
Kiosque Photo Xerox  
en partenariat avec Imaxel
Des produits photos à forte marge 
et à haute valeur ajoutée réalisés 
sur votre presse numérique Xerox



Le marché de la photo numérique est en pleine expansion. Les professionnels de  
la photo proposent toutes sortes de produits sur différents supports générateurs  
de marges élevées. Désormais, plus besoin d’opérateurs spécialisés pour réaliser  
ces produits : un passage de quelques minutes par nos kiosques suffit !

Le Kiosque Photo Xerox en partenariat avec Imaxel est un kiosque en libre 
service, idéal pour les magasins de vente au détail de produits photo, les centres 
d’impression rapide, les universités et les comités d’entreprises, et bien plus encore. 
Évolutive de manière à s’adapter à la croissance de votre entreprise, cette solution 
en libre service permet à vos clients de créer et de commander des albums et  
livres photo, des pages de présentation, des calendriers, des cartes de vœux,  
et bien plus encore.

Produits photo de haute qualité  
obtenus en quatre étapes seulement

1  Immortalisez – les moments de  
votre vie les plus importants 

2  Créez – en disposant vos photos 
suivant les modèles

3  Imprimez – des images de grande 
qualité grâce à notre technologie 

4  C’est terminé – Vous pouvez 
partager vos produits photo 
personnalisés avec vos amis  
et vos proches

Idées originales

Créez

Immortalisez

Terminez

Imprimez

Albums photo

Calendriers
Cartes de vœux



Modèles prêts à l’emploi 
pour réaliser toutes sortes de 
produits photos originaux 

« Nos clients apprécient le Kiosque 
Photo Xerox pour sa simplicité 
d’utilisation et son excellent  
rapport qualité/prix. »

Tom Cunningham, directeur général de 
Jaycee Quickprint

Le marché des produits photo en 
Europe occidentale a augmenté  
de 67% depuis 2006-2007.

Futuresource Consulting

Une récente enquête réalisée en Europe a 
révélé que près de la moitié des consomma-
teurs qui ont commandé des produits photo 
est passé par des magasins de vente au 
détail. Une part de plus en plus élevée de 
ces commandes s’effectue en kiosque.

Source : Infotrends

prêt en quelques minutes seulement !
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Tél. : 0825 357 753, www.xerox.fr.




