
Créez des photos personnalisées avec votre téléphone et imprimez-les 
immédiatement avec notre “Photo Printbox”. Vous avez un photomaton 
à portée de main, idéal pour les petites fêtes où vous voulez aussi un 
souvenir tangible.

PHOTO PRINTBOX
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1

PRENDRE UNE 
PHOTO
Prenez une photo avec l’appareil photo de votre téléphone ou en scannant un 
code QR qui active le photomaton.

PHOTO PRINTBOX
TRANSMETTRE À LA

Connectez-vous facilement à la boîte d’impression photo pour imprimer vos 
photos.

2

PRINT
RECEVOIR
Après quelques secondes, 
vous recevez la photo!

3

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Vous pouvez ajouter une touche personnelle avec le photomaton en ligne. 
Après avoir scanné le code QR, le téléphone portable se transforme en 
photomaton. Cela vous permet de prendre des photos qui sont fournies 
avec une mise en page personnalisée, éventuellement complétée par des 
autocollants numériques (photoprops). Après avoir téléchargé la photo, il 
suffit de la transmettre à la boîte d’impression photo, qui vous offrira un joli 
souvenir au bout de quelques secondes.

Si vous souhaitez essayer le booth en ligne, scannez le code QR ci-

dessous.
(il s’agit d’une version de démonstration où nous ne publierons pas les 
photos et utiliserons les adresses e-mail pour les newsletters ou similaires)

CABINE PHOTO EN LIGNE
VOTRE PHOTOMATON SUR TÉLÉPHONE PORTABLE
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CABINE PHOTO EN LIGNE
VOTRE PHOTOMATON SUR TÉLÉPHONE PORTABLE

L’imprimante fonctionne avec les appareils iOS et les appareils Android OS
• iPhones et iPads avec iOS version 11 et supérieure
• Appareils Android avec Android 9 (Pie) et supérieur
• Microsoft Windows 10
• MacOS versions 11.1, 11.0 et 10.15

L’imprimante permet aux utilisateurs de sélectionner des photos et de les 
faire imprimer directement au format 10x15 ou 10x10.

COMPATIBILITE

MAGIE
PRÊT POUR LA 

INSTRUCTIONS

1 Alimentez l’imprimante avec le cordon d’alimentation gris.
2 Connectez le module WCM2 PRINT à l’imprimante à l’aide du câble   
 d’imprimante USB et du câble d’alimentation USB fournis.

Après 90 sec l’imprimante est activée, à partir de là elle diffusera un hotspot 
pour connecter votre téléphone portable.
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COMPACT PRINTER
Taille

21cm x 20cm x 24cm (B x H x D)

Poids
5,8kg

à imprimer de photos
CONNECTEZ ET COMMENCEZ

3 Connectez le téléphone portable à l’imprimante :
 Cherchez et sélectionnez DNPWCM-xxx dans les paramètres    
 Wi-Fi de votre appareil, le mot de passe du point d’accès est dnp12345

Prêt à imprimer des photos !
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Vous pouvez imprimer des photos depuis votre appareil. Utilisez n’importe quelle 

application photo pour afficher votre photo.

iPhone / iPad avec AirPrint (iOS)
Lorsque vous connectez votre iPhone® ou iPad® au réseau WCM2, chaque nom d’imprimante s’affiche 
dans le menu d’impression iOS standard. Les noms d’imprimante sont affichés en tant que taille 
d’impression de l’imprimante (exemple : QW410-10x15 / QW410-10x10) et sont disponibles avec toute 
application photo prenant en charge la commande « Imprimer ».
Les fonctions d’impression sont disponibles lorsque l’appareil iOS est connecté au point d’accès WCM2.
Certaines applications photo utilisent leur propre menu « partage/partage » qui ne contient pas de bouton 
d’impression.

AndroidPhone / Tablets (version 9 et après) (Android)
Lorsque vous connectez votre téléphone mobile ou votre tablette au réseau WCM2, chaque nom 
d’imprimante sera affiché dans le menu d’impression standard. Les noms d’imprimante sont affichés en 
tant que taille d’impression de l’imprimante (exemple : QW410-10x15 / QW410-10x10) et sont disponibles 
avec toute application photo prenant en charge la commande « Imprimer ».
Les fonctions d’impression sont disponibles lorsque l’appareil mobile est connecté au point d’accès WCM2. 
Certaines applications photo utilisent leur propre menu « partage/partage » qui ne contient pas de bouton 
d’impression.

WCM Print 
WCM Print est accessible sur http://192.168.4.1/print ou en scannant le QR code et vous permet de 
sélectionner instantanément les photos que vous souhaitez imprimer.

IMPRIMER DES PHOTOS

Écran après scan du 
code QR

cliquez sur > Imprimer

Les tailles des photos 
apparaissent

Sélectionnez la taille 
d’impression de la photo

Sélectionnez les photos à 
imprimer

Appuyez sur « prêt » La file d’attente de 
l’imprimante apparaît, 

veuillez patienter.
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€100,00 TVAi
€82,64 TVAe

• prise en charge le jour de la location, retour le lendemain
• format photo 10x10 ou 10x15
• 150 tirages

1 JOUR

PHOTO PRINTBOX
TARIFS

AJOUTER

• Photomaton en ligne  €80
- QR code activé pendant 2 jours
- configuration de la plate-forme
- la politique du GDPR
- 1 couverture photo numérique (cadre autour de la photo), à sélectionner 
dans un assortiment où l’on personnalise le nom et le texte/date
- lien vers la galerie de photos (privée ou publique)
- télécharger / envoyer une photo (format de courrier standard)

• papier photo supplémentaire 150 tirages  €50
• livraison et enlèvement (bpost)  €40
- Le colis est livré à l’endroit ou au bureau bpost souhaité, renvoyez le colis 

via étiquette attachée au bureau bpost le lendemain de son utilisation

Si votre événement doit être annulé en raison de mesures gouvernementales du COVID, soyez assurés que nous 
autoriserons l’annulation de votre location sans frais et vous bénéficierez d’un avoir valable 1 an.

CONTACT

FOTOGRAFIK
Kristof VAN DEN BOSSCHE

0032491461121

info@fotografik.be

mailto:info%40fotografik.be?subject=Demande%20d%27informations%20photomaton
https://www.facebook.com/thebluebirdie
https://www.instagram.com/thebluebirdie_photobooth/
https://www.fotografik.be/the-blue-birdie-photo-booth

