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ENTREPRISE 
DE 
PROXIMITÉ

Photobooth System est 
un des leaders en Suisse 
sur le marché des anima-
tions photos interactives. 

Notre mission est de vous 
apporter les solutions 
photos les plus innovant-
es du marché pour vos 
évènements d’entreprises 
et engager vos utilisteurs, 
vos clients et vos collabo-
rateurs au coeurs de vos 
campagnes marketing.

NOTRE 
BUREAU

PROXIMITÉ
Nous sommes proches de 
nos clients pour vous servir        
toujours plus rapidement. 
Notre équipe est à proximité 
pour répondre à vos besoins 
et vos attentes.

QUALITÉ
Notre graphiste vous garanti 
des créations uniques et 
artistiques, nos produits vous 
assurent des qualités photos 
studio personnalisées.

SERVICE
Notre service client est à 
votre disposition du lundi au 
samedi de 9h00 à 19h00 au 
0775020955 et par email : 
info@photoboothsystem.com

FIABILITÉ
Nos produits sont testés 
pendant 2 ans pour assurer 
une qualité sans faille. Nos 
équipes sont dévouées pour 
votre évènement afin de ga-
rantir une expérience inédite.

COMPÉTITIVITÉ
Nous nous adaptons à votre 
budget et apportons le 
meilleur rapport qualité prix 
du marché.

INNOVATION

Nous proposons des produits 
et services à la pointe de la 
technologie avec lesquels 
nous allions créativité, design 
et divertissement.
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2.DIGITAL BOOTH OU VINTAGE BOX?

3.DEGUISEMENTS & ACCESSOIRES

4. BACKDROPS

SUISSE
Canton de Vaud
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DIGITAL BOOTH 
PARTAGE LIVE  
SUR ECRAN GEANT

Le DIGITAL BOOTH à deux faces personnal-
isables pour s’adapter à votre évènement. 
Il est équipé d’un écran tactile de 9,7” , 
d’un éclairage LED et  d’un appareil photo 
de 18 Méga pixels ainsi que d’un logiciel                   
spécialement développé pour booster votre 
marque. Personnalisez votre galerie en ligne 
et votre galerie smartphone , les photos et 
les vidéos avec votre logo, votre slogan et 
diffusez instantanément sur les    réseaux so-
ciaux, par textos et par email. 

Le DIGITAL BOOTH est un outil marketing 
puissant parcequ’il permet une communi-
cation instantanée, personnalisée de votre 
évènement et ce par vos clients, vos collabo-
rateurs et vos utilisateurs. De plus il est pos-
sible de partager les photos et vidéos par 
textos internationaux dans plus de 100 pays 
pour que votre évènement soit diffusé le plus 

largement possible sur tous les médias dig-
itaux. Avec le DIGITAL BOOTH, vos clients, 
vos collaborateurs, vos collègues sont vos 
meilleurs ambassadeurs. Cet appareil est 
équipé de réalité augmentée, ce qui permet 
d’obtenir des photos et des vidéos inédites 
pour que vos collaborateurs se souviennent 
de vous et pour que votre évènement soit 
diffusé avec les meilleures impressions sur la 
toile afin de diffuser une image de marque 
fun, innovante, artistique et différente.

L’utilisation est très simple et ludique et 
l’installation se fait en 30 minutes. Nous 
fournissons un stand studio pour des qual-
ités photos et vidéos professionelles qui 
sont personalisées à votre image selon vos    
spécifications, notre graphiste est à votre 
écoute.

N O U V E A U   D I G I T A L   B O O T H

POUR UNE  ATMOSPHERE DEJANTEE
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Avec une tête circulaire rotative à 360° 
tous les angles de vues peuvent être 

capturés. Le DIGITAL BOOTH peut être 
installé sur pied, sur bras articulé pour 

les comptoirs et une fixation murale est 
aussi possible. Installé à l’intérieur ou à l’ex-

térieur le DIGITAL BOOTH à été conçue pour 
résister à tous types d’évènements. Cet appar-

eil est ultra fiable et dynamique grâce à ses logi-
ciels de pointes développés exclusivement pour des 

expériences photos et vidéos innovantes. Les logiciels pro-
pose une multitude de filtres, de la réalité augmentée, plusieurs 
designs photos et vidéos, la possibilité d’écrire sur les photos 
ainsi que sur les vidéos. De plus il est possible de collecter les 
adresses email pour vos futurs campagnes marketing.

Avec une connexion wifi ou 4G vos convives, vos clients, vos 
collaborateurs partagent ensemble,  instantanéement sur les 
réseaux sociaux.  Le DIGITAL BOOTH permet de véhiculer une 
image de marque fun, cool, innovante à une large échelle.     

Nous personnalisons les photos avec votre logo et ou votre slo-
gan selon vos spécifications. Notre graphiste est force de prop-
ositions concernant tous les aspects graphiques de l’appareil, 

des photos et des galeries smart-
phones et sur écran déporté. Il est 
possible de visualiser toutes les pho-
tos et vidéos en live sur écran géant 
pour créer une atmosphère vraiment 
dynamique et délirante. 

Partagez par sms internationaux et 
par email intantanés avec les liens in-
stagram, facebook twitter et whatss-
ap intégré pour diffuser le plus large-
ment possible faite le buz et offrez de 
merveilleux souvenirs à vos invités.

