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En exclusivité pour le Salon de la Photo 2014, le groupe PHOTO-ME à travers 

ses 2 filiales KIS et PHOTOMATON dévoile ses dernières innovations. 

Faire bouger les lignes et miser sur l’innovation, telle est la stratégie gagnante du groupe 

Photomaton depuis 75 ans. En avant-première au salon de la Photo 2014, le groupe présente 

ses nouveaux projets et dévoile deux nouvelles bornes qui viennent enrichir la gamme. 

I - Une nouvelle collaboration réussie avec Philippe Starck  

Fruits d’une nouvelle collaboration réussie avec le créateur Philippe Starck et dans la lignée 

de la célèbre cabine Photomaton BY S+ARCK, ces deux nouvelles bornes Speedlab BY 

S+ARCK arborent des formes élégantes et épurées et conjuguent avec succès modernité des 

lignes et innovation technologique.  

Un design avant-gardiste  

Grâce à sa compréhension profonde des mutations contemporaines et à sa volonté de 

rendre les objets du quotidien accessibles au plus grand nombre, Philippe Starck signe avec 

ces deux nouvelles bornes, l’alliance parfaite d’un design élégant et ergonomique avec une 

technologie de pointe. 

Le premier modèle, symbole d'une élégance classique et intemporelle avec sa forme profilée 

et ses couleurs sobres et élégantes, s’intègre parfaitement dans le prolongement de la 

cabine Photomaton BY S+ARCK .   

Le second modèle séduit par son design organique et ses couleurs pétillantes. 
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Une technologie de pointe 

Dotées chacune d’un écran tactile haute définition 26’ et 27‘ et d’une ergonomie multi-

touch, ces deux bornes offrent une interface intuitive et fluide qui facilite la navigation et 

simplifie la prise de commande.  

En plus des produits photos instantanés (calendrier, pêle-mêle, ...) disponibles en 3 formats 

(10x15cm, 15x20 cm, 20x30cm), elles proposent à l’utilisateur d’accéder à un vaste 

catalogue de produits associés à valeur-ajoutée (mug, tapis de souris, T-shirt…).   

Celui-ci peut télécharger une photo depuis son smartphone via une connexion bluetooth ou 

Wi-Fi en utilisant l’application Photomaton® Transfer.   

L’utilisateur peut désormais accéder, en plus des moyens de paiement traditionnels 

(billeteur, monnayeur, carte bancaire) à un système de paiement sans contact NFC 

entièrement sécurisé, à partir de sa carte bancaire. Une simple connexion 3G/4G suffit à 

assurer la liaison à Internet.  

Grâce à ses deux nouvelles bornes interactives Speedlab BY S+ARCK, Photomaton renforce 

sa stratégie de proximité et enrichit son offre de services. En apportant une attention toute 

particulière au design et en simplifiant l’usage de ses bornes, il permet à l’utilisateur 

d’accéder en toute simplicité à un vaste catalogue de produits évolutifs et fait de celles-ci 

des alliées au quotidien. 

Speedlab BY S+ARCK
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II – Un nouveau service  

Dans le cadre du projet national de simplification des formalités administratives initié par 

le Ministère de l’Intérieur et l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés), Photomaton 

met en place un nouveau service ephoto destiné au renouvellement du permis de 

conduire à compter de décembre 2014, dans deux départements pilotes : 92 et 54.  

Ce nouveau service ephoto 100% sécurisé permet aux usagers d’effectuer leurs démarches 

en ligne, directement depuis une cabine Photomaton®.  

Ainsi, les cabines Photomaton ont été configurées pour permettre le recueil de la signature 

de l’usager et transférer sa photo de manière 100% sécurisée aux autorités administratives.  

La présence d’un écran (ou d’un signpad) et d’un stylet prévus à cet effet permet aux 

usagers d’enregistrer leur signature dans la cabine. Ils reçoivent en temps réel un numéro 

ephoto à renseigner sur leur formulaire Cerfa 06 en ligne. Leurs signature, photo et numéro 

ephoto sont alors transférés sur le serveur de l’ANTS et mis à disposition des autorités 

administratives en vue du traitement de leur dossier.   
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La mise en place d’une démarche dématérialisée pour le renouvellement du permis de 

conduire offre de nombreux avantages, notamment pour : 

L’usager : 

 une démarche simplifiée (moins de déplacements en Préfecture) 

 un traitement accéléré (délai d’attente réduit pour l’obtention du permis) 

Les préfectures : 

 une qualité de service optimisée et une gestion simplifiée des dossiers 

 la limitation des flux avec moins de déplacements, la réduction des temps d’attente 

et la convocation des usagers par sms ou par téléphone 

Une nouvelle planche photo 

 

 

 
De nouveaux écrans 

De nouveaux écrans doublés d’un accompagnement vocal ont été intégrés dans l’interface 

multilingue des cabines afin de faciliter la compréhension du processus de dématérialisation. 

