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s • Borne photo avec appareil photo numérique ipad
• Eclairage Leds, Flash de studio circulaire modulable
• Imprimante photo pro DNP620 qui imprime en 8 secondes
• Impression illimitée pour des impressions au format 10x15 cm (ou 20x15 cm)
• Après votre événement les photos seront mises à disposition dans notre galerie

exemple : 

borne photo 12" : 289.- €*
Eclairage Leds, flash de studio circulaire : compris
imprimante photo DNP620 avec 400 photos 10x15 cm ou 800 photos 5x15 cm : compris
envoi par Email, Facebook, Twitter et Pinterest : (sous réserve de connexion)
mode vidéo et gif compris

option(s) : 

prise en main par une hôtesse (5 heures/journée) : 235.- € + frais de déplacements
accessoires/Fantaisie (chapeaux, moustaches, boas, ...) : 45.- €
personnalisation du photobooth :  220,- €
personnalisation de l'écran d'accueil : 50,- €
kit Livre d'Or : 59,- €

* si hôtesse de 09h00 à 22h00, au-delà Supplément de 25% (taux horaires)
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s Séances Photos EVJC

Mobiphotobooth vous propose des séances photos pour :

– EVJF (Enterrement Vie Jeune Fille) 
– EVJG (Enterrement Vie Jeune Garçon)

Enterrement Vie de Jeune Célibataire

Nous effectuons des shooting photos grâce à notre Photobooth,  en vous mettant à 
disposition pendant 1h notre appareil et des accessoires. 

informations & réservations : 
info@mobiphotobooth.net ou evenementsoffice@gmail.com
+33(0)387371044
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s Personnalisez votre borne photo en fonction de votre charte graphique.
Nous pouvons aussi changer la couleur de l’écran, vous pouvez choisir un cadre photo 
avec votre logo et votre slogan.
Vous souhaitez personnaliser entièrement votre borne photo...
Personnalisez vos photos avec nos filtres...
Les participants vont pouvoir communiquer sur l'événement (partage sur les réseaux 
sociaux)

Notre photomaton mobiphotobooth est facile à installer et facile à utiliser pour vos invités. 
Il est construit avec une technologie iPad intuitive et comprend une fonction d'inclinaison 
pour s'assurer que tout le monde s'inscrit dans le cadre. Il dispose également d'une 
lumière halo avec un gradateur et des plaques frontales interchangeables, y compris un 
miroir.
Le photobooth  mobiphotobooth est alimenté par un logiciel puissant qui permet à vos 
invités de partager leurs photos en ligne, de créer des animations GIF, de prendre des 
vidéos et d'imprimer des bandes et des cartes postales. Notre logiciel comprend 
également des contrôles de caméra intégrés à l'application qui vous permettent de profiter 
de l'iPad Pro de 5 mégapixels, ainsi que la possibilité d'ajouter des cadres personnalisés à 
vos images.

La cabine photo mobiphotobooth est fabriquée en aluminium découpé au laser, avec des 
détails de conception impeccables tels que des joints à onglets parfaits et une quincaillerie 
encastrée.

Le photobooth est parfait pour les événements d'entreprise

Le stand Photo est élégant et professionnel - idéal pour les événements où vous souhaitez 
ajouter une touche amusante et interactive tout en offrant des services aux clients haut de 
gamme. L'anneau lumineux invite vos invités à prendre des selfies flatteurs qu'ils peuvent 
partager en ligne, imprimer et rapporter chez eux en souvenir.

Lorsque vous êtes en concurrence avec d'autres exposants et artistes pour attirer 
l'attention, le design élégant et la lumière annulaire éclairée du photobooth feront en sorte 
que vous vous démarquiez !
Vos invités aimeront prendre des photos flatteuses qu'ils pourront garder, et ils se 
souviendront de votre événement chaque fois qu'ils verront leur souvenir.
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