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WebAlbums en bref
Les stratégies web 2.0 sont aujourd’hui incontournables pour les entreprises tant pour 
augmenter leurs performances d’audience sur leur site Internet que pour gagner en notoriété.

Dans un contexte économique difficile, de plus en plus de professionnels indépendants et 
petites entreprises tentent de trouver des alternatives bon marché voire gratuites, pour être 
visibles sur le web. Malheureusement pour la plupart, le résultat attendu n’est pas au rendez-
vous, laissant place à des sites Internet standards, impersonnels et trop souvent gâchés par 
des publicités. 

WebAlbums, une nouvelle manière originale d’être visible sur Internet

WebAlbums provient de l’univers de l’« e-publication». A ce jour, l’e-publication permet de 
présenter des documents sur Internet sous forme de livre que l’on feuillète de manière 
virtuelle avec un sommaire, des pages qui se tournent. Elle est utilisée pour la conversion de 
documents de type brochure commerciale, catalogue produits, magazine, livre.
WebAlbums se distingue en proposant, au-delà de la conversion de documents existants, la 
réalisation de mini-sites Internet vitrine pour valoriser une activité, une entreprise, un savoir-
faire spécifique.

Alors comment s’offrir une vitrine Internet 
abordable et entièrement personnalisable, 

sans pour autant être un professionnel du web ?

WebAlbums a pour vocation de proposer aux entreprises la création de 
mini-sites Internet vitrine professionnels, performants et à faible coût sous 
forme d’e-books.
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L’évolution rapide des TIC a fait émerger une multiplicité 
d’outils accessibles à tous pour communiquer aisément sur 
Internet. Smart-phones, tablettes numériques, réseaux sociaux 
et blogs communautaires encore inconnus il y a quelques 
années, intègrent aujourd’hui pleinement notre quotidien. 

Le projet de créer WebAlbums est ainsi né de la volonté de 
fournir aux professionnels de la communication et de l’image 
une solution web simple et performante, adaptée à l’ère de 
l’Internet mobile et du social média. Une nouvelle offre pour 
leur permettre d’accéder au marché du site Internet à partir de 
ce qu’ils savent faire de mieux : la création graphique et l’image 
artistique.

Anelise Audiffren, co-fondatrice de WebAlbums

“
“
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Découvrez nos dernières actualités

Les spécificités 
WebAlbums 
WebAlbums, le portfolio web et mobile. 

Mettre en valeur son image, c’est exprimer la promesse de la marque. 
Pour cette raison, WebAlbums s’appuie prioritairement sur des professionnels 
disposant de ressources en images de qualité, pour développer son service. 

Photographes, artistes, stylistes, architectes, graphistes, designers mais également TPE 
de tous secteurs peuvent disposer d’un mini-site vitrine, d’un book ou présenter une galerie 
interactive de manière professionnelle sur le web. 

Au fil des pages du WebAlbum, l’internaute découvre des images, écoute de la musique ou 
visionne des vidéos. Cette dimension multimédia ludique et intéractive confère au WebAlbum 
les caractéristiques d’un véritable site Internet.

Parfaitement adapté à une lecture sur les terminaux mobiles, partageable en un clic sur 
les réseaux sociaux et intégrable à des sites, blogs ou Newsletter, WebAlbums est un outil 
e-marketing complet qui peut être diffusé largement.

WebAlbums a déjà le plaisir de compter parmi ses clients quelques références internationales 
de l’Image et du Design.

Internet à la portée des professionnels de la photo 
et de la communication

La deuxième vocation de WebAlbums est de doter les photographes et les graphistes d’une 
solution complète pour adapter leur offre à l’ère du web 2.0.
WebAlbums séduit par son interface innovante et un service professionnel rapide : un produit 
web disponible avec peu de contraintes.

Spécialistes de l’édition, les graphistes partenaires WebAlbums peuvent très facilement créer 
une maquette pdf qui servira à la réalisation du futur WebAlbum. 

L’univers de la photographie suit lui aussi les nouvelles tendances : réseaux sociaux, 
iPhonographie, blogs…  Les photographes partenaires WebAlbums s’adaptent aux 
demandes de leurs clients. Alors que l’album photo traditionnel se niche dans nos placards, 
WebAlbums se partage aux quatre coins du monde et donne une nouvelle dimension à nos 
souvenirs, agrémentés de musique et vidéos.
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Comment ça marche ?
Simplicité, Créativité, Réactivité

Deux services WebAlbums sont proposés :  

Une fois le service choisi, il suffit d’envoyer ses fichiers pdf ou jpeg à contact@webalbums.fr.  

Dès réception, le mini-site WebAlbum est développé et adapté aux couleurs du client. Le lien 
permettant de feuilleter le WebAlbum en ligne est ensuite communiqué au client. Ce dernier 
pourra  alors diffuser son WebAlbum auprès de sa communauté Facebook par exemple ou 
l’intégrer dans un autre site ou blog existant.