Les usagers conservent toutefois la possibilité de choisir le processus habituel de prise de 

vue, sans transfert numérisé. 
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III – LA CABINE 3D : une figurine 3D à son image 

Imprimer sa figurine 3D à partir d’une photo prise dans une cabine Photomaton ? Une 

réalité grâce à une technologie révolutionnaire ! 

La nouvelle cabine 3D de Photomaton offre un service unique de numérisation 3D 

qui permet de recevoir des figurines personnalisées à son effigie à partir de photos prises 

dans la cabine.  

Réalisées dans un matériau de haute qualité, ces statuettes hyper réalistes sont disponibles 

en 3 tailles : 10, 12, et 15 cm.  

Une fois la prise de vue effectuée et les coordonnées renseignées par l’utilisateur dans la 

cabine, celui-ci reçoit sa figurine 3D à son domicile en quelques jours.  

 

 

IV – Une nouvelle Gamme  EVENT « nouvelle génération »

Face à la montée en puissance des selfies et au retour en force des cabines dans les soirées 

branchées, Photomaton® réinvente ses cabines et lance son nouveau concept de gamme 

événementielle.  
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Sourire, capturer, envoyer et imprimer ! 

La gamme EVENT ‘nouvelle génération’ offre une expérience totalement renouvelée via la 

personnalisation des photos aux couleurs de la soirée, l’envoi par email et le partage des 

photos funs sur les réseaux sociaux.  

Programmables en payant, gratuit ou avec des jetons, ces cabines ludiques et connectées 

sont 100% personnalisables. 

 

 

Photomaton + by Starck    Speedlab Case       Cabine Event          Totem Evénementiel 

IV – Deux nouvelles cabines Artistes dans le « Cercle des Artistes Photomaton »

Cabine artiste « Hug Me » de Karine PAOLI  -  Stand 4E030 PNY 

PHOTOMATON a sollicité l’artiste photographe Karine Paoli pour concevoir une nouvelle 

cabine artiste, présentée en exclusivité au Salon de la Photo sur le stand de son partenaire 

PNY (stand 4E030). 

Karine Paoli, photographe française, est à l’origine du concept «Hug Me», lancé en 2010 qui, 

de New-York à Paris a rassemblé plus de 2000 personnes désormais immortalisées par la 

photographe. Dans la continuité de ce beau projet de cœur, Karine a créé pour 

PHOTOMATON une cabine «Hug Me», entièrement revisitée et personnalisée par l’artiste, 

qui reprend son légendaire cœur et permet à toute personne entrant dans la cabine de 

réaliser un photo fun en noir & blanc qu’il sera possible de dédicacer à la personne de son 

choix.  
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Séance de dédicaces avec Karine Paoli : Samedi 15 novembre à partir de 15h, stand 4E030 PNY 

Cabine artiste « Les Toits de Paris » de M.CHAT  - Stand 4E092 EPI 

PHOTOMATON a sollicité également  l’artiste-graffeur Monsieur Chat, alias Thoma Vuille, 

reconnu par les leaders de la scène Street Art européenne pour personnaliser une cabine 

Photomaton à l’image de son chat facétieux.  

On retrouve l’image de M.Chat sur des scènes internationales et plus particulièrement en 

France sur le parvis du Centre Pompidou à Paris (2004) où l’événement est produit par la 

chaîne Arte et sur plus de 80 murs parisiens sur l’axe Porte de Clignancourt /Porte d’Orléans. 

Présentée en exclusivité au Salon de la Photo sur le stand EPI (stand 4E092), la cabine 

permet de repartir avec une photo fun, avec le fameux chat au sourire malicieux. 
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Séance de dédicaces avec M.CHAT Lundi 17 novembre à partir de 15h, sur le stand 4E092 EPI 









mailto:fcastaignede@photomaton.fr
mailto:mhaccart@photomaton.fr
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Au Salon de la Photo, KIS dévoile de nouvelles solutions 
pour la rentabilité des professionnels  

 

Echirolles, le 13 novembre 2014 – KIS, fort de ses 30 ans d’expérience dans le domaine de la 

photo, a su observer et s’adapter aux changements du marché. Les faits sont là : le tirage 

10x15cm n’est plus la star des produits photos. Le consommateur veut plus de créativité, 

plus de personnalisation, plus de fun ! Cadres, albums, pêle-mêle, calendriers, porte-clés, 

etc… sont autant de produits qui aujourd’hui nourrissent le marché de la photo.  

