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NOS TESTS
Impression d’albums photo

Pas de photo de plage paradisiaque du bout du monde, cette année ? Vos clichés de 
famille et de vacances au pays n’en méritent pas moins un bel album. Voici, selon nos 

derniers tests, les meilleurs sites pour réaliser vos livres photo en ligne.
Maxime Lebrun, Michaël Lesent et Cécile Vrayenne

LES MEILLEURS LIVRES  
PHOTO EN 2020

35 ALBUMS PASSÉS AU CRIBLE
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Foi de corona, vous n’avez pas, cette 
année, la classique première pho-
to de vacances prise depuis votre 
siège d’avion, à travers le hublot, 

avec vue sur (au choix) : 1. Les Alpes. 2. La 
Méditerranée. 3. Les nuages roses. Qu’im-
porte, vos photos de l’été 2020 méritent 
le meilleur. C’est-à-dire un magnifique al-
bum. Car, même s’il n’a jamais été aussi fa-
cile d’admirer ses photos sur écran (smart-
phone, PC, TV, réseaux sociaux), le bon 
vieil album photo n’a pas dit son dernier 
mot. Gardien intemporel de nos souvenirs, 
il se réalise désormais sur internet, et non 
plus à partir d’un cahier vierge (avec des 
coins photo qui collent à tous les doigts).

Mise en page web : le plus simple
Vous voilà donc en quête de l’album de 
vos rêves. Et directement assommé(e) par 
un chiffre : 158 millions, soit le nombre de 

pages Google pour " livre 
photo en ligne ". Glurps ! 
Pas de panique, nous avons 
débroussaillé le terrain. 

Nous avons testé 19 
firmes qui proposent de 
concevoir soi-même son 
livre photo. Nous avons ré-
alisé nos albums via leurs 
modules web, solution la 
plus utilisée et qui ne re-
quiert aucune installation. 
En général, il est aussi pos-
sible de télécharger le lo-
giciel du fabricant sur son 
ordinateur pour ensuite 
créer son album (avec des 
fonctionnalités souvent 
plus poussées). Certains 
services proposent aussi 
une application mobile 
(sympa pour les photos sur  
smartphone ou tablette). 

En fonction des outils 
mis à disposition, la réalisa-
tion des albums (35 en tout) 
s’est avérée simplissime ou 
fort peu évidente ! Plusieurs 
sites travaillent manifeste-
ment avec le même labo 
(Smartphoto et Spector, par 
exemple). Cela se ressent 

au travers de sites web semblables, ainsi 
que du produit fini. Les prix, promos et 
modes de livraison varient cependant.

Des gros, des maigres, des plus 
grands que du A4… et des blessés
Nous avons choisi un format équivalent au 
A4. Il est disponible chez tous les fabricants 
testés, mais les dimensions peuvent varier 
( jusqu’à plusieurs centimètres). On note aus-
si des différences de poids entre les livres, 

ce qui peut jouer sur l’aspect qualitatif. 
Souvent, le papier photo brillant offre un 
grammage plus important et semble plus 
" cartonné ". Ça plaît... ou pas. Avec le pa-
pier qualité photo, la plupart des services 
offrent une ouverture à plat, ce qui permet 
de ne pas devoir tenir les pages et de mieux 
apprécier les photos (notamment les pano-
ramiques).

Quelques livres sont arrivés avec des 
coins abîmés, des griffures ou des pho-
tos écornées. S’il est difficile de tirer des 
conclusions sur un seul album, nous 
avons tenu compte, dans l’évaluation, de 
la qualité des colis. Nous avons apprécié 
les emballages de Foto.com, Photobox, 
Smartphoto et Spector, où l’album était 
bien protégé.

Maudits pixels
Notre panel comportait des photos prises 
avec un reflex professionnel, un smartphone 
ou encore un compact étanche. Certaines 
étaient franchement de mauvaise qualité. 
Si la majorité des sites signalent les soucis 
de basse résolution et donc un risque d’im-
pression pixelisée, ils n’empêchent jamais 
de passer outre. Mais si l’on exclut ces pho-
tos, le résultat est en général satisfaisant, 
avec une belle uniformisation des clichés 
au fil de l’album. Spector et Trafic disent 
clairement optimiser les photos, d’autres le 
font certainement sans toutefois le signaler.

17 € d’écart entre albums
Nous avons observé une différence de prix 
allant jusqu’à 17 € pour le même type de liv-
re. En moyenne, comptez environ 45 € pour 
un album en finition standard mate et 54 € 
sur papier photo brillant ou verni. 

La plupart des sites proposent de livrer 
l’album à domicile. Certaines enseignes de 
magasins, par contre, vous demandent de 
venir le retirer sur place. Spector et Photo 
Litto travaillent avec des photographes par-
tenaires, vérifiez donc bien qu’il y en a un 
près de chez vous.

