Bazile PhotoConnect
Cadre photo numérique Wi-Fi pour garder contact avec
vos proches !

Ce cadre Bazile PhotoConnect fait partie d'une
toute nouvelle génération de cadres photos
numériques connectés et faciles d'utilisation.
Connecté au Wi-Fi, il permet d'envoyer et
recevoir des photos directement à partir du
cadre grâce à votre adresse mail. Avec ce
cadre, vous n'avez plus besoin
d'ordinateur pour garder contact avec vos
proches !
Points fort : Réception et envoi de photos par
email Facilité d'utilisation Grande qualité
d'image

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 169,00 €

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

1/3

En savoir plus

Grâce à son adresse email, le cadre photo numérique Bazile PhotoConnect vous permet de
conserver le contact avec vos proches en envoyant et en recevant des photos de grande qualité,
très facilement. Sa taille d'écran de 10,4 pouces (26.4 cm) et sa résolution de 800x600 pixels
permettent d'afficher de très belles photos, avec un très bon respect des couleurs. Coté design,
ses courbes noires, élégantes et modernes, conviendront à tous vos intérieurs.
Ce cadre s'utilise de manière intuitive, une simple connexion en WiFi est nécessaire. Il reçoit et
envoie les photos directement via une adresse mail unique et gratuite. Il est possible de créer
des albums photos afin de les partager facilement avec tous vos proches. Enfin, il vous
permettra également d'envoyer et recevoir tous les fichiers multimédia de votre choix,
directement depuis le cadre.
Coté praticité, le cadre est livré avec sa télécommande qui permet une navigation simplifiée
pour effectuer tous vos envois.

Les fonctionnalités

Le cadre photo numérique Bazile embarque plusieurs fonctionnalités très pratiques :

Envoi et réception de photos depuis le cadre
Création d'albums photos
Lecture de nombreux formats d'images : JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF
Accès aux photos de vos profils Facebook, Instagram, Flicker, Pinterest...
Écoute de la radio (700 stations)
Personnalisation de vos listes de photos
Compatible clé USB et Carte SD

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

2/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Réseaux et connectivité
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