Les solutions d’impression photos KODAK
pour l’hôtellerie

Un service complémentaire
Vos clients sont dans votre établissement pour
des
raisons
touristiques
ou
pour
professionnelles, et ont certainement de
multiples occasions de conserver en photo des
moments inoubliables
Ils cherchent le bien-être et s’attendent à
trouver un large choix de services et de
prestations personnalisés pour faire de leur
séjour une expérience unique
Vous souhaitez leur apporter un service
attentionné, à chaque instant de leur présence
dans votre établissement, en proposant des
prestations innovantes et diversifiées qui
pourront les fidéliser et mettre en valeur
l’image accueillante de votre établissement
Vous êtes attentifs à leur désir grandissant de
vouloir imprimer rapidement et de façon
autonome leurs photos, à partir de leur
smartphone, de leur clé USB, de leur
ordinateur ou des principaux réseaux sociaux
Vous voulez leur donner accès à un service
facile d’utilisation, intuitif et convivial, avec
l’équipement d’un fournisseur expérimenté et
prestigieux dans le monde de la photo
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Des revenus supplémentaires
Vous souhaitez proposer une
prestation qui réjouisse vos clients
habituels, et qui en attire de
nouveaux, tout en vous permettant
de
dégager
des
revenus
supplémentaires à votre activité
principale
Vous ne voulez pas perdre du temps
en manipulations ou en maintenance
quotidiennes et fastidieuses

Vous voulez mettre à la
disposition de vos clients des
outils autonomes en conservant
la possibilité de garder le contact
avec eux.
Vous désirez proposer à vos clients
différents produits d’impression de
photos (formats variés, impression de
pêle-mêle, de photos d’identité), qui
vont chacun produire une marge
intéressante.
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Les solutions proposées par GARY FRANCE
Les bornes d’impression photos KODAK répondent facilement à tous ces enjeux et peuvent être
aisément installées dans votre établissement pour s’adapter au mieux à votre espace et à vos
clients :
La Tablette KODAK Print Place, solution la plus utilisée dans
l’hôtellerie :
Elle peut être posée sur un comptoir, ou être autonome
sur un trépied
Elle rassemble les principales fonctionnalités
d’impression des bornes
Elle est discrète et peut être personnalisée en blanc ou en
jaune
Elle est la plus économique des bornes KODAK

La borne KODAK G20, particulièrement adaptée pour :
Les hôtels avec un grand trafic de clientèle
Des grandes surfaces de réception
La mise en place de nouveaux concepts services hôteliers
Des besoins de personnalisation des photos diversifiés

Pourquoi une borne KODAK ?
Une demande grandissante d’impression photo : Les particuliers prennent de plus en plus de photos
numériques grâce à la démultiplication des moyens de prise de vue (Smartphones, Tablettes,
Appareils photos). Ils souhaitent en imprimer une large partie pour :
Conserver et partager des souvenirs de moments heureux,
Imprimer des photos personnalisées (avec des messages …) ou des photos d’identité
Faire des montages avec leurs photos
Les consommateurs préfèrent la borne numérique KODAK à tirage immédiat principalement pour :
La qualité des photos KODAK
La facilité d’utilisation des bornes et la rapidité d’impression des photos
Les multiples fonctionnalités applicatives : offre la plus complète du marché

GARY France
60 rue Duguesclin 69006 LYON
Tel : 04 72 44 07 15

contact@garyfrance.fr
www.garyfrance.fr

