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Darty News 

Darty inaugure son service photo sur darty.com 
 

 
 

 

 
Le site Darty.com, qui proposait déjà un large 
choix d’appareils photo,  permet désormais 
de commander en ligne ses tirages papier, 
des livres photo, agendas, calendriers et bien 
d’autres objets  design à personnaliser avec 
ses clichés préférés. D’autres services comme 
le partage des photos sur le web ou encore 
l’accès à des stages viennent enrichir ce 
nouveau service très complet ! Toutes ces 
nouvelles fonctionnalités sont à découvrir dès 
la page d’accueil du site Darty.com  en 
cliquant sur l’onglet « Tirage Photo ». 

 
Darty, en collaboration avec Photobox, le spécialiste du service Photo sur Internet (élu service photo préféré des 
français en 2010),  complète son offre photo de plus de 200 modèles, en proposant de nouvelles fonctionnalités 
permettant de se former, de partager et profiter de ses meilleurs clichés sur le site darty.com. 
 

 

 
Ce nouveau service (http://darty.photobox.fr/?cid=onglettirages ) guide 
et conseille l’internaute dans une offre de service très riche, allant 
de la retouche photo au tirage papier Classique en passant par des 
offres de stage Photo et de multiples possibilités de personnalisation : 
livres photos, déco intérieure, calendriers, agendas, cartes, papeterie, 
mugs, couverture de magazine, objets cadeaux… 
 
L’internaute peut également créer un compte personnalisé et 
sécurisé pour partager ses photos préférées sur le web (blog, 
Facebook…) Dans la sphère privée, il peut décider des personnes qui 
pourront ou non consulter ses photos en les protégeant par un mot de 
passe si besoin. 
 
Et pour un meilleur accompagnement à la découverte, Darty offre 50 
tirages photo ou un livre photo pour toute commande avant le 23 
octobre 2011 
  

Le paiement de la commande s’effectue par carte bancaire ou via Paypal. 

Pour plus d’information : www.darty.com ou http://darty.photobox.fr/?cid=onglettirages 
 
Darty.com en chiffres 
Darty.com est le site de vente en ligne de Darty depuis 1999. Il s’inscrit dans une stratégie de complémentarité 
multicanale. Le site darty.com est le premier magasin Darty en terme de chiffre d’affaires. 
- Nombre de visiteurs : plus de 100 millions de visiteurs uniques par an  
- Taux de recommandation client : 97.6 % 
- Taux de satisfaction client : 98 % 
-  www.darty.com, c’est en plus un service d’achat en ligne avec retrait en magasin dans les 2 heures, l’accès à 



l’espace client personnalisé DARTY permettant de consulter l’historique de ses commandes et garanties, 
télécharger ses notices, commander facilement accessoires et consommables, consulter l’état d’avancement de la 
réparation de ses produits déposés en comptoir SAV. 
 

Visuels en haute définition, vidéo et organisation d’interviews sur simple demande  
au service de presse : 
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