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LA PUISSANCE
D'UN GROUPE INTERNATIONAL 

Photo-Me® International plc, basé près de Londres, est renommé pour son expertise dans l’industrie 
de la distribution automatique. 

Le groupe est aujourd'hui le leader international de l’exploitation de cabines photographiques avec 
plus 28 000 machines installées dans le monde.

L'INNOVATION COMME "LEITMOTIV"

Porté par l'équipe KIS en Recherche et 
Développement, le groupe Photo-Me® innove 
continuellement pour offrir à ses clients des 
solutions de distribution automatique qui facilitent 
instantanément le quotidien des utilisateurs. 

Photo-Me® exploite une gamme variée d’équi-
pements de distribution, tels que des kiosques 

d’impression photo et des manèges pour enfants, 
dans les emplacements commerciaux les plus 
convoités.

Se donnant pour mission d’offrir plus de services 
à ses clients, Photo-Me® a mis en œuvre une 
stratégie de diversification dans de nouveaux 
secteurs tels que les laveries automatiques et 
l’alimentaire.
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Initié en 1963 avec le lancement de la "Clé minute", 
KIS révolutionne toujours le secteur du "vending" 
et s'invite dans votre quotidien avec des machines 
qui simplifient vos tirages photo, votre corvée 
de linge ou même votre alimentation.  

Reconnu comme l’un des leaders mondiaux de 
la conception, fabrication et distribution d'équi-
pements d'impression photographique, KIS déve-
loppe des machines spécifiques sur des secteurs 
d'activités divers (laverie, beauté, événementiel, 
alimentaire...).

Tous les métiers de la R&D sont principalement 
intégrés à Échirolles (France).

Nous avons également des bureaux supports à 
Shanghai (Chine), Hanoï (Vietnam), Tokyo (Japon) 
et Lisbonne (Portugal).

Dans le centre français de 15 000 m2, ce sont 
plus de 100 hommes et femmes qui se par-
tagent les compétences stratégiques nécessaires 
à la conception des machines distribuées par le 
groupe Photo-Me® ainsi que d’autres partenaires.

De l’électronique au suivi qualité en passant par 
la création des logiciels, la mécanique ou encore 
la monétique, les équipes KIS conçoivent et 
produisent toutes les nouvelles machines.

LA PHILOSOPHIE DU SERVICE MINUTE 
ET L'INNOVATION
SONT DANS L'ADN DE KIS

Bureau d’étude
100% intégré maitrisant

toutes les technologies

Société française

Tableau de chasse
Prix d’innovation prestigieux remportés par KIS

TIPA World Awards
DIMA Award 
Sésames Award
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Mission 
Réinventer chaque jour l’industrie

de la distribution automatique 

en libre-service

Vision 
Concevoir les machines de demain

qui faciliteront votre quotidien

Promesse 
Mettre à votre service notre 

expérience et notre expertise 

pour réaliser des machines 

innovantes et performantes

Valeurs
Innovation - Créativité - Qualité

Expertise - Collaboration

Performance
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1963
Création de KIS

Lancement de la "Clé Minute"

1970
Développement des "Services 

Minute"

1981
Présentation du 1er MINILAB 

(Développement photo)

