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ANIMATIONS PHOTO TRADITIONNELLES

INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

5 x 4m au sol
2,50m
600w
1 à 20
500
/
2h
En intérieur ou extérieur

Habillage des cadres photos 
Photocall personnalisé

Le Photocall est un passage obligé lors des 
grandes soirées de remise de prix, des avant-
premières de film ou des grands événements 
sportifs.

Un fond imprimé à vos couleurs (logos, 
images...)  est tendu à l’arrière de l’espace 
dédié au shooting de vos invités. Chacun 
passe alors devant ce visuel pour se faire 
immortaliser par notre photographe, en 
groupe ou en individuel.

Les photos sont disponibles sur les bornes 
d’impression tactile.  Elles peuvent être, au 
choix, envoyées par email, imprimées  et/ou 
mises sur un serveur pour accès après 
l’événement.

Toute l’interface, les bornes et les photos sont 
personnalisables.

PHOTOCALL

INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

6 x 4m au sol
2,80m
600w
1 à 10
50 à 200
/
2h30
En intérieur

Habillage des cadres photos 
Bornes personnalisées

Vos invités sont invités à entrer dans une 
black-box où ils sont pris en photo avec autour 
d’eux un décor réalisé par des trainées lumin-
euses.

Les peintures lumineuses sont réalisées par 
notre artiste photographe, il peut s’inspirer de 
votre logo, de votre univers professionnel ou 
du thème de la soirée. 

Les photos sont disponibles sur les bornes 
d’impression tactile.  Elles peuvent être, au 
choix, envoyées par email, imprimées  et/ou 
mises sur un serveur pour accès après 
l’événement.

Toute l’interface, les bornes et les photos sont 
personnalisables.

LIGHT PAINTING
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ANIMATIONS PHOTO TRADITIONNELLES

INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

5 x 4m au sol
2,50m
600w
1 à 20
100 à 400
/
2h
En intérieur

Habillage des cadres photos 
Bornes personnalisées

Nous vous proposons de plonger vos invités 
dans différents univers: la mode, le cinéma, le 
glamour...

Ils se font prendre en photo, en groupe ou en 
individuel, devant un écran vert d’incrustation. 
Ils sont ensuite incrustés dans le visuel factice 
choisi: la une d’un magazine, une affiche 
inspirée d’un film ou dans une image créée 
pour vous selon la thématique de votre événe-
ment.

Les photos sont disponibles sur les bornes 
d’impression tactile.  Elles peuvent être, au 
choix, envoyées par email, imprimées  et/ou 
mises sur un serveur pour accès après 
l’événement.

Toute l’interface, les bornes et les photos sont 
personnalisables.

PHOTO-MONTAGES

INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

5 x 4m au sol
2,50m
600w
1 à 20
100 à 400
/
2h
En intérieur

Habillage des cadres photos 
Bornes personnalisées

Mettez en scène vos invités pour des photos 
inédites, avec un vrai décor sur le thème de 
vos choix. Nous pouvons inclure des 
costumes, des accessoires...

Le décor est installé dans l’espace dédié au 
shooting de vos invités. Chacun passe alors 
dans ce décor pour se faire immortaliser par 
notre photographe, en groupe ou en solo.

Les photos sont disponibles sur les bornes 
d’impression tactile.  Elles peuvent être, au 
choix, envoyées par email, imprimées  et/ou 
mises sur un serveur pour accès après 
l’événement.

Toute l’interface, les bornes et les photos sont 
personnalisables.

PHOTO-DÉCORS


