
Bornaselfix 

Présentation: 

Notre photobooth « BornaSelfix » immortalisera tous vos  
évènements. 
Élégante, discrète, intuitive et 100% personnalisable (cadre photo, habillage 
borne, écran d’accueil, décor, etc). 

La Borne à Selfie sera l’animation qui marquera les esprits de vos convives. 

Composée d’un appareil reflex Canon et d’une imprimante photo à sublimation 
thermique, vos photos de qualité professionnelle sont imprimables instantané-
ment. Vous pouvez également envoyer les fichiers numériques par mail, la ré-
cupérer sur votre smartphone ou tablette en scannant le QR code affiché à 
l’écran ou encore la partager sur votre page Facebook. (sous réserve de 
connexion internet) 

Élégante: Sa composition et sa couleur d’origine vous permettent de l’installer 
dans votre lieu sans en dénaturer le visuel. Également compacte, elle peut 
s’adapter à des petites salles de réceptions et petits commerces. 

Intuitive: Composée d’un écran tactile, trois possibilités s’offrent à vous: Ap-
puyez sur « Photo » Gifs » ou Boomerang » et suivez les instructions. Une fois 
la pose enregistrée, choisissez le filtre qui vous fait plaisir et suivez les instruc-
tions sans prise de tête. Toutes les générations se retrouveront autour de notre 
Photobooth. 

Gallérie en ligne sécurisée: Lors de la réservation de votre photobooth, nous 
créons une gallérie en ligne sur un serveur sécurisée au nom de votre évène-
ment. Tous les fichiers numériques y sont stockés et récupérables à l’issue de la 
prestation via un lien de téléchargement qui vous sera communiqué. Les fi-
chiers sont accessibles pendant 14 jours. Pas de connexion internet? Ne vous 
inquiétez pas! Les fichiers seront envoyés par mail et sur la gallérie en ligne dès 
que nous la connecterons à un réseau internet.  



Tarifs BornaSelfix 

Frais kilométriques: 39€ secteur Grand Angoulême - 0.50/km parcouru pour li-
vraison/enlèvement en dehors de ce secteur. Départ: Brie (16590) 

Acompte: 100€ à la commande - solde à verser au retrait ou à la livraison 
Caution: 3000€ 

fichiers numériques illimités (photos, gifs et boomerangs) remis à l’issue de la 
location sur support USB (support non fourni) 

Galerie en ligne sécurisée 

1 cadre photo personnalisé simple inclus (1 à 4 photos possibles par cadre) 

Format d’impression: 10 x 15 cm 
Partage des fichiers par mail. 
Partage sur réseaux sociaux (facebook, twitter) et QR code sous réserve d’une 
connexion wi-fi ou partage de connexion 4G (Connexion non fournie) 

Prix public TTC

Offre 100% numérique: 249€

Forfait 100 impressions: 274€

Forfait 200 impressions: 299€

Forfait 300 impressions: 324€

Forfait 400 impressions: 349€**

+25€ / 100 impressions

Service professionnel: 39€*

Cabine photo gonflable 59€



Cabine Photo gonflable rétroéclairage LED 2.5 m2 
 

*Service professionnel: Questionnaire / enquête satisfaction / fourniture base de données clients (Offert pour la sous-
cription d’un pack 300 impressions ou plus) 

** Bénéficiez de 50€ (cinquante euros) de remise pour la souscription simultanée d’un contrat de prestation d’animation 
& la souscription d’un contrat de location BornaSelfix pour le même évènement. 

TVA non applicable - Art 293-B du CGI


