
Labo photo 4.0
Commander des photos –  
n’importe quand, n’importe où !



La borne – le cœur de l’activité photo  
dans votre boutique.

•  Utilisation simple et intuitive : l’interface est la même que pour la variante 
en ligne et l’app (voir page 3). 

•  Affiche tous vos produits photos : photos, cartes de vœux, livres photo, 
calendriers et bien plus.

•  Configuration et mise à jour de votre offre photo individuelle, y compris les 
tarifs, à l’aide du logiciel de gestion des commandes Smart Picture Lab.

•  Système de borne moderne et performant : Processeur Intel Quad Core i7  /   
3,6 GHz, 8 Go de RAM, carte graphique 2 Go, Windows 10 Pro*,  interface 
USB-3.0, écran Multi-Touch 23 pouces, adaptateur Bluetooth 4.0, 
connexion des smartphones courants *2 via câble multiple ; imprimante  
à reçus en option.

Sur une borne –
dans votre boutique locale !



Smart Picture Creation – un logiciel pour 
« presque » toutes les plateformes.

•  Logiciel de commande confortable pour la commande de photos en  
ligne par le client depuis son domicile disponible en téléchargement, 
 compatible avec Microsoft Windows 7 SP1* et macOS version 10.9 et 
versions ultérieures.

•  Disponible en application mobile pour systèmes d’exploitation Android  
et iOS*2 sur smartphones et tablettes, même interface utilisateur que la 
borne en boutique.

•  Contrôle complet des produits et des prix de vente grâce au logiciel  
de  gestion des commandes Smart Picture Lab.

•  Pas de coûts cachés, par exemple intéressement au chiffre  
d’affaires  /  aux bénéfices, comprend le logiciel de gestion des  
commandes Smart Picture Lab.

En ligne –  
en tout confort à la maison  
ou en voyage !
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Processus de commande simplifié  
en quatre étapes

1ère étape

Choix du produit photo  
– Client –

2ème étape

Sélection des photos  
– Client –

3ème étape

Édition des photos  
– Client –

* Le logiciel Smart Picture Lab nécessite un PC avec système d’exploitation Microsoft Windows Version 7 SP1 ou plus récent 

*2  Pour des raisons techniques et/ou spécifiques à l’utilisateur, il est possible que tous les terminaux, par exemple smartphones  
et tablettes utilisant les systèmes d’exploitation Android ou iOS, ne soient pas pris en charge.

Remarque :  Les termes désignant des logiciels et du matériel ainsi que les noms d’entreprises, logos, noms de marques et désignations  
de produits de chaque entreprise sont protégés légalement à titre de marques, marques déposées et/ou brevets.

4ème étape

Logiciel de gestion des commandes  
– Revendeur –