Au final, le label Maître-Achat revient 
à Myphotobook et le Meilleur du Test à 
Smartphoto. Parmi les meilleurs, on re-
trouve aussi Cewe qui, avec Pixum et 
Kruidvat, offrent le meilleur rendu d’im-
pression, selon notre panel d’experts.

Le résultat est en 
général satisfaisant, 
certains  sites 
optimisent les photos.

Coronavirus oblige, nos experts ont 
évalué la qualité des albums avec 
les précautions et la distanciation 
physique qui s’imposent.
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NOS TESTS
Impression d’albums photo

Impression d’albums 
photo en ligne

PRIX (₤) DESCRIPTION RÉSULTATS DU TEST
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F SMARTPHOTO 46,3 57,1 G B B B B A B A A 76

CEWE 42,4* 56,4* G B B B A A D A A 74

F MYPHOTOBOOK 39,23 55,33 G C B B A A C B A 72

SPECTOR 42,89 53,69 B B B B A B B C 72

VISTAPRINT 55,42 66,51 G C C A B A D A A 70

PIXUM 42,44* 58,44* G B B C B B C B B 68

HEMA 41,65 51,65 G C C B B A C A B 68

FUJI Print 37,65 55,95 G C C B C A C B B 68

PHOTOBOX - 60,9 G n.a. C B B A B B A 68

MONALBUMPHOTO 52,46 59,66 G B C C B A D B B 65

TICTACPHOTO 47,22 51,9 G C C B B A C B A 65

KRUIDVAT 41,58* 66,38* B B C A B D B B 64

BEPHOTO 43,94 - G B n.a. C D B D C A 64

PHOTO Online 47,56 50,2 G C C B A A B B B 63

FNAC 51,92 53,97 G C C B A A B C B 63

FOTO.COM 44,29 49,29 G C C C B A C A B 63

CARREFOUR Photo 44,48 47,98 C C B A A B B C 61

PHOTO Litto 40,89 45,09 C C B B A C B C 61

TRAFIC - 45,2 n.a. C C C A C C C 60

* Nombre de pages supérieur à 36

"Choisir, c’est renoncer", dit-on. Cette 
maxime a dû être inventée pour les livres 
photos numériques ! Il y a en effet tellement 
de possibilités de création (et c’est tant 
mieux pour personnaliser au maximum son 
album), que des choix - parfois cornéliens - 
s’imposent à chaque étape. Mieux vaut donc 
savoir dès le départ ce que l’on désire pour 
que le résultat corresponde à nos attentes. 
Et rester attentif durant tout le processus car 
diverses options s’avèrent payantes. 

Quelques conseils bien utiles tirés de 
notre expérience 

TYPE D’ALBUM Si certains sites d’impression 
d’albums font dans la simplicité (Bephoto, 
Trafic, Fuji Print), d’autres proposent un 
éventail de possibilités : format (carré, por-
trait, paysage), type de papier (imprimé, pho-

to, haut de gamme, etc.), rendu (satiné, mat, 
brillant), couverture (souple, rigide, simili 
cuir, etc.), reliure (avec/sans ouverture à plat, 
à spirales). Comme si ce n’était pas encore 
assez compliqué, certains formats d’album 
sont parfois disponibles avec un type de pa-
pier... et pas un autre.

TYPE DE PAPIER Oubliez le bon vieux "Je 
vous les tire en mat ou en brillant ? " lancé 
naguère au comptoir de votre magasin photo. 
En ligne, il faut être Madame Irma et avoir 
une boule de cristal pour visualiser le rendu 
exact du papier choisi, tant les sites rivalisent 
d’imagination dans leurs appellations (stan-
dard, premium, brillant, verni). Si certains 
fournisseurs (Carrefour, Fnac) sont clairs, 
d’autres le sont beaucoup moins. Un papier 
"satiné" peut ainsi être considéré comme 
"mat". 

Le papier imprimé mat, meilleur marché, 
est souvent présenté par défaut. Le papier 
photo brillant ou verni, plus cher, donne 
un aspect plus chic et éclatant, mais il peut 
s’avérer plus fatigant à regarder. Ce choix est 
purement subjectif, mais renseignez-vous 
pour éviter mauvaise surprise et déception.

NOMBRE DE PAGES Qui dit livre (photo), 
dit forcément nombre de pages imposé. Les 
imprimeurs travaillent souvent par feuillet, 
c’est-à-dire par lot de pages (2, 4, 8, etc.) 
recto et verso à encarter. Il n’est pas toujours 
simple de faire correspondre le nombre de  
vos photos au nombre de pages. Selon les  
cas, on peut ajouter une à huit pages à la fois, 
mais cela a un coût. Et on peut ainsi se re-
trouver avec trois pages blanches à la fin de 
l’album parce qu’on avait besoin d’une page 
de plus, mais qu’elles allaient par quatre.

