BORNE LIFE

Un concentré de technologie dédié
aux plus beaux moments de la VIE !

§§ ÉCRAN TACTILE
§§ MULTI-PRODUITS
§§ CONNEXION AUX SMARTPHONES ET TABLETTES
§§ IMPRESSION DEPUIS LES RESEAUX SOCIAUX
§§ PERSONNALISABLE
§§ SIMPLICITÉ
§§ CONVIVIALITÉ
§§ CONNECTIVITÉ

ÉCRAN TACTILE

À l’horizon 2017, 80 % des photos
seront prises avec les smartphones(1)

BORNE LIFE
PHOTO-ME
1. Le design et le logiciel de la borne LIFE

sont ultra-modernes et ultra-connectés

2. Cette borne de prise d’ordre est

extrêmement simple d’utilisation

3. Vous pouvez configurer la borne

en fonction des attentes de votre clientèle
pour plus de convivialité

Photo-Me propose aux photographes une
nouvelle borne de prise d’ordre simple,
conviviale et ultra-moderne. Cette borne
répond clairement aux nouveaux modes de
consommation de la photo en boutique.
■

■

La borne se connecte avec la majorité des imprimantes et minilabs du marché.
■

Facilité d’utilisation
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Modernité

Le smartphone est aujourd’hui le plus utilisé pour
prendre des photos. Il faut donc aller chercher les
photos là où elles se trouvent. C’est pourquoi cette
borne propose de commander des tirages depuis
les smartphones ou tablettes (Apple ou Android)
au même titre que les clés USB ou que les cartes
mémoires.

Les consommateurs de photos ont pour référence
les objets qu’ils utilisent au quotidien. Pour que le
client se sente à l’aise avec cette nouvelle borne, le
logiciel LIFE s’inspire des modes de fonctionnement
des smartphones, tablettes et autres PC tactiles... Le
client se sent alors en confiance et utilise facilement
le logiciel pensé pour lui.
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Connectivité
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EN DÉTAILS
■

Écran tactile

La borne Life est complètement intégrée (l’écran
est le PC). Elle possède une finition brillante très
lumineuse, 23 pouces pour une meilleure visibilité,
un revêtement anti-traces et la possibilité
d’incliner l’écran pour un angle de vue adapté.
Grâce à l’écran HD, vos clients apprécieront une
image de très bonne qualité.

■

Personnalisable

Commandes rapides, création de menus,
configuration des tarifs et options. Vous êtes le
maître de votre borne. Vous pouvez personnaliser
le logiciel afin qu’il colle au mieux aux attentes de
votre clientèle.
■

Simplicité

L’ergonomie du logiciel est semblable à celle d’un
smartphone pour que les utilisateurs se sentent à
l’aise. Il y a même la possibilité de gérer des photos
depuis plusieurs médias sur un seul ordre.

■

Multi-produits

Le logiciel n’a pas de limite en termes de produits :
tirages (toutes tailles), pèle-mêle, cartes de vœux,
polaroids etc. C’est donc vous qui constituez votre
offre de produits.

■

Convivialité

L’ergonomie du logiciel est semblable à celle d’un
smartphone pour que les utilisateurs se sentent à
l’aise. Il y a même la possibilité de gérer des photos
depuis plusieurs médias sur un seul ordre.

■

Connexion smartphones et tablettes

Grâce au fonctionnement par câble ou Bluetooth,
la borne permet de lire l’ensemble des smartphones
et tablettes du marché. En quelques secondes, les
photos s’affichent, le smartphone devient support
comme les autres.

BORNE LIFE

Un concentré de technologie dédié
aux plus beaux moments de la VIE !
Compatibilité Borne LIFE par marque et type d’imprimante
Machines

Logiciels

KIS DKS

Connexion
Directe

NORITSU QSS

Dépend du logiciel
Logiciel C4/C5

Via Hotfolder

Logiciel C8

Directe ou via Hotfolder

Logiciel MS13

Directe

Dépend du logiciel
Logiciel Order controller

Directe ou via Hotfolder

Logiciel EZ controller

Directe

EPSON Surelab

Via Hotfolder

DNP (DS40/80/80D - DS620 - DSRX10)

Directe

MITSUBISHI 9810

Directe

SHINKO 1245

Directe

PRODUITS

TIRAGES
Finitions : Brillant / Mat
Marges : Avec / Sans marge blanches
Formats : 10x15 cm, 13x18 cm, 15x20 cm, 18x24 cm,
20x30 cm, 30x40 cm

PÊLES-MÊLES
Finitions : Brillant / Mat
Orientation : portrait/paysage
Formats : 15x20 cm, 20x30 cm, 30x40 cm
CARTES DE VŒUX
Finitions : Brillant / Mat
Formats : 10x15 cm, 10x20 cm

CALENDRIERS
1 photo par page pour simplifier
Finitions : Brillant / Mat
Types : de sept à sept / de janv à dec
Formats Calendriers annuels : 10x15 cm, 15x20 cm,
20x30 cm, 30x40 cm
Formats Calendriers mensuels : 15x21,5 cm, 15x20 cm,
20x20 cm, 20x25 cm, 20x30 cm

Spécifications techniques
PC
Windows 8.1
Intel Core i5-4210M Dual Core 2.60 GHz
58.4 cm (23”) Full HD (1920 x 1080) 16:9
16 Go, DDR3 SDRAM, 1 To HDD

Compatible avec : Photo-Me DKS, FUJI
Frontier, NORITSU QSS, EPSON Surelab,
DNP (DS40/80/80D - DS620 - DSRX1)
Mitsubishi 9810, Shinko 1245,
Fujifilm DX-100, DKS Drylab

Écran
Taille d’écran : 58,4 cm (23”)
Technologie d’affichage : LED
Type : Ecran LCD TFT à matrice active
Mode d’écran : Full HD
Résolution d’écran : 1920 x 1080
Écran Tactile

Lecteurs médias
Cartes mémoires, USB 2.0, CD/DVD
Bluetooth, cables de smartphones et
tablettes
Caractéristiques physiques
Largeur : 580 mm x hauteur : 464 mm
épaisseur : 37 mm
x hauteur : 464 mm

580 mm

464 mm

Photomaton® SAS - 4 rue de la Croix Faron - 93217 La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 49 46 17 20 - Fax : 0149 46 17 39 - e-mail : commercial@photomaton.fr

www.photo-me.co.uk

www.photomaton.fr

N110996647 - Photomaton SAS au capital de 2 286 766 € RCS BOBIGNY 592 033 930 4, rue de la croix Faron 93217 La Plaine Saint Denis - Document non contractuel - Photomaton® se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. © Photomaton® 2017

FUJI Frontier

