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NICE PHOTOBOX
LE PARTENAIRE DE VOTRE ÉVÈNEMENT

Fort de ses 8 ans d'expériences, Nice Photobox a développé des
animations photo incontournables pour vos soirées privées, salons
professionnels, évènements d'entreprise, festivals et opérations marketing.

Envie de  laisser un souvenir de votre évènement tout en récoltant des
DATA ? Besoin de communiquer sur votre produit en faisant le buzz sur
les réseaux sociaux ? Envie de faire vivre une expérience originale à vos
invités ? 

Nice photobox se charge de vous apporter une solution personnalisée.

Découvrez l'ensemble des services Nice photobox et profitez d'une offre
sur mesure.

 Borne Photobooth Miroir Booth 
Share Box Hashtag Box

Spin Box Bullet Box

Photographe event



Bornes Photobooth

Partage 
Réseaux Sociaux

Photos 
Haute définition

Impressions en
moins de 8sec

photos
illimitées

Ecran
Tactile

Bornes 
personnalisables
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Réseaux Sociaux

Photos 
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moins de 8sec

photos
illimitées

Ecran
Tactile

Bornes 
personnalisables

Miroir Booth
Borne Photobooth 2.0 

La prise de vue peut se faire en verticale
ou horizontale.

Design étonnant d'un véritable Miroir orné
d'une lumière led puissante et variable.

L'écran est doté d'une animation nouvelle
génération.

Optez pour son charme unique 

Interface Animée 100%
personnalisable

 
Effet 

OUAW garanti !
 



Vivez une expérience digitale sans limite

La Share Box vous accompagne de partout et pour tous
vos évènements court terme et long terme.

Cet outil digital dernière génération permet la publication
et l'envoi instantanée des photos / GIF / Boomerang via
Instagram, Facebook , mail ou encore SMS.

Interface entièrement personnalisable ! 
 
Amusez-vous avec  les filtres Instagram et Snapchat et
partagez sur les réseaux sociaux en live (clé wifi 4G+
intégré).

La borne peut être combinée avec une imprimante  photo
wifi.

Galerie 
Photo Sécurisée

Partage 
Réseaux Sociaux

Réalité
augmentée

Ecran
Tactile

Fixation
Murale

Bornes 
personnalisables

Share Box

 
GIF-BOOMERANG-VIDEO-PHOTO

 

100 % connectée
Borne compacte et ultra tendance !

Impressions
Photos



Impressions
Photos

Cette box entièrement connectée, vous permet de
laisser vos invités faire le buzz de votre concept en un
temps record. 

 
Déroulement

1. Les utilisateurs se prennent en photo avec leur
propre smartphone au coeur de l'évènement.

2. Ils postent leur photo sur leur compte Instagram
et/ou Twitter en ajoutant le Hashtag communiqué sur
place.

3. Ils récupèrent leur photo personnalisée et imprimée
par la Hashtag Box.

Hashtag Box

Projection écran en
temps réél

Booster votre communication
sur les réseaux sociaux !

Choix 
du hashtag

La communication "nouvelle génération"

Inauguration de boutique - Lancement de marque
Evènement connecté - Salon professionnel

Borne 
connectée

Tablette
Tactile

Bornes 
personnalisables



 Vivez 
une expérience inoubliable ! 

Spin Box 360°

Les participants se tiennent sur une plate-
forme circulaire. A l'aide d'un bras qui tourne
automatiquement autour d'eux, la caméra se
charge du reste !

Buzz garanti sur les réseaux sociaux grâce à
la mise en place d'une borne à proximité !

Augmentez votre visibilité en un clin d'oeil et
créez une véritable mise en scène grâce à nos
structures adaptées

avec effet Traveling à 360°
Vidéo Live en Slow motion



 Arrêtez le temps ! 
Equipée de plusieurs appareils
photo réflex,
La bullet Box capture la même
image sous  différents  angles de
vue pour un résultat en 3D
magnifique.

Bullet Box

L'ultime animation du moment,
qui surfe sur la tendance de la
3D. L'image animée capturé est
unique !

Votre photo en 3D



Evénements privés, cocktails,
Mariages, Anniversaires ... 

Nice photobox vous propose des
offres personnalisées, de qualité
au meilleur Tarif !
Immortalisez les moments forts
de votre évènement en photo et
en vidéo.

Lancement d'un produit,
Inauguration d'un concept
store
reportages photos et vidéos ...

Partage sur les réseaux
sociaux et/ou impressions
photos live.

Nouveau !
PHOTO 

MAGNET

Photographe  

Notre photographe prend en photo vos invités au coeur de votre
évènement. Les clichés sont  instantanément  imprimés en photos
magnétiques. Entre chaque session, nous les exposons sur un tableau
à la disposition de tous vos convives !

Effet de Surprise garanti !!

Arbres de Noël, Galas,
opérations marketing ou
encore animations
commerciales..
Des évènements construits sur
mesure aux possibilités
multiples ! 

Incrustation live sur fond vert,
simple photocall, ou mises en
scènes ... Tout est possible !



Envoi photo par email, SMS.
Partage sur les réseaux sociaux
Partage live sur votre page Facebook
Slow motion - boomerang - vidéo - GIF
Effets Snapchat - sandstorm - mot clés
Incrustation photo et vidéo sur Fond vert
Covering personnalisé des bornes photo

Intégration d'un QR code
Intégration d'un jeu concours avec ticket gagnant 
Personnalisation de l'interface du logiciel
Récoltes de données via questionnaire intégré 
Présence d'une hôtesse/animateur
Une envie particulière ? Notre équipe est à votre
disposition pour en discuter 

 
Présence d'une hôtesse qualifiée? 

Bilingue ?
 

Nos services photographiques sont modulables !
Court terme? Long terme? Choisissez vos horaires !

 
 

Partage Live sur les réseaux sociaux!
 

 Nos Options

Nice Photobox répond à vos demandes les plus folles ! 



Le format photo classique - 10x15 -  ou format
bandelette style photomaton - 5x15 - 

Orientation verticale ou horizontale

Le nombre de pose que vous souhaitez sur une même
photo

La mise en  page  graphique : envoyez-nous les
éléments que vous souhaitez intégrer  ou donnez-nous
un thème à suivre ! Nous réaliserons plusieurs
propositions sur mesure !

 La Personnalisation 
de la photo

A vous de Choisir !

Dans Toutes les offres Nice Photobox, le design de la
photo est entièrement personnalisable, sans frais ! 

Optez pour le papier photo prédécoupé pour vos
besoins marketing et commerciales, idéal pour les
bons de réduction,  communication ciblée.

le petit +



 Décoration et Mise en scène

Sollicitez-nous et travaillons ensemble sur un
projet adapté à votre budget !

Nice photobox vous propose également en
location des fonds, décors sur mesure ou mises
en scènes pour un rendu encore plus fun !  

Structure solide et matériaux professionnels
pour le montage. 

Notre équipe se charge de l'installation !



 Ils nous ont fait confiance

.  .  .
Pourquoi pas vous . . . ?



6 Avenue des Pins 
06200 Nice

nicephotobox.com

contact@nicephotobox.fr06.52.33.78.73
nicephotobox

nicephotobox


