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Présentation du  stand Fujifilm à la Photokina 2016 
 

 
PHOTOKINA 2016, COLOGNE, ALLEMAGNE, le 6 septembre 2016 – FUJIFILM 
Corporation (représentée par son Président : M. Kenji Sukeno) a le plaisir d’annoncer sa  
participation à la Photokina 2016 - du 20 au 25 septembre 2016 à Cologne (Allemagne) 
- le plus important des salons dédiés à la photographie et aux industries de l’image. La 
signature de Fujifilm, « Value from Innovation » (L’innovation source de valeur), 
constituera la ligne directrice de notre stand à la Photokina 2016. Nous y présenterons 
des produits et des solutions dans un large éventail de domaines de la photographie et de 
l'image – de l’enregistrement à la visualisation – s’appuyant sur des technologies 
innovantes, exclusives Fujifilm et créatrices de valeur ajoutée. 
 
Le stand Fujifilm proposera un espace « Touch & Try » (« Prise en main et Essais ») 
consacré aux appareils photo hybrides de la Série X, une exposition de tirages 
argentiques inédits, en grand format, d’images saisies avec ces appareils, et une 
impressionnante galerie d’œuvres réalisées par les X-Photographers. Le visiteur 
profitera également de démonstrations amusantes liées aux usages de la photo 
instantanée, d’une expérience immersive dans la photographie au cœur du magasin 
concept « Wonder Photo Shop », et d’une large gamme de produits et de services que 
seule une société riche d’un vrai savoir-faire et de technologies de pointe est capable 
aujourd’hui d’offrir. L’équipe de l’espace « Touch & Try » est impatiente d’accueillir 
ses visiteurs et de leur faire découvrir ses produits et services. 
 
La conception du stand Fujifilm 
Notre stand sera structuré en deux zones distinctes : la zone grand public (consacrée aux 
appareils photo numériques et à l’imagerie photo) et celle réservée aux détaillants photo. 
Ces deux espaces présenteront une large gamme de produits et de services. 
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Appareils photo numériques 
 L’espace « Touch & Try » Série X 
Cet espace présentera le FUJIFILM X-Pro2 sorti ce printemps, le FUJIFILM X-T2 
(notre modèle phare) commercialisé début septembre, et le FUJIFILM X-A3 annoncé le 
25 août. Nous avons développé notre gamme d’objectifs interchangeables (passant de 
15 à 23 modèles) à laquelle est récemment venu s’ajouter le très compact et discret 
XF23mmF2 R WR. Aussi, les visiteurs pourront essayer notre gamme complète. Nous 
sommes impatients d’accueillir nos visiteurs pour leur faire découvrir la haute qualité 
des images et les capacités étonnantes de reproduction des couleurs de nos appareils 
Fujifilm, ainsi que la résolution supérieure des objectifs FUJINON adoptés par les 
professionnels du monde entier. 
 
 La scène des X-Photographers 
Une scène dédiée a spécialement  été aménagée pour présenter une série de « talk-
shows » en direct animée par 16 photographes professionnels, de sept pays différents, 
actifs dans des domaines tels que la mode, le documentaire, les sports mécaniques et la 
nature. Ces « X-Photographers » exposeront quelques-unes de leurs propres créations 
photographiques réalisées avec des appareils de la Série X. Ils témoigneront de leurs 
expériences personnelles sur l’usage de différents appareils photo, et expliqueront les 
avantages des appareils photo numériques de la Série X de Fujifilm. 
 
* Pour plus de détails, visitez la page web série X @ photokina. 

http://fujifilm-x.com/photokina2016/en/ 

 
Dans le nouvel espace « Démo Live » (démonstrations en direct), des X-Photographers 
animeront également des ateliers mettant en avant les avantages pratiques des appareils 
photo de la Série X (notamment la qualité élevée des images, la reproduction 
exceptionnelle des couleurs, la facilité d’utilisation, la compacité et la liberté d’action, 
des caractéristiques que ne peuvent proposer des appareils tels que les reflex 
numériques). 
 
 La Galerie X-Photographers 
Cette galerie exposera – à travers des tirages argentiques sur papier professionnel - les 
œuvres des X-Photographers présentant les talk-shows en direct. Venez admirer ces 
agrandissements mettant en valeur la qualité exceptionnelle de l'image, la reproduction 
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des couleurs et la puissance d’expression qui font la réputation des appareils photo de la 
Série X, ainsi que des tirages en très grand format à l’entrée du stand. Les visiteurs 
seront certainement ébahis par la taille et la qualité à couper le souffle de ces images. 
 
 Le service d’entretien rapide 
Nous proposerons également, gratuitement, des services succincts de nettoyage et 
d’entretien des appareils photo et des objectifs Fujifilm ainsi que des mises à jour 
firmware. Ils ne sont destinés qu’aux appareils photo Fujifilm de la série X et aux 
objectifs XF/XC (aucune réservation n’est requise, horaires d'ouverture : 10:00 à 17:00). 
 
 Le service de location d’appareil photo 
Pendant toute la durée de la Photokina 2016, un service de location d’appareil photo 
sera ouvert sur l’espace Série X. Seront disponibles à la location le X-T2, le X-Pro2, le 
X-E2S, le X-T10, le X100T et le X70, ainsi qu'une variété d’objectifs XF (toutes les 
locations sont gratuites, aucune réservation n’est requise). 
 
