
Commandes par Internet 

La solution de tirage en ligne multi plateforme 
pour les points de vente

 Compatible smartphones, tablettes, MAC et PC !

 Interface de commande de dernière génération

 Votre magasin en ligne accessible 7j/7 24h/24

 Transforme vos PC en magasin en bornes de commande

 Flux de production automatique avec les minilabs Frontier

 Impression en magasin ou dans le laboratoire FUJIFILM

 Paiement en magasin ou en ligne par CB*

 Gestion du catalogue et tarif produits par le magasin

Fujifilm Print Shop

Réf.70100125837

Abonnement  :  99 € HT/ mois

Value from innovation : l’innovation source de valeur *Nécessite le système Ogone

Magasin

Client



Value from innovation : l’innovation source de valeur

www.fujifilm.eu/fr

Conditions d’installation

Equipement Fourniture par le client d’un PC Windows 10 avec 16 Go de mémoire vive et une connexion Internet

Logiciels MS + MS13 ou équivalent (C8/S13)

*Nécessite l’ouverture d’un compte laboratoire

Système de commandes en ligne conçu pour les magasins équipés d’un minilab Frontier.

En quelques clics, créez votre service de tirages en ligne. Proposez une boutique 100% web offrant aux 

consommateurs le confort d’une commande depuis tous les supports : Mac, PC, tablettes et smartphones.

Retrait en magasin

Le consommateur vient en magasin retirer sa commande. Cela générera du trafic et vous permettra de vendre 

des produits additionnels ou de faire connaitre vos services.

Catalogue produits élargi et tout  le support d’un laboratoire industriel

Votre magasin bénéficie d’une large gamme de produits photos, déco, album qui peuvent être fabriqués sur place 

si vous êtes équipé ou dans notre laboratoire*. 

Vous définissez vos prix et le lieu de production.

Outils marketing mis à disposition

Le back office propose un module de création de coupon de réduction ainsi que la réalisation et l’envoi de 

newsletters à l’ensemble de vos clients. 

Découvrez notre site de démonstration sur https://photoservice.fujicolor.eu/20000403/


