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ART PRISM
BORNE À SELFIE



/ DES PHOTOS DE QUALITÉ STUDIO   IMPRIMÉES INSTANTANÉMENT

/ FORMATS 
AU CHOIX

/ COULEURS
& FILTRES AU CHOIX

Appareil  
photo reflex

CANON

Impression
en

8 secs

/ BORNE ET ECRAN D’ACCUEIL  
PERSONNALISÉS À VOS COULEURS



/ TARIFS LOCATION - 450€ HT
450€ HT inclus : 

Durée de location durée de l’évènement  (maximum 8 heures)

Nombre d’impressions 10x15cm J’usqu’a 400 tirages

Prises de vue photo illimités inclus

Personnalisation de la photo inclus

Personnalisation de l’écran d’accueil inclus

Couleur – Noir et Blanc – Sépia inclus

Récupération des photos au format numérique inclus

Récupération des emails au format numérique inclus

Livraison, mise en place pour un déplacement inférieur à 40 km A/R inclus

Partage Mail (sous réserve d’une connexion web) inclus

450€ HT (540€ TTC)

/ OPTIONS DISPONIBLES

Mode multi mise en page: mise en page supplémentaire 30 € HT / mise en page

Présence d’un(e) technicien(ne) - Animation 45€ HT / H

Personnalisation des façades avant de la borne à selfie 200€ HT

Pack impressions supplémentaires (400 photos) 120€ HT

Photocall sur mesure sur devis

Livraison, mise en place pour un déplacement supérieur à 40 km A/R sur devis



/ UNE ANIMATION POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

/ ÉVENÉMENT D’ENTREPRISE

• Divertissez vos invités ! Créez le buzz sur les réseaux 
sociaux en mettant en valeur l’image de la marque  
auprès de vos invités et de vos clients potentiels !  
Démarquez-vous de vos concurrents !

/ LANCEMENT DE PRODUIT

•  Optez pour le covering de la borne aux couleurs de 
votre entreprise ! Personnalisez avec votre logo et vos 
coordonnées ! Laissez repartir vos clients avec un  
souvenir de vous et de votre évènement !

/ INAUGURATION

• Faites la promotion de votre boutique, amusez vos 
clients et démarquez-vous de vos concurrents !  
Laissez-leur une carte de visite de votre boutique avec 
leur pho- to dessus ! Créez le buzz autour de votre  
boutique et fidélisez la clientèle.

/ FOIRE - EXPOSITION

•Créez une animation originale et ludique pour attirer 
encore plus de clients potentiels sur votre stand ! Optez 
pour une option d’envoi des photos par mail et collectez 
leurs adresses mail de façon ludique !

/ MARIAGE - ANNIVERSAIRE

•Mettez du FUN à votre mariage en louant la borne à 
selfies ! L’ambiance de fête et fous rires GARANTIS !   
Louée pour une soirée ou un week-end, cette animation 
est la TENDANCE du mo-ment ! Vos invités garderont 
pour TOUOURS leurs clichés en SOUVENIR de votre   
mariage et de vous !  
Réalisez un LIVRE D’OR personnalisé avec les photos de 
vos invités accompagnées de leurs dédicaces


