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Comment utiliser l'application

créer des impressions

Ce dont vous aurez besoin

Comment utiliser l'application

ÉTAPE 1  Création de votre modèle original

ÉTAPE 2  Enregistrement d'un modèle original sur l'application

ÉTAPE 3   1  Réglages d'impression

ÉTAPE 3   2  Prise de vue et impression

ÉTAPE 3   3  Réimpression
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Attractions 
touristiques et 
parcs à thème

Offrez à vos clients 
une photo INSTAX 
commémorative de 
leur expérience.

Hôtels et 
restaurants

*Les images à l'écran peuvent varier par rapport à celles de l'illustration.

créer des impressions

Configurez les réglages de votre
 modèle original dans l'application

Vous pouvez tout faire, de l'enregistrement d'un modèle original à la prise de vue 
et à l'impression depuis une seule application.Comment utiliser cette fonction?

Connectez l'application INSTAX Biz à votre imprimante pour smartphone pour concevoir vos propres 
modèles uniques, les imprimer et les distribuer à vos clients pour un engagement accru.t

1 Imprimez-la avec une imprimante 
pour smartphone de la série Link3Prenez une photo à partir d'un 

smartphone ou d'une tablette2

Vitrines 
et salons

Créez des photos et des produits uniques et innovants !

Utilisez une image 
pour créer une carte 
de visite incluant votre 
logo afin de vous 
démarquer de vos 
concurrents.

Créez un modèle avec 
la date et le nom de 
votre événement pour 
une photo souvenir 
qui incitera vos clients 
à revenir à coup sûr.
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INSTAX mini Link 2 / INSTAX SQUARE Link / 
INSTAX Link WIDE

*Les images à l'écran peuvent varier par rapport à celles de l'illustration.

Ce dont vous aurez besoin

* Consultez le manuel inclus avec votre appareil pour les réglages 
  de connexion (Bluetooth) de l'imprimante.
* Les opérations ne sont pas garanties sur la mini Link INSTAX

Film INSTAX
mini ou SQUARE ou WIDE

Assurez-vous de vous procurer la bonne taille de �lm.

Smartphone ou tablette
Android ou iOS

Assurez-vous d'utiliser un appareil et un système d'exploitation 
compatible avec l'application INSTAX Biz.
S.E. pour lequel le fonctionnement est garanti
•Android 10 ou version ultérieure   •iOS 14 ou version ultérieure

Ordinateur
ou un smartphone ou une tablette

Créez une image modèle PNG.

Application INSTAX Biz
Android ou iOS

Téléchargez et installez 
l'application à partir de Google 
Play ou de l'App Store.
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*Les images à l'écran peuvent varier par rapport à celles de l'illustration.

Comment utiliser l'application

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3
Création de votre 
modèle original

Créez une image modèle sur votre 
ordinateur ou votre smartphone

2. Enregistrez l'image

* Si vous souhaitez inclure un QR code, celui-ci 
  doit également être créé (il est recommandé d'utiliser 
  un format de 180 x 180 pixels ou plus)

* Seules les images PNG sont af�chées.

1. Utilisez un logiciel de retouche d'image pour 
    créer une image PNG transparente
    INSTAX mini :   600 x 800 pixels
    INSTAX SQUARE :   800 x 800 pixels
    INSTAX WIDE : 1260 x 840 pixels

1. Lancez l'application instax Biz

2. Sélectionnez « Modèle » en bas de l'écran

3. Sélectionnez « Taille d'impression »

4. Appuyez sur le bouton « + » sous « Conception 
    du modèle » et sélectionnez une image à partir 
    de la bibliothèque de votre smartphone

5. Sélectionnez « OK » sur l'écran d'aperçu 
    pour enregistrer l'image

1. Configurez les détails de l'impression sur 
    l'écran Modèle de l'application

2. Appuyez sur le bouton de l'obturateur sur 
    l'écran de l'appareil photo de l'application 
    pour prendre une photo

3. Appuyez sur le bouton d'impression pour 
    imprimer votre photo avec votre modèle 
    original à l'aide de votre imprimante 
    pour smartphone

Enregistrez l'image modèle sur 
l'application INSTAX Biz

Sélectionnez le modèle, puis prenez 
des photos avec un smartphone 
et imprimez-les

Enregistrement sur 
l'application

Prise de vue 
et impression

Connectez votre smartphone via Wi-Fi, Bluetooth ou 
USB pour transférer l'image ou y accéder à partir de 
votre smartphone via le cloud.

