
Présentation de produit : SnapLab™ DS-SL20

Roissy/France, septembre 2011. Suite à l’acquisition de l’activité
photofinishing de Sony en avril 2011, DNP Photo Imaging
Europe SAS (DNP) est fière de préserver et compléter l'héritage
de l’un des kiosques photographiques les plus répandus en
Europe. Produit stratégique du marché des détaillants
indépendants, le SnapLab™ DS-SL20 sera à la fois économique
et incroyablement simple à utiliser.
De plus, une offre promotionnelle avec un meuble, une
imprimante A4 et un terminal de paiement, en font une solution
clé en main capable d'offrir aux détaillants indépendants une
source de profits importants.

Après avoir renforcé son activité et son réseau de distribution, DNP complète sa gamme de

produits avec un kiosque SnapLab™ "tout-en-un". Ce produit stratégique vient consolider

l’offre DNP en direction des détaillants indépendants. Avec une grande variété d’impressions

photos, ce kiosque sera un élément déterminant de l'augmentation de l'activité et de la

fréquentation du magasin. Des photos de 10 x 15 cm à 15 x 20 cm sont imprimées sur les

mêmes consommables (support 2UPC-C26 bien connu sur le marché) et le modèle DS-

SL20 PRO, équipé d'une imprimante DS80, permet d’élargir les dimensions disponibles

jusqu’au 20 x 30 cm. Bien entendu, un ensemble de bordures sont proposées pour

l’impression de cartes de vœux personnalisées, d’index et bien plus encore.

L’installation de l'appareil est particulièrement simple : branchez l’appareil, sélectionnez une

langue, choisissez les tarifs, mettez les consommables en place et vous voilà prêt à lancer

votre activité d’impression photo ! Des écrans promotionnels pré-installés présentent les

services SnapLab™ et renforcent les ventes. Dans le cadre d'une activité de vente au détail,

il est particulièrement important de ne pas avoir recours à des produits complexes ou

sophistiqués. Les personnes en charge de cet appareil n'ont besoin d'aucune formation

particulière. Les consommables sont faciles à changer et la garantie DNP préserve votre

tranquillité d’esprit.

Grand frère du DS-SL20, la version PRO intègre un meuble attractif pour les détaillants, une

imprimante DS80 grand format et un terminal de paiement. En vous offrant la possibilité

d'accroître vos revenus, d'assurer une meilleure reconnaissance du kiosque au sein de votre

magasin et d'améliorer la protection de vos revenus contre le vol, cette version constitue l'un

des kiosques complets et les plus abordables du marché.



A partir d’octobre 2011, les offres promotionnelles SnapLab™ DS-SL20 et DS-SL20 PRO

seront disponibles dans toute l’Europe à des prix très attractifs.

Pour plus d’informations, consultez le site : www.dnpphoto.eu

A propos de DNP :
Dai Nippon Printing (DNP) est un spécialiste de l'impression depuis 1876. La société
japonaise opère au niveau mondial et emploie plus de 40 000 personnes, réalisant un chiffre
d'affaires en 2010 de plus de 14 milliards d'euros. DNP est l'inventeur et le plus grand
fournisseur mondial de média à sublimation thermique. L'organisation régionale de
marketing et de vente DNP Photo Imaging Europe fournit des imprimantes et des solutions
de développement et de tirage photographiques à destination des marchés européen et
nord-africain. Opérant dans plus de 40 pays, elle s'adresse à des photographes spécialisés,
des détaillants, des studios photo et des photographes d'événements à travers un vaste
réseau de distribution. Des intégrateurs de systèmes spécialisés élargissent l'offre de
solutions aux parcs d'attraction et aux services de l'administration ainsi que des services
photo personnalisés pour les détaillants. Les bureaux du siège européen de DNP sont
installés à Roissy, France.
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