Borne Selfie

KIS, l’innovation au service
des photographes depuis 1981 !

« Selfie » élu mot de l’année 2013(1)
Chaque seconde, plus de 2000 photos
sont mises en ligne sur Facebook(2)

CARACTÉRISTIQUES
PRODUIT
■ DÉMONTABLE
■ APPAREIL PHOTO RÉFLEX
■ ÉCRAN TACTILE
■ ENVOI PAR EMAIL
■ RÉSEAUX SOCIAUX
■ RÉCUPÉRATION INFOS
CLIENTS

1) Véritable animateur de soirée,
vous proposez un service fun à vos clients.
2) Compacte et démontable, elle s’installe rapidement
et partout, une prise de courant suffit.
3) Entièrement personnalisable et connectée,
vous disposez d’un outils moderne de communication.

■ IMPRESSION INSTANTANÉE
■ PERSONNALISABLE

EAU

NOUV

Possibilité de faire
des GIFs animés !
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EN DÉTAILS
■

Démontable

■

La borne Selfie se transporte partout ! Elle se démonte
en 3 éléments, tête - pieds - socle. En quelques minutes la
borne est montée ou démontée !
En option, nous proposons des housses de transport.

■

Les utilisateurs peuvent choisir de publier la photo sur leur
compte personnel Facebook ou sur le compte Twitter
de l’évènement. C’est clairement un outil dans l’air du
temps qui attire un public jeune et dynamique. Les photos
sont stockées sur la borne pour être récupérées et être
réimprimées.

Appareil photo réflex

La borne est équipée d’un appareil photo réflex permettant de faire des photos de qualité même si le client est autonome à l’utilisation. Les photos sont toutes réussies.
L’inclinaison de l’appareil est réglable afin de s’adapter aux
utilisateurs (enfants, personnes en chaises roulantes...).

■

■

Écran tactile

■

Personnalisable

Vous pouvez personnaliser le template de la photo à
votre gré. Vous pouvez proposer de 1 à 6 templates de 1
à 4 photos, portrait ou paysage.
L’écran d’accueil, le temps d’attente, le compte à rebours,
la langue, tout est personnalisable grâce au configurateur.
Vous pouvez même choisir les effets (N&B, sépia etc.) appliqués sur chaque photo ou au choix du client.

Envoi par email

Les utilisateurs peuvent choisir d’envoyer la photo par
email. Vous pouvez personnaliser cet email afin de vous
faire connaître.

■

Impression instantanée

Avec son imprimante thermique intégrée*, la borne imprime une photo 10x15 cm. Les utilisateurs repartent
avec un souvenir de l’évènement et de vous !

Grâce à son écran tactile, la borne est très simple
d’utilisation. Un clic pour lancer la prise de vue
et pour choisir le template et le tour est joué ! Les utilisateurs sont autonomes.

■

Réseaux sociaux

Des bandes de LEDs, pilotables par télécommande, permettent
d’habiller la borne aux couleurs de l’évènement.

GIF animé

Proposez à vos clients de réaliser des GIFs animés, c’est très
tendance ! Puis postez les sur les réseaux sociaux.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1

PERSONNALISEZ LA BORNE
POUR L’ÉVÈNEMENT

2

■ PARTAGE
RÉSEAUX
SOCIAUX

■ LANGUE

■ NOMBRE
DE POSES

■ EFFETS

3

LES UTILISATEURS CLIQUENT
SUR «PRENDRE LA PHOTO»

6

L’UTILISATEUR RÉCUPÈRE
SON IMPRESSION*, IL EST
HEUREUX, ET VOUS AUSSI

++

■ TEMPLATE

■ COMPTE
À REBOURS

MONTEZ VOTRE BORNE
SELFIE

■ ÉCRAN
D’ACCUEIL
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PRENEZ LA POSE : 3, 2, 1,
LA PHOTO EST PRISE !
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L’UTILISATEUR CHOISI SI IL
VEUT ENVOYER PAR EMAIL
ET/OU SUR FACEBOOK/
TWITTER ET LE NOMBRE
DE TIRAGES PHOTO
Voici votre planche
Imprimer :

2
Partager sur :
Find your photos on
https://www.facebook.com/mariagedejaneetpaul
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EXEMPLES D’ÉVÈNEMENTS
FOIRES & SALONS

MARIAGES, ANNIVERSAIRES

ÉVÈNEMENTS LOCAUX

ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISE

INAUGURATIONS