1982
Lancement de l'activité Photo

1985
Lancement de la Color One,  

1er photocopieur couleur

1994
KIS intègre le Groupe Photo-Me

1ère CABINE PHOTO avec la 

technologie digitale

2006
SPEEDLAB II 

Kiosque d’impression photo 

libre-service

LOGICIEL IDENTITÉ

Photomaton® photos d’identité 

aux normes ICAO

2009
PHOTOBOOK MAKER 1er kiosque 

d’impression d’albums photos

2011
STARBOOTH® by Starck 

1ère cabine photo designée par 

Philippe Starck

2012
PHOTOLIGHT 

Lampadaires solaires haut de 

gamme

SPEEDLAB CASE

1er kiosque libre-service pour la 

personnalisation de coques 

smartphones

2013
REVOLUTION 

Kiosque Laverie automatique 

libre-service en extérieur

2014
WALL’N GO 

1ère machine libre-service 

d’impression de papier-peint 

personnalisé

SPEEDLAB BIO &  

SPEEDLAB CUBE 

Kiosques d’impression photo 

designés par Philippe Starck

2016
CABINE 3D by Starck  

1ère cabine de création de figurines 

3D à votre image

CABINE UNIVERSELLE by 

Starck Dernière version de la 

cabine universelle, accessible à 

tous les utilisateurs

2018
CABINE BANCAIRE

Création de compte bancaire en 

ligne depuis une cabine photo 

2019
Tiny Selfie 

Dernière génération de borne 

Selfie 2-en-1

SEMPA (Expert des machines 

à presser les agrumes) rejoint le 

Groupe Photo-Me

2020
Machine à éplucher les ananas

Machine à casser les noix de 

coco

Machine à extraire du jus de 

pomme
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UN PARTENAIRE
CONNU ET RECONNU
Une collaboration réussie qui a donné naissance à une nouvelle génération de machines, 
en totale rupture avec la gamme existante.

Le célèbre créateur français Philippe 
Starck est un partenaire de longue date 
de KIS et a signé le design de plusieurs 
machines du Groupe.
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LES CABINES
PHOTO
L'IDENTITÉ AVEC UNE LONGUEUR D'AVANCE

Notre gamme de cabines photo modulable suit les lignes d'un design sobre et actuel. Nous intégrons 
constamment de nouvelles fonctionnalités afin d'améliorer l'expérience utilisateur de nos machines et 
d'enrichir notre offre de services.

UPB 

by Starck
Starbooth 

by starck KisboothEasybooth Mini Kisbooth

5€

www.photomaton.fr f u

Portrait

Mini 
Photos

4 Poses

Photo 
Fun

PHOTOS CONFORMES
ACCEPTÉES OU REMBOURSÉES*

*Sur envoi de la planche complète, et en cas de refus par l’administration.Merci de préciser le 
lieu et la raison du refus. Indiquer le numéro de la machine et joindre votre RIB à 
Photomaton® - BP 54 - 93217 La Plaine St Denis cedex.

Photomaton® se réserve le droit de ne pas procéder au remboursement si la réclamation ne semble pas 
être justifiée.

5€

Existe en version 
Multifonctions et Famille
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DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
DE LA NORME À L’AMUSEMENT

Identité Visa Mini CV 5 poses

ephoto 
Photographie et signature pour  

procédure officielle de demande 
de  Permis de conduire

Portrait Vintage Photos fun Produit mixte



10

LES CABINES
PHOTO
DES SOLUTIONS SUR-MESURE POUR LES GOUVERNEMENTS

Grâce à son infrastructure unique et son excellence technologique, KIS joue un rôle clef 
dans les projets gouvernementaux de sécurisation de l'information.

En effet, KIS a reçu le premier agrément de l’ANTS pour fournir une photographie et une 
signature sous format numérisé compatible avec le télé-service de "Demande de permis 
de conduire".

Le consommateur
reçoit une photo avec 
un code UNIQUE

SERVEUR DU
GOUVERNEMENT

SERVEUR 
PHOTO-ME®

Prise de vue 
et signature

1
2 Le consommateur saisit son code 

UNIQUE sur le site du gouvernement
3

Les données sont
transférées à
un serveur sécurisé

2

Collecte des données4

Données transférées automatiquement5

Visite UNIQUE
à l’administration

5
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Lorsque les gouvernements ont besoin de solutions de transfert de données 
biométriques, KIS développe des solutions et les intègre dans les
cabines photographiques existantes ou dans de nouvelles cabines.

Biométrie 
en Allemagne

Nous avons intégré une 
solution de capture de 
données biométriques 
dans nos cabines :  
photos aux normes ICAO, 
signature et empreintes 
digitales sont collectées 
et transmises de façon 
sécurisée aux services 
civils, mairies ou bureaux 
administratifs.

