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Direct au fabricant

4.79 / 5

Pixum.fr

Direct au fabricant

4.23 / 5
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Test des fournisseurs de photo sur toile 2015

Photo sur toile – Testée pour vous !

La photo sur toile est votre propre photo imprimée sur de la toile, et ensuite montée
sur un châssis en bois. L’alliance d’une toile de haute qualité et d’un châssis en
bois massif crée une oeuvre d’art à part entière de votre photo favorite. Vous
pourrez ainsi vous réjouir de votre impression sur toile de façon durable. Il y a
cependant quelques points auxquels vous devez faire attention afin d’obtenir un
résultat optimal lors de votre commande, et d’éviter toute frustration.

Le test des fournisseurs de photo sur toile – Points à prendre en compte

Il existe de nos jours de nombreux prestataires vous proposant d’imprimer votre
propre photo sur toile. Le traitement de l’image, le service et le prix sont des
critères qui différencient énormément les prestataires. Avis-photo-sur-toile.com

se tient régulièrement à jour des différentes offres des prestataires pour vous.
Ainsi, nous avons relevé quelques erreurs à éviter lors de votre commande dans
Photo sur toile : conseils d’achat d’une photo toile, et vous pourrez pleinement profiter de notre expérience d’essais de photos sur

toile.

Photo sur toile : Comparaison des tarifs et des formats favoris

Quand on compare les prix pour les formats les plus usités de photo sur toile, de grandes différences de prix sont visibles. Cela
concerne non seulement le prix lui-même mais aussi les frais d’envoi. On doit vraiment faire attention quand on souhaite
commander au moins cher.
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manzi.be

58,82€ / photo sur toile

PosterXXL

64,99€ / photo toile 79€ / photo toile 98,40€ / photo toile
Photobox

99,95€ / photo toile

Photo sur toile – 10 fournisseurs différents en comparaison

Le choix du format idéal peut devenir un vrai challenge. Parfois on ne sait pas précisément au préalable où doit être accroché
l’impression sur toile. Dans beaucoup de cas la décision du lieu d’accrochage arrive plus tardivement. C’est pourquoi un
comparateur de fournisseur est important pour découvrir les différents formats disponibles chez chaque fabricant.

En ce qui concerne les prix, on peut également observer de grandes différences. Quand certains fabricants proposent du tableau

sur toile petits formats à des prix intéressants, les grands formats seront proposés à des prix exorbitants.

Fournisseur
4:3
Format

numérique

3:2
Petit

format

1:1
Format

carré

2:1/3:1
Format

panoramique
Formats
spécials

Tailles
totales À partir de

1

photo-sur-toile.com

Direct au fabricant

14 Tailles

49,00 €

(40×30 cm)

13 Tailles

39,00 €

(30×20 cm)

15 Tailles

18,00 €

(20×20 cm)

19 Tailles

39,00 €

(60×20 cm)

96/100 18€

2

manzi.be

 

9 Tailles

18,56 €

(40×30 cm)

10 Tailles

22,22 €

(30×20 cm)

13 Tailles

19,78 €

(20×20 cm)

5 Taille

22,22 €

(50×20 cm)

37/100 18,56€

3

Pixum

Direct au fabricant

4 Tailles

28,99 €

(40×30 cm)

12 Tailles

22,99 €

(30×20 cm)

11 Tailles

18,90 €

(20×20 cm)

18 Tailles

28,99 €

(60×20 cm)

45/100 18,99€

4

Direct au fabricant

3 Tailles

27,50 €

(40×30 cm)

3 Tailles

19,50 €

(30×20 cm)

3 Tailles

22,50 €

(30×30 cm)

2 Tailles

27,50 €

(50×25 cm)

11/100 19,50€

5

Tendance-perso.com

 

4 Tailles

24,90 €

(30×20 cm)

4 Tailles

19,90 €

(30×30 cm)

5 Tailles

59,90 €

(40×20 cm)

14/100 19,90€

6

Direct au fabricant

5 Tailles

42,90 €

(40×30 cm)

4 Tailles

29,90 €

(30×20 cm)