AU SECOURS, IL Y A TROP DE CHOIX
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76 

Smartphoto  
46-57 €

POUR  Facilité d’utilisation du site internet, 
grande personnalisation de l’album possible. 
Belle qualité d’impression et couleurs réalistes. 
Informations (prix & délais) et aide assez claires, 
nombreuses possibilités de paiement. 
CONTRE  Le rendu naturel des photos peut 
paraître terne si vous aimez les couleurs vives.

72 

Myphotobook  
39-55 €

POUR  Grand choix de formats et possibilités de 
personnalisation. Couleurs naturelles et netteté 
des clichés. Belle gestion des photos de qualité 
inférieure (de faible résolution). Infos relatives 
aux tarifs et aux délais faciles à trouver.
CONTRE  Le prix du papier verni n’est pas aussi 
avantageux que celui du papier mat.

  

NOTRE SÉLECTION

Nombre de critères testés 226
Prix de mars à juin 2020
Budget de ce test 2 000 €

A
B
C
D
E

très bien

bien

moyen

faible

mauvais

Le meilleur résultat du test

Le meilleur rapport qualité-prix

Top qualité  
Bonne qualité

Qualité moyenne

Mauvaise qualité 

s.o.  sans objet

EN SAVOIR PLUS

MISE EN PAGE La plupart des sites pro-
posent un outil de mise en page automa-
tique. Pratique et rapide, mais peu person-
nalisé. Vous pouvez aussi tout faire de A à 
Z : ajouter des espaces photos, du texte, des 
fonds, des images, des thèmes, etc. Encore 
une fois, le choix et la simplicité d’utilisa-
tion varient d’un site à l’autre. Sur certains, 
par exemple, vous ne pourrez pas mettre 
une photo en panoramique sur deux pages. 
C’est ce qui nous est arrivé chez Bephoto, où 
nous avions laissé une page blanche. Le site 
nous a contactés et a proposé de réaliser le 
panoramique.

RETOUCHE PHOTO Avec les modules de 
mise en page directement sur le web, ne 
vous attendez pas à pouvoir faire des mi-
racles. Il est possible de modifier quelques 
paramètres (luminosité, contraste), mais pas 
avec autant de précision qu’avec un véritable 
programme de retouche comme Photoshop. 

TARIFS Nous avons choisi d’afficher les prix 
(tableau) frais de conception et/ou de port 
inclus, et hors promo ou réduction vu leur 
caractère temporaire et variable. Ce secteur 
étant très compétitif, les sites proposent des 
prix réduits quasi toute l’année. Ouvrez l’œil 
lorsque vous arrivez sur la page d’accueil car 
une bannière ou une pub peut mentionner 
un code de réduction ("de bienvenue" la pre-
mière fois, 2è album moins cher) à introduire 
au moment du paiement. 

NOTRE TEST
Nous avons choisi 19 firmes parmi les plus 
connues du secteur. Toutes proposent leurs 
services en néerlandais et en français, ainsi 
que la livraison en Belgique. 
Nous avons réalisé un album format A4 
"paysage" de 36 pages, avec une couverture 
photo rigide, soit sur du papier imprimé mat, 
soit sur du papier photo brillant ou verni.
Notre test ayant débuté juste avant la 
crise du coronavirus, confinement oblige, 
nous n’avons pas pris en compte la réac-
tivité du service clients, ni les délais de 
livraison.

VOTRE PHOTOGRAPHE 
PEUT VOUS AIDER

Vous n’osez pas vous lancer ou tout cela 
vous semble terriblement complexe ? 
Ne vous privez pas pour autant du plaisir 
de consulter vos photos ainsi joliment 
reliées dans des albums. N’hésitez 
pas à demander conseil ou l’aide de 
votre photographe du coin préféré. Lui 
jongle avec toutes ces technologies 
qui constituent son quotidien (et bien 
souvent sa passion). Il vous réalisera 
en un tournemain un album magnifique, 
harmonieux et sans risque de voir 
la photo du petit dernier de la famille 
recadrée sur son oreille par un logiciel 
automatique bigleux. C’est, par ailleurs, 
une jolie façon de renouveler votre 
confiance aux petits indépendants et 
aux commerçants locaux qui ont subi la 
crise du coronavirus de plein fouet. 

"J’ai réalisé un album pour un monsieur 
qui venait de perdre son épouse et qui 
désirait avoir un livre de photos d’elle. Ça 
ne m’a pas pris énormément de temps 
et ce client était tellement content, qu’il 
m’en a recommandé plusieurs exem-
plaires pour d’autres membres de la 
famille", nous explique une photographe 
professionnelle de Namur. Opération 
win win !

Un rapide coup d’oeil 
sur la tranche des 
différents albums photo 
permet déjà de se 
faire une idée de leur 
qualité. Les différences 
de taille et de volume 
pour un même format 
(équivalent A4) sont 
également flagrantes.


