Possibilité à partir de photos personnelles, de créer et sauvegarder des albums
en ligne dans un compte personnel.
Application Pixum Instacard : application permettant de créer et d’envoyer de
véritables cartes postales depuis un iPhone ou iPad n’importe où dans le
monde (disponible en anglais et allemand seulement).

Service :
 Compétent et à l’écoute. Joignable par e-mail ou par téléphone du lundi au
vendredi.
 Aide en ligne
 Satisfaction garantie : réimpression de la commande en cas de problème.
 Tarifs transparents : pas de frais supplémentaires dissimulés
 Paiement par carte de crédit ou PayPal (sur le site uniquement)
 Transfert de données sécurisé (système SSL)
 Compte client personnel “Mon espace” facilitant la sauvegarde de photos ainsi
que le suivi et la réédition de commandes
 Contrôle de qualité permanent des commandes pour garantir les standards de
qualité Pixum promis aux clients.
 Site disponible en 7 langues
 Solutions adaptées et individualisées pour les professionnels de la photo et
entreprises.
 Avantages offerts aux abonnés newsletter
Distinctions :
 Janvier 2014 : le calendrier murale classique A3 sur papier premium a été
évalué par le magazine CHIP FOTO-VIDEO et s’est vu attribuer la mention
“Très bien”.
 Décembre 2013 : fotoMAGAZIN a testé le Livre photo Pixum Grand Portrait
avec papier photo mat. La rédaction n’a pas manqué en plus de saluer la
qualité du produit, de féliciter le logiciel en précisant “rien n’a été oublié”.
La mention finale attribuée a été “Très bien”.
 Décembre 2013 : DigitalPHOTO a testé le Livre photo Pixum Grand portrait.
Les différents clients tests ont évalué la prestation dans son ensemble comme
très bonne et ont écrit le commentaire suivant : “Le Livre photo Pixum
convaint avant tout par sa qualité d’impression irréprochable”. Résultat du
test : „Très bien“
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Octobre 2013 : le calendrier photo Pixum sur papier premium est sorti
vainqueur du test de calendriers effectué par le magazine „camera“.
Août 2013 : le magazine DigitalPHOTO a testé le tableau photo sur Forex
proposé par différents services photo en ligne et a désigné la tableau
commandé chez Pixum comme étant le meilleur de tous.
Août 2013 : le magazine PCtipp a lui testé le Livre photo Pixum Grand sur
papier photo. Le résultat qualifie le Livre photo Pixum de „Très bien“
Juin 2013 : les clients testeurs ont dû examiner à la loupe pour FOTOTEST le
Livre photo Pixum avec couverture rigide et papier photo. Avec 92 points,
Pixum termina à la deuxième place. FOTOTEST ajouta : „Chez Pixum, rien ai
laissé au hasard : impression des images, production, jusqu’aux mises en page
proposées.”

Contacts Relations presse
Philip Beckerhoff / Marine Pecquet
E-Mail:
presse@pixum.com
Telephone : +49 (0) 2236 886 352
Fax:
+49 (0) 2236 886 699
www.pixum.fr/about/presse
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