Enregistre jusqu'à 10 images par taille. Vous pouvez facilement imprimer des copies 
supplémentaires !

4



INSTAX mini

Taille des données générées : 600 x 800 pixels

Zone imprimable : 574 x 775 pixels

Taille d'affichage de l'écran : 562 x 750 pixels
*Maintenez les logos et autres images que vous 
  souhaitez ajouter au sein de cette zone.

Zone d'impression 
de la date et l'heure Taille : 240 x 34 pixels
Coordonnées en haut à gauche : x 341, y 741

INSTAX mini

Création de votre modèle original

Remarques
•Lorsque vous utilisez « Date d'impression », 
  assurez-vous de laisser vide la zone en bas 
à droite.

* Zone de la date d'impression (pixels)
  INSTAX mini : coordonnées en haut à gauche : X 341, Y 741, 
 taille : largeur 240, hauteur 34

Utilisez un logiciel de retouche d'image pour créer une image 
modèle originale sur votre ordinateur, smartphone ou tablette.

ÉTAPE 1

Fichiers PNG (transparents) 
uniquement

mini : 600 x 800 (largeur x hauteur)
* Les tailles d'image autres que celles ci-dessus 
   ne sont pas prises en charge.

Format du fichier image

Taille d'image (pixels)
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Création de votre modèle original INSTAX SQUARE

Taille des données générées : 800 x 800 pixels

Zone imprimable : 775 x 775 pixels

Taille d'affichage de l'écran : 750 x 750 pixels
*Maintenez les logos et autres images que vous 
  souhaitez ajouter au sein de cette zone.

INSTAX SQUARE

Remarques
•Lorsque vous utilisez « Date d'impression », 
  assurez-vous de laisser vide la zone en bas 
à droite.

* Zone de la date d'impression (pixels)
  INSTAX SQUARE : coordonnées en haut à gauche : X 535, Y 741, 
 taille : largeur 240, hauteur 34

Utilisez un logiciel de retouche d'image pour créer une image 
modèle originale sur votre ordinateur, smartphone ou tablette.

ÉTAPE 1

Fichiers PNG (transparents) 
uniquement

SQUARE : 800 x 800 
(largeur x hauteur)
* Les tailles d'image autres que celles ci-dessus 
   ne sont pas prises en charge.

Format du fichier image

Taille d'image (pixels)

Zone d'impression 
de la date et l'heure Taille : 240 x 34 pixels
Coordonnées en haut à gauche : x 535, y 741
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INSTAX WIDE

Taille des données générées : 1 260 x 840 pixels

Zone imprimable : 1 235 x 775 pixels Taille d'affichage de l'écran : 1 182 x 750 pixels
*Maintenez les logos et autres images que vous 
  souhaitez ajouter au sein de cette zone.

Zone d'impression 
de la date et l'heure Taille : 240 x 34 pixels
Coordonnées en haut à gauche : x 981, y 761

INSTAX WIDE

Création de votre modèle original

Remarques
•Lorsque vous utilisez « Date d'impression », 
  assurez-vous de laisser vide la zone en bas 
à droite.

* Zone de la date d'impression (pixels)
  INSTAX WIDE : coordonnées en haut à gauche : X 981, Y 761, 
 taille : largeur 240, hauteur 34

Utilisez un logiciel de retouche d'image pour créer une image 
modèle originale sur votre ordinateur, smartphone ou tablette.

ÉTAPE 1

Fichiers PNG (transparents) 
uniquement

WIDE : 1 260 x 840 
(largeur x hauteur)
* Les tailles d'image autres que celles ci-dessus 
   ne sont pas prises en charge.

Format du fichier image

Taille d'image (pixels)
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*Les images à l'écran peuvent varier par rapport à celles de l'illustration.

