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Avanquest Software présente

Ma PhotoCarte
L’application qui transforme le téléphone en facteur
Ma PhotoCarte est une application développée par Avanquest Software qui
permet d’utiliser n’importe quelle photo et de la transformer en quelques clics en
carte personnalisée qui sera livrée par la Poste à un prix souvent inférieur à celui
d’une carte + timbre achetés en librairie.

LA SOLUTION IDEALE POUR CREER UNE CARTE POSTALE PERSONNALISEE…
L’application est d’une grande simplicité: on prend une photo ou on sélectionne une image
existante, on utilise un des modèles proposés, on rentre l’adresse postale du destinataire et
celui-ci reçoit sa carte postale en quelques jours.
Pour agrémenter sa carte, près de 70 modèles sont proposés, dans des thématiques aussi
variées que l’amour (mention spéciale à la St Valentin), les vacances, les naissances,
anniversaires, fêtes, ou même les déménagements…

…ET POUR LA FAIRE LIVRER PAR LA POSTE EN QUELQUES CLICS !
Les cartes postales sont imprimées en France par Carteland, assurant ainsi une qualité
professionnelle optimale et sont livrées dans le monde entier par la Poste.
L’application est gratuite, en Français, Anglais et Allemand, téléchargeable depuis l’App
Store à cette adresse et sera très prochainement également disponible sur téléphones et
tablettes Android.
L’utilisateur acquiert des crédits pour ses cartes à l’avance, aux prix suivants (prix du timbre
compris): 1 carte : 1,99 €TTC, 2 cartes : 2,99 €TTC et 5 cartes pour 4,99 €TTC.
Payement sécurisé, suivi de commande avec numéro de dossier.
Configuration requise:
Compatible avec iPhone,
iPod touch, iPad.
Nécessite iOS 4.0 ou une
version ultérieure.

Pour toute demande de crédits gratuits à fins de tests ou
d’informations complémentaires, merci de contacter le
service de presse d’Avanquest.
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A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels
et les particuliers, dans des catégories allant de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia, le
graphisme et les loisirs numériques. Le 11 février 2011, Avanquest Software a acquis Micro Application, le n°1 des
Editeurs Français sur le marché global des logiciels pour PC (source GFK) avec 10 % de parts de marché, et figure
parmi les premiers acteurs en France dédiés aux consommables informatiques. Grâce à ce rapprochement, le
groupe Avanquest, qui bénéficie déjà de la position de N°2 au Royaume-Uni (source Gartner) et de N °7 aux EtatsUnis (source NPD Techworld) devient également N°1 en France. Pour toute information complémentaire, rendezvous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.

