
La nouvelle borne photo/vidéo 
interactive 



CONCEPT 	  

Pour chaque événement (soirées, salons, séminaires, etc.),  
la borne My Photo Factory assure une animation interactive 
et originale pour tous les invités ! 

La borne photocall My Photo Factory vous propose : 
-  Enregistrement d’un message vidéo HD, 
-  Photo de qualité studio (différents effets), 
-  Impression de la photo en 10 secondes, 
-  Impression d’un QR code sur la photo pour 

téléchargement sur Smartphones, 
-  Envoi instantané de la photo par e-mail grâce à 

l’écran tactile, 
-  Galerie web privée pour récupérer les photos post-

événement. 
	  



CONCEPT 	  

Animation entièrement personnalisable : 
- borne, interface, photos et photocall 

Animation simple à mettre en place : 
- Temps d’installation = 1 heure  
- Espace au sol à prévoir = 4 m² 



CONCEPT 	  

Photos de qualité studio : 
- couleur, noir & blanc et sépia 

Impression de la photo en 10 secondes 



TAR I F S 	  

Forfait à partir de 2 000 € HT incluant : 
 

§  Mise à disposition d’une borne MYPF (2 écrans) 

§  5 heures de prestation avec un technicien et une hôtesse 

§  400 tirages photos (couleur, sépia ou N&B sur papier glacé) 

§  Message vidéo illimité (J+1) 

§  Envoi de photos par e-mail 

§  Impression d’un QR code sur la photo pour téléchargement 

§  Page privée de la galerie photos/vidéo sur notre site web 

§  Fond blanc MYPF Photocall 

§  Livraison et installation sur site 



OPT IONS 	  

Plusieurs options supplémentaires (€ HT) : 
 

§  Tirage photo supplémentaire (400 exemplaires) 

§  Personnalisation des photos                                                                                                                                                                                       

§  Personnalisation de la borne :                                                     
-  Personnalisation totale de la borne 
-  Interface (écran) personnalisée                                                                                         
-  Magnet personnalisé* (logo 50x40 cm)                                                
   *(magnet réutilisable et remis en fin de prestation) 

§  Personnalisation du photocall* (toile 2,25 x 2,25m) 

  *(toile réutilisable et remise en fin de prestation) 

§  Photocall avec fond vert* (toile 2,25 x 2,25m) 
  *(incrustation du visuel de votre choix) 

 

300	  €	  

150	  €	  
	  

500	  €	  
150	  €	  
100	  €	  

	  

490	  €	  

	  

200	  €	  	  



OPT IONS 	  

Plusieurs options supplémentaires (€ HT) : 
 

§  Remise des photos sur un DVD ou clé USB 

§  Fourniture d’accessoires pour les photos 

§  Mise à disposition d’une clé 4G (pour connexion internet) 

§  Heure supplémentaire                              

100	  €	  

150	  €	  

150	  €	  

200	  €	  



CONTACT 	  

Stéphane Fleury 
Directeur Associé 
s.fleury@myphotofactory.fr 
Tél.   : 01 71 72 26 09 
Mob. : 06 60 69 94 00 

Nicolas Humann 
Directeur Commercial 
n.humann@myphotofactory.fr 
Tél.   : 01 71 72 26 09 
Mob. : 06 61 36 41 17 

My Photo Factory 
54 rue Lacordaire 
75015 PARIS 
www.myphotofactory.fr 


