


Nous définissons avec vous un modèle d’exploitation 
rentable en fonction de vos attentes :
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Le Print Center Light se 
décline en plusieurs 
configurations selon 
l’agencement du 
magasin : installation 
murale “en long” ou 
installation “d’angle”
par exemple.

Avec la solution
Print Center en îlot,
il offre de nombreuses 
combinaisons possibles 
selon la disposition,
la taille et la fréquentation 
du magasin.

Grâce à un modèle 
d’exploitation axé sur 
le partage de valeur 
(loyer ou contrat clic), 
votre service photo 
Print Center Light vous 
rapporte dès le 1er jour 
de fonctionnement.
Aucun investissement 
n’est nécessaire. 
Améliorez votre 
rentabilité grâce à 
une gamme complète 
de services de 
tirages à forte valeur 
ajoutée comme les 
agrandissements, 
calendriers, cartes
de vœux etc...

Avec les solutions Print 
Center, le service photo 
fonctionne pratiquement 
en autonomie : les seules 
tâches requises de
la part du personnel
du magasin consistent
à charger les imprimantes 
en papier, changer
le ruban et encaisser 
(imprimante de reçus 
incluse pour sécuriser 
le paiement avant 
l’impression).

Le système se compose
des éléments suivants :

 Meuble modulaire adapté à vos besoins
 Des imprimantes rapides et de haute  
 qualité pour tirages 5x15 - 20x30 cm
 Terminaux de remise des ordres
 Imprimante de reçus et lecteur de
 codes-barres pour un paiement sécurisé
 Signalétique au service de votre marque
 et de votre identité

Prise de LA commAnde
Plusieurs clients peuvent effectuer
une commande simultanément.1.

VALidAtion de LA commAnde
Impression d’un reçu
pour paiement à la caisse2.

VALidAtion du PAiement
Délivrance d’un ticket
de production avec code-barres4.

Lancement de l’impression
de la commande par le système 
de lecture de codes-barres5.

Remise des tirages6.

PAiement à LA cAisse3.

Générez du trafic
et optimisez le flux de clientèle !


