
Le photographe vient dans votre 
établissement  et prend en photo les 
élèves.

Avec le code unique et sécurisé, les 
familles commandent directement en 
ligne des produits photos. 

Le chef d’établissement 
accède aux données chiffrées 
et au suivi des ventes en 
temps réel. 

Chiffre d’affaire global TTC
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Date de prise de vue
Date de fin des commandes groupées
Comission nette de l’école
Marge de l’école TTC
Commandes passées
Élèves ayant commandé
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PRISE DE VUE

LES PARENTS COMMANDENT LEURS 
PHOTOS

RELANCE PAR EMAIL 

SUIVI DES VENTES 
EN TEMPS RÉEL 

COUPON D’ACCES
CM2

LIEN VERS LUMYS SCOLAIRE 

CODE

COUPON D’ACCES
CM2

LIEN VERS LUMYS SCOLAIRE 

CODE

FICHE ÉLÈVE
CM2

LIEN VERS LUMYS SCOLAIRE 

CODE
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Le photographe peut programmer 
des relances par email pour les 
familles qui n’ont pas commandé 
avant la date définie. A la fin des commandes groupée, 

les commandes sont  imprimées.

LES COMMANDES SONT 
IMPRIMÉES 

6

Pour les écoles publiques la 
commission pour l’école est  
calculée, et le virement est 
effectué de façon automatique.

FACTURATION 
SIMPLIFIÉE
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L’équipe support de 
Lumys Scolaire et votre 

photographe sont à 
votre écoute ! 

UNE QUESTION ?

Le photographe fournit une fiche 
élève par enfant.
Les familles se connectent à 
Lumys Scolaire avec le code 
sécurisé.

 2REMISE DES FICHES 
ÉLÈVES Plus d’encaissement d’argent. Les paiements 

se font directement en ligne via l’interface 
Lumys Scolaire.

 Suivi complet des ventes en temps réel, 
en toute transparence grâce à l’accès “École”.

Modernisation de la vie scolaire : une 
grande attente des parents !

Augmentation du panier moyen.

Paiement du photographe automatisé

Solution éco-responsable : pas de 
gaspillage, aucun tirage n’est imprimé en 
amont.

Récupération facile d’un trombinoscope

Gain de temps !
Plus de gestion des bons de commandes: 
moins de stress !

Tout est sécurisé !

10 RAISONS DE PASSER 
À  LA VENTE EN LIGNE 

€€

GUIDE DE DÉMARRAGE  
Lumys Scolaire 

L’équipe pédagogique distribue 
les photos aux élèves.

REMISE DES PHOTOS 
AUX ÉLÈVES  
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