
PHOTOBOOTH
LA BORNE PHOTO INCONTOURNABLE



Tous nos photobooth accueillent un écran 
tactile permettant un retour image en live et 
un appareil photo reflex modulable en portrait 
ou en paysage. 

Tous nos photobooth accueillent un écran 
tactile permettant un retour image en live et un 
appareil photo reflex modulable en portrait ou en 
paysage. 

Selon vos besoins, des  impressions au format 
10x15 x 13x18 ou 15x23 et également partage en 
live sur email personnalisé ou réseaux sociaux 
(facebook, twitter, instagram)

L’Interface des écrans est totalement 
personnalisables : l’écran photobooth mais 
également les tablettes pour le partage des 
images

Un Service d’animateurs et/ou d’hôtesses est 
également disponible

Pour encore plus de visibilité, choisissez la 
rediffusion sur grand écran

PHOTOBOOTH



Sur une structure dite «stand parapluie», nous 
proposons l’impression HD de vos visuels d’une 
dimensions standard de 3mx2m20. Autres 
dimensions possibles sur commande.

LE PHOTOCALL

PERSONNALISATION



Ce procédé permet le détourage des 
participants en live pour modifier l’arrière plan. 
Ils peuvent ainsi choisir parmi plusieurs fonds qui 
sont intégrés et sélectionnés en amont.  

L‘INCRUSTATION FOND VERT

GAMME D’EFFETS



GAMME D’EFFETS

L’animation des photos s’effectue lorsque l’on 
combine une succession de 4 photos. il est 
même possible d’y ajouter un son, ou des 
encarts visuels avant et/ou après.

LE GIF

Prise de vue vidéo au ralentie au format MP4, 
optimisé pour un partage email ou réseaux 
sociaux. Possibilité également de rajouter du 
son. 

EFFET SLOWMOTION

Morphing, andy warhol, light painting, spot 
couleur, instagram...

AUTRES EFFETS



Le partage des images par email offre la pos-
sibilité de constituer une base de données 
propre à l’événement.

Une autorisation d’exploitation/droit d’image 
est systématiquement demandée. Le question-
naire est personnalisable et les données sont 
remises sous format excel. 

COLLECTE DE DONNÉES

Questionnaire personnalisé

Autorisation d’exploitation/
droit d’image

Remise sous fichier excel



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

NOS CLIENTS


