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Des services conviviaux à votre portée !

Accédez à tous nos services en trois étapes faciles :
1. Créez votre profil ;
2. Faites votre choix parmi notre vaste gamme de services ;
3. Terminez la transaction en toute sécurité grâce au service sécurisé PayPal ou même en
payant avec des Les
Points Nickel
!

Vos fichiers terminés sont livrés directement sur votre page personnelle sécurisée !

Une plateforme qui performe !
PhotosNickel.com vous retransmet, en un temps record, des fichiers impeccables, prêts à être
imprimés. Pour y parvenir, nous avons maximisé chaque étape. Du téléchargement de vos
fichiers, jusqu’à la livraison dans votre compte, nous avons conçu un système hermétique et
efficace qui évite toute manipulation inutile et optimise le temps de gestion nécessaire au
traitement des données. Vous pouvez donc faire confiance à PhotosNickel pour vos projets les
plus urgents. Cette efficacité nous permet d’offrir les prix les plus compétitifs du marché !

PHP, Ajax, SQL, JavaScript, CSS, HTML, XML, des milliers de lignes de code : tout ça pour ça
soit simple pour vous !

La technologie à votre service !
Faisant appel à toutes les ressources du web 2.0, PhotosNickel.com met à votre disposition une
plateforme sécuritaire où on peut naviguer de façon simple et conviviale.

Nul besoin de transiter par votre boîte mail pour envoyer vos photos ni même pour les recevoir !
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Inscription, envoi, paiement, réception : tout se fait en ligne par le biais de notre plateforme, où
tout a été mis en œuvre pour vous simplifier la vie et assurer une sécurité absolument sans
faille.

Votre espace privé :
Les informations enregistrées dans votre compte sont accessibles et modifiables en tout temps.
Celles-ci sont protégées et ne sont jamais vendues ou partager à un tiers. Tous les détails de
votre commande sont visibles en temps réels et accessibles à tout moment.

Lorsque vous faites une commande, vos images apparaissent dans votre panier d’achats
accompagnées de leur prix et des options choisies. Aussitôt la transaction complétée, votre
confirmation de commande vous attend dans votre boîte mail. En tout temps, il vous est
possible de consulter l’état de votre commande en accédant à la section votre commande de
votre espace privé. Une fois leur traitement complété, vos fichiers d’image sont acheminés dans
la boîte de réception de votre espace personnel et un courriel vous informe que le travail est
terminé !

* Selon votre fournisseur d’accès Internet et de votre vitesse de connexion, le temps de
téléchargement peut varier.
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