Borne photo interactive :
Soirées, Foires, Forums, Salons,
PLV,…
La borne photo Pinboard

 Fonctionnement
Le participant se prend lui-même en photo grâce à
la webcam intégrée à la borne.
Il personnalise ensuite sa photo en ajoutant un
texte ou un dessin avec un stylet sur l’écran tactile.
 Les options possibles

Schéma de
Fonctionnement

- Retransmission sur écran plasma : La borne
est reliée à un écran plasma, ce qui permet une
retransmission des photos une à une ou sous
forme de patchwork animé.
- Impression photo : A l’aide d’une imprimante
connectée à la borne, les photos peuvent être
imprimées sur place et les participants repartent
avec leur photo-souvenir personnalisée aux
couleurs de la marque.
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- Envoi sur boîte mail ou sur site internet.
Grâce à un mot de passe, les participants peuvent
ensuite retrouver leur photo sur le site internet de
la marque.

- Récupération des coordonnées : Possibilité de
récupérer les coordonnées des personnes
inscrites et de compléter ainsi la base de données
clients.

- Effet Pop Art : Après avoir personnalisé sa
photo (avec le stylet), un effet Pop art est ajouté.
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- Réalité Augmentée : Possibilité d’incrustation
d’objet en 3D. Le participant présente un tag (ou
symbole) à la caméra de la borne à écran tactile.
Un objet en 3D (logo, produit…) apparaît alors à
l’écran au niveau du tag. Le participant peut ainsi
interagir en temps réel avec lui.
-…
 Un
 Un concept inédit et ludique
Personnalisé à vos couleurs (adaptation
graphique totale de l’interface de la borne), le Virtual
« Photo Pinboard » accompagnera votre événement
dans toute sa durée.

Réalité Augmentée
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