
Répondez  
aux besoins  
d’impression en 
déplacement. 

Copie et impression en self-service
 pour le commerce de détail et l'hôtellerie
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Répondez aux attentes de vos clients : 
facilité, praticité, mobilité
Dans notre monde actuel qui favorise la mobilité, les exigences de vos clients en termes de rapidité et de 
praticité des services sont accrues, quelles que soient leurs activités. Un sysème efficace de self-service attire de 
nouveaux clients et fidélise votre clientèle grâce à sa commodité d’accès aux services. En outre, les transactions 
non assistées permettent de se concentrer sur les services de production, ce qui accroît également la satisfaction 
client ainsi que l’efficacité opérationnelle. 

Le système EFITM Self-Serve et de paiement propose de nouvelles manières de répondre aux besoins d’impression 
des clients, en constants déplacements. Il permet aux chefs d’entreprises de gérer intelligemment leurs services 
et d’accroître leur chiffre d’affaires.

« Nos fidèles utilisateurs l’adorent déjà et l’utilisent constamment. 
Ils accèdent aux fichiers via Dropbox, leurs clés USB ou depuis 
leurs portables. Des impressions peuvent être effectuées à partir 
de pratiquement tous les supports, et ce, de manière sécurisée. »
ALEX CAIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL,
MOUNT STREET PRINTERS & STATIONERS LIMITED, ROYAUME-UNI

Gagnez du temps et améliorez vos services.

Les fournisseurs de 
service PrintMe peuvent 
ainsi se concentrer sur 
les tâches d’impression 
plus importantes et 
plus complexes, tout en 
continuant à assurer  
un service constant  
à leurs clients en ce qui 
concerne les petites tâches 
d’impressions plus rapides, 
qui seraient certainement 
chronophages et moins 
économiques si elles 
devaient être traitées par 
leurs équipes.

Les établissements 
hôteliers peuvent offrir  
à leurs clients des services 
d’impression pratiques, 
simples d’utilisation 
sans assistance ou 
configuration nécessaires. 
L’exploitation des 
équipements existants 
permet de fournir des 
services optimisés, 
sources d’une plus 
grande satisfaction client, 
d’une fidélité accrue 
et donc d’un carnet de 
commandes bien rempli.

L’impression et la copie 
en self-service sont des 
solutions idéales pour 
les commerces de détail. 
Elles peuvent attirer une 
nouvelle clientèle et en 
accroître la satisfaction 
grâce à de nouveaux 
services, d’une grande 
praticité, qui permettront 
à vos employés de se 
concentrer sur des 
activités plus importantes, 
axées sur la vente et le 
service client.
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« Grâce à EFI M500, le traitement des paiements d’impression  
est devenu un jeu d’enfant Ils arrivent simplement de manière automatique 
sur nos comptes via les cartes de crédit de nos utilisateurs invités »

HALLEY KARAS
DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
HÔTEL THE WESTIN COLUMBUS

Accès et paiement simplifiés grâce à ces nouvelles 
méthodes d’impression et de copie
La station d’impression et de copie EFI Self-Serve M600 Station permet aux utilisateurs d’accéder  
à leur contenu, de l’imprimer et de payer, que leurs fichiers se trouvent sur une clé USB, un appareil 
mobile ou un compte cloud, le tout le plus simplement du monde, dans un environnement 
intégralement self-service.

La M600 Station comporte un écran tactile couleur de 25,4 cm qui propose une expérience 
intuitive, similaire à une tablette et assure une communication cryptée pour les paiements par 
cartes de crédit ou cartes prépayées. 

La M600 Station :

• permet d’imprimer à partir de clés USB et d’appareils mobiles

• permet d’imprimer à partir de comptes cloud tels que DropboxTM, 
Google DriveTM, Microsoft OneDrive®, Box et EFI PrintMe®

• prend en charge la majorité des cartes de crédit et cartes prépayées

• autorise le paiement par carte de crédit sécurisé prenant en charge 
EMV® avec la dernière autorisation de puce et le chiffrement de 
point à point PCI (P2PE)TM

• est compatible avec diverses imprimantes multifonctions PostScript (MFP)

Impression mobile pratique
Le service exclusif EFI PrintMe est un moyen pratique pour les 
utilisateurs d’imprimer leurs documents depuis n’importe quel appareil 
connecté à internet lorsqu’ils sont en déplacement. Envoyez par e-mail 
ou chargez simplement vos fichiers via nos applications gratuites, 
localisez l’imprimante compatible PrintMe la plus proche sur notre carte 
interactive et faites imprimer en toute sécurité vos documents par cette 
dernière depuis votre M600 Station. C’est aussi simple que cela ! 