 

KIS-Boutique est LE site web du photographe professionnel. Il propose une gamme de 

produits modernes et innovants afin d’aider les photographes à coller aux attentes du 

marché. Le site propose le consommable photo classique, mais surtout des produits « déco 

photo » originaux à un prix compétitif. Ce site Internet se veut SIMPLE, CLAIR, et FACILE 

D’UTILISATION.  

 

Après 3 années d’existence, le site Kis Boutique est devenu un acteur majeur dans la vente 

de consommables aux photographes grâce à trois points forts :  

 

- La qualité de service, qui est au cœur des priorités de l’équipe KB. Le service passe par un 

niveau d’information et de disponibilité irréprochable. 

- Une large gamme de produits, avec plus de 1000 références en catalogue. Depuis sa 

création, KB a étoffé sa gamme de produits avec 30% de nouveaux articles. Cette démarche 

s’inscrit dans une recherche permanente de nouveaux produits funs et créatifs à offrir en 

magasin.  

- L’écoute des besoins de nos clients et la réactivité à mettre en place les nouveaux produits 

demandés. Nos produits sont principalement approvisionnés depuis l’Europe.  

En trois ans, 1200 photographes professionnels nous ont fait confiance. C’est pour nous la 

meilleure preuve que notre engagement de qualité et de diversité produit est en adéquation 

avec les attentes des professionnels. 
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Les nouveautés Salon de la Photo 2014 

 

Les nouveautés Salon de la Photo 2014 sont commercialisées par KIS-Boutique.  

 

La Cabine Événementielle : l’animateur de soirée 

 

Nouveau concept dévoilé lors de la précédente édition du Salon de la Photo, la Cabine 

Événementielle s’habille désormais de blanc pour accompagner les photographes sur leurs 

reportages.  

 

Les animations cabine photo ont de plus en plus de succès dans les soirées. En développant 

cette cabine qui se monte et se démonte selon un principe de coffres « flight-case », KIS 

permet aux photographes de proposer un nouveau service qui tient à la fois de l’animation 

et du souvenir photo. Animation, car les personnes se prennent en photo seul ou à plusieurs 

et gardent un souvenir  ludique de leur soirée en repartant avec une photo qui peut être 

personnalisée; souvenir photo car les organisateurs de la soirée peuvent récupérer sur une 

clé USB toutes les photos prises lors de l’événement. 

 

La Cabine Événementielle se monte et se démonte en moins de 30 minutes par une seule 

personne. Une fois démontée, son volume de 1 m3 permet un transport dans le coffre d’une 

camionnette ou d’un monospace. 

 

Les photos délivrées sont personnalisables à l’image de l’événement : un texte, une image 

ou un logo peuvent être incrustés à la demande. Le photographe a la possibilité de concevoir 

cette personnalisation et de l’importer facilement dans le logiciel de la cabine. Si une 

connexion Internet filaire est disponible sur le site de la manifestation, il est possible 

d’envoyer les photos sur Facebook.   

 

 

Nouvelle borne LIFE by KIS :  

 

A l’occasion de ce Salon de la Photo, KIS dévoile « LIFE by KIS » une nouvelle génération de 

bornes de commande en magasin.  
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Pour ce nouvel équipement, tout a été revu. Le matériel s’appuie sur un PC tout-en-un de 

dernière génération géré par Windows 8.1. Les performances sont assurées par un 

processeur Intel Core i5 2,6GHz avec 16Go de RAM et un disque dur de 1To. L’accent a été 

mis sur le confort d’utilisation avec un écran 23 pouces multi-touch, haute résolution. Les 

photos des clients sont mises en valeur par la qualité de l’écran. L’ergonomie de cette borne, 

en apportant plus de facilité et de clarté, invite ainsi les clients à plus de créativité.  

 

LIFE by KIS est dotée de ports USB 2 et 3 ce qui permet d’accepter les supports USB rapides 

les plus récents et ainsi de donner accès aux photos en un clin d’œil. Pour les usagers de 

smartphones, le transfert des photos vers la borne est rendu possible soit via un câble USB, 

soit sans fil via le Bluetooth ou en utilisant l’application mobile Photo Transfer.  