10 Tailles

19,90 €

(20×20 cm)

7 Tailles

49,90 €

(80×20 cm)

39/100 19,90€

7

posterxxl
10 Tailles

29,90 €

(40×30 cm)

16 Tailles

20 €

(30×20 cm)

14 Tailles

20 €

(20×20 cm)

20 Tailles

34,99 €

(60×20 cm)

60/100 20€

60 x 60 120 x 80 150 x 100
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Direct au fabricant
(40×30 cm) (30×20 cm) (20×20 cm) (60×20 cm)

8

 

16 Tailles

34,90 €

(40×30 cm)

16 Tailles

47,20 €

(30×20 cm)

14 Tailles

22,71 €

(20×20 cm)

20 Tailles

34,90 €

(60×20 cm)

66/100 22,71€

9

Photobox

 

4 Taille

29,95 €

(40×30 cm)

4 Tailles

22,95 €

(30×20 cm)

5 Tailles

27,95 €

(30×30 cm)

3 Taille

33,95 €

(60×30 cm)

16/100 22,95€

10

 

5 Tailles

42,00 €

(40×30 cm)

6 Tailles

39,60 €

(30×20 cm)

10 Tailles

37,00 €

(30×30 cm)

7 Tailles

39,00 €

(40×20 cm)

85/100 37,00€

Bilan :
La quantité d’achats s’effectuant en ligne ne cessent d’augmenter et les concurrents dans ce domaine qui produisent de la photo

sur toile se multiplient également constamment. Mais en quelques clics, il est facile de déterminer quel prestataire est le plus
intéressant au niveau de la tarification et des services proposés. Il est aussi important d’évaluer les différents fournisseurs pour
ainsi ne pas dépenser trop lors de votre achat impression sur toile.

Concernant les photos sur toile, les offres sont très variables, ne serait-ce qu’en terme de formats disponibles et de prix. Nous
pouvons voir que le tarif le plus intéressant est proposé par le site www.photo-sur-toile.com avec un tarif de base de 18€. De près
suit le prestataire Manzi avec un premier prix de 18,56€, et l’entreprise de l’Est de la France Pixum avec un tarif d’entrée de gamme
de 18,99€.

Quant à la variété de formats disponibles, le plus intéressant est Photo-sur-toile.com, proposant pas moins de 96 formats différents de photo sur

toile, ainsi que la possibilité de faire des formats spéciaux. Ce qui peut vraiment être intéressant lorsqu’on recherche à se démarquer lors de la

création de son impression sur toile.

Photo toile – Service clientèle & satisfaction des clients

Celui qui commande pour la première fois une photo sur toile a peut-être des questions. Certains fabricants sont compréhensifs
des demandes de leurs clients et possède une info-line et/ou un Livechat. Rares sont ceux qui offrent à leurs clients une remise de
bienvenue lors d’une première commande d’impression sur toile.

Fournisseur Hotline Livechat
Offre

de bienvenue
Langues

Article
Test

récent
Evaluations clients

1

photo-sur-toile.com

Direct au fabricant

Français

Allemand

Anglais

Néederlandais

Italien

Espagnol

…

4,76/5

2434 Evaluations

2

Photobox

 

Français

Allemand

Anglais

Espagnol

Italien

Néederlandais

4,5/5

954 Evaluations
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…

3

Pixum

Direct au fabricant

Français

Allemand

Anglais

Espagnol

Italien

Néederlandais

…

4,5/5

755 Evaluations
 

4

PosterXXL

Direct au fabricant

Français

Allemand

Anglais

Néederlandais

Italien

Espagnol

4,3/5

7053 Evaluations

5

Direct au fabricant

Français

Néerlandais
 

6

Direct au fabricant

Français

5/5

0 Evaluations

7

 

Français

8

Tendance-perso.com

 

Français

9

 

Français  

10

manzi.be

 

Français  

Bilan :
Commander chez un fournisseur sous-entend une certaine confiance à lui accorder, et de nos jours, la façon la plus fiable de se
faire une opinion est de se référer aux avis d’anciens clients. Ce moyen est encore plus intéressant que les tests des magazines, car
nous pouvons avoir de vrais avis sur la fabrication de la photo sur toile, par son public. De plus, les tests dans les magazines
spécialisés ne s’appliquent en géneral qu’à 6 ou 10 produits à la fois. Ce qui est souvent un peu réducteur et donne une image
faussée.

