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sans avoir à multiplier le nombre des machines installées dans un même lieu de vente. 

Ce système est donc idéal pour les unités où l'espace est limité. 

Les consommateurs peuvent commander des tirages quand bon leur semble, de leur 

domicile ou ailleurs. Une chose à faire : sélectionner grâce à l’application les photos et 

choisir le format d'impression lors de leur arrivée au magasin. 

 

A travers des produits et des services issus de diverses technologies associant des 

logiciels et des matériels d'impression offrant un grand confort d’utilisation et une  forte 

une valeur ajoutée, Fujifilm s’engage à contribuer au développement de la photographie 

et à répondre aux besoins des consommateurs. 

 

 

Compléments d’information 

1. Produit 

Système « FUJIFILM Express Print » : système de commande en magasin basé sur une 

application pour smartphone. 

Configuration du système « FUJIFILM Express Print » 
Application pour Smartphone à installer par le 
consommateur :*1 

FUJIFILM Select & Go*2 

Logiciel de réception des informations de 
commande via l'application Smartphone  

FUJIFILM Express Print Order 
Receiver*3 

*1 :  Au moment de la sortie seuls les tirages standard seront pris en charge (selon les 
prévision actuelles). 

*2 :  « FUJIFILM Select & Go » est compatible avec les Smartphones Android 4.4 et les 
suivants. 

*3 :  “FUJIFILM Express Print Order Receiver” compatible avec Windows 10 et suivants. 

 

2. Lancement 

Prévu pour octobre 2018 

 

3. Caractéristiques 

(1) Installation à coût et encombrement réduits 

Ce nouveau système « FUJIFILM Express Print », ne requiert qu’une 

infrastructure pour recevoir les commandes de tirages. Elle consiste en un 

simple routeur Wi-Fi pour communiquer avec l'application smartphone et le 

logiciel dédié « FUJIFILM Express Print Order Receiver » pour recevoir les 



 
 

 

ordres d'impression directement sur l'ordinateur du magasin. Ce système est 

compatible avec le minilab Frontier DE100 de FUJIFILM caractérisé par ses 

impressions de haute qualité. La configuration du système est donc peu 

coûteuse et peu encombrante. Elle permet aux revendeurs de diversifier leurs 

activités sans avoir à multiplier le nombre de machines installées dans un 

même lieu de vente.  

 

(2) Une application pour smartphone pour commander rapidement et 

facilement des tirages  

Le consommateur peut commander des tirages à tout moment, de son domicile 

ou à l’extérieur. Il sélectionne les photos qu'il souhaite imprimer à l'aide des 

commandes usuelles de son Smartphone, puis choisira le format d'impression 

lors de son arrivée au magasin. L'application pour Smartphone intègre une 

fonction de recherche automatique du logiciel destiné à recevoir les données de 

commande afin de ne pas avoir à configurer manuellement les paramètres 

 Wi-Fi. 

 


