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La Borne Photo Borne à Selfie
La garantie d’un évènement réussi !

Double éclairage
Continu à LED

Large écran
tactile 22’’

PC INTEL i5
Win10

Pied metallique chromé (*) 

Design

Fiable,
Robuste,
Intuitive

&

* Trépied en fonte noir, disponible sur demande.

Imprimante à Sublimation
Qualité professionnelle
DNP 620a

Appareil Photo
Numérique Reflex Canon
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  Le Miroir Photo

Ultra Design

Exclusif,

Interactif,
Intuitif

&

Miroir à Selfie
l’effet Waouh garanti !

Appareil Photo
Numérique Reflex Canon

Éclairage d’ambiance
à LEDs RGB

Troche Flash Studio
Elinchrom 

Zone Tactile et écran
TV LED 4K 55’’

Imprimante à Sublimation
Qualité professionnelle

DNP 620a

PC INTEL i7 Win10

Enceintes Hi-Fi Large Miroir 65’’

Cadre décor bois.
Installation en interieur uniquement.
Nous consulter pour les conditions.!
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Les templates photos Borne à Selfie
La garantie d’un évènement réussi !

Exemples de templates clients.
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Exemples de modèles orientation Portrait

Format 10x15cm
1 pose carré

Format 10x15cm
2 poses paysage

Format double
5x15cm

2 poses carré

Format double
5x15cm

2 poses carré
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Format double
5x15cm

3 poses paysage
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Exemples de modèles orientation Paysage

Format 10x15cm
1 pose carré
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Format 10x15cm
1 pose plein cadre
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Format double
5x15cm

2 poses carré

ici photo

  pose 1

ici photo

  pose 2

ici photo

  pose 3

ici photo

  pose 2
ici photo

  pose 1
ici

décor

Choisissez un ou plusieurs modéles de personnalisation photos et notre graphiste réalisera pour 
vous, les décors photos originaux qui vous ressemblent vraiment !  
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Les accessoires Animation Selfie
La garantie d’un évènement réussi !

Kit disponible en option.

Kit disponible
en option.

Funny
     Fake ! 

Photobooth  Kit

KitVos plus beaux sourires ? 

Avec les kits Photobooth et Funny Fake, vous êtes sûrs de vous 
amuser comme des fous !  Des souvenirs forts, hilarants et 
décalés vous permettront de garder un bon souvenir de ces 
moments uniques !
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Les forfaits & tarifs Borne à Selfie
La garantie d’un évènement réussi !

 

200 impressions instantanées au format 10x15 
cm (400 au format 5x15)

Photos numériques illimitées récupérables par 
téléchargement à J+2 max. après l'évènement.
Partage en ligne activable. (Wifi requis)
Personnalisation graphique des photos avec 
le thème de votre évènement. (1 format d’im-

pression)

Installation/désinstallation
Formation simplifiée à l'utilisation.

Durée de location 24h consécutives  max.

 
400 impressions instantanées au format 10x15 
cm (800 au format 5x15)

Photos numériques illimitées récupérables par 
téléchargement J+2 max. après l'évènement.
Partage en ligne activable. (Wifi requis)
Personnalisation graphique des photos avec 
le thème de votre évènement. (1 format 

d’impression10x15 + 1 format 5x15)

Installation/désinstallation
Formation simplifiée à l'utilisation.

Durée de location 24h consécutives  max.

Selfie 200 Selfie 400
BorneBorne

Frais de transport offerts jusqu’à 30kms
autour de Reims. Au-dela, nous consulter. 

Choisissez la formule qui vous convient ...                                                ... et ne tardez pas à réserver !

Tarifs des options :
 
- Consommables x400 impressions supplémentaires : +120 €

- Template photo supplémentaire : +25 €

Tarifs des accessoires : 

- Kit «Photobooth» (50 pieces à assembler) = +15 €

- Kit «Funny Fake» (20 cartes recto/verso) = +25 €

Tarifs des accessoires : 

- Kit «Photobooth» (50 pieces à assembler) = +15 €

- Kit «Funny Fake» (20 cartes recto/verso) = +25 €

439 €Offre Spéciale

            
Offre Spéciale

            
349 €
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Les forfaits & tarifs Miroir à Selfie 
L’effet Waouh garanti !

 
Photos numériques illimitées récupérables par 
téléchargement J+2 max. après l'évènement.
Partage en ligne par e-mail. (Wifi requis)

Personnalisation graphique des photos avec 
le thème de votre évènement. (1 format)

Installation/désinstallation
Présence d’un Animateur.

Durée d’animation : 6h consécutives incluses

 

Impressions iillimitées au format 10x15 cm.
Photos numériques illimitées récupérables par 
téléchargement à J+2 max. après l'évènement.
Partage en ligne par e-mail. (Wifi requis)

Personnalisation graphique des photos avec 
le thème de votre évènement. (1 format d’im-

pression)

Installation/désinstallation
Présence d’un Animateur.

Durée d’animation : 6h consécutives incluses

Classic Wifi Unlimitied

Frais de transport offerts jusqu’à 30kms
autour de Reims. Au-dela, nous consulter. 

Choisissez la formule qui vous convient et ne tardez pas à réserver !

Tarifs des options :
 
- Template photo supplémentaire : +25 €

- Heure supplémentaire d’animation : +60 €/h

- Themes & Fonctionnalités spécifiques : sur Devis

Tarifs des accessoires : 

- Kit «Photobooth» (50 pieces à assembler) = +15 €

- Kit «Funny Fake» (20 cartes recto/verso) = +25 €

MiroirMiroir
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Tarifs des accessoires : 

- Kit «Photobooth» (50 pieces à assembler) = +15 €

- Kit «Funny Fake» (20 cartes recto/verso) = +25 €

2020

by Studiopixl
.fr

Unique à
    Reims !

Prenez-une photo
durant l ’évènement,

Récuperez votre 
Vignette-Photo imprimée,

Coller la Vignette 
sur le mur mosaïque.

1

2

3

PHOTO MOSAIC crée en temps réel, durant votre évènement, des mosaïques physiques et numériques à partir de photos 
de votre évènement. Les photos peuvent être automatiquement capturées par vos invités depuis des bornes Photobooth 
installées par nos soins ou par transfert depuis les appareils des photographes en présence.

La conception de mosaïques-photos permet aux participants et aux organisateurs de l'évènement de se fédérer autour 
d'une composition commune pouvant véhiculer une idée, une marque, un slogan, etc...  et leur permet de participer 
activement et conjointement à la création d'une oeuvre originale.

De près, vous ne verrez vraisemblablement que des photos côte à côte. 
Mais avec quelques pas de recul, vous distinguerez progressivement une toute autre composition !

Pour les murs de mosaïques physiques, notre algorithme de montage et impressions instantanés sort automatiquement les 
photos sous forme de vignettes adhésives. Les invités peuvent alors participer à l'expérience interactive en collant 
eux-mêmes leur photo sur la grille prévu à cet effet.

 Dans sa version numérique, le processus de génération de mosaïques est projeté sur un écran géant. Les photos prennent 
alors leur place sur la mosaïque en temps réel.        

http://www.photomosaic.fr

Innovez, créez, partagez !

Marquez les esprits, soyez les premiers !               Demandez votre devis ...

Fédérez vos visiteurs autour d'une véritable œuvre d'art 
collaborative. Pour passer un message ou pour le 
simple plaisir des yeux, tous participeront activement à 
cette création originale et combien unique.
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06 03 92 04 27
contact@studiopixl.fr

RESERVATIONS & INFORMATIONS :

Reims 


