
LE PHOTOBOOTH
Le Photobooth est une animation à la fois divertissante, décalée et fédératrice !
Elle apportera une touche d’originalité à votre soirée et chacun repartira avec un 
souvenir du jour J.
Tout le monde prend plaisir devant l’objectif !

 Borne au design scandinave épuré
 Totalement autonome, vos invités peuvent s’amuser librement!
 Impressions illimitées
 Impression rapide des photos (8 secondes)
 On s’occupe de tout : Livraison, installation et reprise
 Après l’événement, toutes les photos vous sont envoyées par email
 Modèle de photo totalement personnalisable (option)
 Organisez des défis
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PLUTÔT PHOTOMATON OU GRANDE PHOTO ?
Tout est personnalisation, le type de photo, leur habillage, le nombre… Vous pouvez même ajouter des filtres sur 
les photos !

 Personnalisation des photos avez votre identité visuelle
 Format photomaton, pleine page, multi poses …
 Filtres sur la photo (noir et blanc, vintage etc.)
 Habillage de la borne à votre marque (option)



RÉSEAUX SOCIAUX EN AVANT !
Après chaque prise de vue, la borne propose un partage direct sur les réseaux sociaux. Votre marque 
rayonne en temps réel partout !

 Facebook, Twitter, email et même SMS (en option)
 Bilan des partages à la fin de l’événement (nombre de partages, 

récupération des adresses emails)
 Les photos partagées sont personnalisées avec votre template
 Vous souhaitez contrôler ce qui pourrait sortir de l’évènement ? 

Aucun problème, les fonctionnalités de partage sont optionnelles.
 Une borne uniquement social peut être proposée, le principe : vos 

invités publient leur photo sur Instagram via un hashtag dédié et 
les photos sont automatiquement imprimées ! Un excellent 
moyen d’inciter à la diffusion de votre marque !

EN DIRECT PARTOUT DANS LA SOIRÉE !
Toutes les photos prises sont diffusées sur le réseau d’écran présent dans la salle. Vos invités se 
prennent au jeu et l’émulation est lancée !

 Les photos tournent en boucle sur les écrans disponibles dans la salle.
 Chaque photo ne reste que quelques secondes pour ne pas lasser.
 Attention, cette option nécessite une connexion Wifi.



ORGANISEZ DES DÉFIS !
Les gens doivent se rencontrer, se parler entre services bref, ne pas rester avec leur voisins de 
bureau !

Préparez des cartes à piocher ou à distribuer à l’arrivée au vestiaire (par exemple) avec des défis à 
réaliser durant la soirée :

 Les poses les plus improbables
 Le plus grand nombre de personnes sur une seule photo ?
 Une personne de chaque service doit être sur la photo ?
 Le dernier arrivé dans la boite et le plus ancien sur la même photo ?
 Une photo avec le DG ?
 Une photo avec le barman ?