BOOSTEZ 
VOTRE 
MARQUE

Un univers exclusif 
pour votre marque. 
Vos clients au coeur 
de votre campagne 
marketing...
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Le DIGITAL BOOTH offre une solution marketing-
complète et est sollicité par les plus grandes mar 
ques, commerces, agences,  boutiques, hôtels 
restaurants, bars et boites de nuits.

L’application offre une expérience sophistiquée, 
créative, surprenante, délirante et l’utilisation est 
très intuitive pour créer des shootings étourdis-
sants et une expérience inoubliable pour vos       
clients.

Conçu pour engager vos collaborateurs dans l’his-
toire de votre marque  le DIGITAL BOOTH prend 
très peux de place ,est facilement transportable et 
s’adapte à presque tous les  environnements,

Les logiciels ont été développé spécialement 
pour les marques et les commerces. Galeries per-
sonnalisées,  rapports marketing, partage sur les 
réseaux sociaux, écran vert, sms internationaux , 
photos vidéos personnalsiées sont au programme 
pour un univers ou vos clients sont les héros.

DIFFUSEZ VOTRE 
MARQUE , SURPENEZ 
VOS CLIENTS.
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Découvrez notre Photo Booth version “Vintage” 
avec des impressions instantanées sur véritable 
papier glacé. Cette borne rétro interactive pour 
vos évènements est 100% personnalisable et                 
garantie une atmosphère vraiment divertissante et 
déjantée et apporte un gros plus déco avec ce 4 
faces personnalisables.

Equipé d’un appareil reflex Canon de 18 Méga   
pixels, nos bornes à selfies impriment des photos 
hautes définitions en toutes circonstances. L’utili-
sation est très simple : vos invités sont guidés par 
les messages diffusés sur l’écran tactile. Les photos 
sont imprimées en quelques secondes. Elles peu-
vent également être envoyées par e-mail,sur un 
compte Facebook et sur une galerie web.

Personnalisez le photomaton, l’écran et les pho-
tos à votre image! Déguisez vos invités avec nos          
accessoires supers délires et réveillez leur grain de 
folie pour votre événement. 

 

V I N T A G E   B O X  -  U N E  D E C O   R E T R O
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PHOTOBOOTH 
VINTAGE
Les 4 faces de l’appareil sont person-
nalisables. Aussi, l’ écran tactile, les 
photos, les emails sont personalis-
ables. Cet appareil est équipé d’une 
imprimante DNP haute définition 
et d’un systeme d’éclairage LED.  

Installation en intérieur comme en  
extérieur sur une surface de 6m2. 

Plusieurs formats au choix  ,photom-
aton, carte postale. Les dimensions 
sont de 15 cm x 10 cm ou 5 cm x 15 
cm . L’appareil offre aussi la possi-
bilité de générer des GIFS animés. 

PERSONNALISEZ 
À VOTRE IMAGE

Solution pour vos teams buildings 
et pour vos évènements promo-
tionnels. Collectez les emails , part-
agez sur les réseaux sociaux, offrez 
un souvenir fun à vos collabora-
teurs, vos clients, vos fournisseurs 
pour qu’ils apprécient d’avantage 
votre entreprise.

Diffusez une image de marque   su-
per fun, artistique et innovante...
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100% FUN 
BONNE AMBIANCE ASSUREE

Le coffre est fournit avec une mutitude de 
chapeaux, lunettes, masques originaux et de 
nombreux accessoires pour créer les univers 
venu du fond de l’imagination de vos convives.  
Pour des évènements à thèmes pour lesquels 
vous souhaiteriez des déguisements plus 
spécifiques nous pouvons fournir des déguise-
ments et accessoires personnalisés selon votre 
thème.  Nous sélectionons les déguisements 
et accessoires les plus tendances du moment 
à des prix très compétitifs, vous pouvez égale-
ment commander des toiles de fonds person-
nalisées et pourquoi pas une toile de fond en 
écran vert pour plonger vos collaborateurs 
dans l’univers que vous souhaitez, le succès est 
garantit.

Nous mettons à disposition un coffre rempli d’accessoires 
et de déguisements pour réveiller le grain de folie de vos 
convives...

PROCTER & GAMBLE - STAFF PARTY - JANVIER 2019
HÔTEL INTERCONTINENTAL - GENÈVE
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MASQUERAD PARTY  Genève
Décembre 2019
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100% PERSONNALISABLE 
TAYLOR MADE BACKDROP

Le backdrop est personnalisable et la limite est 
votre imagination...Les tailles standards sont 
de 3M x 3M et nous proposons des tailles plus 
larges sur demande. Il est également possible 
de mettre en place un écran vert pour immerg-
er vos collaborateurs dans l’univers que vous 
souhaitez. Nous avons une équipe de gra-
phiste qui travail de la conception jusqu’à la 
mise en place de tous les visuels et vous pou-
vez donc imaginer le studio de vos rêves nous 
le réalisons pour vous, pour vos collaborateurs 
et pour vos clients. Nous avons également une 
équipe de photographes professionnels à dis-
position pour les portraits et pour tout type de 
photographie lié au marketing de votre activité, 
contactez nous et faites vibrer votre créativité. 

Nous mettons tout en oeuvre pour personnaliser votre 
évènement selon vos besoins, vos attentes et vos spécifica-
tions.

WWW.PHOTOBOOTHSYSTEM.COM



Nous contacter
Ch. des Ormeaux 36
CH 1066 Epalinges

Suisse
www.photoboothsystem.com 
info@photoboothsystem.com

+41 77 502 09 55


