Borne Life
BY KIS

KIS, l’innovation au service
des photographes depuis 1981 !

À l’horizon 2017, 80 % des photos
seront prises avec les smartphones(1)

CARACTÉRISTIQUES
PRODUIT
1) Le design et le logiciel de la borne LIFE
sont ultra-modernes et ultra-connectés.

■ ÉCRAN TACTILE
■ MULTI-PRODUITS

2) Cette borne de prise d’ordre est
extrêmement simple d’utilisation.

■ CONNEXION AUX SMARTPHONES ET TABLETTES
■ PERSONNALISABLE

3) Vous pouvez configurer la borne
en fonction des attentes de votre clientèle
pour plus de convivialité.

■ SIMPLICITÉ
■ CONVIVIALITÉ
■ CONNECTIVITÉ
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EN DÉTAILS
■

Écran tactile

La borne Life est complètement intégrée (l’écran
est le PC). Elle possède une finition brillante très
lumineuse, 23 pouces pour une meilleure visibilité,
un revêtement anti-traces et la possibilité
d’incliner l’écran pour un angle de vue adapté.

personnaliser le logiciel afin qu’il colle au mieux aux
attentes de votre clientèle.

■ Simplicité
Les boutons sont simples, clairs, le fonctionnement
par panier est évident pour les utilisateurs, le choix
des photos devient un jeu d’enfant. Tout est fait
pour simplifier le cycle client !

■

Multi-produits

Le logiciel n’a pas de limite en termes de produits :
tirages (toutes tailles), pèle-mêle, cartes de vœux,
polaroids etc. C’est donc vous qui constituez votre
offre de produits.

■

Convivialité

L’ergonomie du logiciel est semblable à celle d’un
smartphone pour que les utilisateurs se sentent à
l’aise. Il y a même la possibilité de gérer des photos
depuis plusieurs médias sur un seul ordre.

■

Connexion smartphones et tablettes

Grâce au fonctionnement par câble ou Bluetooth,
la borne permet de lire l’ensemble des smartphones
et tablettes du marché. En quelques secondes, les
photos s’affichent, le smartphone devient support
comme les autres.

Personnalisable
Commandes rapides, création de menus,
configuration des tarifs et options... Vous
êtes le maître de votre borne. vous pouvez

■

Connectivité

La borne se connecte avec la majorité des imprimantes et minilabs du marché.

