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Facebooth
UN CONCENTRÉ DE SOLUTIONS PHOTOS 

EN LIBRE-SERVICE

Prise de Vue en Selfie

Connectée
Via Plateforme Digitale

Affichage des vidéos 
publicitaires

Impression immédiate

Simplicité d’utilisation
(écran tactile)

Option couponing

FONCTIONS

. Utilisation en Selfie

. Impression des photos sous plusieurs formats 10x15 ou 15x20

. Intégration de décors et logos

. Détourage des images fond vert

. Transfert des photos en WIFI (APN, tablette, Smartphone...)

. Affichage des photos en Mosaiques (6,9 ou 12)

. Envoi des photos par email en temps réel, ou sur les différents réseaux sociaux 
  via une plateforme dédiée et personnalisée

. Affichage des vidéos publicitaires
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LES MODES DE PRISE DE VUE

Le mode Selfie : 
La prise de photo se réalise grâce à l’appareil photo numérique situé en haut de la borne.
La prise de vue ainsi que l’impression sont entièrement gérées par l’utilisateur grâce à 
l’écran tactile.

Le mode Normal avec un photographe : 
Le photographe est connecté à la borne en Wifi, il gère la prise de vue. Les photos sont 
visibles sur l’écran tactile de la borne et l’utilisateur n’a plus qu’à faire imprimer la photo de 
son choix.

Borne personnalisable :
Utilisez les couleurs de votre entreprise ou de l’événement. 

Recouvrement magnétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. Écran tactile :
22 pouces (16:9)

. Résolution :
1920 x 1080 px.

. Connectique :
WIFI (APN, tablette, smartphone...)
USB
Lecteur de cartes

. Imprimantes :
Imprimante thermique
professionnelle 300 à 400 dpi
Impression 10x15 et 15x20

. PC intégré :
Asrock G4, Pentium E6600 LGA775,
DDR3 1333 2G, ventilo boîtier 3 fils,
HDD Maxtor 160 GB, Windows 7 Pro,
Relais de démarrage, Slot extension USB,
Alimentation 500W et imprimante intégrée

. Fichiers supportés :
Images (JPG), vidéos (AVI)

. Dimensions :
(H) 161 x (L) 45 x (p) 70cm
(H) 182 x (L) 45 x (p) 70 cm (Selfie)

. Paiement (option) :
Lecteur de billets, pièces et jetons
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