Borne photos
Faites confiance à CQFD

Events pour

animer tous vos événements grâce à
notre Borne Photos Fun et interactive qui
laissera de magnifiques souvenirs à vos
invités.

Présentation :
Composée d’un appareil photo reflex,
de deux barres leds, d’un écran tactile
21,5’ Full HD, notre borne photos intégre
également une imprimante à sublimation thermique.
Résultat : une impression de vos photos
ultra rapide et d’une grande qualité.
Grâce à son esthétisme et sa facilité
d’installation, notre borne photo s’adapte
à tous vos événements :
Privés : EVJF, mariage, anniversaire, fête
de famille...
Professionnels : Convention, lancement
de produit, foire et salon, opération
marketing, arbre de Noël, événement
sportif, fête populaire, inauguration...
100 % personnalisable à votre image :
- Ecran d’accueil
- Interface prise de photos
- Cadre photos
- Corps de la borne
- E-mail

Contact : Laurent FILLIOL - 06.10.71.75.48 - laurent.filliol@cqfd-events.fr - www.cqfd-events.fr

Borne photos
les fonctions :
µ* Selfie : une photo prise intégrée dans
un cadre personnalisé
* Multi-selfie : 2 à 4 photos prises
à la suite intégrées dans un cadre
personnalisé.
* GIF : plusieurs photos prises à la
suite afin de générer une photo en
mouvement.
* Incrustation fond vert : votre photo est
automatiquement incrustée dans un
décor personnalisé : lieu, paysage...
* Livre d’or : les participants se filment et
enregistrent un message en rapport
avec votre événement.
* Jeu concours : d’une manière aléatoire,
la photo imprimée indique le message
«gagnant».
* 2 positions d’installation pour
s’adapter au mieux au public ou à votre
événement :
- version haute : photos prises debout
- version basse : photos prises assises
ou debout pour des enfants.

ULTRA CONNECTEE:
* Envoi des photos par mail personnalisé
en direct
* Partage des photos sur Facebook et
Twitter
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