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Fujifilm annonce le « Photo Product Partner Program »  
pour les développeurs d’applications mobiles 

 
Fujifilm s’associe aux développeurs pour étendre le marché du tirage  

via les applications mobiles 
 
COLOGNE, PHOTOKINA, le 18 septembre 2012. FUJIFILM Corporation et Foglio 
Inc. (info@fogl.io) présentent une nouvelle plateforme de tirage, le «Photo Product 
Partner Program». Ce programme se compose d’un kit de développement, un logiciel 
permettant aux développeurs de créer des applications mobiles donnant accès aux 
services de tirage de Fujifilm. Il génère un volume de rémunération lié aux commandes 
passées à travers les applications. Il a été lancé en juin 2012 et a reçu un accueil très 
positif au Japon. Le lancement européen est prévu pour fin 2012. 
 
Photographier avec un Smartphone devenant courant, de nombreuses applications photo 
ont été développées et introduites sur le marché. Elles permettent le plus souvent aux 
utilisateurs d’éditer leurs images et de les partager sur les réseaux sociaux mais ne 
proposent que très rarement des services de commandes de tirages photo personnalisés.  
 
Autre constat, les développeurs rencontrent fréquemment de grandes difficultés pour 
rentabiliser leur travail ; c’est la raison pour laquelle les applications photo innovantes 
sont rares.  
 
Fujifilm et Foglio ont développé le «Photo Product Partner Program» afin de les 
encourager à créer de nouvelles applications photo ludiques. En s’appuyant sur ce 
programme, ils pourront facilement intégrer dans leurs applications les gammes de 
produits présentées par Fujifilm et proposer ainsi des déclinaisons photographiques 
personnalisées telles que le tirage, les cartes postales et les livres photo. Grâce à ces 
nouveaux services, ils seront rémunérés via les commandes validées à travers leurs 
applications. 
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Fujifilm propose un large éventail de produits de photofinishing associé à des services 
de paiement et de livraison. 
 
Foglio proposera gratuitement le kit de développement et le support technique jusqu’à 
fin 2012 et prendra une commission sur les ventes. 
 
Les deux entreprises continueront à accompagner les développeurs à travers de 
nouvelles solutions génératrices de profits. 
 

 
 

 
 