La souscription au service PrintMe et la localisation sur la carte 
interactive sont incluses dans votre souscription M600. 

Vente de carte prépayée
En option, le G5 Card Vending Kiosk offre un accès en self-service complet pour 
accepter des espèces, et acheter et recharger des cartes prépayées pouvant être 
utilisées avec la station d’impression et de copie M600 Station. 

Le G5 Card Vending Kiosk :

• Comprend un écran tactile de 48,3 cm

• Enregistre jusqu’à 200 cartes et propose une impression thermique haute vitesse 
des reçus

• Accepte jusqu’à 600 billets  pouvant être introduits sans contrainte d’orientation et 
peut également disposer d’un monnayeur en option

• Imprime des reçus et vérifie le solde des cartes



EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Gestion intelligente des périphériques, où que vous soyez

Pourquoi proposer des impressions en self-service ?

La solution d’impression et de copie EFI Self-Serve est optimisée par Self-Serve AdminCentral, un outil de gestion 
en ligne puissant qui vous permet de gérer tous vos périphériques en self-service grâce à un navigateur Web. 
L’interface simple et intuitive rend le paramétrage, la configuration et la gestion des impressions et des copies en 
self-service accessibles à tous. 

Grâce à Self-Serve AdminCentral, vous pouvez :

• Ajouter et configurer vos périphériques de manière facile et rapide

• Contrôler le statut de ces derniers ainsi que votre chiffre d’affaires, en temps réel, pour tous les emplacements

• Générer des rapports complets par périphérique, emplacement ou pour tous les emplacements

• Mettre à jour tous vos périphériques en un seul clic

Fournisseurs de  
services d’impression Hôtellerie Commerces

La solution idéale 
pour vos activités

Ateliers d’impressions spécialisés, 
ateliers d’impression indépendants 
et franchises

Établissements hôteliers, centres 
de congrès, cafés-restaurants et  
salons d’aéroport

Spécialistes des fournitures de 
bureau, supermarchés, commerces 
de proximité, pharmacies et librairies

Répondez aux besoins  
de votre clientèle  
actuelle et attirez de 
nouveaux clients. 

Commerces de proximités et 
établissements scolaires imprimant 
des brochures, présentations, 
dépliants et photos

Voyageurs et travailleurs mobiles 
imprimant des itinéraires, cartes 
d’embarquement, présentations et 
matériel de vente

Particuliers, entreprises et étudiants 
imprimant de nombreux documents 
tels que des dépliants pour vide-
greniers, tickets d’événements et 
brochures de ventes

Optimisez  
l’expérience client.

•  Praticité : imprimez à partir de supports variés tels que les appareils mobiles, les comptes de stockage cloud ou 
encore les clés USB

•  Flexibilité : de nombreuses options de paiement sont proposées, allant des cartes de crédit aux cartes prépayées, 
cartes cadeaux et cartes à paiement différé

•  Simplicité d’utilisation : une expérience intuitive, similaire à l’utilisation d’une tablette pour permettre aux 
utilisateurs de traiter facilement leurs tâches d’impression et de copie

Accroît la fidélité  
de vos clients et  
vos bénéfices.

•  Accepte de petites tâches  
et accroît ainsi votre  
chiffre d’affaires.

•  Attire plus de clients et fidélise 
vos clients habituels. 

•  Réduit le temps de travail du 
personnel de comptoir et des 
opérateurs de production.

•  Favorise la fidélisation client en 
vous différenciant des services 
concurrents.

•  Permet aux utilisateurs invités 
de soumettre leurs tâches 
d’impression depuis n’importe 
quel périphérique, et ce, même 
depuis leur chambre d’hôtel. 

•  Réduit le temps de travail  
à la réception.

•  Attire plus de clients et augmente 
vos opportunités de vente croisée.

•  Réduit la manipulation d’espèces.
•  Réduit le temps de travail  

au guichet.

Les produits EFI Self-Serve sont également parfaits pour les étudiants. Pour en savoir plus, consultez notre 
brochure sur les campus et les bibliothèques, notre site www.efi.com/M600 ou appelez-nous au 800-875-7117.

http://www.efi.com
http://www.efi.com
https://www.efi.com/products/self-serve-and-mobile-printing/self-serve-and-payment-system/m500-station/overview/
https://www.efi.com/products/self-serve-and-mobile-printing/self-serve-and-payment-system/m500-station/overview/

