UN OUTIL INDISPENSABLE
POUR VOS EVENEMENTS

Prives

& Professionnels

UN OUTIL

Original

Animer votre événement avec le photobooth c’est
l’assurance d’installer une ambiance conviviale avec vos
invités, vos amis, vos clients ou vos collaborateurs.
Immortalisez l’instant présent, distribuez des tirages photos
et créez toutes sortes d’animations vidéos.
Le photobooth est une animation ludique, qui divertira
à coup sûr ses utilisateurs.
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UN OUTIL

Multifonctions

SO U V E N I R S MU L TI PL E S
Créez des photos (en prise de vue unique ou multiple), des GIFS (photos
animées),
des « Boomerangs » ou des vidéos afin de multiplier les possibilités de
s’amuser.

I MPR E SSI O NS I N ST A N T A N E E S
Des photos de qualité imprimées en moins de 15 secondes
pour permettre à chacun de garder un souvenir de votre événement.

E XP E RI E N C E P E R SO N N A LI SE E S
Chaque souvenir est intégré dans une ou plusieurs maquettes au thème de
votre évènement,
Idéal pour communiquer efficacement.

3 MO D E S D E P A RT A G E
1/ Chaque souvenir sera instantanément disponible dans une galerie en ligne
dédié votre évènement. Depuis cette galerie, chacun pourra retrouver et si
nécessaire télécharger les photos ou vidéos qu’il souhaite.
2/ Depuis la borne directement vous pourrez envoyer les souvenirs à
l’adresse email de votre choix.
3/ Depuis la borne également vous pourrez publier ces souvenirs sur les
réseaux sociaux.

A P P LI C AT I O N SMA RTP H O N E
Grâce à une application spécifique, vous pourrez imprimer depuis la borne,
les photos réalisées avec votre propre smartphone.
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UN OUTIL

Pour tous

Nos photobooth s’adaptent à vos besoins.
Nous vous proposons des outils alliant qualité, et innovation .

P O U R L E S PR O F E SSI O N N E L S
Animez et communiquez grâce à l’image lors de vos évènements :
• Destinés à vos clients
(Salons, inaugurations de magasin, lancement de produits, animation
commerciale…)
• Destinés à vos employés ou collaborateurs
(Cocktails d’entreprise, séminaires, soirées corporate, arbre de Noël…)
Grâce à la collecte d’informations clients, vous constituerez une base de
prospects
que vous pourrez par la suite utiliser pour informer ou fidéliser plus de
clients.
Générez de la publicité grâce à vos informations et votre logo disponibles
autour des photos et vidéos réalisées.
Ces supports seront moins facilement jetés qu’une simple carte de visite ou
prospectus.

P O U R L E S P AR TI C U LI ER S
Le Photobooth est un fantastique outil pour animer des évènements familiaux
(mariages, baptême, anniversaires d’enfants ou d’adultes, fêtes de famille ou
entre amis, garden party...)
Tout le monde se laisse séduire par cet automate de prise de vues
fonctionnant en libre-service :
aussi bien les plus jeunes que les plus âgés.
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LES

Formules

PARTICULIERS

Mini booth
2 Heures
en journée!
Livraison et mise en place du photobooth
(Forfait 100Km inclus)

100 impressions instantanées
Avec maquette personnalisée
Au-delà de 100, les photos s’enregistrent en numérique seulement.

Animations vidéos Illimitées
Photos, Boomerangs, GIFS et Vidéos

La panoplie festive
Lot d’accessoires type lunettes, chapeaux, perruques, boas…

Le partage des images
Depuis une galerie en ligne instantanée en libre téléchargement
Depuis la borne en envoi email ou partage réseaux sociaux

L’animateur
Présent tout au long de l’évènement et servant d’adulte référent
pour l’utilisation du photobooth par les enfants.

Récupération du photobooth
2h plus tard.

250 €
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Les options Mini Booth

Heures supplémentaires
Dans la limite de 4h d’animation au total

- 90€/h

-

Livre d’or
Livre d’or & Fournitures scrapbooking

- 75€

-

IDEAL POUR :
Les animations de courte durée…
Les gouter d’anniversaires d’enfants…
Les apéritifs de baptême…
Et bien plus encore !
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Super booth
Une journée
ou

Une soirée
Livraison et mise en place du photobooth
(Forfait 100Km inclus)

400 impressions instantanées
Avec maquettes personnalisées

Animations vidéos Illimitées
Boomerangs, GIFS et Vidéos

La panoplie festive
Lot d’accessoires type lunettes, chapeaux, perruques, boas…

Le partage des images
Depuis une galerie en ligne instantanée en libre téléchargement
Depuis la borne en envoi email ou partage réseaux sociaux

Récupération du photobooth en fin de journée
ou le lendemain matin.

450 €

IDEAL POUR :
Les soirées d’anniversaires…
Les soirées de mariage…
Les soirées crémaillères…
Et bien plus encore !
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Maxi booth
24 heures !
Livraison et mise en place du photobooth
avant le début de votre évènement.
(Forfait 100Km inclus)

Impressions instantanées illimitées
Avec maquettes personnalisées

Animations vidéos Illimitées
Boomerangs, GIFS et Vidéos

La panoplie festive
Lot d’accessoires type lunettes, chapeaux, perruques, boas…

Le partage des images
Depuis une galerie en ligne instantanée en libre téléchargement
Depuis la borne en envoi email ou partage réseaux sociaux

Récupération du photobooth
24h plus tard !

650 €

IDEAL POUR :
Les soirées de mariage avec Brunch le lendemain…
Les cousinades à ralonge…
Les fêtes qui se prolongent…
Et bien plus encore !
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Combo
Nous sommes également les
photographes officiels de votre
évènement !
Profitez de la formule

Super Booth ou Mini Booth
avec une

remise de 50€
Mise en place du photobooth dès notre arrivée
Enlèvement à la fin de notre prestation photo.

Les Options
Livre d’or
Livre d’or & Fournitures scrapbooking

- 75€
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-

LES

Formules

PROFESSIONNELS

Pro Booth
Parce que chaque
évènement est unique
Et que vos besoins à tous
seront différents…

Nous préférons vous proposer
à chacun des prestations sur mesure…

Sur devis
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SUR LE PLAN

Technique

Alimentation :
220V / 10A

Ecran tactile :
Haute définition et haute luminosité

Ordinateur :
Mini PC avec liaison inter net via WIFI

Appareil photo :
Canon EOS 1300D
Canon EOS 2000D

Imprimante :
DNP DS 620

Dimensions :
Largeur 55cm – Pr ofondeur 53cm – Hauteur 189cm à 223cm
??? (ajouter les caractéristiques de la nouvelle machine)

Mise en place :
Mise en place environ 15 Minutes
sur une surface lisse et d’aplomb.
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Ces quelques informations ont retenu votre attention ?
Vous souhaitez de plus amples informations
ou pouvoir voir et tester nos Photobooth ?
Nous sommes à votre disposition
pour vous conseiller au mieux.
Par téléphone
Sébastien : 06 34 23 45 00
Céline : 06 78 37 95 18
Par email
contact@csdaumas.fr
Depuis notre site internet
www.csdaumas.fr

A très bientôt.
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