
Communiqué de Presse

Le logiciel “Photos de Mariage” est distribué en France par 
Le Groupe Pronuptia et l’Éditeur Micro Application !

Osny, le 12 juillet 2012.  CDIP est fier d’annoncer que le logiciel  Photo de Mariage est 
distribué  par  deux  acteurs  incontournables  dans  leur  domaine  d’activité  respectif,  le 
Groupe PRONUPTIA, spécialiste du mariage, et Micro Application, éditeur et distributeur 
de logiciels de loisirs numériques.

A ce jour, Photos de Mariage est déjà disponible dans toutes les enseignes “Point Mariage” 
du Groupe PRONUPTIA.

« Avec le logiciel Photos de Mariage de CDIP, nous apportons une réponse à une demande  
forte  de  nos  clients,  notamment  pour  la  réalisation  personnalisée  de  faire-part,  de  
décoration de tables, de cartes de remerciement pour leur mariage  ».  Sandrine MACE, 
Directrice Générale déléguée au Commercial du Groupe PRONUPTIA

« Nous  sommes  heureux  de  renforcer  la  distribution  de  
notre logiciel  Photo de Mariage avec l'appui de la société 
Micro Application,  le  leader  incontesté sur  le  marché des 
logiciels  pour  PC  depuis  plus  de  30  ans. »   François 
Lerebourg, Gérant du CDIP

« Micro Application est très heureux de compter CDIP parmi  
ses  nouveaux  partenaires.» a  déclaré  Renaud  Chevallier, 
Directeur Développement & Stratégie commerciale de Micro 
Application « Photos de Mariage vient compléter notre offre 
de  logiciels  grand  public  avec  des  produits  de  qualité, 
accessibles et répondant aux exigences de nos utilisateurs.»

Grâce  à  cette  collaboration,  le  logiciel  Photos  de  Mariage est  disponible  en  grande 
distribution : Cora, Cultura, Leclerc, Le Furet du Nord ou encore via les magasins du groupe 
Système U.

Un réseau de distribution désormais optimal

Outre Micro Application,  le  Groupe Pronuptia  et  la  boutique en ligne de l'éditeur  CDIP 
(www.boutique.cdip.com),  le  logiciel  Photos  de Mariage est  également  distribué par  le 
grossiste Innelec Multimédia.



Un logiciel, simple et intuitif, 
pour accompagner les mariés

Photos de Mariage est à ce jour le plus complet des 
logiciels dédié à cet évènement.  

S'articulant autour d’un système de “glisser-déposer”, 
la création d'un livre photo devient un jeu d'enfant. 
Seuls quelques instants sont nécessaires pour obtenir 
un résultat de haute qualité.

Doté  d'une  prise  en  main  aussi  intuitive 
qu'ergonomique, il est idéal pour réaliser facilement 
sur l'imprimante de la maison : faire-part,  décoration 
de table et albums photo 100 % personnalisés !

Outre le fait de proposer un service d'impression en ligne, avec couverture souple ou rigide, 
papier 250g, finition mate ou brillante, Photos de Mariage se démarque de ses concurrents 
par un niveau de contrôle inégalé. Chaque élément à l'écran peut être pivoté, supprimé, 
agrandi, déformé, coloré... L'utilisateur n'a aucune limite dans sa créativité ! 

Avec  400  modèles  et  compositions 
(prêts  à  l'emploi),  350 textures,  750 
embellissements et près de 1000 formes 
de  découpe,  Photos  de  Mariage 
s'adapte  à  toutes  les  cérémonies.  Des 
plus classiques aux plus originales ! 

Prix public conseillé : 50 €
Compatible : Windows 8/7/Vista/Xp
Version téléchargement : oui

Le  plus  évolutif  des  produits 
dédiés au mariage...

Compatible avec la gamme Studio-Scrap (57 Kits à ce jour, vendu 9.95 €, avec pour chacun 
d'eux  plusieurs  centaines  d'éléments,  textures,  et  compositions  préconçues),  le  logiciel 
Photos de Mariage peut évoluer au fur et à mesure des besoins de la famille : naissance, 
vacances, anniversaires, création d'affiches pour la brocante, calendriers... 



