Partagez instantanément par email ou sur
vos réseaux sociaux des vidéos prises sur
notre plateforme VIPBOX 360°
Recevez des vidéos en slowmotion personnalisées avec votre logo, votre musique.

THE 360° BOOTH
Créateur d’expériences immersives
UNE CAMÉRA ULTRA RAPIDE , VÉRITABLE CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE !
FILMEZ JUSQU’EN 4K60 POUR DES RALENTIS IMPECCABLES
Vivez une expérience ludique, originale
et conservez vos souvenirs en quelques clics !

Configurez
le
mode
d’enregistrement
(durée
d’enregistrement, résolution d’image, musique, intro,
logo, décor...)

Attendez quelques instants que le système génère
automatiquement le montage et délimite les zones de
ralenti

Seul ou avec vos amis, montez sur le podium et préparez
vous à enregistrer votre séquence

Découvrez sur notre borne kiosque l’ensemble des
vidéos qui auront été réalisées durant votre évènement

Lorsque vous êtes prêts, l’opérateur déclenche la vidéo
à distance grâce à une télécommande et le bras muni de
la caméra se met à tourner autour de vous

Depuis la borne, vous pouvez vous envoyer par mail
votre vidéo pour conserver précieusement ce souvenir
et recommencez

Pour les plus connectés, envoyez à vos amis via votre portable les vidéos que vous
aurez réalisées sur le 360° booth. Vous pouvez également les publier sur vos réseaux
sociaux !

UNE ANIMATION VIDÉO DIFFÉRENTE QUI LAISSE PLACE À LA CRÉATIVITÉ

DES PRISES DE VUE
ÉPOUSTOUFLANTES

UN SERVICE SOIGNÉ ET
DISCRET

Grâce à sa technologie innovante,
le 360° booth vous offre de
nombreuses possibilités :
- personnalisation de vos rendus
- créations sur mesure
- choix de la musique

Pour plus de simplicité et de
confort, notre opérateur reste
pendant toute la durée de
l’animation, il s’occupe pour vous :
- de l’installation
- de contrôler le fonctionnement
de l’animation
- de la désinstallation

UNE HÔTESSE À L’ÉCOUTE DE
VOS BESOINS
Notre hôtesse est à votre
disposition pendant toute la durée
de l’animation pour :
- lancer les séquences vidéos
- vous conseiller
- vous aider dans les actions de
partage par email
- répondre à toutes vos questions

Retrouvez notre vidéo de
présentation en cliquant sur la
vignette ci-dessous
POSSIBILITÉS DE
PERSONNALISATION DU PLATEAU

DES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Au-delà de la personnalisation des
vidéos, vous pouvez également
personnaliser la plateforme de
l’animation 360° booth.

Pour aller plus loin et compléter
cette animation, nous pouvons
également vous proposer :
- des confettis à lancer durant les
séquences vidéos
- un décor pour habiller le fond
de vos vidéos et mettre en avant
votre marque ou événement

Nous pouvons imprimer le design
de votre choix, votre logo ...

DÉTAILS DE L’ANIMATION
Plateforme 360 ° composée de :
- un podium + un bras motorisé + éclairage LED
- une caméra grand angle 240 images par secondes
Station de montage instantané :
- un ordinateur
- un logiciel qui génère automatiquement les montages
des vidéos (communication wifi entre l’ordinateur et la
caméra)
- un cloud pour communiquer avec la borne kiosque
La borne VIP-BOX :
- pour collecter les vidéos finalisées (ralenti, logo, décor..)
- permettant une connexion wifi pour l’envoi par email
CONTRAINTES TECHNIQUES
- puissance électrique : une prise de 220V - 2kw
- surface au sol minimum : 4m x 4m
- une place de stationnement pour le déchargement
ainsi que 2 heures d’installation
TARIFS
- 2500 € HT
+ déplacements d’un opérateur et d’une hôtesse

