FUJIFILM LANCE UNE BORNE DE PRISE D’ORDRES
« WONDER PRINT STATION »
« Wonder Print Station » propose une nouvelle interface de
commande de tirages photo sur une borne via Smartphones et Appareils Photo.
PHOTOKINA 2014, le 16 Septembre à Cologne, Allemagne—FUJIFILM annonce la
prochaine génération de borne de commande sur site, la « Wonder Print Station »,
permettant aux consommateurs de commander des tirages photo aux formats classiques
—et également en d’autres formats—depuis smartphone ou appareil photo. Fujifilm
prévoit de lancer au 3ème trimestre 2014 la nouvelle solution
d’impression « instantanée » destinée aux espaces photo en libre service des magasins.
La borne de commande et son logiciel pour une connexion aux Minilab numériques
« Frontier » seront disponibles au 1er trimestre 2015.
La généralisation de l’usage des smartphones et la qualité des appareils photo offrent
aux consommateurs de multiples occasions de prendre des photos. Par ailleurs, les
habitudes de prise de vue et d’utilisation des photos ont évolué grâce aux applications
des smartphones. Fujifilm s’adapte à ces changements et propose, avec cette borne
innovante, une réponse aux nouvelles attentes et aux évolutions techniques.
La « Wonder Print Station » possède une interface conviviale et intuitive à travers le
« Multi-touch », comme sur un smartphone, et avec laquelle les consommateurs peuvent
facilement naviguer. La Wonder Print Station facilite la prise de commande grâce à une
amélioration de la vitesse de lecture des images, réduisant ainsi le temps d’attente. Les
utilisateurs peuvent acheter plusieurs produits d’impression en un seul acte de
commande sur le « Panier d’Achat » et découvrir les différents services d’impression
proposés par la fonction « recommandation automatique ».
En outre, les magasins photo peuvent personnaliser librement le menu (interface
utilisateur), favorisant ainsi la mise en place d’une stratégie marketing et commerciale.
Par exemple, les magasins peuvent afficher les produits qu’ils souhaitent mettre en
avant sur un menu principal. La « Wonder Print Station » propose un tri simplifié des
images et des impressions de haute qualité grâce aux technologies de pointe Fujifilm
« Image Intelligence™ » et « Image Organizer ».

Wonder Print Station 1/3

Caractéristiques de la “Wonder Print Station”
1. Borne de Tirage instantané
 Ecran multi-touches de 21,5 pouces.
 En plus des connexions traditionnelles, le service de connexion Wi-Fi pour iOS et
Android est inclus dans les réglages par défaut.
 Large gamme de formats d’impression : du 9×13 au 21×100cm en connectant un
« Frontier-S ».
2. Terminal de commande et CD d’instatallation
Le gérant d’une unité de production peut rentabiliser les différents services de la
« Wonder Print Station » en connectant ce nouveau système aux imprimantes Fujifilm
présents dans son magasin telles que les Minilab « Frontier ». Le logiciel peut être
fourni sous forme de CD d’installation dans le cas où l’utilisateur souhaiterait l’installer
sur une borne de commande différente.
En associant innovation et progrès technologiques, Fujifilm s’engage à offrir des
produits et services adaptés aux nouvelles attentes des consommateurs. Fujifilm propose
de nouveaux produits photographiques pour le plus grand plaisir amateurs de
photographie du monde entier. A travers de service toujours plus innovant Fujifilm
souhaite que tous puissent ressentir la joie de prendre des photos, de les garder, de les
offrir et de les partager.

Nom du produit:
Borne de tirage instantané « Wonder Print Station »
Disponibilité:
La borne de tirage instantané sera disponible en novembre 2014.
Le terminal de commande et le logiciel seront disponibles au premier trimestre 2015.
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Caractéristiques Principales:
 Interface conviviale pour un accès intuitif des consommateurs habitués à l’usage
d’un smartphone.
 Prise de commande facilitée avec la rapidité de lecture des images (* moins de 5
secondes) et la réduction du temps d’attente.
 Personnalisation de l’interface client, favorisant la mise en place d’une stratégie
marketing et commerciale.
 Fonction « Panier d’Achat » permettant aux clients d’acheter plusieurs produits en
une seule commande et fonction « recommandation automatique » poussant des
produits adaptés aux commandes des clients (« Cross selling »).
 La « Wonder Print Station » imprime des images de haute qualité et permet une
sélection simplifiée des images grâce aux technologies de pointe Fujifilm « Image
Intelligence™ » et « Image Organizer ».
 Solution complète avec une borne de tirage instantané, un terminal de commande et
son logiciel.
* Dans le cas d’une lecture de carte mémoire avec 1,000 images au format JPEG (EXIF).
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