La borne photo incontournable

PHOTOPAD

INCONTOUR
NABLE
Qui aujourd’hui ose organiser un événement sans
proposer d’animation photo ou vidéo ?
Les bornes photos ou photobooth sont des a
 cteurs évidents
pour un événement réussi : indémodable, les nouvelles
technologies permettent de proposer sans arrêt d
 es effets
nouveaux afin d’amuser vos invités.
Seulement voilà : ce boom technologique a un c oût et les
budgets ne le supportent pas toujours. les contraintes
d’espaces restent un enjeu é
 galement. C’est pourquoi,
L’IMAGE EN MARCHE a
 mis en service le photopad pour
répondre à c ette demande croissante d’animation photo et
vidéo à faible coût et encombrement minime.

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Un photobooth qui fait tout comme les grands !
Le photopad est un photobooth équipé d’un ipad pro
dernière génération et d’un ring led qui offre une
qualité d’image surprenante et une interface tactile
extrêmement soigné.

En libre service, il permet  aux plus curieux de naviguer p
 armi
les différents effets photos et vidéos : gif animés, incrustation
fond vert, e
 ffet boomerang, photos rafales, vidéos, réalité
augmenté avec props funs ( objets virtuels), magic incrust
(incrustation sans fond vert). Le photopad a t outes les
fonctionnalités que l’on peur attendre d’un photobooth.
Les invités o
 nt évidemment la possibilités de partager leurs
photos ou vidéos en live.

Design
Attractif
Avec son design réfléchis, le photopad pourra attirer
les regards tout en étant pratique.
Le photopad est monté sur colonne acier qui arbore une
barre de led multi c ouleur qui n’échappe pas aux regards des
invités, quel que soit son e
 mplacement, malgré son faible
encombrement. Le ring led qui entoure l’écran d
 e prise de
vue peut tantôt éclairer les invités, tantôt afficher une spirale
multi c ouleur. Un soin particulier a également été apporté à
l’écran de présentation c ar il totalement personnalisable aux
couleurs de l’entreprise, de l’événement o
 u du produit que
vous souhaitez mettre en avant. Une musique peut même
l’accompagner. Vous disposez également d’une galerie de
choix parmi notre c atalogue.

éventail
d’effets
Le photopad bénéficie des dernières avancés en
matière d’image.
Tous ce que v ous avez pu déjà voir sur d’autres
environnement est accessible avec ce p
 hotobooth, et même
d’autres surprises ! L’interface d’accueil est simplifiée au
maximum et chaque effet est représenté par une icône démo

Ph oto
C lassiq u e
Prise de vue unique des invités à une ou plusieurs personnes.
le déclenchement se fait après un compte à rebours de 3
ou 5 sec. Le logo est ajouté automatiquement sur la photo,
l’envoi par mail ou réseaux sociaux se fait immédiatement
après.

In c ru statio n
FO N D VERT
il  n’est plus nécessaire de le présenter, sa notoriété e
 st
indiscutable. sur un arrière plan vert (chromakey), les
utilisateurs choisisent le visuel qui souhaite voir à l’image. le
détourage se fait en live pour un p
 ositionnement plus facile
et le nombre de visuels possible est illimités. succès p
 rouvé et
garanti

GIFS
ANIM éS
Une succession de plusieurs photos sont proposées avec
une intervalle de quelques secondes (affichage d’un compte
à rebours). lorsque ces p
 hotos sont faites, le logiciel combine
en temps réel les photos pour crée un gif a
 nimé.

Vid éo
boo m eran g
Petite séquence vidéo enregistré en suite monté en va et
vient. la vidéo effectue des allers-retours. Cette effet vidéo
super fun est très p
 risé des utilisateurs d’instagram ou  
iphone.

ph oto
rafale
La fin du compte à rebours l’appareil effectue une succesion
de photos à grande vitesse (en rafale) afin de vous proposez
une vidéo des plus o
 riginales qui mélange photo et vidéos
avec un effet saccadé.

Magic
In c ru st
Petite r évolution dans le monde d
 e l’image auquel personne
ne s’attend ! en effet, notre p
 hotopad qui n’en a peut e
 tre pas
l’air est capable de f aire de l’incrustation fond v ert sans fond
vert ! Par un p
 rocédé de détection innovants des personnes,
il p
 ermet d’ajouter un visuel n
 umérique à la place du d
 écor
réel.
Au delà de la prouesse technologique, il permet l’air de
rien de proposer des p
 hotos au décor soigné même si son
emplacement réel n’est pas des plus joyeux.

Réalité
Au g m entée
Tout le monde a entendu parlé de la réliaté augmentée, e
 n se
disant parfois qu’elle est inaccessible. On retrouve pourtant
un peu partout dans notre environnement numérique, et
notre robot photo n’allait pas passer à coté ! c’est un des
effets les plus utilisés car il est vraiment très fun !
Il est impossible de ne pas éclater de rire en se voyant affublé
de différents objets virtuels qui apparaissent sur le visage!
Plus de 150 objets virtuels sont à disposition, mais vous
pouvez aussi nous fournir vos propres objets virtuels.
Ceux-ci s’ajoutent sur 8 personnes en même temps !

CONNEC
TIVITé
Impression sur place ou envois via les résaux sociaux
tout est possible !
Chacune de ces fonctionnalités incluent l’envoi des images
par mail ou le partage sur les réseaux sociaux. Egalement
aussi la personnalisationdu premier plan avec un logo ou un
texte. A la demande des participants déjà très nombreux,
nous proposons en option l’impression immédiate des
photos sur papier photo professionnel, via wifi.
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