Les + WebAlbums : 

A partir de 249,00 €HT, • 
Site Internet référencé sur les moteurs de recherche,• 
Présentation intéractive et multimédia : musique, vidéos dans une seule et même adresse • 
Internet,
Support flexible pour s’adapter à tous les budgets, avec un panel de fonctionnalités • 
optionnelles,
Diffusion multicanal et virale de son site, visible sur smart-phone et tablette,         • 
partageable sur les réseaux sociaux, 
Analyse statistique de l’audience Google Analytics pour mesurer  • 
son ROI,
Possibilité de lecture sans connexion Internet (verison off-line)  • 
sur un CD-ROM ou une clé USB,
Equipe pour conseiller et accompagner le client tout au long de  • 
son projet.

Pack Basic
Sur la base de pages 
existantes pdf ou images 
fournies par le client, nous 
réalisons le WebAlbum avec 
une interface personnalisée 
dans les 48h

Pack Créa + 
Nous créons intégralement 
le WebAlbum : mise en 
page graphique de textes 
et images, optimisation 
du texte pour un affichage 
vectorisé.
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Alliant créativité et expertise des nouvelles technologies, Pixel Perfect est une agence à taille humaine créée en 
octobre 2012, positionnée à la pointe de l’innovation grâce à la maîtrise des outils web les plus performants.

L’équipe

Les récompenses

Grâce au projet WebAlbums, Pixel Pefect a été récompensé par le Conseil Général de la Charente-Maritime et 
l’EIGSI en remportant le Concours Départemental de la Création d’Entreprise 2012.

Vincent Grizet
Chef de projet.

2 ans d’expérience dans le 
marketing, le social media et 
l’événementiel sportif.

Christophe Lee
Co-fondateur, associé.

5 ans d’expérience dans la 
communication, le Web,  
l’E-marketing et les nouvelles 
technologies.
2 ans en tant que webdesigner.
Master en Création Multimédia.

Anelise Audiffren 
Co-fondatrice, directrice.

6 ans d’expérience dans le secteur 
du Marketing et du Tourisme en 
France et à l’international.
Master en Management et 
Ingénierie des Industries du 
Tourisme

De la création au développement en passant par le conseil stratégique, les 
domaines de compétences de l’équipe sont variées :

web design, print, identité visuelle• 
développement d’interfaces responsives (optimisés pour l’Internet mobile), • 
CMS (gestion de contenu), développement de modules à la demande (php, 
mysql)
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L’agence 
Pixel Perfect
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Pixel Perfect est une agence web globale qui offre 
un panel de solutions créatives en ligne : 

Sites Internet auto-administrables : sites vitrine, • 
blog, e-commerce,
Applications mobiles,• 
E-publication,• 
E-marketing.• 
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Le marché de 
l’e-publication
Du PDF à l’e-publication

Largement plus agréables à lire sur un ordinateur et plus encore sur une tablette que les 
fichiers PDF, les catalogues feuilletables en ligne se multiplient sur la toile. 

La diffusion et la lecture de ces médias prennent un nouvel élan grâce à Internet, permettant 
de réaliser d’importantes économies et d’en améliorer l’accessibilité.

Imprimeur, éditeur, régie publicitaire, responsable communication au sein de PME, de groupes 
privés ou issus du milieu institutionnel convaincus par la puissance du web, ont déjà adopté ce 
nouveau mode de communication multicanal. 

Un article intéressant à ce sujet :

L’e-publication est un nouveau mode de communication sur le web qui correspond pleinement 
aux attentes du consommateur du XXIème siècle :

l’innovation : le prospect se laisse séduire par le développement illimité des nouvelles • 
technologies,
le divertissement : le consomm’acteur souhaite participer, inter-agir dans ses modes de • 
communication,
la mobilité : les mobinautes* sont de plus en plus nombreux à se connecter n’importe • 
où, n’importe quand. Leurs nouveaux modes de communication et consommation sont 
indissociables des nouvelles stratégies web.

L’environnement concurrentiel direct sur le marché de l’e-publication reste encore peu 
développé avec moins de 20 prestataires référencés au niveau national, tournés vers le BtoB 
et la conversion de documents pdf. En revanche, le marché est en plein développement.

Certains offrent des solutions « gratuites » d’e-catalogues mais proposent des abonnements 
mensuels pour une diffusion sans publicité ou pour une communication en marque blanche (le 
nom de la marque n’apparaît pas).

Les tablettes prennent le pas sur
 les livres et magazines papier. 

* 17,7 millions de mobinautes au 2ème trimestre 2011 (+10% en un trimestre), selon l’étude Médiamétrie portant 
sur l’audience de l’internet mobile en France. 
Selon un rapport récent du cabinet Morgan Stanley, « Le cycle actuel est l’ère de l’Internet mobile et dans les 5 
prochaines années, plus d’utilisateurs se connecteront à Internet via des appareils mobiles que via les PC de 
bureau ». De nouvelles tendances directement liées à l’essor des smartphones. 
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Avec WebAlbums, Pixel Perfect se distingue 
sur le marché de l’e-publication en proposant 
aux professionnels un site Internet et mobile 
personnalisé, avec un service de création et de 
mise en page totalement sur-mesure.

Mentions Légales 

Pixel Perfect SARL au capital de 12 500 euros 
RCS La Rochelle : 499 286 771 
Code APE : 6202A 
22 rue Gustave Flourens 
17000 LA ROCHELLE
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