Passeports 
en Irlande

Nous avons déployé 
un système national 
permettant le transfert 
sécurisé des photos 
d’identité digitalisées 
pour les demandes de 
passeport.

Biométrie 
en Suisse

Les services publics 
ont été équipés avec 
des stations d’enrô-
lement afin de trans-
férer de manière 
sécurisée les photos, 
empreintes et signa-
tures vers le serveur 
du Registre national 
de l’État civil.

Collecte de 
données sécurisées
en Georgie
En partenariat avec 
Oberthur Technologies, 
nous avons mis en place 
des cabines photos 
conformes aux normes 
ICAO et une transmission 
sécurisée des données 
collectées vers le
serveur national de l’État 
civil.

Vérification 

instantanée 

en Chine
Nous avons développé 
une cabine connectée 
à un opérateur qui 
vérifie la conformité des 
photos d’identité en 
temps réel. Un kiosque 
biométrique a été ajouté 
permettant ainsi la 
demande de documents 
d’identité.

MyNumber 

au Japon
Nos cabines scannent 
le QR code unique 
que chaque citoyen 
japonais a reçu pour 
rattacher les photos à 
chaque demande de 
carte MyNumber.
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LES CABINES
PHOTO

"NOUVELLE
GÉNÉRATION"

LA CABINE MULTIFONCTIONS

Nos cabines se transforment en cabine multi-services 
intégrant de nouvelles fonctionnalités

Scanner de documents 
Photocopies
Impression de document PDF en noir et blanc et couleur

Possibilité d’intégrer également :

Un scanner de pièce d’identité
Un système de video conférence
Un distributeur de carte

Une opportunité pour les sociétés et les gouvernements 
d’utiliser la cabine comme un comptoir phygital
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LA CABINE FAMILLE

Nos cabines s'adaptent aux enfants pour
réaliser facilement et rapidement des photos 
d'identité aux normes 

Deux modes : allongé (- de 2 ans),  
réhausseur (2-8 ans)
Éclairage spécifique LED colorées
Support confortable et sécurisé
Ergonomique et facile à utiliser

Possibilité d’intégrer le système sur toutes les 
cabines de la gamme.
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LES CABINES
PHOTO

TOUS LES SERVICES
D'UNE BANQUE
DANS UNE CABINE

LA CABINE BANCAIRE

Nos cabines offrent de multiples services bancaires :

Création de compte
Activation et livraison de la carte de paiement
Impression IBAN
Impression de l'historique des transactions
Dépôts

La cabine intègre :

Scanner de document
Justificatif de domicile
Support client via vidéo
Enregistrement via mobile

Sésames Award 
de la meilleure solution

eTransaction 2017
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Ils nous font confiance...
LES CABINES
PHOTO

KIS et le Groupe Photo-Me® se sont forgé une 
solide réputation mondiale dans l’industrie 
de la distribution automatique de photos 
d’identité.

Photo-Me® a construit de nombreux partenariats 
avec des chaînes majeures de la grande
distribution, centres commerciaux, aéroports, 
gares et entités gouvernementales. 
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LES KIOSQUES
PHOTO
L'IMPRESSION AVEC FUN ET SOPHISTIFICATION

Fonctionnels et intuitifs, nos kiosques photo offrent des services d'impression multiples que ce 

soit pour le grand public ou les professionnels de la photo.

Speedlab
CUBE

Speedlab
BIO Borne LifeSpeedlab

MINI Wall'n'goDKS Inkjet

Meuble
non fourni
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UNE GAMME DE PRODUITS 
QUALITATIVE ET TENDANCE

Tirages photo 
10x15 - 20x30

Produits créatifs 
10x15 - 20x30

Objets photo

Livre photo 
10x15 - 15x20

Lés de papier 
peint

Photobook
Maker
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SPEEDLAB
MINI
LE KIOSQUE D'IMPRESSION PHOTO INSTANTANÉ ULTRA-COMPACT

OÙ ?
Installation permanente : hôtels et restaurants, bureaux de tabac,
salles de sport, parcs d’attraction, lasers games, casinos, etc…
Installation temporaire : soirées, salons, séminaires…

POUR QUI ?
Les professionnels de l’évènementiel, du secteur HR, les commerçants...