Seuls les prestataires Photo-sur-toile.com, Photobox, Pixum et Poster-XXL ont été évalués par leur clientèle de manière
significative. La satisfaction clientèle est légèrement plus importante chez le prestataire Berlinois www.photo-sur-toile.com avec
plus de 2400 évaluations de clients de toute la France, Suisse et Belgique. Ce qui impressionne vraiment ! Photobox et Pixum sont
également bien évalués. PosterXXL a de très nombreuses évaluations mais qui sont moins bonnes.
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Également à noter : les moyens d’atteindre le service client au téléphone, en cas de problème technique ou question logistique. La
plupart des fabricants d’impression sur toile sont équipés d’une hotline vous permettant d’avoir une réponse à votre question de la
façon la plus rapide et efficace possible. Et il est vrai qu’il très intéressant et rassurant d’obtenir une aide directe en cas d’urgence
ou de requête sérieuse lors d’une commande. Cependant le prestataire Photo-sur-toile.com est le premier qui a proposé un service
de Chat en ligne. Encore un plus pour la commande de votre photo sur toile.

Photo sur toile – Modes et délais de livraison

Le mode et la durée de livraison sont très différents selon les fabricants. Certains fabricants proposant des prix de livraison très
intéressants, ne peuvent pas proposer des livraisons rapides. D’autres proposent des services express et overnight pour pouvoir
assurer des livraisons extrêment rapides en cas de besoin urgent d’une photo sur toile.

Fournisseur Envoi-
Standard

Suivi-
commande

Service
Express

Overnight
Service

Retrait  sur
place

Délai de livraison
(jours)

Envoi
à partir de

1

 

11-14 5,50€

2

Pixum

 

8-10 5,90€

3

Direct au fabricant

5-8 5,95€

4

Direct au fabricant

4-6 5,99€

5

Direct au fabricant

4-5 8,95€

6

 

10-12 8,99€

7

Photobox

 

8-12 9€

8

 

7-14 9,60€
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9

posterxxl

Direct au fabricant

11-17 9,99€

10

manzi.be

 

12-25 15€

Bilan :
Les délais et frais de port sont également à comparer lors de la sélection de son prestataire de photo sur toile. Certains fabricants
proposent des frais de port gratuits mais derrière ils sont obligés de majorer le prix de leurs produits. Il faut aussi faire attention
aux délais de livraison. Certains fournisseurs proposent des tarifs très attrayants mais du coups utilisent des transporteurs moins
rapides ou moins fiables.

L’entreprise Wallprint se démarque par ses frais de ports à partir de 5,50€. En contre-partie, en terme de délais nous trouvons une
base nettement supérieure, à savoir environ 1 jours minimum de délais. Également intéressant, le fabricant MonAlbumPhoto

propose une livraison sous 4 à 106 jours à partir de 5,99 €. Pour une base à 8,95 €, www.photo-sur-toile.com propose une livraison
en 4 à 5 jours ouvrés.

Dans certains cas d’urgence, la rapidité peut être le facteur déterminant pour son choix de prestataire, surtout lorsqu’il s’agit d’un
cadeau de dernier minute ou d’une commande professionnelle très pressée. Dans ce cas de figure, seuls Manzi, Wallprint,
MonAlbumPhoto et Photo-sur-toile.com peuvent répondre à cette demande, en proposant une livraison garantie en express et sous

24h (Overnight). Photo-sur-toile.com propose également toutes les options de livraison couplées à un délai de livraison le plus
rapide.

