
Le PrintCenter est une solution innovante, conçue 
pour rendre l’impression instantanée de photos 
numériques plus facile et plus rapide pour les clients 
et les distributeurs. Grâce à son système intégré 
de prise des commandes (impression et paiement 
avec un code barre), cette station multi-utilisateur 
engendre plus de trafic et une meilleure rentabilité.



Nous définissons avec vous un modèle d’exploitation 
rentable en fonction de vos attentes :
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•	Hyper	productif	:
 1 tirage 10x15 (4x6’’)
 en moins de 3 sec.
•		Autonome,	mobilise	un		
 minimum de personnel.
•	Paiement	simplifié,		
 optimise le trafic et  
 évite la démarque
•	Encombrement	réduit,		
 moins de 2m²
•		Imprimante	de	tickets		
 d’ordre.
•	Outil	statistique	de 
 suivi de l’activité 
 commerciale (par  
 semaine et par mois)(1).

(1) L’outil statistique requiert un équipement ADSL
(2) Ce produit nécessite l’imprimante carte photo (optionnelle)

Multi-formats :
du 9x13 à 20x30
•	Accepte	tous	les	 
 supports numériques
•		Grande	variété	de	 
 produits à valeur  
 ajoutée : Bordures,  
 calendriers, cartes
 de voeux, cartes
 photos(2), impression   
 d’affiches, albums   
 photos, photos
 d’identité, indexs de tirage,
 CD-ROM, etc.
•		Corrections	automatiques		
 des images : Couleurs, yeux  
 rouges, contre-jour.

•		Traitement	assisté
 des images : Recadrage,   
 noir & blanc, sépia
Le PrintCenter est 
personnalisé pour
votre point de vente :
•		Options	de	mobilier	:
 Mobilier rond ou linéaire
•		Personnalisation		 	
	 marketing	:	Nous	utilisons		
 votre marque, votre logo.

La tour d’impression :
Au coeur du PrintCenter, 
se trouvent jusqu’à
4 imprimantes
de la série DS.
Les imprimantes DS 
ont été récompensées 
pour leur qualité et leur 
rapidité d’impression.
Les consommables sont 
produits et fabriqués par 
DNP, le leader mondial 
de l’impression
polyvalente. Le système se compose

des éléments suivants :

 Meuble compact et fonctionnel 
 3 postes d’acquisition
 Une tour d’impression comprenant
 4 imprimantes DS ultra-rapide
 Un poste de retrait des photos
 équipé d’un lecteur de code barre.

Prise d’ordres
3 clients peuvent
simultanément passer
leurs ordres.1. VaLidation des commandes

Impression	d’un	ticket	d’ordre
à présenter en caisse2.

VaLidation du Paiement
Remise	du	ticket	(code	barre)
de production4.

Lancement de l’impression
des photos par passage
du	ticket	de	production
sous le lecteur de code barre5.

Récupération
des photos6.

Paiement en caisse
Ticket	d’ordre	+	paiement3.

un flux optimisé,
une solution génératrice
de trafic !