POURQUOI ?
La Speedlab Mini permet d’animer et générer du trafic en proposant un service
inhabituel et différenciant. 

Sur comptoir ou soutenu par un pied central
Ultra-compact convient à tous les espaces (surface au sol de seulement 0.40m2) !
Minimalisme et rapidité : pas d’écran, ni d’application
Impression à partir de son smartphone et d’un site mobile ergonomique 
Impression de photos en seulement 3 étapes !

PAS

BESOIN

D'APPLI !

ZOOM SUR
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Ils nous font confiance...
LES KIOSQUES
PHOTO

De nombreuses marques internationales
se fient à notre savoir-faire et nos kiosques 
photo sont installés au sein de grandes 
enseignes généralistes et spécialisées. 
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LES BORNES
À SELFIES

DES BORNES FUN POUR LA GÉNÉRATION "SELFIE" !

OÙ ?
Installation permanente : boutiques, hôtels, parcs d’attractions, restaurants, 
discothèques, agences évènementielles…
Installation temporaire : soirées, mariages, anniversaires, salons, séminaires…

POUR QUI ?
Les professionnels de l’évènementiel, du secteur HR, les commerçants, les particuliers…

POURQUOI ?
Proposer un instant photo avec un grand I : instantané, interactif, incontournable... Inégalable ! 

Facile à transporter et installer
Personnalisable (Interface utilisateur et templates photo)
Attractive pour l’utilisateur : plusieurs formats, plusieurs poses, partage sur les réseaux 
sociaux… et un souvenir à emporter ! 

Borne Selfie Tiny Selfie
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BORNE
SELFIE
L'ANIMATEUR DE VOS ÉVÈNEMENTS

La borne Selfie permet d’offrir un service original et différenciant lors d’évènements
corporatifs, de mariages ou d’anniversaires afin de laisser aux invités des souvenirs
inoubliables.

Borne ultra-personnalisable afin de promouvoir une marque, un produit ou une société !
Rétro-éclairage d’ambiance par LED.
Customisation de l’écran de veille, de l’interface, du fond ou encore des impressions. 
Monnayeur en option.
Magnets personnalisables pour habiller la borne à vos couleurs.

Large éventail de produits : photo standard Selfie, animations Gifs et images fun utilisant 
la technologie Chromakey (fond vert).

Facile et rapide à monter/démonter : vous pouvez l'emporter sur tous vos évènements !

POSSIBILITÉ 

D'HABILLER 

LA BORNE 

AVEC DES MAGNETS 

PERSONNALISÉS





EXISTE

EN PLUSIEURS

COULEURS
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TINY
SELFIE

LA BORNE À SELFIE 2-EN-1

Simple à utiliser et facile à installer !
Idéale pour l’animation d’évènements privés et professionnels.

Concept 2 en 1 unique : 
Donnez la possibilité à vos clients de prendre de fabuleux selfies qui 
seront directement imprimés sur la borne. 
Impression des photos personnelles des clients prises depuis leur 
smartphone pendant l’évènement, grâce à la fonction impression 
de la Tiny Selfie !

Possibilité de partager sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) ou via 
emails.

Large éventail de produits : photo standard Selfie, animations Gifs
et images fun utilisant la technologie Chromakey (fond vert).

Disponible en plusieurs coloris la Tiny Selfie saura se faire remarquer 
durant vos évènements ! 

VERSION

CHAMPAGNEVERSION
ORANGE
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LES KIOSQUES
LAVERIE

LE LAVAGE PROFESSIONNEL POUR TOUS

OÙ ?
Installation permanente : super et hypermarchés, centres commerciaux, stations-services…
Installation temporaire : festivals, chantiers long terme, pics touristiques saisonniers…

POUR QUI ?
Tous commerces disposant de 3 m2 à 15 m2 en extérieur et souhaitant se différencier avec un concept clé en main !