Photo sur toile – Modes de paiement

Il existe beaucoup de possibilités de paiement qui peuvent s’adapter au besoin et au type de commande du client. Beaucoup de
clients préfèrent la sécurité de l’achat sur internet ou le paiement facile de leur photo sur toile via Paypal. Sur ce point, il est
conseillé de comparer les fabricants pour mieux se rendre compte des modes de paiement le plus pratique et sûr pour vous.

Fournisseur Carte de crédit PayPal
Paiement
anticipé

Virement
bancaire

Chèque Total

1

photo-sur-toile.com

Direct au fabricant

5/5

2

posterxxl

Direct au fabricant

4/5

3

Tendance-perso.com

 

4/5

4

Direct au fabricant

4/5
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5

 

3/5

6

Pixum

Direct au fabricant

3/5

7

Direct au fabricant

3/5

8

Photobox

 

2/5

9

manzi.be

 

2/5

10

 

2/5

Bilan :
Le règlement en ligne est aujourd’hui une méthode extrêmement courante. Et la sécurité de votre paiement est essentielle. Et aussi
vous ne savez jamais lors d’une première commande de photo sur toile si la qualité de fabrication sera au rendez-vous. Le plus sûr
pour vous sera le paiement par facture, avec preuve d’achat. Aussi vous payez votre produit quand vous l’avez entre vos mains.

Cependant le paiement par facture est utilisé par moins de la moitié des producteurs de photo sur toile testés. Pixum et Photo-

sur-toile.com sont des rares à le faire. Aujourd’hui la méthode de paiement la plus classique est par carte de crédit ou par Paypal,
Paypal restant d’ailleurs la façon de procéder la plus sécurisée. Quasiment tous les fournisseurs de notre sélection proposent ce
type de règlement. Et vous avez la possibilité en ayant payé par paypal de voir votre produit partir directement en fabrication
quelques minutes après le paiement. De plus, vous pouvez toujours être remboursés directement via paypal si vous n’êtes pas
satisfait de votre commande.

Très peu d’entreprises acceptent le paiement par chèque, or, vous avez cette possibilité de ce type de règlement chez Photo-sur-

toile.com, chez Tendanceperso, avec la Fnac et MonAlbumPhoto.

Photo sur toile : remise à partir de 5 photos

Peu importe que ce soit pour la décoration de votre cabinet, de votre bureau ou d’un café à la mode, l’impression d’une photo sur

toile reste toujours une décoration murale très attractive. Quand on souhaite décorer de grandes ou nombreuses pièces
d’intérieur, on s’adresse volontier à un fabricant qui propose des remises sur d’importantes quantités de photo sur toile.

Photo sur toile – notre bilan global :
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Nous avons testé et analysé pour vous 10 fournisseurs de photo sur toile dans plus de 25 catégories différentes. Le
marché des fabricants de photo sur toile s’est fondamentalement élevé en qualité. Les services et les prix peuvent certes
varier de l’un à l’autre de manière considérable, mais nous n’avons jamais remarqué de gros disfonctionnements ou
problèmes chez aucun des fabricants.

Notre meilleur produit de la catégorie « fabricant de photo sur toile » : Dans la plupart des catégories testées le
fabricant Photo-sur-toile se place bien ou très bien et du coups est sans équivoque le meilleur fabricant de ce test
comparatif photo sur toile.
Code de remise actuel 10 € pour Photo-sur-toile.com : RWQX323ARD

Le meilleur tarif : le fournisseur Photo-sur-toile.com propose pour la qualité proposée, avec de nombreux formats à
disposition et un service après vente, des tarifs vraiment très attrayants pour faire imprimer votre photo sur toile bon

marché et ainsi économiser au maximum.

D’autres fabricants comme par exemple Pixum (code de remise actuel : ca686-539de-d8e23), PosterXXL ou Manzi (code

de remise actuel : potax1213) peuvent être aussi conseillés. Car la qualité de ces fabricants est aussi élevée et atteint un
haut niveau.

ACCUEIL PHOTO SUR TOILE EN GRAND FORMAT PHOTO SUR TOILE CONSEILS D’ACHAT COMMANDER VOTRE PHOTO SUR TOILE

TOP 10 FOURNISSEURS PHOTO SUR TOILE
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