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QUI JE SUIS ?
Votre créatrice de souvenirs !
Je suis le Photobooth qui vous accompagne lors de vos mariages,
anniversaires, EVJF, baptêmes ou tout autre événement festif.
Avec moi vous devenez le sujet et le photographe à la fois.
Vous et vos invités, seuls ou à plusieurs, se positionnent en face
de moi, se cadrent et cliquent sur l’écran tactile pour obtenir leur
cliché imprimé 8 secondes plus tard. Avouez, c’est court mais
intense !

MES QUALITÉS ...

Appareil photo reflex dernière génération
Appareil photo reflex Canon alimenté sur secteur. Pour un résultat de
qualité. Je suis une pro de l’image !

Écran tactile 24 pouces et ordinateur compact
Tout est plus simple au toucher. Intuitif et facile d’utilisation même par
les plus jeunes. Rapide et efficace grâce à mon super ordinateur intégré !

Imprimante HD à sublimation
Je vous fournis une impression en moins de 8 secs sur papier glacé.
Rechargez-moi par tranche de 400 tirages en moins de 5 minutes grâce à
mon système simple et rapide.

Éclairage LED Multicouleur à ambiance
Avec variation d’intensité, je vous fournis une ambiance choisie par vous
sur le moment. Et pour ceux qui désirent un peu plus d’intimité je fonctionne dans le noir complet.

... ET MES AUTRES QUALITÉS
Plusieurs positions possibles
Je vous vois venir. Vous avez le
choix de me prérégler sur plusieurs hauteurs
Vous pouvez être debout ou, assis, ou à hauteur d’enfants.
Donnez libre cours à votre imagination.

Mise en place rapide
En moins de 10 min, pas besoin d’en rajouter.
On ne perd pas de temps à chercher la notice.
Car le temps, c’est de l’amusement

Un accompagnement de qualité
J’ai quand même la permission de minuit. Mais pour plus
de confort ma partenaire vient me mettre en place et
me régler pour que vous profitiez de l’instant présent.

De multiples formats de photos
L’avantage, c’est qu’on fait ce qu’on veut. Choisissez
le style des tirages. Seul ou à plusieurs, A5, A6, carré, marque page on
choisit son format même si ça ne rentre pas dans la poche.

JE SUIS PLEINE DE SURPRISES !
Personnalisez-moi selon vos envies !
Vous les préférez blondes, brunes ou rousses ? Avec moi tout est possible.
Imaginez une façade personnalisable pour votre événement. Je viendrais sublimer la place que vous m’accorderez dans votre thème et votre univers.

Et puis, personnalisez-vous par la même occasion
Nous mettons à votre disposition une boîte d’accessoires pour vos photos les
plus loufoques !

On s’incruste ?
Et si jamais vous voulez créer une ambiance unique, avec ma superbe technologie, mon fond vert incurvé, mon mini-studio, mon professionnalisme, et
bien sûr votre imagination,
Je vous immortalise devant le fond vert et comme par magie, vous apparaissez
sur un décor ultra-réaliste.

UNE VRAIE CINÉASTE
Avec la vidéo c’est encore plus fun !

Accessoirisez vos délires et vos grimaces

Laissez vos invités vous enregistrer un court message vidéo que vous aurez
plaisir à visionner à la fin de votre événement. À vous les clips musicaux,
livres d’or vidéo, jeux-concours de la vidéo la plus fun…

Digne des plus grandes productions Hollywoodiennes et de Broadway, notre
sélection d’objets et d’accessoires vous permet de donner une autre dimension
à vos photos et vidéos.

Choisissez parmi mes 3 modes programmés avant l’évènement :

Kit Micro : Micro Vintage, pied et câble XLR

- Photo
- Vidéo
- Ou bien les deux en même temps.

Kit accessoires Photobooth : Une boîte remplie de gadgets !

Inventez vos propres règles. C’est vous le maître du jeu, je ne suis que la metteuse en scène !

Kit éclairage : Éclairages supplémentaires selon le besoin

JE SAIS PARTAGER ...
C’est avant tout des souvenirs !
Vous créer des souvenirs c’est une chose. Mais je vous autorise à les partager. Après tout on commence à bien se connaitre maintenant.
Photos, Vidéos et même des GIFs animés !
Publiez instantanément sur vos réseaux sociaux ou récupérez vos contenus par mail et SMS pour les publier plus tard.
On est à l’ère du numérique hein !

... ET ÊTRE JOUEUSE !
On aime tous jouer !
Et bien moi j’adore ça et je veux vous en faire profiter à vous
et tous vos invités. Je suis interactive et je sais comment vous
faire passer une bonne soirée.
Pimentez votre soirée avec une animation photo ou vidéo.
Imaginez des gages apposés sur des photos tirées au hasard,
une extension du jeu Lui / Elle, des surprises lors d’un EVJF,
des lots pour une tombola dans un anniversaire...
Donnez libre cours à votre imagination et vos envies !

MES MENSURATIONS ...
Ma tête
Poids : 35 kg
Hauteur : 620mm
Longueur : 625mm
Profondeur : 400mm
Mon buste
Poids : 16 kg
Hauteur : 360mm
Longueur : 625mm
Profondeur : 400mm
Mes jambes
Poids : 14 kg
Hauteur : 620mm
Longueur : 625mm
Profondeur : 400mm

Ce que je consomme
200 watts en veille
400 watts à l’impression
16 A
220 Volts
Vos rires et vos sourires

EN PLUS TECHNIQUE ?
ÉCRAN TACTILE 24’’ iiyama
Diagonale
Résolution Native
Luminosité
Angle de vision
Affichage des couleurs
Technologie tactile
Temps de réponse

APPAREIL PHOTO REFLEX CANON
23.6’’ soit 60cm
Full HD LED 1080p, 1920 x 1080 (2.1 mp)
260 cd/m² avec l’écran tactile
Horizontal / Vertical : 170°/160° ; Droit / Gauche :
85°/85° ; En avant / En arrière : 80°/80°
16.7 million
Optique, multitouch (2 contacts simultanés possibles
- HID, fonctionne sous Windows 10), activé par le
doigt ou par pointeur
2ms

ORDINATEUR PROFESSIONNEL
Processeur
Système d’exploitation
Mémoire
Disque dur
Opérateur NASA

Résolution
Modes de prises de vues
Capteur
Vidéos

Env. 18,0 mp pour
les tirages jusqu’au
format A2
11 et mode vidéo
Capteur Hybrid
CMOS AF II
Canon APS -C
EOS Full HD 1080p
HD 720p (50im/s)
640 x480 (30 im/s)

IMPRIMANTE DNP

Processeur Intel Core i5
Windows 10 Pro
4 Go de mémoire DDR3L à 1600MHz
Disque dur 2,5’’ de 500Go à 7200 tr/min
Il met des fusées en orbite

Technologie
d’impression
Résolution (dpi)
Alimentation papier
Options de finitions
Vitesse d’impression

J’utilise DarkRoomBooth pour
mettre en valeur vos idées.

Sublimation
Thermique
300 x300 (Vitesse)
300 x 600 (Qualité)
Papier en rouleau sans
mandrin
Brillante, mate
Entre 8 et 15 sec selon le
format