* Pour plus de détails, visitez la page web série X @ photokina. 

http://fujifilm-x.com/photokina2016/en/ 

 
 Les services d’impression gratuits pour les utilisateurs de la série X 
Les propriétaires d’un appareil photo de notre série X et les utilisateurs de notre service 
de location d’appareil photo de la série X bénéficieront de notre service d’impression 
gratuit proposé durant toute la Photokina 2016. Installé dans l’espace « Wonder Photo 
Shop » il leur offrira un tirage argentique produit sur Frontier LP5700R et livré dans un 
cadre original. 
 
Il leur suffira d’apporter le fichier image pris avec un appareil photo de la Série X. Nous 
leur fournirons un tirage argentique de haute résolution arborant des couleurs éclatantes 
comme seul Fujifilm est capable de le faire. 
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Imagerie photo 
 L’Instax 
L’espace Instax présentera notre large gamme d’appareils photo instantanée, conçue 
pour répondre à tous les goûts et tous les styles de vie. Un stand de prise de vue et 
impression permettra aux visiteurs de découvrir les diverses utilisations possibles de 
l’Instax, que ce soit en prenant des photos avec l’Instax mini 70, l’Instax WIDE 300 ou 
en transférant les photos d’un smartphone vers l’imprimante Instax SHARE SP-2. Une 
galerie photo exposera des photographies instantanées réalisées par nos « Instax 
Photographers » du monde entier. 
 
Associée à notre large gamme d’appareils photo, nous exposerons également notre série 
d'accessoires, laquelle s’est considérablement développée ces dernières années. 
 
Cet espace met en avant les nouvelles modes naissantes autour de l’Instax et de ses 
accessoires. Venez découvrir la richesse et la diversité  des attractions proposées. 
 
 Wonder Photo Shop 
Dans un espace dédié du stand Fujifilm, le magasin concept « Wonder Photo Shop » 
proposera une expérience immersive dans l’univers de la marque. Il servira de base pour 
communiquer autour des nouvelles pratiques photo à l’ère du « smartphone ». Outre une 
grande variété de supports d’impression et de terminaux de prise de commande à valeur 
ajoutée, le « Wonder Photo Shop » sera un endroit où les visiteurs trouveront de 
nouvelles possibilités de profiter de leurs photos via des cadres photo, des albums, et 
des accessoires photo. 
 
Ils se verront offrir différents types de tirages – via nos services « Designer’s Print » et 
Pêle-Mêle - des clichés pris avec leurs smartphones ou leurs appareils photo numériques. 
 
Les visiteurs découvriront le plaisir de « saisir », de « partager  », « d’exposer » et 
d’« offrir » la photo au sein du « Wonder Photo Shop Corner ». 
 
 
 
 La Photo Déco 
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Notre espace Photo Déco est dédié à l’« exposition des photos ». Nous y proposerons 
une large variété de supports, de cadres, de traitement et de finition. De l’œuvre 
présentée dans une galerie d’art aux produits permettant d’accrocher des photos chez soi 
pour son propre plaisir, cet espace déclinera un grand choix de solutions pour exposer 
les photos. Venez expérimenter de nouvelles façons de mettre en valeur les photos et 
découvrir celles qui répondent à vos besoins pour, sans cesse, goûter le plaisir renouvelé 
de l’image. 
 
 
Zone détaillants photo 
Pour les exploitants d’un magasin photo, d’un laboratoire photo ou d’une entreprise liée 
à la photo, nous proposons un large choix de périphériques, de machines et de logiciels 
répondant à leur fonctionnement interne, ainsi  que des solutions d’interconnexion. 
 
 En s’appuyant sur un terminal KIOSK (lequel associe un logiciel de gestion des 

commandes d’impression et une imprimante compacte), même le visiteur n’ayant 
jamais tenu un magasin photo sera en mesure de développer son entreprise de 
manière efficace et de cibler les besoins photographiques des utilisateurs de 
smartphones. 

 
 Aux opérateurs de minilab, nous ferons découvrir une variété d’infrastructures, de 

produits et de services pour améliorer les capacités de leur magasin et développer 
leur entreprise via le traitement instantané des photos sur place et des services 
délivrés au consommateur dans la journée. Cela comprend des services 
d’impression multiples de haute qualité associant le logiciel de gestion du flux de 
production aux minilabs Frontier, des machines de reliure pour Livres Photo de 
haute qualité, des Photos Déco produites avec une imprimante grande largeur à jet 
d’encre, et des imprimantes à sublimation afin de créer un large éventail de produits 
photo. 

 
 Grâce à notre collaboration avec le fabricant de machines à relier « Imaging 

Solutions AG », nous sommes en mesure de proposer des Livres Photo de haute 
qualité à ouverture à plat s’appuyant sur des tirages de haute résolution sur divers 
supports argentiques Fujifilm. 
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 Dans notre zone Labo, nous présenterons un modèle économique permettant aux 

magasins photo ou aux détaillants d’élargir leur gamme de produits en ajoutant à 
leur catalogue les Photos Déco, les Livres Photo et des produits « cadeaux » à 
travers notre logiciel orienté boutique, notre logiciel en ligne et sur mobile. 

 
 Parmi notre vaste gamme de produits à valeur ajoutée, les Photos Déco ont le plus 

grand potentiel de croissance. Dans ce domaine, Fujifilm offre une gamme 
complète de solutions techniques allant de la commande à la production. 

 
 Nous dévoilerons également un modèle économique pour la photo événementielle 

s’appuyant sur notre imprimante thermique légère et facile à déplacer, et notre 
imprimante à jet d’encre compacte de très haute qualité. 

 
 
Tous les membres de notre équipe se réjouissent de vous accueillir au stand Fujifilm. 
 
* Veuillez noter que le calendrier des sorties de certains produits et services peut varier selon les pays ou 

les régions. 
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