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INTÉGREZ UN CONCEPT INNOVANT 
DANS VOTRE POINT DE VENTE
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QUI SOMMES NOUS ?

Fotonota© est la première solution d’impression de photos à partir des comptes Instagram & Facebook. 
Présent dans plus de 15 pays dans le monde, Fotonota© est le leader sur son marché. 
Implanté essentiellement dans les plus grands centres commerciaux du monde, Fotonota© propose 
une attraction ludique et conviviale aux visiteurs des centres commerciaux.

INSTAGRAM

70% des utilisateurs
se connectent au moins 

1 fois /jour

POURQUOI INSTAGRAM© ?

Le hashtag le plus populaire

L’engagement sur INSTAGRAM est 15 fois + élevé que sur Facebook et 40 fois + élevé que sur Twitter

62%
sont des femmes

46% suivent des marques

53% des 18-29 ans ont un compte

1,53% INSTAGRAM

L’utilisateur Type suit

en moyenne 134 comptes

#LOVE#LOVE

15,7 Millions
d’utilisateurs actifs

 Taux d’intéraction
des marques :

0,10%
0,04%VS

Selfie Up bénéficie d’une exclusivité 
totale pour le territoire Français.

Start-up dynamique et à l’affût 
des nouvelles technologies, nous 
nous efforçons de proposer à nos 
clients des concepts amusants 
dans l’ère du temps.

Après avoir mis en place 
un produit destiné à 
l’événementiel, nous allons 
développer notre structure à 
destination du grand public.
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LA BORNE BORNE MARKETING

La borne est aussi un moyen de communication pour 
votre point de vente.

Elle permet plusieurs possibilités :
• Insertion de publicités le temps d’impression des 
photos (16 secondes)
• Récolte des adresses mails. Export chaque fin de 
mois.
• Mode Event : Photos offertes si l’utilisateur publie 
sur votre Hastag.

Un outils fun permettant d’enrichir votre base de 
données.

Tout nouveau en France, nous proposons une borne 
intéractive permettant l’impression de photos 
Intagram, Facebook et provenant des smartphones, 
via une interface conviviale.

D’un point de vue utilisateur, la borne est facile 
d’utilisation, complètement intuitive.Les photos 
imprimées sont personnalisables avec plusieurs 
cadres, emoticons, emoji.. Autant de valeurs ajoutées 
qui garantissent une ambiance  sympa et attrayante 
pour vos visiteurs.

Lien vidéo :
http://selfieup.fr/fotonota.mp4
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FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

CONNEXION
Wi-Fi

Liaison Internet autonome avec 
modem 4G

Antenne puissante omnidirectionnelle
Bluetooth

IMPRESSION
Imprimante à sublimation

Format 8,8x10,7cm
Papier photo de qualité 

professionnelle 
Résistant à la lumière du soleil et à 

l’eau

SPÉCIFICITÉS
Connexion standard à l’électricité

Poids : 130 Kg
Format : 52,7 cm x 52,7 cm

x 180 cm

PAIEMENT
Accepte les CB

Paiement sans contact
Accepte les pièces et les billets

Système de change

52,75

52,77

180 cm
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À TRAVERS LE MONDE

Madrid
http://www.klepierre.com/

Hollywood
http://cimgroup.com/

Taiwan
http://www.parklane.com.tw/

Lakewood Macerich
http://www.macerich.com

Croacia
http://avenuemall.hr/

Buenapark
http://www.buenaparkdowntown.com/

Portugal
http://www.tradearea.pt/ 

DÉJÀ PLUS DE 400 BORNES
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SHOWROOM
21 rue de la voûte - 75012 Paris

01.60.48.18.36
contact@selfieup.fr