Incorporant  la  technologie  Studio-Scrap,  unanimement  saluée par  la  presse,  Photo de 
Mariage semble bien parti pour devenir la nouvelle référence du genre : 

"le meilleur rapport qualité/prix dans son secteur"  -  Micro Actuel - Juin 2012

"Ce logiciel vous prend par la main pour vous aider à réaliser tous 
vos montages, calendriers, cartes..."    -  Prima Hors-Série - Eté 2012

"Ce logiciel permet de composer de beaux albums 
et de mettre en page très facilement"  -  Avantages - Juin 2012

"Il offre une interface ludique et conviviale, accessible aux non-initiés, 
pour habiller ses photos"  -   Le Figaro Magazine - Mai 2012

N'hésitez pas à contacter notre service de presse 
si vous souhaitez tester Photos de Mariage ou les logiciels 

Baby-Scrap, Généatique 2012 et Studio-Scrap 4. 

  

 

          Logiciel de généalogie         Logiciel photo dédié à bébé       Référence du scrapbooking 

       (39.95 €)     (29.95 €)                              (39.95 €)

Bon  à  savoir :  L'éditeur  CDIP  dispose  de  dotations  pour  les  jeux-concours.  
Contactez-nous, si vous désirez des logiciels Baby-Scrap, Généatique ou Studio-Scrap !



À propos de CDIP

Fondé en 1992, le Centre de Développement de l’Informatique Personnelle (CDIP®) est un leader de 
l’édition de logiciels de généalogie, de cartographie ancienne et de montages photo façon scrapbooking.  
CDIP® fut à l’origine du premier logiciel de généalogie français : « Généatique » (développé en 1988 par 
les créateurs du CDIP®). Aujourd’hui encore, la société est incontournable dans ce domaine avec 
« Généatique 2012 ». 

À propos de Micro Application 

Créée en 1981, Micro Application est le n°1 des Éditeurs Français sur le marché global des logiciels pour  
PC (source GFK) avec 10 % de parts de marché, et figure parmi les premiers acteurs en France dédiés aux 
consommables  informatiques.  Le  11  février  2011,  Micro  Application  a  rejoint  le  groupe  Avanquest 
Software, lui-même fondé en 1984 sous le nom de BVRP. Avanquest Software est  un leader mondial dans 
le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels et les particuliers, dans des catégories 
allant de la mobilité aux utilitaires en passant par le multimédia, le graphisme et les loisirs numériques,  
avec des gammes très complémentaires à celles de Micro Application. Les deux marques Avanquest et 
Micro  Application  sont  conservées  en  France  afin  de  bénéficier  de  la  complémentarité  de  leur 
positionnement respectif : l’une plus grand public que l’autre. En se rapprochant de Micro Application,  
le groupe Avanquest qui bénéficie déjà de la position de N°2 au Royaume-Uni (source Gartner) et de N °7 
aux États-Unis (source NPD Techworld) devient également N°1 en France.

À propos de Point Mariage et du Groupe Pronuptia

Point  Mariage avec  plus  de  60  magasins  est  une  enseigne  du  Groupe  Pronuptia®  spécialisée  dans 
l’univers du mariage et leader sur son marché. Un concept : « Tout le mariage en un seul lieu » pour une 
organisation  simple  et  efficace.  Robes,  costumes,  tenues  de  cocktail,  enfants,  mais  aussi  tous  les 
services : accessoires, alliances, reportages photo, location de sono. www.pointmariage.com

Le Groupe Pronuptia, avec sa marque internationale Pronuptia, mais aussi ses enseignes
Point  Mariage et  Complicité  a pour  stratégie de conforter  sa position de leader,  non seulement en  
France, mais de se déployer en Europe et à travers le monde, notamment sur des marchés émergeants.  
www.groupepronuptia.com2012
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