Professionnels

Votre location comprend :
1.
2.
3.
4.

La location de la borne modèle EasyCom.
L’imprimante DNP D620 à sublimation.
L’appareil photo professionnel Canon Zoom Lens EF-S 18-55mm.
Le papier photo aux formats : 10X15 (portrait ou paysage).

Nos plus :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Livraison, montage, démontage compris.
Présence d’un animateur.
La personnalisation de 1 maquettes (Template).
L’impression des photos instantanée.
La personnalisation de l’écran d’accueil.
La personnalisation de l’écran de communication (Diaporama publicité ou
photos prises sur l’animation).
7. La personnalisation de la face avant de la borne Selfie.
8. La loterie (jeu bandit manchot).
9. Le monnayeur.
10. Récupération des coordonnées prospects / clients.
-

790,00€ H.T 1 journée complète, photos à volonté.

Conditions de location :
•

Modalité de paiement : 50% à la commande, puis 50% lors de la livraison.

Options :
•

PHOTOCALL : Nous créons un mur d’images comprenant vos différents
sponsors / partenaires ou seulement votre marque, c’est vous qui nous
dicté votre besoin : 299,00€.

LOTERIE (Bandit manchot) :
Associée à la prise de vue. Idéal si vous distribuez des cadeaux, goodies ou si vous
faites des actions promotionnelles (animations en galeries marchandes, journées portes
ouvertes, etc.).
Comme au casino, Une fois la photo prise, les 3 rouleaux se mettent à tourner de
manière aléatoire. Si les 3 rouleaux affichent le même lot, celui-ci est gagné.
•
•
•
•

Comment ça marche !
Nous prenons chaque lot en photo pour les inclure dans l’interface de la borne
photo.
Nous quantifions le nombre et la quantité de lots à distribuer.
Vous pouvez choisir de distribuer un ticket gagnant en plus de la photo
mentionnant la liste des partenaires ou sponsors.
L’algorithme de la borne photo distribue les lots en fonction de plusieurs
paramètres prédéfinis.

MONNAYEUR :
Associé à la prise de vue. Le monnayeur est utilisable avec des pièces de monnaie mais
également avec des jetons. En animation sur une galerie commerciale, chaque
commerce partenaire peut alors distribuer des jetons à ces clients du jour pour leurs
donner un accès à la borne photo. Chaque personne souhaitant avoir sa photo devra
au préalable insérer son jeton.

BASE DE DONNEES CLIENTS :
Associé à la prise de vue. Pour consolider votre base de données clients, la borne
photo est l’outil idéal. L’impression des photos ne se fait que si la personne a enregistré
ses coordonnées. Vous décidez quelles sont les coordonnées à récupérer (Nom,
prénom, mail, adresse postal, numéro de téléphone, etc.).

FORMAT PHOTO :
Associé à la prise de vue. Vous choisissez entre l’envoi par mail ou l’impression. Dans
tous les cas de figure, le format sera en 10 X 15 cm (portrait ou paysage). Vous pouvez
toute fois opter pour le format STRIP (Bandelette de 2 voir 3 prises de vue).

PERSONNALISATION :
Véhiculez votre image de marque, mettez en avant vos partenaires ou sponsors.
Pour ce faire, vous avez 3 outils de communication :
•
•
•
•
•

La face avant de la borne photo.
L’écran d’accueil.
L’écran supérieur.
La Template (cadre photo).
Le ticket de la loterie.

