PhotosNickel.com, quand la retouche photo devient un art

Offrir un service de retouche photo et d’infographie professionnel de qualité
supérieure, dans les délais les plus rapides et au meilleur prix : voilà
l’engagement de PhotosNickel.com
Pour les photographes amateurs ou professionnels, pour les particuliers, les petites ou grandes
entreprises et pour tout autre secteur du monde de l’image numérique, PhotosNickel.com
propose une gamme complète de services de retouche photo et d’infographie adaptée à votre
budget et à vos exigences.

Contrairement à la plupart des autres solutions offertes sur le marché, ici, c’est un expert
qualifié qui évalue manuellement la meilleure façon d’améliorer et de corriger vos images. Un
tel niveau de minutie et de raffinement n’est pas possible dans les laboratoires photo des
grandes surfaces, ni même avec la plupart des logiciels bas de gamme.

Combien de vos photos dorment dans vos tiroirs ou votre ordinateur ? Après leur passage chez
PhotosNickel.com, vous ne pourrez vous empêcher de les exposer !

Plateforme de l’image numérique
Pratique, conviviale et sécuritaire, notre plateforme vous permet d’envoyer toutes vos photos
numériques ou argentiques numérisées en un seul clic ! L’envoi de vos photos, la réception de
vos images retouchées dans votre page personnelle et le paiement, tout se fait en un seul
endroit, entièrement sécurisé et accessible à tout moment. Passez plus de temps derrière
l’appareil et moins devant l’ordinateur ! Laissez-nous le soin de nous occuper du reste !

Découvrez aussi les avantages des PointsNickel !

Visitez-nous souvent !
Constamment mis à jour, PhotosNickel.com offre régulièrement des promotions spéciales, de
nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités ! N’hésitez pas à souscrire à notre infolettre
mensuelle pour en être informé en primeur. Pour en apprendre davantage sur le
fonctionnement du site et sur chaque catégorie de service offert par PhotosNickel.com, visitez
le menu « services ». Le catalogue, quant à lui, vous explique en détail chacun des services et
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vous permet de commander en quelques clics ! N’oubliez pas non plus la section «
PointsNickel
» pour découvrir comment cet ingénieux système nous permet de vous récompenser !
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