Lancez l'application INSTAX 
Biz sur votre smartphone ou 
votre tablette

1
Appuyez sur l'icône « 
Modèle » en bas de l'écran 
de l'appareil photo 
(2e en partant de la gauche)

2
Sélectionnez une image 
modèle originale dans la 
pellicule
* Seules les images PNG sont af�chées.

4
Appuyez sur le bouton 
« OK » dans l'aperçu
* Les tailles d'image autres que celles spéci�ées 
   ne peuvent pas être enregistrées.

5
Appuyez sur « + » sous 
« Conception du modèle »

3

ÉTAPE 2

Enregistrement d'un modèle original sur l'application

Votre image modèle originale 
est enregistrée et prête à être 
utilisée !

6

Seules les images de taille compatible peuvent être enregistrées.   Consultez la page 5 pour plus de détails.Remarques
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*Les images à l'écran peuvent varier par rapport à celles de l'illustration.

Dans « Date d'impression », 
activez/désactivez et sélectionnez 
le format d'affichage

Dans « Taille d'impression (pixels) », 
sélectionnez la taille d'impression

Dans « Conception du modèle », 
configurez les réglages pour votre 
image modèle, puis appuyez sur 
« OK » dans l'aperçu

Si le format d'impression sélectionné 
et le format de film de l'imprimante 
connectée sont différents, une boîte de 
dialogue d'avertissement s'affiche ici.

ÉTAPE 3 1

paramètres d'impression

1 2

1 2 3
Remarques

Les réglages d'impression sont configurés 
à partir de l'écran Modèle

Sélectionnez le bouton « < » en haut à droite de l'écran 
Modèle pour revenir à l'écran de l'appareil photo 
(une fenêtre contextuelle vous avertira si la taille 
d'impression sélectionnée diffère de la taille du 
film de l'imprimante connectée)
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ÉTAPE 3 2

Configuration des paramètres, prise de vue et impression

Appuyez sur le bouton de 
l'obturateur sur l'écran de 
l'appareil photo

1 Revérifiez l'image 
d'aperçu, puis appuyez sur 
le bouton d'impression 

(appuyez sur le bouton « < » pour 
reprendre la photo)

2 Pour plusieurs 
impressions, appuyez sur 
« + » lors de l'impression 

pour sélectionner le nombre de 
copies

3
Les images ne peuvent pas être imprimées si la taille d'impression réglée dans 
l'application diffère de la taille du film de l'imprimante.
Effectuez à nouveau la connexion et essayez d'imprimer à nouveau.

•Appuyez sur l'écran de l'appareil photo pour régler l'exposition automatique ou la mise au point
•Pincez en avant ou en arrière sur l'écran de l'appareil photo pour effectuer un zoom avant ou arrière, respectivement
•Activez ou désactivez le flash, ou réglez le réglage automatique
•Passez de l'appareil photo orienté vers l'avant à l'appareil photo orienté vers l'arrière      
  *Accédez au retardateur de l'appareil photo à partir de « Paramètres      » dans l'application

Fonctions de l'appareil photo

Remarques

*Les images à l'écran peuvent varier par rapport à celles de l'illustration.

INSTAX mini Link 2

INSTAX SQUARE Link

INSTAX Link WIDE
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*Les images à l'écran peuvent varier par rapport à celles de l'illustration.

ÉTAPE 3 3

• Enregistre jusqu'à 60 images par 
taille (l'image la plus ancienne 
est effacée lorsque ce nombre 
est atteint).

• Les images d'impression ne 
peuvent pas être enregistrées 
(téléchargées) sur un appareil

Appuyez sur « Historique » en bas 
de l'écran de l'appareil photo (tout 
à gauche)

1
Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer parmi celles 
affichées sur l'écran Historique d'images

•Utilisez les onglets en bas de l'écran pour changer de taille d'impression.
  Changez également d'imprimante connectée si nécessaire.
•Appuyez sur le bouton « Sélection » en haut à droite de l'écran pour passer au 
  Mode de sélection et effacer plusieurs images à la fois.

2
Appuyez sur le bouton 
d'impression pour imprimer 
l'image

3

réimpression

Remarques
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