POURQUOI ?
Proposer un service complémentaire essentiel mais novateur !
Augmenter le flux de clientèle et le temps passé en magasin 
Capter des prospects et fidéliser les habitués
Idéal pour l'utilisateur : optimiser son temps et ses déplacements, bénéficier de machines professionnelles 
Grandes capacités à un prix attractif !



Kiswash
COMPACT

Revolution
COMPACT ContainerRevolution

COMPACT S
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LES BOUTIQUES LAVERIE
LAVERIE BY KISWASH

Retrouvez nos boutiques laveries partout en Europe (France, Portugal, Irlande...)

Situation
En centre-ville et proche des commerces de proximité

Cibles
Résidents du centre-ville, jeunes actifs, familles et étudiants

Offre
Accès à des machines professionnelles telles que : lave-linge, sèche-linge et autres services 
(distributeur de lessive, table de pliage et chaises design)

Nettoyage & maintenance
La propreté et la maintenance sont les éléments clés de nos laveries
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Ils nous font confiance...

LES KIOSQUES
LAVERIE

De nombreuses marques internationales nous 
font confiance et nos kiosques laverie sont 
implantés dans différents secteurs d’activité.
 
D’autres sites installent le concept comme les 
associations caritatives, les centres sportifs ou 
encore les ports de plaisance.
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LES MACHINES
FOOD
LA TRANSFORMATION DES FRUITS ET LÉGUMES 
EN TOUTE TRANSPARENCE

Tous les équipements food sont conçus pour optimiser la qualité du jus 
avec des innovations permanentes vers la plus haute qualité (couteau
dynamique, optimisation du temps de pressage, hygiène…). 

En 2020, la machine à jus de pomme et les consommables compostables
et biodégradables compléteront la gamme afin de répondre aux besoins
de la clientèle. 

OÙ ?
Installation permanente : supers et hypermarchés, restaurants, brasseries, 
bars, hôtels, restaurations collectives, boulangeries, primeurs…
Installation ponctuelle : évènements (mariage, anniversaire, manifestation...)

POUR QUI ?
Tous les commerces qui souhaitent développer la vente de fruits et légumes 
à travers des jus pressés ainsi que des fruits et légumes fraîchement découpés 
avec des conditionnements compostables et biodégradables.

POURQUOI ?
Proposer un produit sain à une clientèle attentive à la manière de consommer 
des fruits et légumes 100% frais.

Machine à éplucher
les ananas

Machine à casser
les noix de coco
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INNOVER,
LA CLEF DE NOTRE SUCCÈS

La photographie est notre secteur de prédilection mais de nombreux projets nous amènent à 
réfléchir et travailler sur d’autres secteurs d’activités (Beauté, Entertainment, Food, 3D…).

Nous pouvons concevoir des machines sur-mesure répondant à un cahier des charges précis et 
spécifique.

Cave à vin D I A M O N D  W I N E
Cave à vin au design exclusif pour 
exposer et conserver vos meilleures 
bouteilles

À la demande d’une enseigne de centres com-
merciaux, nous avons développé une solution de 
bornes cartes cadeaux pour recruter et fidéliser 
la clientèle.

DISTRIBUTEUR DE 
CARTES CADEAUX

La solution idéale pour automatiser la vente des 
cartes cadeaux ou cartes de fidélité.

Possibilité de personnalisation des cartes.

Carte
cadeaux

2 POSSIBILITÉS DE
PERSONNALISATION

Personnalisables avec vos
photos ou des thèmes existants

Cartes cadeaux pré-imprimées
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Borne
carte cadeaux

Machine à café
Machine à café haute qualité pour 
une expérience gustative haut de 
gamme
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KIS a travaillé sur un kiosque d’enrôlement 3D 
capable d’améliorer de plus de 100 % la précision 
de la reconnaissance faciale pour des applications 
telles que le contrôle d’accès, la vidéosurveillance 
et les paiements sécurisés.

