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 Bonne ambiance assurée !Saison 2018 w w w. l a b ox a p h o to s . f r  -  p h o to b o o t h



Les meilleures choses de la vie se partagent

PARTAGE

Gif photobooth

Vos invités se prennent en photos et/ou GIF
Ils ont la possibilité de modifier la mise en page des photos ou du GIF
Les invités envoient des photos par email ou par SMS directement depuis la borne 
( réseaux sociaux également disponibles ) 
Les options de partage sont aussi disponibles dans les textos et mails reçus



CAPTURE La simplicité est dans notre ADN et c'est ce qui fait le succès de notre plateforme. 
Les invités se prennent en photos ou en gifs animés obtiennent le résultat instantanément  sur leur téléphone, 
laissant beaucoup de temps pour que chacun prenne et partage plusieurs photos de votre événement

f i ltr es 

for ma ts

Ph o tos



PERSONNALISATION
écran + borne

+ galerie en ligne + textos et mails 
à votre image

Personnalisation
sur mesure TOUCHEZ

L'ECRAN
POUR
COMMENCER

TOUCHEZ
L'ECRAN
POUR
COMMENCER



GALERIES

Un outil marketing puissant !

votre logo sur les photos/G
ifs

VOS CLIENTS DEVIENNENT VOS

AMBASSADEURS

Vos clients font votre pub !!
VOS PHOTOS SONT PARTAGÉES
INSTANTANÉMENT 100% PERSONALISÉES 
( DATE, LOGO, SLOGAN, ETC....)

AUGMENTEZ VOTRE 
VISIBILITE EN LIGNE GRACE 
AU PARTAGE DES PHOTOS, 
GIFS ET VIDEOS SUR LES 
RESEAUX SOCIAUX.

Gardez le contact avec les utilisateurs après votre évènement grâce 
à l’email ou texto personnalisé.
Délivrez votre message et augmentez votre taux d’ouverture des 
emails (les utilisateurs veulent voir leurs photos et sont impatients 
de les voir publiées sur les reseaux sociaux !). Le taux d’ouverture 
moyen d’un email de la Mouv' Box de LaBoxàPhotos.fr est de 60 %.
Notre systeme d’e-mail HTML vous permettra d’ajouter votre 
logo, des liens de redirection, ainsi que des videos et des codes 
promotionnels.



INSTALLATION

En 2 minutes "top chrono!"
Nous trouverons forcément une solution...

Fixation murale "vesa"

( ET SANS OUTILS...)

Bras articulé
( idéal comptoir, table...)

Sur piedBase lestée, pour résister
 même aux meilleures ambiances !!!

A l'interieur 
comme à l'exterieur

En wifi ou en 4G



TARIFS 2018

Durée au choix...

EVENT

Max 24h
390 €

MENSUEL

Sans engagement
590 €

MENSUEL

Sur 12 mois
490 €



06.78.79.05.49 www.laboxaphotos.fr


