
Lumys Scolaire

Innovation fichier de
production pour
l'impression des photos
Gérer sa production en toute
liberté et optimiser son planning,
en sélectionnant une plage de
dates sur une commande pour
générer un zip de production
partiel.

Webinaire 1 "les
fonctionnalités clés de
Lumys Scolaire"

14 JANVIER
 

Webinaire 2 "paramétrer
Lumys Scolaire quand on
a son propre labo"
Comment créer ses produits, ses
tarifs, ses gabarits et comment
récupérer ses photos pour
l’impression en propre.

Webinaire 3 "Devenir
incollable sur le zip de
production"
Comment générer un fichier de
production pour les
photographes ayant leur propre
laboratoire. Pour une gestion
simple et sereine des
impressions.

Nouvelle fonctionnalité
"Produit offert"
Produit offert selon certaines
conditions paramétrables. Par
exemple, pour l’achat de 2
pochettes simples d'une fratrie,
vous pouvez offrir un tirage
fratrie 13x19.

Le guide complet du
photographe scolaire 2021
Avec tous les conseils pour
développer son entreprise de
photographe scolaire, de crèches
et/ou clubs sportifs.

Webinaire destiné aux
photographes scolaires utilisant
les laboratoires de Lumys pour
l'impression de leurs photos.

4 FEVRIER
 

 23 FEVRIER
 

25 FEVRIER
 

18 MARS
 

30 MARS
 

11 MAI
 

Nouveau numéro support
unique - 02 85 52 25 34
Un nouveau numéro fixe unique
pour gagner en réactivité. Parce
que la qualité du service clients
est dans notre ADN. 

Webinaire 5 "les idées
claires sur l’encaissement
et la facturation
Tout savoir sur les modes
d'encaissement et de
facturation et les documents à
fournir en comptabilité.

17 JUIN
 

Nouveau catalogue de
produits scolaires
Des tirages et produits scolaires
variés et de nouveaux designs
EXCLUSIFS, grâce à deux
illustratrices talentueuses choisies
près de chez nous, à Nantes.

28 MAI
 

Analyse de la saison
scolaire
Un bilan complet qui rassemble
des tendances et chiffres-clés
utiles pour votre activité.
Incluant une analyse par région.

16 JUILLET
 

23 AVRIL
 

Webinaire 4 "les trucs et
astuces" pour gérer ses
projets sereinement
Tous les trucs et astuces utiles sur
Lumys Scolaire pour gérer ses
projets scolaires en toute sérénité. Nouvelle fonctionnalité

"Relance parents
automatique"
Les parents qui ont mis des
produits dans leur panier mais
ne sont pas allés au bout du
paiement sont relancés
automatiquement par Lumys.

27 AVRIL
 

20 SEPTEMBRE
 

Webinaire 6 "ratios,
formats et colorimétrie"
Comprendre et gérer au mieux les
ratios, formats et profils
colorimétriques de vos photos.
Pour assurer des impressions
conformes à vos attentes.

Salon des fournisseurs du
Congrès des Métiers de
l'Image
A la rencontre des
photographes présents au
Congrès, avec le sourire et plein
d'infos à partager.

3-4 OCT.
 

20 OCTOBRE
 

Simplification de la prise
en compte des photos de
fratrie
Les dossiers "fratrie" sur Lumys
Scolaire sont bien pris en compte
que vous les nommiez "fratrie",
"fratries", "fraterie" ou "frateries". 

Nouvelle fonctionalité
"Rééditer uniquement les
fiches des élèves n'ayant
pas commandé"
Rééditer en 1 clic les coupons
des élèves n'ayant pas
commandé, pour les relancer.

16 NOVEMBRE
 

Et tout ça, grâce à une équipe soudée et enthousiaste,
à votre service !

Merci à tous nos clients pour leur
confiance et l'énergie qu'ils nous

donnent !

Rétrospective 2021
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