FUJIFILM ANNONCE

Développement des services de tirages pour « Photo Déco »

PHOTOKINA 2016, COLOGNE, ALLEMAGNE, le 20 septembre 2016—FUJIFILM
Corporation (représentée par son Président : M. Kenji Sukeno) a le plaisir d'annoncer
l’arrivée de nouveaux services de tirages pour décoration murale afin de répondre en
écho à l’engouement pour la décoration d’intérieur à partir d’images photographiques.
Fujifilm soutient sa gamme de produits de décoration murale et présentera de nouveaux
services à la Photokina. En effet, la pratique de la photo intègre diverses activités telles
que « la prise de vue », « la conservation de la mémoire », « le don » ou « l’exposition ».
Nous voulons mettre l'accent sur la valeur que constitue « l’exposition » afin de
développer, pour un large public, l’attrait et les plaisirs associés à la photographie. Cet
objectif sera atteint en proposant de nouveaux supports – à la fois variés, exclusifs, de
haute qualité et à forte valeur ajoutée - de décoration murale accessibles à travers divers
services de prise de commande.
À travers des circuits de commande simples et directs nous sommes en mesure d’offrir
partout nos services aux amoureux de la photographie :
 Qu’ils soient des utilisateurs occasionnels de Smartphones ou des photographes
experts,
Qu’ils recherchent des produits classiques ou des tirages personnalisés de haute
qualité.
Nous développerons l’univers de la Photo Déco en proposant des solutions adaptées à



tous les types de clients.
A la Photokina, nous présenterons les services de Photo Déco suivants :
1. Supports d’impression
Fujifilm dispose d’un large catalogue de support d'impression haute qualité répondant à
la diversité des demandes de ses clients.
 Supports argentiques
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• Finition spéciale : Fujiflex (super brillant), Velvet (mat profond), Pearl, Texturé
(Canvas/Lin/Cuir)
• Finition classique : Brillant/Lustré/Mat/Soie
 Supports jet d’encre
• Petit format pour impression jet d'encre en solution aqueuse :
Brillant/Lustré/Fine Art Mat
• Grand format pour impression jet d'encre en solution aqueuse : papier
Canvas/Fine Art
• Support pour jet d’encre UV : panneau mousse rigide, Aluminium, Verre
acrylique (Plexiglass), Canvas, Papier Peint Photo
2. Produits exclusifs à haute valeur ajoutée
 Produits sur site
•

Panneau photo

•
•
•

Toile avec cadre en bois
Toile non adhésive pour assemblage rapide
Tirage monté.

 Produits de laboratoire
•
•

Divers encadrements de tirages : cadre en aluminium, cadre en bois
Montage sur plaque de mousse rigide, tirage direct sur aluminium, tirage
direct sur verre acrylique (Plexiglass), tirage direct sur toile.

3. Logiciel de prise de commande
En fonction du type de clientèle visé, Fujifilm propose le logiciel de commande adapté.
 Commande en ligne
• Haut de gamme : PROline (Logiciel Web)
• Gamme standard : PGX (PC/Tablette/Smartphone)
 Commande en boutique
• Gamme standard : Order-it (terminal de type Borne)
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