
BULLET TIME
LA PHOTO 3D



Le bullet time est un effet visuel obtenu grâce à 
une série d’appareils photo disposés autour de 
l’action. 

Déclenchés simultanément,  ce permet après mon-
tage de simuler un mouvement de caméra impos-
sible dans un environnement normal car l’action va 
trop vite pour être réellement suivie par la caméra.

Notre dispositif modulable conçu spécialement pour 
l’événementielle permet un rendu de 90° à 360°.

BULLET TIME



Sur demande, nous proposons la fabrication de 
visuels pour habiller l’arrière plan. A partir du 
fichiers fournis par vos soins, ou recherches par 
notre équipe. Un bat est systématiquement envoyé.

PERSONNALISATION
LE PHOTOCALL



Ajoutez votre logo et visuels sous forme de 
stickers sur la structure bullet time afin de renforcer 
l’image de l’entreprise, ou promouvoir l’événement. 
Nous nous chargeons de la fabrication et de la pose.

LA STRUCTURE

PERSONNALISATION



La galerie numérique mise à disposition pour l’envoi 
des images peut également se parer aux couleurs 
de l’événement. Un gabarit vous est transmis pour 
l’intégrer.

TABLETTES DE PARTAGE

PERSONNALISATION



Chaque photo effectuée est immédiatement com-
biner au format MP4 ou GIF avec l’intégration du 
logo. Le poids du fichier est optimisé pour per-
mettre un envoi mail rapide.  

Selon le nombre de participants, plusieurs tablettes 
sont mise à disposition. Présentées sur un pied (en 
libre service par défaut), nous proposons également 
un service d’hôte/d’hôtesse pour l’accompagne-
ment.

L’interface d’envoi est également un espace de com-
munication important. Par email, choisissez l’adresse 
de l’expéditeur, l’objet ainsi que les messages et liens 
web qui seront incluent à la photo. Pour les réseaux 
sociaux : nom d’album, Hashtag et autres messages.

PARTAGE



La combinaison du bullet time avec l’incrustation 
fond vert permet d’obtenir l’animation de l’arrière 
plan. Exemple : 16 appareils photos, 16 prises de 
vue, et 16 images d’incrust différentes donnent 
l’illusion du mouvement. Ce dispositif nécessite 
l’installation d’une structure fond vert de 6mx3m.

FOND VERT

EFFETS SUPPLÉMENTAIRES



Cette technique consiste à modeler la lumière pour 
créer des compositions selon l’envie et la volonté 
du lightpainter. Les créations originiales prendront 
vie en fonction du thème ou de l’ambiance que vous 
souhaitez apportez à l’événement. Nous étudions 
toutes les idées !

LIGHT PAINTING

EFFETS SUPPLÉMENTAIRES



Mobile : +33 (0)6 20 83 03 01
Téléphone : +33 (0)9 54 33 83 09
https://www.imageenmarche.fr/

NOS CLIENTS