 

Côté logiciel, la nouvelle plateforme « LIFE » équipe cette borne. En rupture totale avec les 

générations précédentes, LIFE arbore une nouvelle interface simplifiée et épurée mettant en 

avant l’essentiel pour l’usager. A chaque écran, les options disponibles apparaissent 

clairement rendant le cycle de commande plus fluide. L’ensemble des services d’impression 

proposés par les magasins photo sont proposés par LIFE : tirages multi-formats, livres 

photos, cartes de vœux, calendriers, identités. Pour les magasins équipés du matériel de 

production adéquat, d’autres produits photo sont également disponibles tels l’impression 

sur canvas, mugs, t-shirt etc. Pour répondre à l’évolution de la prise de vue numérique, LIFE 

propose également l’impression de photos panoramiques.  

 

La borne LIFE by KIS est connectable avec l’ensemble des minilabs du marché, quelle que soit 

la technologie d’impression.  

 

Le Case Maker :  

 

Autre innovation présentée par KIS, le Case Maker est une borne permettant de commander 

une coque de smartphone personnalisée. Déclinaison « magasin » de la borne de 

distribution automatique Speedlab Case dévoilée l’an dernier, le Case Maker permet au lieu 

de vente de se diversifier en proposant un service instantané générateur de fortes marges. 

Les coques de smartphones personnalisées sont Vendues entre 20€ et 40€ TTC dans d’autres 
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canaux de distribution. Les coûts en consommables du Case Maker laissent envisager un 

taux de larges brute de 80% à 90% hors amortissement machine.  

 

Le Case Maker délivre une décoration de coque imprimée à partir d’une photo ou d’un visuel 

proposé dans une bibliothèque de thèmes graphiques. Les usagers peuvent charger leur 

photo depuis un support USB, une carte mémoire, ou depuis leur smartphone en utilisant un 

transfert Bluetooth ou l’application mobile Photo Transfer.  

 

La décoration de coque ainsi imprimée est découpée en fonction du modèle choisi par le 

client. Lorsque celle-ci est délivrée, le client n’a plus qu’à la détacher de son support et à 

l’insérer derrière une coque transparente distribuée sur un présentoir externe. La décoration 

est ainsi prise en sandwich entre le smartphone et la coque plastique transparente.  

Le logiciel de Case Maker propose des coques pour une gamme étendue de modèles de 

smartphones. Il est possible d’ajouter des modèles de coques en fonctions des sorties de 

nouveaux smartphones par simple mise à jour du logiciel.  

 

Solution ANTS photographe  

Dans le cadre de l’harmonisation du permis de conduire au niveau européen, la durée de 

validité du permis de conduire est de 15 ans pour un particulier. Les 38 millions de permis de 

conduire en circulation devront donc être remplacés d’ici 2033. Dans le cadre d’une 

démarche nationale de dématérialisation des documents administratifs, les usagers auront 

la possibilité de renouveler leur permis de conduire via une demande dématérialisée. 

 

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) va mettre à disposition des usagers le 

Cerfa06 (document à remplir pour obtenir un permis de conduire) à compléter, en ligne et 

ainsi éviter à ces derniers de se déplacer 2 fois en préfecture : une première fois pour 

remplir le dossier et une seconde pour récupérer le permis de conduire. L’ANTS prévoit que 

la photo d’identité et la signature soient stockées sur un serveur et identifiées sous un 

numéro de dossier. Ce dernier devra être saisi sur le Cerfa06 en ligne pour regrouper le 

document à la photo d’identité et la signature. 
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L’ANTS va confier aux professionnels de l’image la collecte de la photo d’identité et de la 

signature et le transfert 100% sécurisé de ces données aux services administratifs. Le 

photographe se voit donc attribué un rôle essentiel dans cette démarche. KIS propose une 

solution clé en main pour répondre à cette nouvelle démarche. La photo d’identité est pour 

les photographes une activité essentielle au fonctionnement de son entreprise. Ils doivent 

donc être en mesure de proposer ce service dématérialisé pour répondre aux attentes des 

clients. C’est pourquoi KIS a développé une solution : 

 100 % dématérialisée 

 100 % sécurisée 

 100 % autonome 

KIS propose un portail web : www.i-photo.fr depuis lequel il est possible de : 

 transférer la photo d’identité du client mise aux normes ICAO automatiquement 

 acquérir la signature du client en un clic 

 obtenir un numéro de dossier à fournir au client 

 envoyer ces informations de manière sécurisée aux services administratifs 

 consulter l’avancement d’un dossier  

Avec l’adhésion au service i-Photo de KIS, un signpad permettant d’acquerir la signature au 

format numérique est fourni.   









 

mailto:yan.manissadjian@kis.fr
mailto:laura.meziat@photomaton.fr

