
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 événement.

Les photos peuvent être, au choix, 
envoyées par email, imprimées sur des 
bornes tactiles ou mises sur un serveur 
pour accès après l’événement.

Les photos peuvent être affichées en 
direct sur un écran géant ou sur nos 
tables interactives iTable Glass.

animations photos
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adapté à tout public
utilisation en intérieur

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 peuvent être, au choix, 
envoyées par email, imprimées sur des 
bornes tactiles ou mises sur un serveur 
pour accès après l’événement.

Les photos peuvent être affichées en 
direct sur un écran géant ou sur nos 
tables interactives iTable Glass.

fiche technique
Dimensions
Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure
Personnel
Temps de montage
ACCES

4x5m
2,5m
1500w
solo ou groupe
/
avec photographe
1h
Monte-charge

photocall

fiche technique
Dimensions
Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure
Personnel
Temps de montage
ACCES

4x5m
2,5m
1500w
solo ou groupe
/
avec photographe
1h
Monte-charge

photo-montages



Choisissez ici parmi plusieurs effets 
pour créer des photos inspirées des 
grands maitres du Pop Art.

Les clichés se font en groupe ou en 
individuel devant un écran vert 
d’incrustation. Les photos sont ensuite 
retravaillées avec l’effet choisi.

Les photos peuvent être, au choix, 
envoyées par email, imprimées sur des 
bornes tactiles ou mises sur un serveur 
pour accès après l’événement.

Les photos peuvent être affichées en 
direct sur un écran géant ou sur nos 
tables interactives iTable Glass.

animations photos
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adapté à tout public
utilisation en intérieur

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 acces-
soires...

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 peuvent être, au choix, 
envoyées par email, imprimées sur des 
bornes tactiles ou mises sur un serveur 
pour accès après l’événement.

Les photos peuvent être affichées en 
direct sur un écran géant ou sur nos 
tables interactives iTable Glass.

fiche technique
Dimensions
Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure
Personnel
Temps de montage
ACCES

4x5m
2,5m
600w
solo ou groupe
/
avec photographe
1h
Monte-charge

photo-decors

fiche technique
Dimensions
Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure
Personnel
Temps de montage
ACCES

4x5m
2,5m
600w
solo ou groupe
/
avec photographe
1h
Monte-charge

PHOTO-EFFETS


