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La borne connectée

Selfie 

Up

nouveau concept dans l’événementiel.
La borne Selfie UP permet d’imprimer instantanément les photos prises par 
vos invités/clients via leur smartphone. 
Une attraction conviviale et un outil marketing puissant.
Fini les files d’attente devant une borne, vos invités/clients se prennent en 
photo instantanément.
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Innovant et IntuItIf

Easy*

*Simple

aucune application à télécharger.
SelfieUP permet à vos invités/clients d’imprimer leurs photos sans installer 
une application. Une fois connectés au réseau wifi de l’évènement, ils 
pourront se rendre sur l’url spécifique afin d’imprimer leur photo. 
Simple, innovant, vos invités/clients pourront se connecter durant tout 
l’évènement et sans contrainte.

1
2

3
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Pour voS évènementS

Soirée événementielle
lancement de produit
inauguration-reStaurant
Salon profeSSionnel

Personnalisation totale du 
gabarit, une création unique 
pour renforcer votre image 

de marque, diffuser une 
offre...

Différents formats de gabarit 
possible. Personnalisation de 
pochettes pour vos invités : 

sur devis

Galerie photos sécurisée sur 
notre site avec accès par 

mot de passe le lendemain 
de l’événement.
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un SeLfIe marketIng

Réseaux
Sociaux

un post : une photo.
Promouvoir votre marque, un produit ou votre évènement est possible avec 
le partage sur les réseaux sociaux.
Vos invités / clients postent leur photo sur Instagram ou  Twitter afin que 
celle-ci soit imprimée. 
Vous augmentez votre notorité digitale et vous bénéficierez d’un rapport 
personnalisé comprenant les données collectées.

 Le Selfie
libre

un selfie : un souvenir.
Impression de vos photos sans information à fournir. Vos invités se 
connecteront au wifi afin d’imprimer leur selfie. Vos invités repartiront avec 
le plein de souvenirs.

Collecte
de données

une photo : une donnée.
De nos jours, il est important de connaitre ses clients afin de les fidéliser au 
mieux. C’est pour cela que nous avons mis en place un système de récolte 
de données.
Avant de prendre sa photo, votre client / prospect devra inscrire :

      Email     Téléphone          Information personnalisée

nouS vouS fournISSonS touteS LeS DonnéeS Par emaIL
Le LenDemaIn De L’évènement.
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fIche technIque

box personnalisable
avec VoTrE identité visuelle

formatS DISPonIbLeS :

caractérIStIqueS :

Languette : 5x15cm
Classique : 9x15cm
Maxi : 15x20cm

30cm

30cm

40cm

22 kilogrammes

Borne Wifi incluse

Nécessite une prise murale

Valise de transport
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queLqueS référenceS

DoNNéES
MArkETING

DoNNéES
MArkETING

IMPrESSIoN
INSTANTANéE

réSEAUx
SoCIAUx

IMPrESSIoN
INSTANTANéE

IMPrESSIoN
INSTANTANéE

IMPrESSIoN
INSTANTANéE

IMPrESSIoN
INSTANTANéE
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DIStrIbutIon

Rejoignez -
nous !

rejoignez le réseau SelfieUP en proposant à vos clients une animation 
innovante et fun. Présent essentiellement en Ile de France avec plus de 
10 partenaires, nous avons besoin de vous pour developper notre réseau! 
Plusieurs options s’offrent à vous:

En option : Présence d’un hôte ou hôtesse* +100€ hT par évènement.

1 Imprimante professionnelle

1 PC

1 Totem 

1 Trolley 

2 consommables 

Présence sur notre site

Exclusivité territoriale

Transmission demandes de devis

1 Box Personnalisée

Application personnalisée

3200€hT

PACkAGE

10 évènements

Valable 6 mois

5350€hT

PACkAGE

Franchise

redevance mensuelle : 290€hT

5850€hT

PACkAGE

Marque blanche

redevance mensuelle : 350€hT
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DIStrIbutIon

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par email à l’adresse suivante :
distribution@selfieup.fr



Showroom
21 rue de la voûte - 75012 Paris

01.60.48.18.36
contact@selfieup.fr