HAUTEMENT SÉCURISÉ
Les images 3D améliorent la précision de la 
reconnaissance faciale.

 
ENRÔLEMENT 3D RAPIDE

Scan d’identité & capture d’image 3D en 
quelques secondes.

ACCÈS INSTANTANÉ
Les utilisateurs qui traversent le portail n’ont 
pas besoin de s’arrêter.

PRÉCISION DE LA RECONNAISSANCE FACIALE
Précision améliorée de plus de 100 % par 
rapport à un enrôlement 2D. 

ZOOM SUR
ENROLLEMENT
3D

eGateKiosque
d'enrôlement
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ZOOM SUR LA
CAPTURE D'IMAGE
FACIALE 3D
Photo-Me® est le seul groupe disposant de
cabines photographiques 3D sur le terrain.

Notre système de capture d’image faciale 3D 
se base sur la photogrammétrie pour créer des 
images 3D haute résolution très précises, en cou-
leurs réalistes, en utilisant un système de scanner 
breveté.

6 caméras sur mesure
Très haute résolution 3D : jusqu’à 40 000 points 
et 20 000 facettes
Informations de texture très précises
Conditions contrôlées et brevetées (contraste, 
lumière, distance, couleurs), identiques pour 
toutes les personnes
Transfert sécurisé des données 

BÉNÉFICES DES IMAGES FACIALES 3D
 

Plus d’informations grâce aux différents 
angles.
La reconnaissance faciale est possible depuis 
n’importe quel angle.
La reconnaissance faciale peut être plus
de 100% plus précise qu’avec une image
2D selon l’angle.
Niveau de sécurité inégalable.
Complémentaire avec les autres types de 
données biométriques.
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LES MANÈGES
& DISTRIBUTEURS
L'AMUSEMENT EN INSTANTANÉ

Tous les manèges sont exclusivement fabriqués par Jolly Roger Amusement Rides, une division du groupe 
Photo-Me® basée en Angleterre, reconnue pour sa qualité et son design innovant.

OÙ ?
Installation permanente : super et hypermarchés, centres commerciaux, aires de jeux…

POUR QUI ?
Tous les commerces qui souhaitent proposer un espace "Jeux" attractif, du carrousel traditionnel aux animations 
vidéo et écrans interactifs !

POURQUOI ?
Proposer un service supplémentaire peu encombrant.
Attirer les enfants et séduire les parents avec des machines de qualité.
Augmenter le temps passé en magasin. 



39

Cabines photos, bornes de développement 
photos, copieurs, laveries automatiques, 

tous les produits KIS répondent aux 
normes européennes concernant les 

conditions d’accessibilité des équipements 
aux personnes à mobilité réduite. 

KIS a voulu aller plus loin 
en travaillant avec le CRIDEV (Centre 

de Recherche pour l’Intégration des 
Différences dans les Espaces de Vie) 

pour développer la cabine photo 
Universelle qui répond à la plupart 

des handicaps, physiques, visuels, 
auditifs & cognitifs. MEMBERSHIP

Photo-Me® est membre des 
organisations suivantes :

BACTA British Amusement Catering 
Trades Association 

ADIPS registered  
British Safety Council member 

CE Marking Association Member 
Altius Approved Vendor 

Alcumus Safe Contractor Approved

Depuis plusieurs années, le groupe 
Photo-Me® participe à la réduction des 

émissions de CO2 en améliorant sans 
cesse les composants de ses machines 

(ordinateurs, imprimantes, éclairage) de 
façon à consommer moins d’électricité et 

en équipant les machines de minuteries 
permettant une extinction automatique 

en dehors des heures de service. 

Le groupe Photo-Me® met également en 
place systématiquement un tri sélectif 

des déchets et un process de dépollution 
(lumières) avant le recyclage des pièces 

métalliques.



KIS SAS
7, rue Jean-Pierre Timbaud, 38130 Échirolles  
Tél. +33 (0)4 76 33 30 00
Email : info@kis.fr 
www.kis.fr


