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Il était une fois VirusPhoto ...
C'est en novembre 2006 que Jean-François Schmit, alias Jeff, eut cette fabuleuse idée de créer ce lieu convivial,
d'échange de connaissances entre membres, passionnés de photographie numérique.
La naissance du portail VirusPhoto a permis à la sphère "numérique" de trouver un espace privilégié sur le web. La
mise à disposition sur Internet d'outils pratiques, dédiés au monde du numérique explique une partie du succès
rapide de VirusPhoto.
Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru et le fondateur est parti vers d'autres projets.
L'équipe existante s'est alors recomposée pour reprendre le flambeau en mars 2008, et l'histoire n'est pas prête de
s'arrêter.

L'équipe, aujourd'hui ...
Frédéric Hiard
Pseudo : Photojunkie
Dirigeant de la société qui édite VirusPhoto, il est le principal administrateur avec
Dominik Fusina.
Frédéric a rejoint virusphoto.com un mois après sa mise en ligne le 21 décembre
2006 et s'est associé au fondateur pour gérer et développer virusphoto.
Il est barbu, a le sang chaud, adore photographier les jolies filles mais ne vous fiez
pas aux apparences. Quoique ...
>> Site web
>> Contact
>> Profil
Dominik Fusina
Pseudo : Dominik
Arrivé sur le site le 13 février 2007, il s'est vite imposé comme un élément
indispensable à l'équipe. Ses idées et sa touche artistique font de lui un pilier de
VirusPhoto et un associé idéal.
Il est grincheux, ne dort jamais, et se goinfre de chocolat.
>> Site web
>> Contact
>> Profil
Gaëtan Bourdais
Pseudo : Entraks
Ha ... Voilà un cas bien particulier.
Il a rejoint virusphoto.com le 14 novembre 2006 ce qui fait de lui un des plus vieux
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membres mais c'est aussi le plus jeune de l'équipe. Il a longtemps travaillé dans
l'ombre, il est a présent récompensé pour sa présence irréprochable à nos côtés et a
rejoint naturellement l'équipe administrative.
Il fait parfois des bêtises, adore se ballader avec un cône sur la tête, mais que
voulez vous, faut bien que jeunesse se fasse ...
>> Site Web
>> Contact
>> Profil

Les indispensables animateurs et membres "+" ...
Comment ne pas parler de ceux qui suivent l'aventure depuis le debut et qui contribuent à l'harmonie de la
communauté. Je parle des animateurs, Olivier (coolgraph) et Aurélie (ladybird) et autres membres dévoués,
insomniaques et accros à VirusPhoto.
Il faut bien le dire, cette communauté vie essentiellement grâce aux membres qui font vivre cet espace unique sur
le web et ensemble nous le hisserons toujours plus haut. Merci pour votre fidélité.

En toute impartialité ...
Depuis bientôt un an, VirusPhoto est un "emploi" à temps plein. Nous avons donc mis en place deux systèmes de
campagne publicitaire : Goggle Adsence et une autre régie publicitaire privée.
Ces rentrées d'argent nous permettent d'offrir toujours plus à la communauté.
Le développement de virusphoto se fait aussi par le biai de nos partenaires actuels et futurs : eMob.fr, le Monde de
la Photo, Hiboox ... Et nous soutenons aussi entre autre divers autres projets comme le Festimago (Festival
International de l'Image et la Photographie Numérique de Villefranche sur Mer). Notre présence sur les évènements
photographique nous semble essentielle.
N'hésitez pas à visiter notre page "partenaires".
Bonne continuation parmi nous.

Toute l'équipe de virusphoto.com !

Logiciel Retouche Photo
Simple et rapide à utiliser Testez-le gratuitement ! www.PortraitPro.fr
Annonces Google

Psychophot Labo Photo/net

Incroyable Qualité Pro 11x15 a 5cts Petits
prix-Formats géants 76x125cm
www.psychophot.com

Concours Photo

Participez A Des Concours Photos Diffusez
Vos Photos & Vendez Les !
www.Eyeka.com/Photo

Quel appareil photo ?
FOTAGORA
Looneo compare tous les
Reportages photo événementiels
appareils photos numériques pour Tirage immédiat, Téléchargez en
vous !
HD
www.looneo.fr
www.fotagora.fr

RSS forums

- RSS articles et tutoriaux

- RSS Actualité

Tirage Photo à 0,06€

0,06€ dès la 1ère photo. Qualité Kodak.
Satisfait ou remboursé !
www.photobox.fr/Tirage-Photo

Appareils Photo Panasonic
Retrouvez tout les Appareils
Compacts Panasonic-Prix Sacrifiés
!
Photocaz.fr/Panasonic

Cdiscount fête ses 10 ans
Profitez de prix ultra sacrifiés sur
les appareils photos !
www.cdiscount.com/photos

- Podcast vidéo VirusPhoto TV

- RSS Conseils d'achat

Téléchargez la barre d'outils VirusPhoto :
Pour avoir accès aux derniers messages et aux dernières photos en temps réel : pour Internet Explorer ou pour Firefox.
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Continuez votre surf sur :
Fotoheo - RootsArts - Coolgraph - E-mob - Kob-One - Entraks - Le Monde de la Photo - Eyes Wide Shoot

Qui sommes nous ? - Nous contacter - Partenaires - Mentions légales - Version téléphone mobile - Haut de page

©® VIRUSPHOTO. Tous droits réservés.
Les différentes images utilisées sur le site sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.
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