Mobile Photo Kiosk
Votre borne photo directement sur le Smartphone
de vos clients, connectée à votre Lab.
Une borne photo complète sur le smartphone de vos clients. Elle
permet d'envoyer leurs photos directement depuis un téléphone
ou tablette à votre laboratoire. L'application permettra de
commander directement vos produits photos (Triages papiers,
posters, toiles, alu, plexi, mugs, objets photos divers…)

Application compatible Android et iOS, connectée directement à votre magasin
Interface de gestion pour vos tarifs et vos produits

Communication par Internet en WiFi ou réseau mobile 3G/4G/5G
Configuration possible sur réseau local pour utilisation comme une borne
Commande en ligne disponible 24/7, depuis n'importe où
Choix du paiement en ligne* ou en magasin depuis l'application
* Paiement possible en ligne via Paypal ou par CB via l'API Mollie
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Offre Minilab Supply 2020
• Mobile Photo Kiosk est un service mobile facile à mettre en place, qui vous permettra
d'étendre la portée de vos offres.
• Plus besoin d'assister vos clients sur les bornes.
• En utilisant un catalogue de produits personnalisés, vos clients pourront commander
directement depuis l'application Mobile Photo Kiosk.
• L'installation et la configuration du logiciel "Back Office", qui permet de proposer vos
produits sur l'appli et de récupérer les commandes, peuvent néanmoins s'avérer
complexes.
• Notre offre vous propose de déléguer cette configuration.
• Nous créons la configuration pour votre magasin, mais nous pouvons aussi installer une
interface de traitement, pour que vos commandes soient considérées par votre machine
comme un ordre provenant d'une borne.
• Notre outil fera le fichier d'ordre pour votre Minilab, afin d'éviter toute erreur de format ou
de quantité.
• De plus, vous pourrez connaître l'état de vos commandes : Traitées ou Archivées.
• Cet outil, permettra aussi de rediriger chaque produit sur le poste adapté. (Mugs, posters…)
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Nos offres et tarifs
Abonnement au service Mobile Photo Kiosk Cloud: 199€ HT
Installation & configuration à distance des produits: 249€ HT
Installation & configuration du module de conversion d'ordre: 249€ HT*
(NORITSU, FUJI, KIS, KODAK, EPSON…)
Assistance à la configuration d'une méthode de paiement VAD: Offerte**
* 199€ HT pour l’achat du module configuration à distance et du module de conversion d'ordre
** Pour l’achat du module configuration à distance et du module de conversion d'ordre

Options
Module commande en local via WiFi magasin: 249€ HT
Workstation (PC) pour traitement des commandes: 399€ HT

Application gratuite pour vos clients
Les commandes doivent être effectuées en utilisant l'application Mobile Photo Kiosk, qui
propose votre catalogue de produits. L'application est disponible gratuitement pour les
appareils Android et Apple iOS. L'App "Mobile Photo Kiosk" peut être téléchargée sur le Play
Store, et l'App Store, ou directement dans votre magasin en scannant un code QR.
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