Creative
Station V4
Creative Station V4,
la borne hautes performances !
La nouvelle borne Creative Station V4 vous offre les performances nécessaires pour une utilisation rapide,
flexible et réactive !
En effet, cette borne tactile 17 pouces offre 2 fois plus de mémoire vive que les autres bornes de sa catégorie,
soit une vitesse d’exécution et de téléchargement incomparable. Vos clients peuvent ainsi naviguer entre les
produits et parmi leurs photos de manière fluide et autonome.
Son design moderne et sobre s’adaptera parfaitement à l’environnement de votre magasin sur votre comptoir
ou sur un meuble dédié. L’imprimante ticket intégrée au kiosque vous permet de gagner de l’espace autour
de la borne. Ainsi, la totalité du cycle client se fait sur la borne.
De plus, la maintenance de la Creative Station V4 est facilitée grâce aux lecteurs média séparés. Ils
permettent de maintenir la borne en service même en cas d’opération de maintenance sur un des lecteurs.
Ainsi, votre borne est toujours disponible à l’utilisation.
Cette borne vous permet donc de gérer un fort trafic et une rapidité d’utilisation nécessaire pour dynamiser
votre point de vente !

Connectivité :
Prise de commande pour des tirages sur un minilab et pour des albums à confectionner sur le Photobook
Pro ou le Photobook Builder.

Spécifications techniques :
Processeur : Intel ® Core™ 2 DUO
Mémoire : 4 Gb SDRAM
Ecran : tactile LCD 17’’
Lecteurs : MS-Pro, M2, XD, SD, Mini SD, Micro SD, CF, DVD RW Slim
Compatibilité : tous minilabs

N°1 des solutions album en magasin

Creative
Suite V4
Creative Suite V4,
le logiciel créatif et flexible !

• Logiciel Creative Print :
Cette version logicielle
vous permet de prendre
des
commandes
au
comptoir de tirages et de
produits créatifs (pêlemêle, mosaïques etc.) afin
de les tirer sur un minilab
argentique ou sur une
imprimante thermique.
• Logiciel Creative Kiosk :
Cette version logicielle
de comptoir vous permet
de créer des tirages, des
produits créatifs et des
albums à confectionner sur
le Photobook Builder et le
Photobook Pro.

• Logiciel Photobook :
Retrouvez cette version
logicielle sur les kiosques
albums Photobook Maker

+

Grâce au logiciel à la maison, vos clients ont la possibilité de préparer leurs ordres albums,
tirages ou produits créatifs depuis chez eux. Ils peuvent ensuite vous ramener l’ordre en magasin
sur une clé USB ou autre média, ou encore vous envoyer leur ordre depuis chez eux via un FTP
qui vous est dédié.

*le logiciel V4 s’installe sur une tête V3 ou V4.
Produit fabriqué sous
système de management
de la qualité certifié
AFAQ ISO 9001/2000
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Logiciel Creative Suite V4

Le logiciel Creative Suite V4*, vous offre un large panel de produits créatifs et de produits traditionnels.
Sa flexibilité vous permet de paramétrer votre borne en fonction de vos besoins : activez ou désactivez vos
produits à souhait !

