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BORNE
PHOTO
INTERACTIVE

BORNE MY SELFIE
La borne My Selfie est une animation photo automatisée.
Tendance, fédératrice et addictive, elle incite à des poses et
des expressions spontanées chargées d’émotions.
My Selfie est une manière ludique de divertir vos invités, afin qu’ils
puissent garder un souvenir impérissable de votre évènement.
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Toucher

P o s e r

Partager

Vos invités
déclenchent
la prise de vue
en appuyant
sur l’écran.

Vos invités
prennent
la pose en
se visualisant
en direct
sur l’écran
de la borne.

Vos invités
peuvent
imprimer
leurs photos et
les partager
sur les réseaux
sociaux.

DE BONS MOMENTS
Une animation totalement dans l’air du temps qui permet
à vos invités de se prendre au jeu très simplement et
d’immortaliser votre évènement.

UN DESIGN ÉLÉGANT
L’écran de 19 pouces permet une réelle autonomie interactive.
La borne My Selfie est entièrement personnalisable afin d’être
à l’image de votre marque.

DES PHOTOS SPONTANÉES
L’écran de la borne permet aux invités de se voir en direct.
Ils seront à l’initiative de la prise de vue pour un moment fun
et ludique.

RÉCUPÉREZ VOS PHOTOS
À la suite de l’évènement, vous recevrez un lien WeTransfer
avec toutes les photos en haute définition.

TIRAGES ILLIMITÉS ET IMMÉDIATS
Toutes les photos peuvent êtres imprimées directement par
les invités.
Les photos sont personnalisables avec votre logo et la date
de l’évènement.

PARTAGEZ VOS PHOTOS
En quelques clics, vos invités ont la possibilité de s’envoyer les
photos par mail.

MY SELFIE
Pour connaître nos tarifs et nos temps d’intervention,
merci de nous contacter.

● CETTE PRESTATION COMPREND
La personnalisation des photos avec votre logo
Des tirages illimités au format 10x15cm
Une clé 4G pour Internet
Le partage des photos par mail ou réseaux sociaux
L’envoi des photos haute définition après l’évènement

MY SELFIE-MONTAGE
Pour connaître nos tarifs et nos temps d’intervention,
merci de nous contacter.

● CETTE PRESTATION COMPREND
Un fond vert
Trois photomontages proposés au choix
La personnalisation des photos avec votre logo
Des tirages illimités au format 10x15cm
Une clé 4G pour Internet
Le partage des photos par mail
L’envoi des photos haute définition après l’évènement

NOS OPTIONS
Caisse de déguisements
Personnalisation extérieure de la borne (magnétique)
Bâche imprimée
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