
DES PHOTOS DE QUALITÉ À HAUTE RÉSOLUTION  
POUR DES RÉSULTATS PARFAIT EN IMPRESSION GRAND FORMAT

Des photos d’excellence qui vous  
permettent de gagner de l'argent.

Accès direct  aux premium images :  ccPhotoCloud.de

• Plus de 5 millions de photos haute résolution 
• Recherche pratique et facile 
• Téléchargement immédiat 
• Avantage concurrentiel garanti 

Des photos avec un fascinant éventail d'applications.  
Des possibilités de conception infinies par motif assurent l’exclusivité et l'individualité.. 

Dès maintenant, vous allez pouvoir 
créer des designs de manière encore plus professionnelle et générer encore plus  
vite des présentations graphiques tout en réduisant considérablement les coûts.  
Un rapport qualité/prix imbattable !

Les avantages en 
un seul coup d’œil :  
Contient du matériel  
d’image réellement  
utile pour les besoins professionnels 
en haute résolution (304dpi/A4+). 

Des photos modernes  
immédiatement utilisables pour 
l'impression, la conception, l'édition 
et la technologie publicitaire. 

Effet Brainstorming 
Des collections thématiques inspirantes, 
regroupées de manière claire dans 
un accès ccPhotoCloud personnalisé. 

Une base de photos d’excellen- 
ce en constante augmentation 
Pour avoir à portée de main le motif 
approprié pour chaque création. 

creativ collection Verlag GmbH  •  Basler Landstr. 61  •  79111 Freiburg  •  Allemagne  •  Tel : 0049 761 47924-0  •  Fax : 0049 761 47924-11  •  info@ccvision.de  •  www.ccvision.fr 

Copyright : Interdit pour la revente à des archives photos industriels, interdit pour le commerce d’illustration quel qu’il soit. Pas pour les produits logiciels. Pas d'utilisation pour les produits offerts 
en ligne. Condition de vente et les droits d’auteur disponibles sure notre site internet sous : www.ccvision.fr ou sur demande par fax ou courrier. Lieu d’exécution : Freiburg im Breisgau, Allemagne

Faites un essai gratuit : 
 ccPhotoCloud.de
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• Plus de 5 millions  

   de photos haute résolution 

• Recherche pratique et facile 

• Téléchargement immédiat 

• Avantage concurrentiel  

   garanti



Maquette rapide, résultats parfaits. 
Chaque motif individuel de la creativ collection ccPhotoCloud  
librement modifiables qui permettent des possibilités de conceptions  
et de variations pour une individualité et une originalité garanties.  

Un résultat parfait immédiat. 
Supports publicitaires individuels de grande qualité professionnelle : 
Annonces, affiches, signalisations, drapeaux, bannières, brochures,  
marquage de véhicule, Flyer, newsletter, brochures de publicité,  
système de guidage, menus, vitrines, emballages…  

Une base de photos en constante croissance, destinée à la publicité & au design. Des photos 
modernes, prêtes à l'emploi pour l'impression, la conception, l'édition et la technologie 
publicitaire. Peu importe ce que souhaitent vos clients, le fonds en constante augmentation 
du ccPhotoCloud est idéal pour la création de dépliants, de brochures, de publicité extérieure, 
d’affiches, pour les professionnels de la signalétique, la conception de véhicules, ... 

Les principaux avantages: 
Recherche par mots-clés 
Trouvez facilement et rapidement le sujet 
approprié. Dans la recherche de mots-clés,  
vous pouvez combiner plusieurs termes de 
recherche ou en exclure certains. 

Les sujets 
Les collections inspirantes de sujets présentent 
toujours des motifs appropriés. De nouveaux 
motifs très attendus paraissent continuelle-
ment, et ils sont regroupés de manière à offrir 
une bonne vue d’ensemble. 

Les aperçus 
Afin de pouvoir bien évaluer un motif, vous  
pouvez en obtenir l’aperçu agrandi avec  
un seul clic, sans quitter les résultats de la 
recherche, le sujet ou la table lumineuse.

Drag & drop 
C’est ainsi qu’on travaille aujourd'hui. 
Rassemblez facilement vos motifs sur les 
tables lumineuses par drag & drop. Le tri  
et la suppression d’éléments sont tout aussi 
simples à réaliser. 
Tables lumineuses (multifonctionnelles) 
Créez autant de tables lumineuses que vous 
le souhaitez. Téléchargez tout simplement  
les tables lumineuses sous forme de PDF ou 
envoyez un lien pour le choix des motifs. 
Personnaliser 
Insérez votre logo en quelques clics. Ainsi, le 
ccPhotoCloud deviendra votre « propre » page de 
sélection de motifs, y compris pour les fichiers PDF 
téléchargés et les tables lumineuses envoyées.

Votre base de photos pour 
le meilleur des designs

Accès direct  aux premium images :  ccPhotoCloud.de


