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Un ensemble de solutions d’impression sur site pour les détaillants photo  
 

Pour permettre aux revendeurs d’offrir sur place des services d’impression rapides 
autour de produits tels que les livres photos, les calendriers et la carterie. 

 
COLOGNE, PHOTOKINA, le 18 septembre 2012. FUJIFILM propose un nouveau 
système cohérent de solutions pour fabriquer sur place des produits de façonnage photo 
tels que les livres photos, les calendriers et les cartes. Cette nouvelle solution associe 
l’imprimante compacte « Xerox Phaser® 6270 Photobook Printer » au logiciel de 
commandes sur site « Order-it lite », le tout connecté aux machines en un ensemble 
cohérent. 
 
La généralisation de l’usage d’internet, la démocratisation des périphériques 
numériques et des réseaux sociaux au cours de ces dernières années ont fait émerger une 
grande diversification des modes de consommation de la photo. S’ajoutant à la 
traditionnelle d’impression des photos, les consommateurs créent des diaporamas, 
partagent leurs images sur les réseaux sociaux et les retouchent sur leur ordinateur. 
Malgré cette diversification, la demande de produits photos spécifiques, tels que les 
livres photos personnalisés, les calendriers et les cartes, ne cesse de grandir.  
 
Jusqu’à présent, le marché des produits de façonnage photo s’est développé 
principalement autour des commandes en lignes et de la production de tirages en série. 
Aujourd’hui, Fujifilm a le plaisir de proposer un nouveau flux de production sur site. Il 
inclut l’imprimante « Xerox Phaser® 6270 Photobook Printer », pour produire des 
tirages de haute qualité des images sélectionnées, et « l’Order-it lite » comme terminal 
de commande sur place de toutes sortes de produits photo. Cette solution répond à une 
demande grandissante des détaillants photo souhaitant développer facilement sur place 
des produits photos de qualité supérieure via un investissement faible.  
 

Ce système complet couvre l’ensemble du processus de production – de la commande à 
la finition. Il intègre les relieuses pour les livres photos et les calendriers (spirales), le 
système de pliage pour les cartes, et toute une gamme de consommables. Cette ligne de 
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production permet aux détaillants photo de démarrer rapidement et facilement, une 
activité de façonnage photo à travers un faible investissement initial.  
 

 Caractéristiques principales  
• Le pack complet permet de démarrer aisément et rapidement une nouvelle 

activité 
• Faible investissement  
• Fonctionnement et installation simples et rapides  
• Ne nécessite pas de compétences particulières 
• Compatible avec les trois principaux produits du façonnage photo (livres photo, 

calendriers et cartes de vœux). 
Produit Taille Remarque  

Livres photos A4 (210 × 297 mm) 
Couverture rigide plastifiée 
(couverture avant et arrière 
personnalisée) 

Calendrier A4 (210 × 297 mm) Reliure spirale 

Cartes de 
voeux 

Papier: 254 × 178 mm 
Produit: 127 × 178 mm 
(2 pliages) 

Pliage simple des cartes  

 
 Contenu du package :  
• L’imprimante Xerox Phaser® 6270 Photobook Printer (Livres Photos)  
• Le logiciel de commande (l’Order-it lite) 
• Machines à relier  
• Divers consommables 
 

 Disponibilité  
Cette nouvelle ligne de production sera disponible durant le dernier trimestre 2012 
 
 
Leader dans le domaine de l’imagerie, le groupe FUJIFILM continuera de s’appuyer sur 
son savoir-faire technologique et son expertise afin de proposer aux utilisateurs des 
produits et des services innovants.  
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* XEROX® et Phaser® sont des marques de  Xerox Corporation aux Etats Unis et/ou dans d’autres pays. 
Les autres noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs sociétés.  


